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Texte de notre 17è tribune, transmis le 22/11/2009,
pour le VIVRE A ETRECHY du mois de décembre.
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POURQUOI SI PEU D’INFORMATION ?
Les panneaux lumineux annoncés et surtout l’ouverture prochaine du site internet de la ville (enfin !)
vont peut-être changer la donne mais l’information reste à Etréchy toujours aussi minimaliste.
Et ce n’est pas une question de moyens : «Vivre à Etréchy» est bien présenté et très bien illustré,
mais chacun aura pu remarquer que sa vocation première n’est pas d’informer.
Si les Strépiniacois subissent ce déficit d’informations, il ne faut pas croire que les élus d’opposition
soient mieux lotis. Pour eux aussi c’est le service minimum ! Jugez plutôt : il nous a été impossible
d’obtenir la tenue d’une réunion de travail du Conseil municipal sur le problème de l’eau, impossible
également de connaître l’évolution du dossier d’agrandissement de la base Intermarché. Alors que
par ailleurs on nous parle abondamment d’environnement, nos questions sur les atteintes au site
classé de la vallée de la Juine n’ont pas davantage inspiré le Maire qui s’est contenté de réponses
évasives sans réel contenu.
Ce ne sont là que quelques exemples parmi bien d’autres. Ajoutons enfin que c’est seulement à
l’occasion du vote sur une nouvelle répartition des indemnités des élus que nous avons eu
connaissance de changements intervenus dans leurs fonctions et ce, sans que leurs contours exacts
soient précisés...
Plus anecdotique sans doute, mais tout aussi révélatrice, l’invitation à une réunion que nous avons
reçue le mardi 3 novembre à midi pour le soir même ! Oui le partage de l’information est encore loin
d’être une réalité à Etréchy.
Bonnes et heureuses fêtes à toutes et à tous !
Permanence le 5 décembre et le 5 janvier de 9h à 11h en Mairie ou contacts : etrechy.ensol@free.fr ou 06-75-58-65-05.
Site : http://etrechy.ensol.free.fr/

