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L’OPPOSITION ENFIN CONSULTEE !
Il aura fallu attendre la fin du mandat, ou presque, pour que l’opposition soit invitée à donner
son avis sur un sujet d’importance, celui du futur marché de collecte des déchets notamment
des ordures ménagères.
Bien sûr, il ne faut pas être dupe, la majorité municipale avait sans doute besoin de faire
partager les mécontentements qui peuvent potentiellement résulter d’une nouvelle
organisation du service dans les mois à venir ! Peu importe, l’essentiel est d’avoir été autour
de la table pour exprimer en toute liberté nos réflexions sur ce dossier. Nous avons trop
souffert pendant toutes ces années d’une mise à l’écart systématique de nos propositions
pour ne pas saluer cette initiative du Maire. Cela démontre, s’il en était besoin, que sur des
sujets essentiels, il est bon d’entendre ce que les uns et les autres ont à dire. C’est ce
comportement raisonnable et responsable que nous avons toujours appelé de nos vœux,
malheureusement trop souvent sans succès.
Par exemple, sur l’épineux problème de l’eau, toujours pas réglé, on se souviendra que nous
avons à maintes reprises demandé que soit organisée une réunion de travail du Conseil
municipal en présence des services et personnes compétentes, pour faire toute la lumière sur
ce dossier afin qu’il soit abordé en toute objectivité dans le seul intérêt des habitants
d’Etréchy.
Sans que l’on en connaisse les raisons, cette réunion n’a toujours pas été organisée et cela
reste, de notre point de vue, une occasion manquée. Sur un tel enjeu, toute la représentation
démocratique de la Commune aurait dû être consultée pour préparer la décision afin qu’elle
soit partagée si possible, ou au moins mieux comprise.
Michel Gleyze, Sylvie Richard, Cécile Jubin, Jean-Claude Bernard, Olivier Hervoir, et
Catherine Damon, vos Conseillers municipaux de la liste «ETRECHY, ENSEMBLE ET
SOLIDAIRES».
Permanence en Mairie le 24 novembre de 9h à 11h. Contacts : etrechy.ensol@free.fr, ou
06-75-58-65-05. Site : http://etrechy.ensol.free.fr/.

