Etréchy 2009
2008
ensemble et solidaires

POUR RESTAURER LA CONFIANCE
Une élection annulée est un événement rare, suffisamment en tout cas pour que l’on
se pose des questions (4 communes seulement seraient concernées en Essonne, une
seule pour l’instant avec certitude : Etréchy).
Non, n’en déplaise à l’équipe sortante, ce n’est pas une simple péripétie et ce n’est
pas non plus le fait du hasard, c’est, au contraire, l’aboutissement d’une fâcheuse
tendance de cette même équipe à s’affranchir trop souvent du cadre légal, bref à se
croire au-dessus des lois.
Il faut rompre avec ce schéma qui ne peut que nuire à l’intérêt et à l’image d’Etréchy.

RESPECTER LES RÈGLES
Contrairement à la pratique actuelle, notre volonté sera d’inscrire notre action dans
un strict respect de la loi.
Dans ce domaine, la gestion communale se doit d’être exemplaire et nous y veillerons
par exemple :
Q

Q

Q

sur le dossier de l’eau où la commune connaît un système dérogatoire depuis
plus de 10 ans !
en matière d’environnement où les différentes atteintes au site classé de la
Vallée de la Juine n’ont toujours pas été sanctionnées. A quoi bon des outils
de protection, s’ils ne servent pas ?
en Conseil municipal où l’adoption d’un règlement intérieur digne de ce nom
permettra enfin de garantir les droits de l’opposition.

RESPECTER NOS PARTENAIRES
Vouloir rendre l’Etat, la Région ou le Département responsable de tel ou tel échec de
la politique municipale est un aveu de faiblesse et ne permet pas de travailler
sérieusement.
Disons le clairement, au fil des années, la ville d’Etréchy s’est distinguée par une
certaine arrogance envers ces partenaires, entraînant aujourd’hui un climat de
méfiance peu propice à l’avancement des dossiers.
Citons pour l’exemple la maison de retraite, où la majorité actuelle a publiquement fait
porter au Département la responsabilité de la non-ouverture de cet établissement.
.../...

RESPECTER LA POPULATION
Les Strépiniacois sont las d’une gestion faite d’illusions et de tromperies.
Quelques exemples parmi tant d’autres :
P La commune prétend qu’il n’y a pas de problème d’eau sur Etréchy mais
demande en parallèle une dérogation au Préfet pour la distribuer et s’apprête
à se lancer dans l’aventure d’un pompage sur la Juine !
P Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) : alors que ce dernier prévoit
logiquement une gestion solidaire de la ressource en eau potable, la ville
d’Etréchy fait exactement l’inverse en s’apprêtant à faire cavalier seul dans
la construction d’une usine à eau et, évidemment, sans le soutien des
organismes financeurs...
P Maison de retraite : elle est présentée comme une réalisation communale avec
emplois à la clé, et puis, l’ouverture étant différée, la commune n’y est plus
pour rien !
P Le Maire écrit à toute la population pour l’informer qu’il n’y a aucun problème
concernant son élection de mars dernier. Résultat : annulation par le Tribunal
administratif confirmée par le Conseil d’Etat...

UNE AUTRE GESTION POUR RETROUVER LA CONFIANCE
En 10 mois de présence assidue au Conseil municipal, nous avons été très surpris de
la hargne avec laquelle certains de nos dirigeants actuels, s’accrochent au pouvoir
avec des méthodes très «limites», un verrouillage de l’information et de l’expression,
une agressivité parfois déconcertante. En un mot, l’opposant est un mal nécessaire qu’il
convient de remettre à sa place au plus vite. Bonjour l’ambiance !
Demain, pour tourner la page, il faudra :
Q
Q

Q

Q

changer d’équipe, pour redonner de l’ambition et de la crédibilité à notre ville,
rompre avec ces pratiques et revenir à un climat apaisé : on peut débattre
utilement sans se chamailler,
se tourner vers des valeurs simples mais solides : respect de la loi, respect
de l’autre,
être à l’écoute des besoins exprimés par la population.

Retrouvez-nous sur http://etrechy.ensol.free.fr/
6 février 2009

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Vu, les candidats -

FAISONS ENSEMBLE LE CHOIX D’UNE GESTION SÉRIEUSE,
HONNÊTE ET RESPONSABLE

RCS Evry B 347 720 286

Nous connaissons la difficulté de la gestion communale, ses contraintes, l’implication
et le sérieux qu’elle nécessite. Ce n’est pas l’aventure que nous vous proposons, car
nous aimons trop notre ville pour prendre le risque de la mettre en difficulté.

