Etréchy 2008
ensemble et solidaires

UNE ÉQUIPE NOUVELLE POUR AGIR
Une équipe nouvelle – Présentation
Notre liste est constituée, ce qui nous permettra d’offrir un choix aux électeurs le 9 mars
prochain et, d’ici là, de participer au débat démocratique qui précèdera le scrutin.
En dehors de toute étiquette politique, elle rassemble des femmes et des hommes de
sensibilités différentes, tous mobilisés pour l’intérêt local.
Notre «ambition» est d’obtenir votre confiance mais aussi et surtout d’être en capacité
de gérer la commune. C’est la raison pour laquelle nous avons sollicité des personnes qui
grâce à leurs parcours professionnels et associatifs disposent des compétences nécessaires.
Seront candidats par ordre alphabétique sous la conduite de Michel GLEYZE :
- Fayza ANWAR,
- Guy BALDI,
- Cécile BERGER,
- Jean-Claude BERNARD,
- Jean CREPU,
- Catherine DAMON,
- Laurinda FERREIRA,
- Hélène GAUTIER,
- Anne-Sophie GAUTRELET,
- Dominique GERARDIN,

- Jean-Claude GODIN,
- Laurent GUIGNARD,
- Marc GUILLON,
- Olivier HERVOIR,
- David JACQUINEZ,
- Sandrine LEFRANCOIS,
- Gérard LEMOUTON,
- Yves LEROY,
- Jacques LOSSIGNOL,
- Fatma MARTRAN,

- Jean-Luc NEGELLEN,
- Christiane NOURRY,
- Brigitte PIRES,
- Sylvie RICHARD,
- Odile ROUQUIER,
- Christine RUSTIGNOLI,
- Pierre VIEILLE,
- Isabelle WELT.

ENSEMBLE POUR GAGNER
ENSEMBLE POUR AGIR
ENSEMBLE POUR ASSUMER
…/…

République française

Département de l’Essonne

Commune d’Etréchy

Election municipale du 9 mars 2008

Une équipe pour agir
Nous aurons l’occasion de vous expliquer les principales propositions de notre programme
mais dès à présent nous tenons à faire savoir que notre priorité sera l’aboutissement des
dossiers que l’équipe sortante n’a pas réussi, au terme de deux mandats, à mener
à bien.
Pourtant tout au long de cette période, les effets d’annonces, les promesses et les belles
paroles n’ont pas manqué. Qu’en est-il au moment de faire le bilan ?
–

Le problème de l’eau n’est toujours pas réglé, plus de 10 ans après qu’il ait été mis
sur la table ! Certes on a fait des études, des forages et encore des études mais sans
le moindre résultat probant. La conséquence est que les habitants continuent de boire
une eau «riche» en nitrates et pesticides.

–

La protection phonique du Vintué n’est pas réalisée. On a beaucoup fait rêver à l’aide
de savants montages photos, beaucoup promis. Aujourd’hui, les riverains continuent
plus que jamais à subir les nuisances. Pire même, les thuyas que les riverains avaient
plantés eux-mêmes pour se protéger visuellement ont été massacrés par la ville.

–

L’«hôtel d’entreprise» qui devait dynamiser l’activité économique d’Etréchy est
introuvable…

–

L’aire d’accueil des gens du voyage n’existe pas. Croyant s’affranchir de cette
obligation légale, la municipalité a cru bon de «jouer la montre». Résultat : la commune
doit aujourd’hui rechercher dans la précipitation un terrain pour réaliser cet
équipement sous peine de perdre les financements. Si elle ne le fait pas, c’est la
Préfecture qui s’en chargera aux frais de la commune !

–

La maison de retraite n’a toujours pas ouvert ses portes et fourni les emplois
annoncés. Pourtant, à en croire la propagande municipale, l‘implication de la commune
devait être totale sur ce dossier. Visiblement les résultats n’ont pas suivi…
Les ateliers municipaux et l’hôtel de ville attendent toujours d’être rénovés.

–

Et ce n’est pas exhaustif...

On nous répondra comme d’habitude que c’est la faute des autres (Etat, Région, Département,
etc...). C’est une réponse pratique mais bien peu convaincante aussi ! Que l’on cesse de nous
faire croire qu’Etréchy serait victime d’un acharnement particulier de l’Etat ou des autres
collectivités. Il serait temps que l’équipe actuelle se décide enfin à assumer sa gestion. Tous
ces dossiers ne datent pas d’hier, elle a eu largement le temps d’agir !
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