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Pour une ville
nos 30
moderne
priorités
et généreuse
1

Maitriser l’urbanisation,
y compris des zones
d’activités, qui doivent
être repensées. Maintenir les
espaces naturels et agricoles.

2

Cesser l’utilisation
intensive des désherbants chimiques
au profit d’alternatives
écologiques.

3

Mettre en valeur
le patrimoine, en utilisant les outils de protection existants, par exemple,
faire réaliser dans les conditions appropriées, la fouille de
la vaste pièce voutée, située
sous l’église.

9

Agir en matière de
sécurité des biens
et des personnes.
Création de deux emplois
d’Agent de Sécurité de la Voie
Publique pour assurer une
présence régulière aux abords
des écoles et secteurs
sensibles. Sécurisation
et entretien des trottoirs.

10

Adapter la ville
aux besoins des personnes handicapées.

11

Créer un site internet
dynamique et interactif
pour la ville d’Étréchy.

12

Organiser une fête
des associations.

13

Construire une maison
des associations.

4

Faciliter l’utilisation du
vélo dans les déplacements de proximité
(création de pistes cyclables
ou sécurisées, installation de
rateliers à vélo en centre ville).

5

Doter la ville d’une
ressource en eau,
satisfaisante
en quantité et qualité.

6

Adopter une charte
d’aménagement de la
voirie et des espaces
verts. Le but est de rechercher
la cohérence pour le mobilier
urbain, les lampadaires, les
matériaux de revêtement
des trottoirs, etc.

7

Soutenir les démarches volontaristes des
autres collectivités, par
exemple le département et son
AGENDA 21, en matière
d’environnement et de
développement durable.

8

Engager avec les communes riveraines de la
route nationale 20 une
action concertée pour que les
camions cessent d’emprunter
cet axe dangereux.

14

Mieux utiliser l’Espace
Jean Monnet en
le rendant plus
accessible aux associations
et à la population.

15

Rénover la piste
d’athlétisme et les
vestiaires du stade.

16

Construire une
bibliothèque/médiathèque municipale.

17

Renforcer l’offre
de séjours et
d’activités proposée
par la Maison des Jeunes.

18

Créer un service municipal d’aide aux petits
travaux et d’accompagnement pour les courses et
médicaments. Pour simplifier le
quotidien des personnes seules, âgées ou à mobilité réduite
(pour changer une ampoule,
régler une chasse d’eau...).

19

Revoir les tranches
du quotient familial,
pour qu’il y ait
une réelle progressivité.

20
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Soutenir activement
les associations
s’occupant des
demandeurs d’emploi.

Ensemble,
pour faire
autrement

21

Créer un véritable
service municipal
d’aide aux devoirs,
soumis au quotient familial.

22

Clarifier les règles
d’attribution des
logements sociaux.

23

Donner une dimension
communautaire
au Conservatoire
de musique.

24

Adopter une
programmation
pluriannuelle des
investissements et s’y tenir.

25

Rendre compte régulièrement et en toute
transparence du bilan
de nos actions.

26

Recourir au référendum
local sur les enjeux
importants engageant
l’avenir de la commune.

27

S’impliquer dans
l’accueil d’entreprises
nouvelles, petites
et moyennes, sur une zone
d’activités repensée
et cohérente.

28

Favoriser le maintien
du commerce local,
en s’appuyant sur
les outils juridiques existants.

29

Mettre en place un
dispositif d’intervention rapide des services
techniques municipaux
pour remédier aux désordres
constatés, sous 48 heures.

30

Maintenir et développer les services
d’aide à la personne
(gratuité du système
de télé-alarme, par exemple).
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9 mars prochain, une équipe entièrement nouvelle se
présentera à vos suffrages et
cette équipe de rassemblement a
souhaité que je sois son leader. Je
mesure à la fois la confiance qui
m’est faite et la responsabilité que
je porte.
Ce journal de campagne vous permettra de découvrir les visages de
ces Strépiniacois qui ont souhaité,
au-delà de leurs sensibilités différentes, se retrouver pour donner
un élan nouveau à Étréchy.
Nous partageons en effet cette envie que notre ville change, qu’elle
soit enfin dynamique, ambitieuse
et plus agréable à vivre.
C’est aussi parce que nous l’aimons
que nous l’avons rêvée autrement,
avec un état d’esprit différent fondé sur des valeurs humaines, sociales et citoyennes. Bien loin de la
réalité actuelle où la gestion de la
commune tantôt minimaliste, tantôt hasardeuse n’est plus que l’affaire de deux ou trois personnes
influentes au sein de l’ « équipe »
dirigeante. Quant à la population
privée d’informations elle subit
sans jamais être associée sur les
choix essentiels.
Notre conviction est qu’il faut
rompre avec ces pratiques et retisser au plus vite les liens avec les
habitants. Oui, c’est un vrai changement qui vous est proposé avec
un projet qui a du contenu et de la
générosité.
Pour mieux vous le faire connaître,
nous en avons extrait 30 priorités
avec le secret espoir que ces mesures vous intéresseront. Ce sont là
nos engagements et nous sommes
prêts à les mettre en œuvre avec
notre énergie et nos compétences
mais aussi et surtout avec votre
confiance. •
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