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ETRECHY, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES. 

 
MAINTIEN DU COMMERCE : NOUS SOMMES TOUS CONCERNES !   

 

 

Le commerce local de proximité auquel nous sommes très attachés à ETRECHY fait quelquefois des 

envieux dans les communes environnantes souvent moins bien loties.  

Pourtant, il ne faut pas trop se faire d’illusion : cette activité connaît, à ETRECHY aussi, des 

difficultés à se maintenir et c’est à une lente dégradation de la situation à laquelle nous assistons 

depuis une vingtaine d’années. 

Faut-il s’y résigner ? Non, les commerçants qui s’investissent souvent sans compter, méritent notre 

soutien et nous pouvons tous apporter notre contribution en nous rendant dans leurs boutiques pour y 

effectuer nos achats chaque fois que possible. 

La commune aussi pourrait, pour ne pas dire devrait, apporter sa contribution. Il lui revient de créer un  

climat et des conditions favorables à l’activité commerciale, par exemple en soutenant l’association de 

commerçants, en collaborant activement à l’organisation de quinzaines commerciales ou toute autre 

activité de promotion. L’approche des fêtes de fin d’année fournit l’occasion de créer cette animation 

indispensable : nos propositions en ce sens pendant la dernière campagne électorale restent tout à fait 

d’actualité. 

Certes, les choses ne sont pas faciles et la réussite n’est pas toujours au rendez-vous mais qu’importe, 

il faut, dans ce domaine comme dans d’autres, faire preuve de volontarisme, donner l’impulsion, 

accompagner le dynamisme, croire au partenariat. Bon nombre de communes ont déjà compris tout 

l’intérêt de cette démarche et ne ménagent pas leurs efforts. 

Créer des conditions favorables, c’est aussi s’occuper sérieusement de la question du stationnement 

difficile en centre ville, c’est encore favoriser l’utilisation de la bicyclette : quand se décidera-t-on 

enfin à installer quelques râteliers à vélos dans des endroits stratégiques ? 

Le commerce est une chance pour notre commune, ne la laissons pas passer !  

Et puisque nous arrivons bientôt au terme de cette année 2008, permettez-nous de vous 

souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes.  

 

Notre prochaine permanence aura lieu le samedi10 janvier de 10h à 12h en Mairie.  

 


