
Elections municipales des 15 et 22 mars

Cela fait plus de 20 ans que la même équipe dirige
la politique de la ville sans apporter une
adaptation de plus en plus nécessaire à
l'évolution de notre société. Nous considérons
qu'un changement de gouvernance est
nécessaire pour Etréchy.

Depuis mai 2019, nous sommes allés à votre
rencontre dans tous les quartiers pour vous
écouter et recueillir vos avis. Nous remercions
ceux, nombreux, qui nous ont ouvert leur porte.

Forts de ces échanges, et en accord avec nos
valeurs, nous allons maintenant vous proposer un
programme pour les prochaines années.
En dernière page vous trouverez la synthèse de
ce porte à porte fort intéressant pour mon équipe
et moi même.

Forts de la diversité de
nos quartiers, nous vous
proposons de bâtir en-
semble un avenir confiant
pour notre territoire.

Notre histoire

Nous sommes des Strépiniacois
membres d'une association fondée
en 2007, notamment par Michel
Gleyze, autour de valeurs
environnementales, citoyennes et
sociales. Nous siégeons au Conseil
municipal depuis les élections de
2008 et au Conseil communautaire
depuis 2014.
La force de notre association vient
d'un travail collectif persévérant et
d'une solide amitié associative. Sous
l'impulsion d'Itshaham Ishaq nous
avons développé de nouveaux
projets tels que le Strépinia'com pour
vous informer régulièrement, le Bric à
brac, l'initialisation sur Etréchy, de
l'opération Essonne Verte Essonne
Propre ...
Nous accueillons régulièrement de
nouveaux adhérents autour de nos
valeurs.
Les membres de l'association m'ont
confié la grande responsabilité de
conduire la liste. Je serai la nouvelle
candidate E.E.S. au poste de Maire
d'Etréchy.

Fanny MEZAGUER
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Un arbre symbolise notre programme.

Ses racines représentent nos valeurs décrites ci-dessous.

Ethique et transparence

Participa tion
citoyenne.

Depuis 2008 notre groupe prône, sans être entendu, l'amélioration du dialogue avec les
Strépiniacois. Cette ligne est facilitée aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies. Mais il a
fallu attendre 2012 pour la simple 'ouverture du site internet de la ville ! C'est aussi sans
compter les batailles que nous avons dû mener. Malgré cela, encore maintenant, nous
devons insister, réclamer sans relâche les rapports et informations dont dispose la Mairie.
L'élu d'opposition, tout comme le citoyen, a le droit à l'information sans réticence. Nous nous
engageons donc, à tout mettre en œuvre pour avoir une totale transparence dans les affaires
communales, notamment par le biais de ces nouvelles technologies, c'est facile et peu
coûteux à mettre en place.
De même, un élu, quel qu'il soit, majoritaire ou opposant, ne pourra participer de quelle que
façon que ce soit à une discussion ou à une prise de décision si son intérêt personnel peut
entrer en conflit avec l'intérêt public. Nous savons que la nécessaire confiance qui doit lier
citoyens et élus est le socle de notre démocratie. C'est par la disponibilité et la relation de
proximité que la démocratie peut prospérer.

Il s'agit de parler d'écologie qui rime avec la prise de mesures collectives efficaces et
courageuses. Nous orienterons cette indispensable transition en éduquant, en
expérimentant, en partageant, en impliquant les habitants et la collectivité dans leurs
actions. C'est à l'échelle du territoire que l'adaptation se fera, aussi, il sera important de
tisser des liens entre communes et communautés de communes voisines.
Une réelle implication des dirigeants nationaux autant que locaux est nécessaire.

Lien social

Nous prônons un
nouveau modèle de
société favorisant
l'entraide, et les

contacts
intergénérationnels,

en revisitant
l'animation et la

culture.

Transition écologique

Nous serons à
l'écoute de vos
demandes et

propositions au
cours de rencontres
régulières et vous

pourrez contribuer à
la mise en œuvre.

~ensembleet solidaires



Notre programme s'articule autour de 3 branches.
Elles correspondent aux axes de travail d'une commune que nous vous

présenterons en détail dans les prochains tracts.

Avançons tous ensemble vers « un mieux vivre et un mieux être» :

- dans la vie sociale,

- dans la vie citoyenne,

- dans la vie économique.

Une rencontre publique aura lieu le samedi 29 Février de 15 h à 21 h
dans la salle du COSEC (proche du collège). Venez y assister.

Internet: www.etrechensembleetsolidaires.fr
E-mail: etrechyensembleetsolidaires@gmail.com ~

Etrécby-
~ensembleet solidaires

http://www.etrechensembleetsolidaires.fr
mailto:etrechyensembleetsolidaires@gmail.com


Avant première du porte à porte sur Etréchy :
Pour connaître les détails concernant vos secteurs (14 au total) contactez nous.

Eléments qui selon vous sont prioritaires pour notre commune (%)

Animation, Evènements, Culture

Commerces/marché

Ecologie et ressources naturelles

Education- lien intergénérationnel

Social - Associations

Voirie et Urbanisme

6 12 18 24

Ce que vous souhaitez conserver (%) Ce que vous voulez voir s'améliorer (%)

Propreté ville

Vitesse véhicules ou bus
Calme (mais attention au dimanche)

Bon voisinage Roules

Proximité de tout Trottoirs

Forêt ou espaces verts à proximité Parkingveh el Parking velo et Stationnement

Qualité de vie Incivilités

Parking veh et Parking velo et Stationnement Nuisances sonores

Manque de communication avec mairie

Disposer de bus Eclairagepublic

Entretien arbres _

Trop de nouvelles constructions __
Commerces actifs

Bus bien desservis
o 6 11 17 22

10 20 30 40

Elréchy
ensemble et solidaires
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