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UNE ÉQUIPE NOUVELLE 
POUR FAIRE AUTREMENT

Nos raisons d’être optimistes

En décembre dernier, s’adressant à vous tous habitants d’Etréchy, nous vous annoncions notre
volonté de constituer une liste de rassemblement pour donner le choix aux électeurs en mars
prochain.

• Une liste 
Aujourd’hui, cette liste est bien avancée et nous serons en mesure de vous la
présenter intégralement dans un prochain journal de campagne.  

• Un leader
D’ores et déjà, nous vous informons qu’elle sera conduite par Michel GLEYZE, 57 ans, 
marié, 2 enfants, employé au Ministère des Affaires étrangères. Habitant d’Etréchy 
depuis 1982, il est à l’origine de la création de trois associations qui concernent la vie 
de la cité, la communication et l’environnement.

• Un projet
Nous avons travaillé à l’élaboration d’un projet pour Etréchy qui s’appuie sur la
participation du groupe mais aussi en étant le plus possible à l’écoute des
préoccupations que vous avez bien voulu nous exprimer. Ce projet sera porté à votre
connaissance tout au long de la campagne électorale. Conscients que nous ne détenons
pas la vérité absolue ni dans ce domaine, ni dans d’autres, il n’est pas trop tard pour
nous faire connaître vos suggestions. Nous les intègrerons bien volontiers.
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Notre engagement : faire vivre la démocratie à Etréchy

Dire que nous ferons autre chose et autrement ne suffit pas. C’est la raison pour laquelle
nous souhaitons vous faire connaître les principes auxquels nous sommes attachés et qui
seront, si vous nous faites confiance, le fil conducteur de notre action.

1. Libérer la parole
Ce sera notre priorité et il faudra :

• ressusciter le débat public bien mal en point actuellement,

• donner à la population enfin une véritable information lui permettant de
comprendre les grands enjeux municipaux,

• respecter l’opposition, lui permettre de s’exprimer librement et lui faire une place y
compris dans les instances dirigeantes si elle le souhaite.    

2. Etre au service de la population, de toute la population
L’écoute attentive sera notre préoccupation et la recherche de solutions notre
obsession. Chaque fois que la commune sera interpellée, une réponse sera apportée. 
C’est là encore une marque de respect.   

3. Assumer et rendre compte
Chacun sait bien qu’une gestion est faite de réussites mais aussi d’échecs. Vouloir
masquer ces derniers et invoquer systématiquement la faute des autres n’est pas très 
élégant. C’est la raison pour laquelle nous nous engageons à vous rendre compte
régulièrement et en toute transparence du bilan de nos actions.

4. Travailler en équipe                                                                         
La gestion de la commune ne doit plus être l’affaire de 2 ou 3 personnes influentes
qui s’accaparent le pouvoir en décidant de tout.
Notre vision est radicalement différente, c’est tout un groupe qui doit participer
activement.  Pour l’exemple et si nous sommes élus, les conseillers municipaux situés
dans l’ordre du tableau à la suite des adjoints se verront confier des domaines
d’actions à part entière.
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