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u cours de cette campagne qui s’achève, l’équipe municipale sortante, consciente de la
faiblesse de son bilan, a choisi de se placer sur le terrain de l’illusion en tentant de semer la
confusion dans les esprits.

C’est l’objectif notamment des deux magnifiques plaquettes réalisées par une agence de
communication (c’est plus simple de payer un prestataire pour faire sa promotion que de
défendre soi-même ses convictions !).

Tous les moyens sont bons 
pour mieux endormir l’électeur qui ne serait pas vigilant :

• mélanger habilement bilan et projet,

• dresser un bilan sur 2 mandats (ça permet de faire du remplissage en rappelant des
réalisations vieilles de plus de 10 ans !),

• entretenir une confusion totale entre l’action de la commune, celle de la Communauté
de communes ou encore celle du Département (le but est que l’électeur ne s’y
retrouve pas),

• utiliser des mots pompeux («plan lumière», «hôtel d’entreprises») pour masquer une
bien triste réalité : un éclairage défectueux et des entreprises absentes,

• utiliser sans scrupule des photos appartenant à l’album communal qui pour beaucoup
n’ont aucun rapport avec l’action municipale (vue de la butte Saint Martin sous la neige…),

• reprendre au mot près les propositions que nous avons faites dans notre projet
(bibliothèque, maison des associations, sécurisation et entretien des trottoirs, piste
cyclable, etc.),

• enfin et surtout faire croire que demain ils réaliseront ce qu’en 2 mandats, ils n’ont
pas fait, ni même amorcé : il paraît même qu’ils s’intéressent subitement au site
internet, à l’accès des jeunes à un bassin de natation, à la réfection de la piste d’athlé-
tisme, à l’écoute de la population… comme quoi, l’approche du scrutin ferait des miracles !
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NE VOUS LAISSEZ PAS ABUSER !



a ficelle est un peu grosse mais qu’importe, on reprend les vieilles
recettes, on ose les belles paroles, les belles promesses. 

Souvenez-vous, on se croirait en 1995 : promis, juré, nous aurons «toujours plus de
démocratie...» mieux même, que l’on se rassure, le dialogue sera poursuivi… sauf
qu’entre temps le débat public à Etréchy est mort et la démocratie bien mal en point ! 

Oui, nos concurrents ne doutent de rien, ils estiment avoir été très bons et demain ils
seront encore meilleurs ! Eux seuls sont compétents, eux seuls détiennent La Vérité
et sont capables de la rétablir !  Que de certitudes et d’autosatisfaction et comme
si cela ne suffisait pas, ils n’hésitent pas non plus à s’approprier des thèmes porteurs
et à la mode pour qualifier leur équipe (renouvellement, ouverture…) et pourquoi pas
rupture quand on y est.

our un peu, ils finiraient par nous faire oublier la gestion
étriquée qui a été la leur pendant toutes ces années, par
nous faire oublier aussi le retard qui en résulte aujourd’hui
pour notre commune dans nombre de domaines.

C’est vrai qu’ils ont du savoir-faire pour dissimuler la réalité allant même s’il le faut
jusqu’à nier l’évidence. 

Exemple parmi tant d’autres : l’eau.

A lire leur écrit du 28 février 2008, le problème n’existe pas, «l’eau distribuée sur
Etréchy est de bonne qualité !». Mais alors, pourquoi la commune a-t-elle demandé
à plusieurs reprises une dérogation préfectorale (celle en cours se termine en
novembre 2008), pourquoi a-t-elle entrepris une coûteuse campagne de forages (qui
n’a rien donné), pourquoi le rapport annuel du délégataire (la Société des Eaux de
l’Essonne) présenté au conseil municipal de juin 2007 fait-il état de problèmes
récurrents de pesticides au niveau de la ressource ? Autant de questions sans réponse.

De toute façon, inutile de se poser des questions, ils gèrent, ils maîtrisent…

La protection phonique, «l’hôtel d’entreprises», c’est comme si c’était fait. L’ouverture
de la maison de retraite, c’est pour... 2009, et avec l’aide du Sous-Préfet en prime,
n’en déplaise à ces méchants du Département qui s’acharnent à mettre des bâtons
dans les roues !

L’eau, c’est déjà réglé : pesticides, nitrates ? envolés, disparus ! Quel dommage que
les élections aient lieu en 2008. Si on les avait repoussées en 2009, ils auraient eu le
temps de tout faire !

Tout va bien. Rien à dire, ils sont parfaits…
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Retrouvez l’intégralité de notre projet sur http://etrechy2008.free.fr/



t pourtant ce rideau de fumée ne trompera personne car, qu’ils le
veuillent ou non, l’aspiration au changement existe bel et bien sur Etréchy.
En effet, tout au long de cette campagne, vous avez été nombreux à nous dire que notre
démarche de rassemblement, au-delà des clivages politiques habituels, vous intéressait,
nombreux aussi à nous réclamer une autre gestion pour Etréchy, plus généreuse et plus
moderne, plus respectueuse et plus humaine, plus proche aussi.

Beaucoup d’entre vous nous ont dit également avoir apprécié notre engagement d’être au ser-
vice de la population, de la faire participer aux choix essentiels et de construire avec elle,
grâce à un projet ambitieux et réaliste, une ville mieux équipée et donc plus agréable à vivre.

lors n’hésitez pas, n’hésitez plus, et à l’heure où nos dirigeants actuels, au pouvoir
depuis presque 20 ans pour certains d’entre eux, vous demandent une fois encore de leur
faire une confiance aveugle, faites leur savoir que vous avez conservé intactes vos capacités
de discernement et votre sens critique.

ejoignez notre dynamique, nous avons autant de légitimité à nous
occuper des affaires de la commune, autant de compétences que 
ceux qui, après tant d’années d’un pouvoir absolu et étouffant, osent
encore vous demander d’attendre demain pour que leurs dossiers
aboutissent.

Attendre, attendre encore et toujours, voilà ce qu’ils ont à proposer. Alors si vous en avez
assez d’attendre, assez qu’on vous raconte des histoires, si vous souhaitez qu’au soir du
9 mars un air nouveau soit sur Etréchy,

VOTEZ POUR L’ALTERNANCE 

VOTEZ POUR UNE EQUIPE NOUVELLE

VOTEZ POUR LA LISTE
ETRECHY 2008, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

conduite par Michel GLEYZE
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République française Département de l’Essonne Commune d’Etréchy

Election municipale du 9 mars 2008
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UNE EQUIPE NOUVELLE POUR FAIRE

AUTREMENT !

1. Michel GLEYZE
58 ans, marié, 2 enfants

technicien en communication 
au Ministère des Affaires Etrangères.

2. Anne-Sophie GAUTRELET, 29 ans, mariée, 2 enfants, tech. commerciale.

3. Laurent GUIGNARD, 44 ans, marié, 2 enfants, directeur serv. tech.municipaux.

4. Christine RUSTIGNOLI, 46 ans, mariée, 2 enfants, secrétaire.

5. Jean-Claude BERNARD, 47 ans, marié, 2 enfants, directeur ressources humaines.

6. Sylvie RICHARD, 55 ans,  2 enfants, comptable.

7. Olivier HERVOIR, 50 ans, marié, 2 enfants, gestionnaire de copropriétés.

8. Catherine DAMON, 45 ans, mariée, 2 enfants, technicienne de laboratoire.

9. Guy BALDI, 61 ans, 3 enfants, retraité.

10. Sandrine LEFRANCOIS, 39 ans, mariée, 2 enfants, assistante de gestion.

11. Jacques LOSSIGNOL, 62 ans, marié, 2 enfants, retraité.

12. Laurinda FERREIRA, 44 ans, célibataire, traductrice.

13. Dominique GERARDIN, 52 ans, marié, 2 enfants, cadre financier.

14. Isabelle BILLARAND-WELT, 45 ans, mariée, 2 enfants, assistante de direction.

15. David JACQUINEZ, 37 ans, 2 enfants, administrateur réseaux informatiques.

16. Fayza ANWAR-AWAD, 50 ans, mariée, 4 enfants, agent administratif.

17. Pierre VIEILLE, 66 ans, mariée, 4 enfants, retraité.

18. Hélène GAUTIER, 58 ans, mariée, 2 enfants, coordinatrice ass. maintien domicile.

19. Marc GUILLON, 38 ans, marié, 4 enfants, journaliste, directeur artistique.

20. Brigitte PIRES, 49 ans, mariée, 3 enfants, professeur de comptabilité.

21. Gérard LEMOUTON, 62 ans, veuf, 4 enfants, technicien audiovisuel.

22. Christiane NOURRY, 54 ans, mariée, 2 enfants, gérante coopérative ouvrière.

23. Jean-Claude GODIN, 58 ans, marié, 3 enfants, ingénieur.

24. Cécile BERGER, 39 ans, 2 enfants, psychologue.

25. Jean CREPU, 49 ans, marié, 3 enfants, journaliste.

26. Fatma MARTRAN, 42 ans, mariée, 2 enfants, assistante commerciale.

27. Yves LEROY, 43 ans, marié, 4 enfants, comptable.

28. Odile ROUQUIER, 68 ans, mariée, 2 enfants, retraitée.

29. Jean-Luc NEGELLEN, 61 ans, marié, 1 enfant, médecin généraliste.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

FAISONS AVANCER NOTRE COMMUNE !

Directeur de publication : 
M. GLEYZE, président de
L’association « Etréchy 2008
Ensemble et Solidaires »


