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A VOUS DE JUGER !

Le Maire sortant, invalidé et obligé de revenir aux urnes, qualifie de «choix» ce
rendez-vous électoral de mars 2009. En réalité la question est avant tout de
savoir s’il faut reconduire à la tête de la commune les notables qui se sont
appropriés le pouvoir depuis des années et qui pour s’y maintenir n’ont pas hésité à
prendre des distances avec le code électoral.

AUJOURD’HUI COMME HIER, PROMESSES ET BELLES PAROLES

Oui, une fois de plus, nos dirigeants, obsédés par leur réélection ont tout misé sur
la propagande à outrance : promettre tout et n’importe quoi, voilà la recette. Plus
c’est gros, plus ça passe. N’en doutez pas, ils vont faire en 5 ans tout ce qu’ils n’ont
pas eu le temps de faire en 15 ans voire 20 ans pour certains d’entre eux. Promis,
juré, il y en aura pour tout le monde !

MAIS DEMAIN, QU’EN SERA-T-IL ?

Il n’est pas besoin d’être grand devin pour savoir que si l’équipe «Etréchy avec Vous»
est reconduite, demain ressemblera à hier : arrogance, gestion minimaliste, aucune
écoute de la population, démocratie bâillonnée...
Ne vous méprenez pas : s’ils se sont bougés et même agités depuis un an en
tentant de faire illusion, c’est qu’ils avaient peur de perdre leur Mairie...

TOUS LES MOYENS SONT BONS POUR FAIRE OUBLIER 
LA RÉALITÉ ET BROUILLER LES PISTES

P Reprendre sans scrupule les idées des autres. La maison des associations ou
la bibliothèque/médiathèque sont les exemples les plus frappants.

P Traiter par le mépris des sujets essentiels comme l’eau. C’est bien pratique
pour ne pas avoir de comptes à rendre, mais est-ce acceptable s’agissant
d’une question de santé publique malheureusement bien réelle ? Et
prétendre en plus qu’elle n’est pas chère, est-ce un argument recevable
lorsque l’on sait que nous sommes depuis des années obligés d’acheter de l’eau
en bouteille pour ne pas ingurgiter les pesticides de l’eau du robinet ? 



P Reprendre à leur compte les réalisations des autres (Régions, Département,
Communauté de communes). Tenez, pour la protection phonique, ils vont même
demander des mesures de bruit, alors qu’une hauteur de 50 à 80 cm
supplémentaire aurait suffit pour donner à cet équipement toute l’efficacité
que les riverains en attendaient. A quoi bon des mesures maintenant que
l’ouvrage est terminé, quelle démagogie !

P Pratiquer l’autosatisfaction sans retenue. On savait déjà qu’Etréchy était un
paradis fiscal, on apprend maintenant que notre ville serait devenue un modèle
social grâce évidemment à nos valeureux gestionnaires qui viennent sans rire
nous confesser leur fibre sociale...

Bref tout va bien, on touche à la perfection ! Heureusement les Strépiniacois ne
sont pas dupes, ils ont compris que ce racolage électoral n’a qu’un objectif :
franchir l’obstacle du 8 mars et puis après...

NOTRE LISTE : UNE ALTERNATIVE CRÉDIBLE – POURQUOI ?

Q Parce que nous avons opté pour la mesure. Etréchy ne peut évidemment pas
rattraper son retard d’un coup. C’est la raison pour laquelle nous sommes
restés fidèles à notre projet de 2008 ambitieux mais réaliste. 
A quoi bon faire des promesses qu’on ne pourra tenir à l’heure où la conjonc-
ture économique et les menaces sur les finances locales avec la suppression
annoncée de la taxe professionnelle réduisent les marges de manœuvre des
collectivités ? Inutile de faire rêver si c’est pour décevoir demain. 

Q Parce que nous ne confondons pas la gestion locale avec les enjeux
nationaux. Certes, nous n’ignorons rien de la crise économique et sociale qui 
secoue notre pays, mais en faire le thème central d’une campagne municipale
n’est pas sérieux. Il est absurde de penser qu’on peut à notre échelle
apporter des réponses à des problématiques nationales et même mondiales. 
Sachons rester à notre place et éviter tout dogmatisme.

Q Parce que nous sommes prêts à assumer nos responsabilités.        
Les reproches qui nous sont adressés concernant notre manque de travail sont
sans fondement.          

La preuve ?

1. Nous avons été présents assidument aux commissions communautaires où sont
désormais centrés les enjeux importants et, dans un climat apaisé, nous avons
pu nouer des contacts positifs avec les représentants des communes
membres de la Communauté de Communes. Quant à la majorité, elle a bien
souvent brillé par son absence.

2. Nous avons été également très présents dans les débats au Conseil municipal
où, malgré un climat franchement hostile, nous avons adopté une attitude
résolument constructive (ce n’était pourtant pas facile !)



3. Nous assumons notre non-participation aux commissions communales. Les
raisons sont simples :

P nous ne souhaitions pas cautionner une équipe que nous savions irrégulièrement
élue et donc installée provisoirement,

P telles qu’elles fonctionnent actuellement, ces commissions n’ont aucun intérêt :
pas de contenu, pas de compte-rendu, pas d’ouverture aux compétences
extérieures.

Q Parce que notre absence d’appartenance à un parti politique est un atout.
Pour quelles raisons faudrait-il absolument un étiquetage pour être légitime ?    
La gestion locale doit au contraire s’exercer en dehors de ces luttes
d’appareil réductrices.

NON, nous n’avons ni le soutien de l’UMP triomphante, 
ni celui du Parti Socialiste renaissant.

Evidemment cela se voit, nous n’avons ni les mêmes moyens, ni les mêmes appuis mais
nous avons le plus précieux des soutiens : le vôtre, le soutien populaire et citoyen.
L’intérêt local compte plus que les calculs d’appareil. C’est cette ligne que vous avez
appréciée en 2008, c’est celle que nous défendons en 2009.

OUI, le changement est possible et souhaitable.

Etréchy en a besoin pour :
P Se rassembler et se réconcilier : c’est la politique de la main tendue que nous

vous proposons.

P Renouveler ses dirigeants : de nouvelles personnes, c’est aussi des idées
nouvelles, des pratiques nouvelles et une approche différente des problèmes.

P S’ouvrir à l’extérieur : la tentation du repli sur soi est dangereuse, alors
ouvrons les commissions communales à toutes les compétences, faisons que
les gens s’intéressent à la vie de la cité. Enfin !

C’est une gestion honnête, sérieuse et responsable
que nous vous proposons.

VOTEZ POUR LA LISTE
ÉTRÉCHY 2009, ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

conduite par Michel GLEYZE

Retrouvez-nous sur http://etrechy.ensol.free.fr
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UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET COMPÉTENTE

1. Michel GLEYZE
58 ans, marié, 2 enfants

technicien en communication 

au Ministère des Affaires Etrangères (*).

2. Sylvie RICHARD, 56 ans, mariée, 2 enfants, comptable (*).

3. Jean-Luc NEGELLEN, 62 ans, 1 enfant, médecin généraliste.

4. Christine RUSTIGNOLI, 47 ans, mariée, 2 enfants, secrétaire (*).

5. Jean-Claude BERNARD, 48 ans, marié, 2 enfants, directeur ressources humaines (*).

6. Cécile BERGER-JUBIN , 40 ans, 2 enfants, psychologue.

7. Olivier HERVOIR, 51 ans, marié, 2 enfants, gestionnaire de copropriétés (*).

8. Catherine DAMON, 46 ans, mariée, 2 enfants, technicienne de laboratoire.

9. Guy BALDI, 62 ans, 3 enfants, retraité.

10. Fatma MARTRAN-MEZAGUER, 43 ans, 2 enfants, assistante commerciale.

11. Jacques LOSSIGNOL, 63 ans, marié, 2 enfants, retraité.

12. Laurinda FERREIRA, 45 ans, célibataire, traductrice.

13. Dominique GERARDIN, 53 ans, marié, 2 enfants, cadre financier.

14. Marie-Dominique ROUQUIER, 58 ans, mariée, 2 enfants, professeur des écoles retraitée.

15. David JACQUINEZ, 38 ans, 2 enfants, administrateur de réseaux informatiques.

16. Lydia SNAPPE, 48 ans, mariée, 2 enfants, responsable administratif et comptable.

17. Jean-Claude GODIN, 59 ans, marié, 3 enfants, ingénieur.

18. Hélène GAUTIER , 59 ans, mariée, 2 enfants, coordinatrice association de maintien à domicile.

19. Gérard LEMOUTON, 63 ans, veuf, 4 enfants, technicien audiovisuel.

20. Delphine DURAND, 29 ans, célibataire, monitrice de foyer d’hébergement.

21. Jean-Pierre RUELLE, 64 ans, marié, deux enfants, cadre de banque retraité.

22. Christiane NOURRY, 55 ans, mariée, 2 enfants, gérante d’une coopérative ouvrière.

23. Jean-Philippe CARABIN, 45 ans, marié, 4 enfants, professeur de musique.

24. Sylvia NADEAU, 47 ans, 2 enfants, assistante de gestion.

25. Jean CREPU, 50 ans, marié, 3 enfants, journaliste.

26. Sophie FRIGNET, 50 ans, mariée, 2 enfants, sage-femme.

27. Roger LECOCQ, 58 ans, 1 enfant, retraité de l’Education Nationale.

28. Isabelle BILLARAND-WELT, 46  ans, mariée, 2 enfants, assistante de direction.

29. Yves LEROY, 44 ans, marié, 4 enfants, comptable.

(*) conseiller municipal sortant.

POUR REDONNER  DE  L’AMBITION 
ET  DE  LA  CRÉDIBILITÉ  A  NOTRE  VILLE


