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2e TOUR : VOTEZ UTILE, 
VOTEZ POUR LE CHANGEMENT !

Le scrutin de dimanche dernier a livré des enseignements mais rien n’est acquis pour
le résultat final. Dès le 1er tour, dans un contexte difficile, vous avez été plus de
36% à nous apporter votre soutien. Plus que jamais, il faut rester mobilisé car toutes
les voix vont compter.

POUR QUE CETTE ÉLECTION AIT UN SENS

Souvenez-vous en 2008, l’équipe municipale sortante s’apprêtait à être reconduite
triomphalement. Vous connaissez la suite...
En un an, l’idée d’un changement de gestion pour la ville d’Etréchy a fait son
chemin. Un espoir est né qu’il faudra concrétiser dimanche prochain pour aboutir
à un véritable renouvellement des personnes et des idées, à un nouveau départ pour
Etréchy. 

Soyons clairs : qui peut penser qu’une équipe sortante à bout de souffle, obligée
de s’affranchir des règles du code électoral pour se maintenir au pouvoir, puisse
constituer une perspective réjouissante ?
Prendre les mêmes et recommencer : voilà leur projet et faire encore mieux demain !
On voudrait nous faire rêver, nous faire croire que l’immobilisme et le conservatisme
d’aujourd’hui vont céder la place à l’action et au progrès social. Tout cela n’est qu’un
rideau de fumée destiné à dissimuler un bien maigre bilan non seulement en terme
de réalisations mais aussi au plan démocratique : opposition méprisée, population
ignorée et mal informée, pratiquement jamais aucune concertation.

Prenons l’exemple du Conseil municipal qui devrait être un lieu d’échanges et de
débats, c’est devenu une machine à humilier l’opposition (y compris lorsque celle-ci
représente pratiquement 50 % des électeurs comme c’est le cas depuis mars
dernier). Même la tradition républicaine qui consiste à donner la parole au public en
fin de séance n’est pas respectée ! On nous raconte maintenant qu’on ira bientôt dans
les quartiers à la rencontre des habitants... Illusion encore et toujours !

Oui, nous voulons mettre un terme à ce déficit démocratique
inacceptable.
15 ans ça suffit, 5 ans de plus ? Non merci !



SE RASSEMBLER POUR LE CHANGEMENT

Au 1er tour, chacun a pu exprimer sa sensibilité et certains marquer une préférence
pour l’offre politique de Julien Gautrelet. C’est légitime et respectable. 
Mais au 2ème tour, la dispersion des voix aboutira inévitablement à réinstaller les
mêmes aux affaires et pendant longtemps encore. 

Il faut donc se rassembler sur l’essentiel, sur les valeurs humaines, sociales et
citoyennes que nous avons en commun. Il faut surtout ne pas se tromper d’élection,
ne pas confondre ce rendez-vous local si particulier avec les enjeux nationaux.

Venez nous rejoindre pour un vote utile, 
un vote qui permette le changement. 

C’est une chance unique qui s’offre à nous, saisissons-la !

LES CONDITIONS DU CHANGEMENT SONT RÉUNIES

Q Il existe une attente forte de la population, une attente majoritaire. 
Dimanche dernier, vous avez été plus de 55 % à dire non à la gestion actuelle
minimaliste et coupée des réalités, si peu efficace aussi.

Q Nous avons une équipe dynamique et déterminée qui a fait preuve
de sa capacité à offrir un choix démocratique aux électeurs en mars 2008, à
obtenir ensuite l’annulation d’une élection irrégulière et à constituer
maintenant une alternative crédible.  Pour des gens qui n’auraient soi-disant
pas réussi à s’inscrire dans la vie communale, ce n’est déjà pas si mal...

Q Nous avons un projet pour Etréchy, sérieux, réaliste et généreux
qui permettra à notre commune de retrouver son rang, notamment en matière
d’équipements et de services. Il s’agit là d’une condition indispensable pour
l’amélioration de notre quotidien. Ceux qui l’ont qualifié de «flou» passent un
peu vite sur les problèmes non réglés qu’ils laissent en héritage : l’eau, la
maison de retraite fermée, les équipements sportifs délaissés, le site classé
et la zone humide des bords de Juine menacés, etc., sans compter l’absence
de politique sociale (en matière de logement notamment) et l’absence totale
de politique environnementale. C’est quand même un peu court pour
fanfaronner et prétendre avoir désormais une vision de l’avenir...

Q Il faut restaurer la confiance. C’est essentiel pour retisser le lien
social, rassurer nos partenaires et changer l’image d’Etréchy.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE AVEC NOS CONCURRENTS

Q Nous sommes une équipe, c’est le «nous» qui l’emporte dans nos
propos et non le «je» synonyme de personnalisation du pouvoir.



Voilà, vous savez tout et dimanche prochain ce sera à vous :

Q Nous défendons des valeurs d’ouverture, d’échange et de
mutualisation des moyens alors que l’équipe en place est sur le
registre du «Faire tout seul dans son coin...»

Q Nous mettons en avant l’action publique et le service public, si
précieux pour tous en temps de crise, alors que nos concurrents se
contentent trop souvent de se décharger sur les associations.

Q Nous sommes pour la novation, pour emprunter les bonnes idées là
où elles se trouvent alors que les gestionnaires en place se
satisfont du train-train quotidien persuadés d’être toujours les
meilleurs.

Q Nous voulons que les règles soient respectées par la commune qui
doit montrer l’exemple, ce qui n’est malheureusement pas le cas
actuellement.

Q Nous voulons travailler avec l’opposition dans le respect et la
sérénité, lui faire une vraie place y compris dans les instances de
décisions.

Voilà, vous savez tout et dimanche prochain ce sera à vous :
P D’ÉCRIRE LA SUITE,

P DE FAIRE GAGNER ÉTRÉCHY,
P DE FAIRE CHANGER NOTRE VILLE,

P DE LUI REDONNER LE GOUT D’ENTREPRENDRE

VOTEZ POUR UNE GESTION HONNÊTE,
SÉRIEUSE, ET RESPONSABLE

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


