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Re: municipales Etrechy - avis de Dourdannais
Expéditeur : Pierre Rougeaux (pierreyves.rougeaux@gmail.com)
À:

michel@gleyze.com

Date :

vendredi 6 mars 2020 à 15:29 UTC+1

Bonsoir Michel ,
Merci pour ton message.
Le tract a été diffusé sur Dourdan et envoyé aux Conseillers communautaires du Dourdan en Hurepoix.
L'Avis pour l'enquête publique a été transmis au Commissaire enquêteur nommé par le Préfet de l'Essonne.
Les documents transmis sont donc publics, je les ai aussi envoyés à Dominique Echaroux.
Ma démarche n'a rien de personnelle à son égard. et concerne exclusivement le dossier Vaubesnard.
Par ailleurs, nous ne sommes pas détenteurs de la vérité absolue et il conviendrai aussi d'avoir le point de vue
de M Echaroux.
Toutes les données citées dans les documents sont publiques et disponibles sur le net à qui le souhaite.
Il n'y a aucun problème à ce que notre association soit citée pour autant que les citations reflètent exactement
ses propos.
En se faisant élire à Etrechy et poursuivant son mandat au Conseil Départemental de l'Essonne l'action de M.
Echaroux impacte directement les Dourdannais.
Dans notre intérêt, il est donc important d'apporter notre éclairage aux électeurs d'Etrechy.
Nous n'avons pas mis ces documents en ligne et n'avons pas l'intention de le faire.
Bien Cordialement
Pierre Yves Rougeaux

Le mar. 3 mars 2020 à 09:09, Michel GLEYZE <michel@gleyze.com> a écrit :

Bonjour Pierre-Yves.
Voilà qui nous change des couloirs aériens !
Pour savoir dans quelle mesure nous pouvons en faire état (et même y faire
référence), les deux documents sont-ils publics ou, plus exactement, les avezvous mis sur un site internet ?
Bien cordialement, Michel./.
Michel Gleyze, 06-75-58-65-05.
===
Le dimanche 1 mars 2020 à 16:31:11 UTC+1, Étréchy, Ensemble et Solidaires
<etrechyensembleetsolidaires@gmail.com> a écrit :

---------- Forwarded message --------De : Pierre Rougeaux <pierreyves.rougeaux@gmail.com>
Date: dim. 1 mars 2020 à 16:26
Subject: municipales Etrechy - avis de Dourdannais
To: <etrechyensembleetsolidaires@gmail.com>, <contact@unispouretrechy.fr>
Cc: <decharoux@cd-essonne.fr>
Bonjour

08/03/2020 à 07:01
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Nos élus et ex-élus sont évidemment comptables de leurs résultats devant les administrés.
Selon la presse locale, M. Echaroux, souhaite "apporter son expérience" aux habitants d'Etrechy. Il me
semble donc important que les Dourdannais fasse part de leur évaluation.
Par ce message, je souhaite vous apporter mon éclairage.
M. Echaroux, 3ème Vice Président aux Finances du Conseil départemental et il y quelques
années, Président de la CCDH (Communauté de Commune du Dourdan en Hurepoix) a engagé notre
communauté dans le projet Ecoparc de Vaubesnard à Dourdan par un traité de concession signé avec
Essonne Aménagement (Société d'Economie Mixte du Département de l'Essonne).
Ce traité a ensuite été repris et amendé en 2017 par son successeur à la CCDH la Sénatrice Jocelyne
Guidez … ce projet est pour les contribuables dourdannais un gouffre financier incompréhensible et
inexcusable.
Dominique Echarroux et Jocelyne Guidez poursuivent maintenant leur carrière politique l'un à Etrechy,
l'autre au Sénat ….
Veuillez trouver ci-joint la copie de notre contribution à l'enquête publique sur l'EcoParc Vaubesnard.
Cordialement
Pierre Yves Rougeaux
Président de l'Association Dourdan Nord
ps: je n'ai pas les coordonnées mail de M. F Hellie et lui ferrai parvenir une copie de ce message dès que
possible.
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