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LE PRINTEMPS DES AVIONS 
Avec les beaux jours qui reviennent, c'est chaque année l'occasion de redécouvrir le plaisir 
du jardin, de la nature et des oiseaux. Cette année, ce sont de drôles d'oiseaux qui se sont 
invités dans le ciel d'Etréchy. Bruit, pollution, il faut se rendre à l'évidence : ils sont là ces 
avions tant redoutés, prêts à nous gâcher la vie. 
Il y a de quoi être en colère, bien sûr vis-à-vis de ceux qui ont initié ce déplacement de 
couloirs pour se débarrasser sur nous des nuisances, mais aussi à l'égard de nos élus  
toujours très frileux à se mobiliser. 
Force est de constater en effet que certaines communes qui se sont davantage engagées ne 
subissent pas les mêmes désagréments et ce n'est pas un hasard. A Etréchy, la tendance est 
malheureusement au fatalisme ou à l'indifférence, que ce soit sur cette question de couloirs 
aériens ou sur d'autres comme la dangerosité de la RN 20 ou la pollution de l'eau par 
exemple. L'attitude municipale est toujours la même : ignorer, minimiser le problème, 
voire même le contester, bref faire la politique de l'autruche. A chaque fois que nous avons 
fait des propositions, on a pris un malin plaisir à nous contredire. On voit le résultat !  
Dernièrement encore, alors qu'il s'agissait de se prononcer sur le SAGE (schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux) de la nappe de Beauce, la commune d' Etréchy n'a 
formulé aucun avis, à croire que les problématiques des pesticides, des nitrates, des risques 
industriels et de préservation de la qualité de l'eau ne constituent pas un enjeu digne 
d'intérêt… 
Michel Gleyze, Sylvie Richard, Cécile Jubin, Jean-Claude Bernard, Olivier Hervoir, 
Catherine Damon, Conseillers municipaux de la liste «ETRECHY, ENSEMBLE ET 
SOLIDAIRES». 
Contacts : en Mairie le 14 avril de 9h à 11h, ou etrechy.ensol@free.fr, ou 06-75-58-65-05. 
Site : http://etrechy.ensol.free.fr/. 
 


