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A contretemps une fois de plus ! 
 
Dans le dernier «Vivre à Etréchy», il est enfin question de mobilisation citoyenne contre 
les couloirs aériens ! Et pour cause, la réalité vient de rattraper l'équipe municipale qui 
faisait jusque là comme si ces nuisances n'existaient pas. Mieux vaut tard que jamais, mais 
pourquoi ce contretemps, pourquoi ne pas nous avoir rejoint dans l'action lorsque nous 
appelions en Conseil Municipal, sur notre site ou dans cette tribune à la mobilisation 
générale pour éviter la mise en place de ces nouvelles trajectoires ? C'est là qu'il convenait 
d'intervenir. 
Il faut se rappeler qu'au moment où nous incitions au combat et au refus, la ville d'Etréchy 
misait sur la discrétion : surtout ne pas se faire remarquer de la Ministre pour être 
épargnés ! On connaît la suite… Depuis, Etréchy a visiblement rompu avec cette stratégie 
de discrétion, se faisant remarquer de la France entière mais, il est vrai, dans un tout autre 
domaine que les couloirs aériens !  
Aujourd'hui qu'ils sont là, le Maire invite les Strépiniacois à témoigner de la gène qu'ils 
subissent à l'aide d'un questionnaire qu'il transmettra. Pourquoi pas, toutes les initiatives 
sont bonnes à prendre. Mais il est à craindre cependant que compter les avions et relever 
leur altitude ne suffise pas, c'est la raison pour laquelle notre groupe essaiera de mettre ce 
sujet au cœur de la campagne des législatives tout en interpellant au plus vite les nouveaux 
Ministres concernés. La partie n'est pas gagnée, d'autant que le terrain juridique n'est pas 
plus favorable avec le positionnement ambigu du Conseil d'Etat le 16 avril dernier.  
 
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 23/06 de 9h à 11h, ou etrechy.ensol@free.fr, ou 
06-75-58-65-05. Site : http://etrechy.ensol.free.fr/. 
 


