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Recette de la soupe à la grimace:

Ingrédients: chevaux de retour, rogatons et transfuges.

Temps de préparation: 9 mois (ce ne sera pas de trop pour bien exhaler les remugles du rata).

Durée de consommation: 6 ans.

Prenez quelques restes de la décomposition d'une vieille liste flétrie (voire périmée), ajoutez un beau cheval claudiquant franchement à droite
et soutenu «en marche» vers un nouveau "ruissellement" de fonctions.
Pour masquer cette claudication, attelez-y un fringant et gauche renégat (attention, une ruade de comédie n'est pas à exclure pendant le
temps de cuisson). Faites revenir deux ou trois apostats infidèles dans un fond de sauce gourmand (diantre, nous sommes en cuisine
électorale) pour qu'ils expriment à nouveau un parjure bien fermenté. Faites cuire à l'étouffée.

La petite note diététique d' «Etréchy Ensemble et Solidaires» : nous vous conseillons la plus grande prudence avant toute velléité de
consommer pareille tambouille. Votre digestion, après absorption d'un tel mets, sera évidemment difficile et la sécrétion d'aigreurs,
d'amertumes et de regrets est inéluctable.
Bref, les fâcheuses conséquences dues à l'ingestion d'une telle soupe peuvent être aisément évitées, car, et c'est de simple bon sens, il faut
éviter d'avaler n'importe quoi.

Etréchy, tabous sur la Juine:

Etréchy est une ville calme, boisée et paisible, nous nous y sentons bien. Nous souhaitons tous, ce qu'il y a de mieux pour nos enfants et
petits enfants. Cette tranquillité nous devons la préserver, les anciens nous disent qu'avant Etréchy était différent, c'était une ville encore plus.
calme qu'aujourd'hui. Depuis maintenant deux ans, des faits que nous qualifierons de graves se déroulent près de nos maisons sans que
nous ne voyions de progrès. Cela ne vous a pas échappé que dans deux de nos gazettes, nous alertions sur les mouvements de drogue
suite à l'information donnée tout d'abord par une Strépiniacoise.

Lors de notre porte à porte commencé en mai 2019, de nouveaux faits nous ont été rapportés. Ainsi nous avons donc identifié cinq endroits
équivoques. Ce chiffre est inquiétant. Depuisle premier fait rapporté en août 2017 à la Mairie et à la Gendarmerie, que s'est il passé? Quelles
sont les actions menées par notre Commune avec la Gendarmerie? «Etréchy Ensemble et Solidaires» prendra ses responsabilités si vous
nous faites confiance.

En mars, sans démagogie aucune, nous serons là pour tout mettre en oeuvre contre ce «fléau». Pour nous, face à ce problème, si nous
sommes majoritaires, soyez sûrs que nous en ferons une priorité. Et ce, avec l'aide de l'opposition qui dans ce domaine et comme dans tous
les autres sera considérée et non plus méprisée comme nous l'avons été depuis 2008. A l'heure où vous nous lisez, cet article aura été
communiqué à la Gendarmerie depuis plusieurs jours car nous ne souhaitons pas polémiquer, mais juste comprendre et agir.

Handi cap ou pas cap?

"IMpossibleMOBILITE" Etréchy, ville lisse? Pas encore. Nous ne vous promettons
pas de faire des travaux devant votre porte, nous vous promettons juste, s'il yen
a, qu'ils seront faits avec un peu plus de bon sens.
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Fidèles à nos convictions : Nous E.E.S., nous n'ajoutons aucun projet mené par la Communauté de Communes pour donner
de l'ampleur à notre programme comme l'ont fait certains.

Nous sommes enfin heureux de voir que nombre de nos idées développées dans ce magazine ont été copiées. Fidèles à nos convictions,
nous nous présentons à vos suffrages pour la quatrième fois ce qui vous prouve notre persévérance. Malgré le fait de n'avoir qu'une poignée
d'élus dits «d'opposition» depuis 2008, vous avez pu vérifier à maintes reprises le bien-fondé de nos critiques ou de nos suggestions dans
nos interventions et publications: tribunes du bulletin municipal, questions écrites au Conseil Municipal, et le présent document. Grâce au
«Strépinia'com» distribué régulièrement par nos soins dans tous les foyers strépiniacois, nous vous informons et vous exposons nos lignes
directrices.

Quelle meilleure preuve d'engagement pour Etréchy que notre constance à aller récupérer les informations, à arpenter nos rues? Qui peut
en dire autant avec si peu de moyens? Notre groupe existe donc depuis 2007, et de nouvelles personnes compétentes nous rejoignent avec
enthousiasme: nous avons doublé nos effectifs en un an. Notre équipe est prête à travailler avec vous, en toute transparence. Tous sont
Strépiniacois et œuvrent au sein de diverses associations il n'y a pas d'inconnus parachutés. Partout se met, enfin, à souffler un air
d'écologie, mais nous, nous n'avons pas attendu les élections de 2020 pour nous préoccuper de la transition écologique sur le terrain, de la
réduction des déchets sacs et gants aux mains, de solutions pour "mieux vivre ensemble" dans notre Commune sans négliger la
convivialité. Notre campagne électorale se veut claire et accessible. Elle s'appuie non seulement sur les technologies numériques, mais aussi
et surtout sur une proximité humaine au travers par exemple du porte à porte. Ainsi, pour ceux qui ont accès à internet, nos candidats se sont
présentés à vous depuis le mois d'octobre sur notre site (www.etrechyensembleetsolidaires.fr) et sur Facebook (https://www.facebook.com/
pages/Etrechy-ensemble-et-solidaires/), ainsi que sur Instagram et vous pouvez y trouver également notre programme. Faute d'accès à
internet, vous pouvez nous contacter au 07-82-80-66-13.

Vous voulez voter E.E.S. mais vous ne pouvez pas vous déplacer le 15 mars?
Pour une procuration ou un transport, prenez contact avec nous. Mais Votez !

Et s'il faut un second tour?
1

1

Ce que nous vous proposons est réalisable, mais il y a l'arithmétique.

Car, au soir du 1er tour, quand il y a plus de deux listes en capacité de se maintenir, il y a trois stratégies : se désister, fusionner, se
maintenir. Ce qui est rarement évoqué par les candidats, ce sont les ressorts profonds de chacune d'elles.

Se désister: signifie n'avoir aucun élu au nom de tel ou tel «front républicain», et ce, sans avoir la garantie que le «pire» adversaire perde
effectivement. Décision amère et difficile à prendre ce soir là, mais qui sera vite oubliée, tout comme le nom de la.liste.

Fusionner: c'est à dire rayer des noms de sa propre liste. Oui, oui: il faut supprimer des noms dans ses propres rangs pour faire de la place à
d'autres avec lesquels l'affinité est parfois approximative et la-fidélité sujette à caution. Cette expérience est d'une violence humaine inouïe,
certains d'entre nous l'ont vécue le 24 mars 2014, et... ils ne veulent plus jamais vivre cette auto-mutilation.

Se maintenir: comme vous l'avez compris, «Etréchy Ensemble et Solidaires» ne fera pas d'alliance de la carpe et du lapin. Nous avons tous
ensemble préparé ce programme, vous nous avez apporté de bons ingrédients, à nous de réussir la mayonnaise, vous nous l'avez dit à la
rencontre publique du 29 février. Un tripatouillage forcément brouillon le 16 mars, serait ridicule.

C'est cela aussi qui nous renforce dans l'idée de ne faire aucune fusion au second tour.



«Maison médicale» ? La municipalité sortante a cédé un terrain communal à un promoteur privé avec la promesse, de la
part de ce dernier, de réaliser une ((maison médicale )J. Pourquoi E.E.S. critique cette opération?

Que recouvre ce terme? A quels besoins réels des habitants et des professionnels doit-elle répondre? Quel est le résultat de la soi-disante
concertation avec les professionnels de santé? Nul ne sait. Et d'ailleurs, peu importe! Ce qui compte c'est d'être à la mode! Comme si
Étréchy était un total désert médical!

Aucune garantie. Faute d'une convention signée entre la Commune et le promoteur, quelle assurance avons-nous que cette maison médicale
soit déjà la bonne solution, et, ensuite, qu'elle verra bien le jour et qu'elle sera utile aux habitants? Mieux, la Commune ne peut pas
juridiquement imposer de contraintes à l'opérateur privé (avis du 31 octobre 2018 du cabinet d'avocats consulté par Mme le Maire). Vite, vite,
le permis de construire a été délivré, donc, depuis quelques jours, il est «purgé» des recours (il n'est donc plus attaquable) et donc
définitivement acquis au promoteur de l'opération. Le permis de construire parle de «locaux médicaux». Les délibérations soumises au Conseil
le 16 novembre 2018 et le 22 mai 2019 parlent d'un «cabinet médical». Exit donc la «maison médicale». Les élus ont, de fait, abandonné tout
droit de regard sur ce que, pourtant, ils revendiquent comme une réalisation importante. Cela ne donnera pas trop de travail à ce candidat qui
annonce qu'il s'y consacrera en priorité!

Dans les faits, rien ne contraint aujourd'hui, comme demain, le promoteur à faire que ce local médical réponde à l'intérêt général, ni qu'il le
demeure à l'avenir! Ce même cabinet d'avocats alertait d'ailleurs le Maire: «vous ne pouvez exiger ... ni assurer la pérennité de la présence
du cabinet médical dans ce bâtiment». Ainsi notre Commune s'est séparée d'un terrain très bien situé au profit d'une opération immobilière
purement privée. Et ceci dans des conditions qui mériteraient d'être approfondies. Le cabinet d'avocats «déconseille» dans son rapport, à la
page 13, «d'indiquer (le) nom» des acquéreurs dans la délibération de désaffectation des serres. Pourquoi? Dans le langage courant cela
s'appelle un «marché de dupes» ..

Qu'en est il des finances du SIREDOM ? SIREDOM : Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les
Déchets et Ordures Ménagères

Il est bon de rappeler que le vice-président délégué aux finances du SIREDOM est aussi le conseiller départemental, vice président aux
finances, celui là même que vous voyez partout où Mme la Maire se trouve. '
Le Président du SIREDOM a fait état devant certains de ses collègues des conclusions probables à venir d'un contrôle en cours de la
Chambre Régionale des Comptes:

Possibilités Conséquences

Soit la résorption du déficit se fait Augmentations fortes des contributions des
par le syndicat de toute urgence communes et donc la taxe des ordures

ménagères payées par les habitants

Soit la mise sous tutelle du syndicat Gestion du budget par le Préfet
est prononcée

Dans ces deux cas de figure, le résultat sera le même
pour les citoyens contribuables.
Ainsi donc, que ce conseiller départemental ne promette
aucune augmentation de nos impôts (cf Le Républicain
du 16 janvier 2020) , et le voir si mal gérer les finances
du SIREDOM , il serait donc suicidaire de l'imaginer
seulement gérer les finances de notre ville.

Quizz du VRP Multicarte : Très visible depuis 9 mois (voire surexposé) dans notre commune, ce VRP est:

- conseiller municipal de Roinville sur Dourdan,
- apparenté LR mais maintenant soutenu par LREM (ne comptez pas sur nous pour des cours de géométrie
variable),

- Vice-président du Conseil Départemental, délégué aux finances, Président délégué chargé de la sécurité,
- Vice-président du SIREDOM (un indice: bien lire l'article sur le SIREDOM ci dessus),
- Président du SOIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours, «ses» sapeurs pompiers qui l'adorent).
- présent (est ce bien sûr ?) dans une vingtaine de commissions, services, conseils d'administration où il
représente le Département,

- démissionnaire potentiel du Département (s'il est élu aux élections de mars 2020), mais
pas maintenant (trop risqué)

- Doit gérer le paradoxe, je démissionne, donc je n'apporte plus rien à Etréchy.
- Est sur Etréchy depuis 2006, (Ah bon ... )

Mon tout aspire à être Maire d'Etréchy. Qui est il ?

\Vous appréciez notre journal, vous pouvez contribuer à nos actions, nos réflexions en adh.érant à :
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