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POUR EN FINIR AVEC  

UNE VILLE TRISTE 

ENSEMBLE, POUR FAIRE AUTREMENT ! 

Le constat : 
Nous aimons notre ville. Mais il nous arrive, comme à vous probablement, de faire 
le constat que son entretien approximatif conjugué à un manque d’animation     
flagrant ne lui permettent pas de soutenir la comparaison avec d’autres communes 
de même taille ou plus petites. Il est possible et sans forcément beaucoup de  
dépenses de remédier à cette situation. 
 

Nos propositions : 

 ! Recréer une véritable animation : 

"! Nous redonnerons un souffle nouveau aux fêtes existantes (fête des Cocus, 
fête de la musique, 14 juillet, journée du patrimoine). A l’image de ce qui se 

fait par exemple à Chamarande avec la fête champêtre en juin, nous organise-

rons une fête des associations, lieu de rencontres, de convivialité et            

d’échanges. 

"! Nous essaierons de regrouper sur un même lieu feu d’artifice et bal du 14 
juillet. La dispersion actuelle semble bien peu judicieuse. 

"! Pour les illuminations et décorations de fin d’année, beaucoup de choses sont 
à revoir ! 

"! Nous tenterons de renouer avec les animations de Noël et les quinzaines  
commerciales. 

 

 ! Améliorer la propreté de la ville et réparer trottoirs et chaussée. La  
présence des employés municipaux dans les rues doit être renforcée (pour 
le balayage et non pour déverser du désherbant dans les rues et sur les 

trottoirs avec le «quad» utilisé par la commune !) 
 

 ! Accélérer la politique d’enfouissement des réseaux : à l’exception de la 
Grande Rue principalement et du quartier du Roussay, les rues restent pour 
beaucoup encombrées de pylônes et de fils en tous genres. Evidemment 
tout cela n’est pas très esthétique et ne permet pas de mettre en valeur 
notre patrimoine local. Il suffit de se rendre dans la plupart des communes         
voisines pour s’apercevoir de la différence et du retard pris à Etréchy. 

 

 ! Réaménager l’Hôtel de ville et ses abords. Les récents travaux effectués 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville ne peuvent dissimuler l’état de vieillissement 
avancé de l’ensemble. Notre objectif dans ce domaine sera d’offrir aux 
Strépiniacois des lieux d’accueil plus agréables et au personnel de meilleu-
res conditions de travail en prenant en compte la dimension fonctionnelle. 


