
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTRE DEMARCHE 
 
A moins de trois mois des élections municipales et si les choses restaient en 
l’état, il est probable qu’une seule liste, celle de la majorité sortante serait 
présente lors du scrutin de mars prochain. 
Nous ne sommes pas résignés à cette situation et avons entrepris de construire 
une alternative de manière à ce que les électeurs aient la possibilité de choisir, 
ce qui nous parait indispensable en démocratie. 
 
QUI SOMMES NOUS ? 
 
Des habitants d’ETRECHY déterminés à agir pour une commune que nous aimons 
dans laquelle nous avons choisi de vivre. 
La gestion de la commune est une question difficile et sérieuse qui exige 
implication et constance, nous le savons mais nous sommes prêts à relever ce défi 
et à mettre toute notre énergie au service de la collectivité. 
Certains d’entre nous ont déjà été candidats, ont eu ou ont encore un mandat 
municipal. Les autres, les plus nombreux solliciteront pour la première fois les 
suffrages des électeurs. Issus du milieu associatif pour la plupart, ils sont 
d’autant plus disposés à s’investir. 
 
Notre objectif est de rassembler au sein d’une même équipe et en dehors de 
toute logique d’appareil, toutes celles et ceux qui sont attachés aux valeurs 
humaines, sociales et citoyennes qu’ils viennent d’une gauche modérée, du centre 
et même au-delà. L’intérêt local qui prime dans ce type d’élection, doit 
permettre un rassemblement le plus large possible. 
 
 
POUR FAIRE QUOI ? 
 
Pour aboutir à un véritable renouvellement des élus municipaux (ce sont les 
mêmes qui sont en place depuis bien longtemps) et surtout  
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FAIRE AUTREMENT, c'est-à-dire : 
 

- être à l’écoute de la population pour mieux répondre à ses besoins et à 
ses aspirations, 

- informer, communiquer dans un souci de transparence pour que les 
habitants aient les moyens de s’intéresser à la vie de leur commune, 

- mener une politique réaliste mais ambitieuse en matière d’équipements 
publics et de services à la population, 

- privilégier la concertation à la décision autoritaire notamment sur les 
projets qui touchent à la vie quotidienne des Strépiniacois et à leur 
environnement, 

- instaurer un autre état d’esprit avec l’opposition, lui permettre de 
s’exprimer librement, lui faire une place véritable et plus généralement 
libérer la parole en acceptant la critique, 

- encourager le travail des associations plutôt que de s’en méfier, 
- améliorer l’image de la commune pour qu’elle devienne plus dynamique, 

plus vivante, bref plus chaleureuse.  
 
Ce ne sont là que quelques grandes orientations d’un projet que nous déclinerons 
ensuite sous forme de programme. 
 
OU EN SOMMES-NOUS ? 
 
Nous avons constitué une association « ETRECHY 2008 – ENSEMBLE ET 
SOLIDAIRES » pour disposer d’une structure de travail et commencer à 
élaborer ce projet que nous espérons voir porté par une liste au mois de mars 
prochain. Actuellement cette liste est en cours de constitution et vous pouvez 
encore nous rejoindre pour nous apporter votre enthousiasme et vos 
compétences. 
 
Votre soutien nous sera précieux. N’hésitez pas à nous contacter, à nous faire 
part de vos idées et de votre réflexion. Vous pouvez faire mieux encore en 
adhérant à notre association. Nous serons heureux de vous y accueillir ! C’est 
ensemble que nous construirons notre avenir.  
 
A très bientôt.                Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous. 
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