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Il:Etréchy ensemble et solidaires

L'équipe que nous formons aujourd'hui
a pour ambition de mener un projet
pour faire évoluer notre démocratie
locale.

N'y voyez pas un énième arrangement
politique. Venus d'horizons différents,
mais avec l'ambition de travailler
..ensemble dans un véritable esprit
démocratique, nous sommes prêts
à vous proposer une nouvelle gestion
de la ville.



L:équipe que nous formons aujourd'hui a pour ambition de mener
un projet pour faire évoluer notre démocratie locale.

La réponse du rassemblement:

Nous sommes convaincus que nous pouvons avancer ensemble. Nous
sommes persuadés que cette équipe permettra de vous représenter au
mieux. Nous ne voulons plus recommencer leserreurs du passé.Etréchy
a trop souffert de ces divisions. N'y voyez pas un énième arrangement
politique. Venus d'horizons différents, mais avec l'ambition de travailler
ensemble dans un véritable esprit démocratique, nous sommes prêts
à vous proposer une nouvelle gestion de la ville.

Liste du rassemblement
Etrechy Ensemble et Solidaires

42,3%
136Bvoix

Toutes nos compétences sont réunies pour que notre ville puisse de
nouveau avancer. N'oublions pas que notre programme a été réalisé
par des 5trépiniacois, pour des 5trépiniacois. Que le quotidien, nous
le vivons ensemble. Que l'immobilisme que connaît notre ville, nous
le subissons aussi. Que l'état de notre voirie, que les faibles moyens
mis à la disposition de nos associations ou du peu de paroles qui nous
est laissé nous touchent tout aussi directement.

Etréchy, ensemble et solidaires gardera sa ligne de conduite jusqu'au
bout. Nous ne tomberons pas dans des critiques inutiles. Mais comme
vous, nous n'oublions pas les promesses électorales qui ont été faites
depuis 1996 par la liste sortante sur la création d'une ludothèque ou
encore d'un bassin aquatique.

Ensemble, nous nous regroupons autour d'un projet cohérent en
favorisant la création d'une maison des associations, en développant
une culture pour tous, en instituant un service civique pour notre
jeunesse, en favorisant le développement durable ou encore, en
rénovant nos trottoirs pour l'accessibilité de tous. Notre projet a le
mérite de rester réaliste. La proximité que nous avons pu avoir
tout au long de cette campagne nous la garderons tout au long
de notre mandat.

Etréchy Bleu Marille

22,3%
721 voix

Dimanche, nous avons la possibilité de passersereinement un nouveau
cap. Avançons ensemble. Au second tour, chaque voix comptera.



Itshaham Ishaq
24 ans 1Educateur spécialfsé
Strépiniacois depuis 24 ans.

Alain Saforcada
58 ans 1Fonctionnaire
Parlementaire
Strépiniacois depuis 33 ans.

Yorick Fussler
23 ans 1Animateur
en maison de retraite
Strépiniacois depuis 22 ans
Adhérent de l'association
Team Basket Morigny-Etréchy.

Catherine Damon
52 ans 1Laborantine
Strépiniacoise depuis 49 ans
·Conseillère municipale sortante,
membre du CA de l'Al0Gratuite
et présidente de Top Dance.

Carole Daniel
50 ans 1Retraitéde/a RATP
Strépiniacois depuis 50 ans
Adhérente à l'assocication Alpha.

Sandrine Lefrançois
45 ans 1Secrétaire administrative
Strépiniacoise depuis 17 ans.

Dominique Gérardin
58 ans 1Cadre Financier
Strepiniacois depuis 25 ans.

François Ribière
43 ans 1Cheldedépartement
ingénierie et projets
Président fondateur de
l'association Ecofactiv et vice
président FePE élu au conseil
d'administration du collège
Le Roussay.

Eric Boillod
40 ans 1Agent de Police
Strépiniacois depuis 10 ans.

Cécile Bauthian
40 ans 1Chirurgien dentiste
Strépiniacoise depuis 37 ans.

Patricia Pineau Marez
51 ans 1Secrétaire de Mairie
Strépiniacoise depuis 42 ans
Adhérente de l'Ath/étic Club
Etréchy.

Hélène Casagrande
50 ans 1Gestionnaire
administratif
Slrépiniacoist:! d~pui::. 40ar\~.

MichelSironi
63 ans 1Retraité, Directeur
d'établissement Pubfic,
Strépiniacois depuis 30 ans.

Marc Hermeline
48 ans 1Coordillateur technique
dam fesecteur bancaire
Strépiniacois depuis 20 ans
Président et fondateur de fa
fanfare du fond du bus, adhérent
au club de tir Etréchy tira ,'arc.

Rémy Canteloube
62 ans 1Joailfjer, ancien
dirigeant de société
Slrépiniacois depuis 28 <11\::'.

Fatma Mezaguer
47 ans 1Chargée
de l'administration des ventes
Strepiniacoise depuis 15 ans
Secrétaire de J'Association
Sportive Sud Essonne.

Eléna Mariano
45 ans 1Assistante de direction
Strépiniacoise depuis 10 ans.

Béatrice Hervé
56 ans 1Masseur Kinésithérapeute
Strépiniacoise depuis 31 ans.



Cyril Vacaliant
26 ans 1Planificateur en
restauration
Strepiniacois depuis 26 ans.

Géry Skrzypczyk
54 ans 1Ingénieur
Strépiniacois depuis 25 ans.

"
Soraya Manallah
38 ans 1Médecin généraliste
Strépiniacoise depuis 35 ans
Adhérente de l'association
Taekwendo-Hapkido.

Nathalie Chauderon
51 ans 1Ingénieur sécurité
informatique
Strépiniacoise depuis 13 ans.

Gérard Lemouton
67 ans 1Retraité, ancien
fngénieur en audio-visuel
Strépiniacois depuis 42 ans
Vice président de LAREMI.

Roger Lecocq
62 ans 1Retraité, Technicien a
l'éducation nationale
Strépiniacois depuis 62 ans
Adhérent de l'association
La confrérie Saint-Vincent.

Laurinda Ferreira
50 ans 1Professeur à l'tcofe

1
Supérieure d'Interprétariat
et de Traduction
Strepiniacoise depuis 20 ans.

,
Odile Rouquier
74 ans 1Enseingnante retraitée
Strépianicoise dep~is 71 ans
Présidente de l'association
atelier d'Etréchy.

Jean-Claude Godin
64 ans 1Ingénieur
Strépiniacois depuis 40 ans
Adhérent de l'association
Strépi-rando, secrétaire de
LAREMI.

Michel Gleyze
63 ans 1Retraité du ministère
des affaires étrangères
Strépiniacois depuis 32 ans
Conseiller municipal sortant,
cofondateur de LAREMI et
Des Hêtres Pourpres.

«NOUS SOMMES PRÊTS»
Liste de rassemblement

1

Angélique Hien
30 ans 1Esthéticienne
Strépiniacoise depuis 28 ans.

Etréchy
ensemble et solidaires


