
Dans dix jours,
c'est vous qui
déciderez de
l'avenir à
Etréchy \

Dans dix jours,
votre vote aura des
conséquenCes, ne
manquez pas le
rendez-voUs \

Dans dix jours, c'est
vous qui choisirez
entre l'immobilisme,
le rafistolage ou
l'espoir d'une
Commune à votre
mesure \

ensemble et solidaires

ELECTIONS MUNICIPALES DU 28 JUIN 2020

Dans dix jours, votre vote sera décisif.

Notre écoute, encore et toujours.
Elle n'est jamais restée confinée dans ces déclinaisons de bleus qui vont du pétrole au marine, en passant par
«ma ville». Tous nos supports, que ce soit le Strépinia'com, le site internet, notre page Facebook accompagnée
de notre compte Instagram témoignent de nos échanges, de nos réponses à vos appels: est-il utile de perdre
de la place ici pour les ressasser? En comparaison, l'absence d'information et de communication communales
telles que les vivent nos élus et la population durant toutes ces années n'ont que trop duré.

Notre diagnostic.
Oui, nous sommes convaincus que ce «monde d'après» (après cette crise sanitaire sans précédent) ne doit
plus être appréhendé de la même manière. Nous ne voulons plus d'amateurisme, mais de la transparence, de
l'écoute, du respect et de la bienveillance. Ni au niveau de l'Etat (même si ce n'est pas l'objet de ces élections),
ni, à plus forte raison, à ce niveau communal qui est essentiel \ Vous, oui, vous, le citoyen qui nous lisez, qui
appréciez nos actions, au-delà de simples écrits ou vaines promesses, vous qui êtes préoccupé par votre avenir
et celui de vos proches, comme nous le sommes nous-mêmes, vous pouvez agir ce 28 juin!

Nos objectifs, nos décisions.
La «crise sanitaire» a montré que nous avons tous besoin les uns des autres, à quelque niveau que ce soit. La
solidarité, la sécurité, les activités intergénérationnelles nous sont toujours chevillées au corps, et ce sont les
points forts de notre programme. Le retour à une vie respectueuse de l'Homme et de la Nature est aussi une
caractéristique des actions et des interventions de notre association et de nos élus, tant sur le plan administratif
que sur le plan associatif: Conseils municipaux et communautaires, Bric à brac-Jardin en fête, Evep. Vous
pouvez en trouver trace sur notre site depuis 2007. L'avenir strépiniacois se joue sans appel ce 28 juin, ne
perdons plus de temps.

Pour une gestion responsable.
Avec nos publications (sur papier ou numériques), vous avez pu faire connaissance avec nos candidats, ils sont
engagés et déterminés. Nous avons publié un programme complet et réaliste, applicable sereinement dans une
gestion responsable: nous nous engageons à le réaliser dès le lendemain de notre élection en tenant compte
de toutes les propositions qui émanent de nos rencontres en porte à porte, ici, à Etréchy.

Nous assumerons, nous ne nous esquiverons pas.
Le culte de la personnalité n'est pas dans nos gènes. Notre équipe, depuis 2007, ci toujours choisi le pilote le
plus fédérateur et le plus compétent. Que ce soit Michel en 2008, Itshaham en 2014 ou moi aujourd'hui, le 'chef'
d' «Etrechy, ensemble et solidaires) est celui d'un orchestre constructif et attentif.

Fanny MEZAGUER

Le 28 juin, votez pour l'équipe qui reste toujours sur le même chemin: tous
ensemble pour «un mieux vivre et un mieux-être».



Faites de la musique pour que vive la musique
Les contraintes sanitaires actuellès nous poussent à faire acte de résilience et c'est dans ce contexte que nous souhaitons faire de
la musique dimanche 21 juin prochain. Comme nous avons eu l'occasion d'applaudir à 20h00 pour marquer notre soutien lors de
la période de confinement, pourquoi ne pas faire des notes et des sons sur nos balcons, dans nos jardins, dans les rues (en
respectant nos distances) et toutes et tous en choeur. , "-
Aidée par notre propre commission culture d'E.E.S. j'ai pensé à des rendez-vous musicaux pour cette fête de la musique. Toutes
les demi-heures de l'après-midi, chaque famille d'instrument sera invitée aux balcons, aux terrasses ...
Dans un premier temps de 14h-à 17h toutes les familles d'instruments s'exprimeront. D'ores et déjà, nous comptons sur vous,
pour préparer vos instruments.
Dans un second temps de 18h à 22h ouvrez l'oeil et les oreilles, vous croiserez certains musiciens de notre association à des
endroits de la ville qui ne se limiteront pas à la Grande rue. Là aussi les lieux choisis vous seront communiqués prochainement sur
notre site refait entièrement pour une meilleure communication: https://etrechyensembleetsolidaires.fr/

Attention! Il ne s'agit pas de créer un regroupement, c'est une initiative de l'ordre de l'éphémère. Donc nous prendrons soin de
respecter la distanciation et les gestes barrières. Nos proches voisins, Lardy le 6 juin avec son festival "de jour/Ide nuit», Cerny le
13 juin avec sa « balade musicale », ont joué le jeu sans fausse note. Il est important de rappeler que le monde artistique souffre
également de la période de covid19 et qu'il aura besoin du soutien de nous tous.
Pour que vive la musique!

Fanny MEZAGUER


