
Etré
ensemble et solidaires

E.E.S. le fera !
Nous ne sommes pas des girouettes, nous avons un cap, une démarche!

Depuis toujours, E.E.S. s'est présentée à vos suffrages sans investiture ni soutien d'aucun
parti politique qui change selon le vent, pour aller d'une liste à l'autre.

Nous sommes un groupe de citoyens, investis dans la vie politique et associative de la
Commune depuis plusieurs années, qui oeuvre pour améliorer la vie quotidienne de leurs
concitoyens et servir l'intérêt général. Toujours déterminés àvous écouter comme nous
l'avons fait lors de notre porte à porte de 2019 et respectueux de nos engagements, nous
serons garants de votre qualité de vie à Etréchy .

. Nous sommes forts de nos idées étrangement copiées ces derniers temps. Entre les frères
hier amis, devenus, aujourd'hui, ennemis, il y a une voie crédible et sereine: celle que nous
présentons, celle de Strépiniacois qui se sont toujours engagés à vous écouter.

Nos commissions spécialisées ont réfléchi et travaillé avec les futurs adjoints, depuis
plusieurs mois, au programme cohérent, concret et ambitieux que nous vous avons
proposé. Nous vous présentons rapidement au verso de ce tract quelques points forts de
notre projet réalisables très rapidement.
Nos projets seront rendus possibles par une gestion rigoureuse et économe. Les finances
seront à leur service pour apporter expertise et support. Nous ferons acte de transparence
et publierons les audits déjà effectués pour la Commune, et mettrons en ligne tous les
procès verbaux des Conseils municipaux, ce que nous faisons déjà sur le site de notre
association depuis 2008.

Fanny MEZAGUER

Nous déploierons notre modèle de démocratie participative en y associant les représentants
des quartiers et des associations pour définir les priorités selon notre méthode:
écouter, diagnostiquer, décider, gérer et assumer. '

"

Evidemment, vous trouverez sur notre site toutes les informations et les détails de notre
programme.

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



• Installer, pour les 0-3 ans, des aires de jeux (en concertation avec les
riverains) et les accueillir dans des associations qui leur sont dédiées
(café des parents),

• végétaliser les cours d'école, rehausser l'âge des élus du Conseil
municipal des enfants pour en faire un Conseil municipal des jeunes,

• prendre en compte réellement les seniors pour ne plus jamais lire un
témoignage aussi bouleversant que celui reçu récemment (lettre mise
sur notre site et sur les panneaux électoraux). Faciliter l'inclusion des
personnes fragiles et compléter les interventions des assistantes de vie,
par la mise en place d'une brigade de volontaires rattachée au CCAS.

Mise en place d'un catalogue municipal (prêt de matériel),
mutualisation des divers talents déployés au sein de nos associations,
création de la maison du citoyen, lieu de rencontres et d'échanges
pour concrétiser vos idées.

Valoriser les sites de la Commune par une signalétique ludique, pour ,
connaître notre patrimoine et ainsi mieux le protéger,

_ • mettre en place une exposition «talents d'ici» sur le champ de foire en
fin d'année scolaire, après les exploits du Cadets' Circus,

•• améliorer la communication entre les habitants par la mise en place,
entre autres, d'une radio locale, même éphémère, celle-là même qui a
grandement manqué pendant lé confinement.

Maîtriser réellement l'urbanisme pour une révision du plan local
d'urbanisme, et informer les Strépiniacois sur les projets d'ampleur,
adapter et distribuer le «plan communal de sauvegarde» en incluant
l'épisode sanitaire et les risques de transports,
mettre en place un livret d'accueil du citoyen .

• Redéfinir le plan de circulation en incluant tous les modes de
transports: piétons, cyclistes, motocyclistes et voitures, en
partant à la redécouverte de nos chemins. en les entretenant tout
simplement, en en retraçant d'autres et en réhabilitant les oubliés,

• statuer sur le désenclavement du Vintué pour avancer enfin sur ce
sujet,
informer, en amont, les citoyens de tous travaux,et initiatives.

Emettre et diffuser le plan de bus, des voies piétonnes, de vraies pistes
cyclables,
adhérer à la charte «Nuits étoilées» à l'image de Chamarande,
la finance sera au service de tous les projets conçus dans une
démarche de démocratie participative.


