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Avec Michel Gleyze 

Un vrai changement 
pour Étréchy 2009-2014 

ÉLECTIONS MUNICIPALES / 8 ET 15 MARS 2009 / ÉTRÉCHY 

Sylvie 
RICHARD 

56 ans, mariée, 
2 enfants, 

Comptable 

Jean-Luc 
NEGELLEN 

62 ans,  

1 enfant, 

Médecin généraliste 

Christine 
RUSTIGNOLI 

47 ans, mariée, 
2 enfants 

Secrétaire 

Jean-Claude 
BERNARD 
48 ans, marié, 

2 enfants, 

Directeur des  
Ressources Humaines 

Cécile 
BERGER- 
JUBIN 
40 ans,  

2 enfants, 

Psychologue 

Olivier  
HERVOIR 
51 ans, marié, 
2 enfants, 

Gestionnaire  
de copropriétés 

Catherine 
DAMON 
46 ans, mariée, 
2 enfants, 

Technicienne  
de laboratoire 

Guy 
BALDI 
62 ans,  

3 enfants, 

Retraité 

Fatma 
MEZAGUET- 

MARTRAN 
43 ans,  

2 enfants, 

Assistante  
commerciale 

Jacques 
LOSSIGNOL 

63 ans, marié, 
2 enfants, 

Retraité 

Laurinda 
FERREIRA 

45 ans, célibataire,  
Traductrice 

Dominique 
GERARDIN 

53 ans, marié, 
2 enfants, 

Cadre financier 

Marie- 
Dominique 
ROUQUIER 
58 ans, mariée, 
2 enfants, 

Professeur des  
écoles retraitée 

David 
JACQUINEZ 
38 ans,  

2 enfants, 

Administrateur  
de réseaux  
informatiques 

Lydia 
SNAPPE 
48 ans, mariée, 
2 enfants, 

Responsable  
administratif  
et comptable 

Jean-Claude 
GODIN 
59 ans, marié, 
3 enfants, 

Ingénieur 

Hélène 
GAUTIER 

59 ans, mariée, 
2 enfants, 

Coordinatrice assoc.  
de maintien à domicile 

Gérard 
LEMOUTON 

63 ans, veuf, 

4 enfants, 

Technicien  
audiovisuel 

Delphine 
DURAND 

29 ans, célibataire, 
Monitrice de  

foyer d’hébergement 

Jean-Pierre 
RUELLE 

64 ans, marié, 
2 enfants, 

Cadre de banque  
retraité 

Christiane 
NOURRY 
55 ans, mariée, 
2 enfants, 

Gérante d’une Sté  

coopérative ouvrière 

Jean-Philippe 
CARABIN 
45 ans, marié, 
4 enfants, 

Professeur  
de musique 

Sophie 
FRIGNET 

50 ans, mariée,  
2 enfants, 

Sage-femme 

Roger 
LECOCQ 

58 ans,  

1 enfant, 

Retraité de  
l’Education nationale 

Isabelle 
BILLARAND- 

WELT 
46 ans, mariée, 

2 enfants, 

Assistante de direction  
et de communication 

Yves 
LEROY 

44 ans, marié, 
4 enfants, 

Comptable 

Jean 
CREPU 
50 ans, marié, 
3 enfants, 

Journaliste 

Sylvia 
NADEAU 
47 ans,  

2 enfants,  

Assistante de gestion 

Michel GLEYZE 
58 ans, marié, 2 enfants, 
Technicien en communication au Ministère des Affaires Etrangères 



Édito 

Il y a tout juste un an, à Etréchy, 
une équipe de rassemblement      
entièrement nouvelle a failli créer 
la surprise aux élections                   
municipales. 11 voix seulement lui 
ont manqué ! 
 
Le scrutin ayant été annulé par le 
juge administratif en raison          
d’irrégularités commises par nos 
concurrents dans le financement de 
leur campagne, une nouvelle  
chance s’offre les 8 et 15 mars 
prochains à ceux qui aspirent au 
changement. 
 
Comme promis, nous serons     
présents à ce rendez-vous démo-
cratique, et si l’équipe que j’aurai 
l’honneur de conduire a été         
légèrement remaniée, elle est     
restée fidèle aux valeurs que vous 
avez appréciées en 2008 fondées 
sur une approche humaine, sociale 
et citoyenne. C’est une équipe faite 
de Strépiniacois qui ont souhaité, 
au-delà de leurs sensibilités          
différentes, se retrouver au service 
de l’intérêt local sans esprit           
partisan ou politicien. 
 
Nous ne voulons plus de la gestion 
actuelle étriquée et opaque qui 
conduit Etréchy à accumuler du 
retard dans beaucoup de               
domaines. 
 
Parce que nous aimons notre ville, 
nous l’avons rêvée autrement,     
dynamique, mieux équipée et plus 
agréable à vivre. Nous sommes 
prêts, sans tambours ni                 
trompettes, à mettre en œuvre le 
projet ambitieux et réaliste que 
nous avions élaboré en 2008 et 
auquel nous sommes restés         
fidèles. 
 
A l’inverse de ceux qui on cru    
devoir faire dans la démesure en 
matière de promesses électorales, 
nous avons fait le choix de nous en 
tenir à 30 priorités pour les 5 ans à 
venir. 
 
C’est le choix d’une gestion honnê-
te, sérieuse et responsable. 
 
En nous accordant votre confiance 
le 8 mars prochain, vous opterez 
pour une alternance crédible et 
vous redonnerez de l’ambition à 
Etréchy. 

Soutenir act ivement  les             
associations s’occupant des         
demandeurs d’emploi. 
 
Créer un véritable service     
municipal d’aide aux devoirs, 
soumis au quotient familial. 
 
Créer une structure d’héberge-
ment pour les personnes âgées 
(appartements loués avec les 
services et espaces communs). 
 
Donner une dimension commu-
nautaire au Conservatoire de 
Musique. 
 
Adopter une programmation 
pluriannuelle des investisse-
ments et s’y tenir. 
 
Rendre compte régulièrement 
et en toute transparence du  
bilan de nos actions. 
 
Recourir au référendum local 
sur les enjeux importants enga-
geant l’avenir de la commune. 
 
S’impliquer dans l’accueil          
d’entreprises nouvelles, petites 
et moyennes, sur une zone 
d ’ a c t i v i t é  r e pensée  e t               
cohérente. 
 
Favoriser le maintien du           
commerce local en s’appuyant 
sur les outils existants. 
 
Mettre en place un dispositif 
d’intervention rapide des                 
services techniques municipaux 
pour remédier aux désordres 
constatés sous 48 heures. 
 
Maintenir et développer les  
services d’aide à la personne 
(gratuité du système de        
téléalarme, par exemple). 

Maîtriser l’urbanisation, y com-
pris des zones d’activités qui 
doivent  être repensées.             
Maintenir les espaces naturels 
et agricoles. 
 
Cesser l’utilisation intensive des 
désherbants chimiques au profit 
d’alternatives écologiques. 
 
Doter la ville d’une ressource en 
eau satisfaisante en quantité et 
qualité. 
 
Mettre en valeur le patrimoine, 
en utilisant les outils de protec-
tion existants, par exemple faire 
réaliser dans les conditions         
appropriées, la fouille de la vas-
te pièce voûtée située sous l’é-
glise. 
 
Faciliter l’utilisation du vélo 
dans les déplacements de  
proximité (création de pistes 
cyclables ou sécurisées, instal-
lation de râteliers à vélo en  
centre ville). 
 
Adopter une charte d’aménage-
ment de la voirie et des espaces 
verts. Le but est de rechercher 
la cohérence pour le mobilier 
urbain, les lampadaires, les  
matériaux de revêtement des 
trottoirs, etc. 
 
Prendre en compte systémati-
quement les exigences du     
développement durable dans les 
nouve l l e s  c on s t ru c t i on s         
publiques (conception, maté-
riaux…) et les achats publics. 
 
Engager, avec les communes 
riveraines de la route nationale 
20, une action concertée pour 
que les camions cessent          
d’emprunter cet axe dangereux. 

Agir en matière de sécurité des 
biens et des personnes.             
Création de deux emplois           
d’Agent de Sécurité de la Voie 
Publique pour assurer une pré-
sence régulière aux abords des 
écoles et secteurs sensibles. 
Sécurisation et entretien des 
trottoirs. 
 
Adapter la ville aux besoins des 
personnes handicapées. 
 
Créer un site Internet dynami-
que et interactif pour la ville 
d’Étréchy.  
 
Organiser une fête des                   
associations. 
 
Construire une maison des         
associations. 
 
Mieux utiliser l’Espace Jean 
Monnet en le rendant plus            
accessible aux associations et à 
la population. 
 
Rénover la piste d’athlétisme et 
les vestiaires des stades. 
 
Construire une bibliothèque/
médiathèque municipale. 
 
Renforcer l’offre de séjours et 
d’activités proposée par la          
Maison des Jeunes. 
 
Créer un service municipal   
d’aide aux petits travaux et 
d’accompagnement pour les 
courses et médicaments. Pour 
simplifier le quotidien des    
personnes seules, âgées ou à 
mobilité réduite (pour changer 
une ampoule, régler une chasse 
d’eau…). 
 
Revoir les tranches du quotient 
familial pour qu’il y ait une         
réelle progressivité. 

Pour notre ville 
30 priorités 
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Le changement  
est possible 

Michel Gleyze 


