
Strépiniacoises, Strépiniacois, mesdames et messieurs du Conseil Municipal

Ces élections municipales à ETRECHY ont été un réel succès pour la liste Etréchy 
Bleu Marine que j’ai l’honneur de conduire.

Le résultat de 22,3 % au soir du premier tour et de 22,5 % des suffrages exprimés, au 
soir du second tour, prouve que le vote Front National à Etréchy n’était pas un vote de 
protestation, mais bel et bien un vote d’adhésion à notre programme.  Je remercie donc les 
nombreux électeurs qui nous ont fait confiance et qui ont permis à Etréchy de se positionner 
en tête des suffrages Front National au sein du département.

Vous le savez tous que 105 bulletins de vote, le soir du second tour, ont été invalidés 
par la préfecture de l’Essonne malgré une jurisprudence du Conseil d’État et je vous informe 
qu’un recours a été déposé au Tribunal Administratif de Versailles afin que le droit 
administratif soit respecté. 

Nous avons bon espoir de récupérer ces bulletins de vote « invalidés »  et par ce fait, 
récupérer un troisième siège au sein de ce Conseil Municipal.

Notre but, au sein de cette assemblée, avec Madame Armandine DALMAN, n’est pas 
d’être une opposition aveugle, mais de faire avancer les projets essentiels pour notre 
commune malgré une baisse des dotations de l’État.

Nous nous nous impliquerons dans les commissions qui régissent la vie de notre 
commune et tâcherons de faire entendre notre voix :

• sur l’attribution des logement sociaux en priorité aux Strépiniacois et aux français,
• sur le respect du principe de laïcité et la lutte contre le communautarisme,
• sur la garantie de la sécurité pour tous, première de nos libertés,
• sur le contrôle des dépenses publiques et de l’imposition . Nous refuserons toute 

subvention aux associations qui n’ont pas d’intérêt local,

Je n’ai pas eu la prétention, vu le nombre d’élus issus de ma liste de me présenter au 
poste de Maire, mais, à l’heure où Etréchy connaît une recrudescence des actes de vols et de 
violences, il est urgent de proposer un poste d’adjoint au maire à la sécurité.

La sécurité des citoyens n’est pas une question de couleur politique, mais une question 
de professionnalisme. Ce n’est pas de l’argent qui est mis en jeu, mais l’intégrité physique de 
nous même ou de nos proches, ainsi que la préservation de nos biens.

La liste ETRECHY BLEU MARINE sera vigilante mais pas aveugle.



Nous avons un but, c’est de faire avancer Etréchy, mais aussi de la préserver de l’urbanisme, 
des actes d’incivilité et de délinquance ainsi que du communautarisme.
Nous serons aussi vigilants sur le gros dossier de la réforme des rythmes scolaires ; réforme 
que nous refuserons d’appliquer à l’instar des 12 communes de l’Essonne comme Janvry et 
Yerres, pour ne citer qu’elles seules.

Notre voix républicaine sera guidée par le respect de la Liberté, de l’Égalité et de la 
Fraternité.

François HELIE
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