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RÉFECTION DU STADE : une nécessité qui 

ne doit pas occulter les réels besoins 

d’investissement. 

Actuellement, notre parc des sports souffre de graves 

lacunes pour accueillir honorablement certaines 

disciplines. Les deux terrains d’entraînement  de 

football ne sont pas jouables l’hiver et la piste 

d’athlétisme présente de nombreuses fissures. 

N’oublions pas les vestiaires et les tribunes dont les 

stigmates du temps qui passe sont visibles. 
 

Il était donc nécessaire de remédier à ces problèmes et 

le projet nous a été succinctement présenté avec, en 

point d’orgue, la création d’un terrain de foot en 

synthétique, de nouveaux courts de tennis et de 

nouveaux vestiaires…Bref, un projet qui dépasse le 

million d’euros. 
 

Mais deux questions se posent : quid du financement et 

quid de la priorité par rapport à d’autres 

investissements dont notre ville a tant besoin ? 
 

A l’heure où de nombreuses municipalités qui avaient 

promis de ne pas augmenter les impôts, trahissent leurs 

électeurs, nous ne pouvons que nous interroger. Pour le 

moment, aucune ébauche de plan de financement ne 

nous a été présentée. On parle, on parle, mais personne 

n’est réellement consulté. 
 

Nos associations sportives seront-elles les grandes 

perdantes de cette rénovation, ou bien l’ensemble des 

Strépiniacois ? Pour le moment, personne  ne le 

sait… tout du moins, hors des murs de notre mairie. 

URBANISME ET TRAVAUX 
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LES PIEDS DANS LE PLAT ! 
Nos propos dans la tribune libre du mois de février concernant la 
minute de silence au collège faisant suite aux attentats du mois de 
janvier, ont troublé la quiétude idéologique de certaines personnes 
qui en ont été outrées ouvertement, mais sans connaissance de cause. 
 

Madame le maire, n’a pas dérogé à la règle et a préféré réagir 
publiquement en publiant le P.V du conseil d’administration du collège 
(qui est de la compétence du département) afin de nous faire porter, 
encore une fois, le costume « des affabulateurs qui distillent la 
haine et la peur ». (sic) 
 

Or, il a bien été dit lors de ce conseil d’administration, qu’il « n’y a pas 
eu d’incidents significatifs ». Le mot significatif a toute son importance 
car il prouve que ce que nous avions dénoncé était fondé ! 
 

Madame le maire, vous avez raison ! Le rôle d’un élu est de dire la 
vérité ou bien de la rétablir. Vous nous avez donné pour une fois 
raison, et nous vous en remercions ! 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
 
 

Par Armandine DALMAN 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : cadeau 

municipal ou réel besoin ? 

 

Etréchy est riche en associations. Trop diront certains, pas 

assez pour d’autres. 

Mais une chose est sûre, c’est que chaque Strépiniacois 

peut s’épanouir dans le domaine de son choix aussi bien 

dans le sport que dans la culture ou bien les loisirs. 

 

Pour boucler ou améliorer leur budget, certaines de nos 

associations recourent aux subventions municipales, donc à 

de l’argent public. Aussi à l’heure où les dotations de l’Etat 

sont en baisse et que le budget de notre commune est des 

plus serré, un choix cornélien se pose : faut-il maintenir 

les subventions au même niveau ou bien les diminuer ? 
 

De fait, toutes les associations ne seront pas logées à la 

même enseigne. Certaines verront leurs subventions 

diminuées de plus de 30% alors que d’autres seront 

maintenues. Même si chaque dossier a été étudié au cas par 

cas, certains choix nous laissent perplexes faute de recul. 
 

Par contre, nous saluons les associations qui d’elles-mêmes 

ont demandé à ce que leurs subventions soient revues à la 

baisse afin de participer à l’ « effort municipal ». 
 

Cette situation est l’effet pervers de la politique associative 

généreuse menée depuis de longues années dans notre ville, 

même s’il fallait fermer les yeux sur certaines pratiques 

qui, soudainement aujourd’hui, sont devenues des 

justifications ou prétextes pour économiser... 
 

 


