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MARINE LE PEN VIENT A ETRECHY ET DENONCE 
LE MOULIN DE VAUX !

C'est ainsi que le 14 septembre dernier, les grands noms de la presse nationale ont répondu présents à l'invitation de Marine 
LE PEN et de Wallerand de SAINT-JUST qui ont fustigé cet établissement, symbole de ce que devient la ruralité avec cette  
politique d'accueil mise en place par les gouvernements successifs, ceci avec la complicité de certains élus locaux et qui  
vise à dispatcher les demandeurs d'asile dans des endroits reculés afin de minorer les effets de masse.

A l'heure où bon nombre de franciliens (1 500 000 personnes) n'arrivent pas à trouver un logement social ou sont  
mal logés, cette politique est  tout bonnement scandaleuse ! Si le sud-Essonne est tant recherché par les franciliens, 
c'est justement parce que ces derniers ne veulent plus être confrontés au communautarisme des zones urbaines. Nos 
campagnes n'ont pas vocation à devenir le déversoir d'une politique migratoire à bout de souffle et que l'on tente de 
cacher pour se donner bonne conscience !

Quand Audrey GUIBERT, secrétaire départementale du FN91 nous a 
contacté début juillet pour nous dire que Marine LE PEN, au vu du 
travail accompli par notre groupe et des derniers résultats électoraux, 
avait  accédé  à  notre  demande  et  choisi  de  lancer  les  élections 
régionales  pour  l'Île-de-France  en  compagnie  de  Wallerand  de 
SAINT-JUST, candidat tête de liste, depuis Étréchy, nous avons pris 
conscience de l'intérêt que porte la présidente du Front National à 
Étréchy Bleu Marine.

Mais quand on nous a appris que la thématique de cette visite était de 
dénoncer la gestion opaque du Moulin de Vaux, nous avons compris 
que notre travail était apprécié en haut lieu et qu'il fallait jouer serré 
afin de conserver l'effet de surprise !

Comme chaque année, la trêve estivale permet à chaque groupe municipal de prendre un peu de recul  
et de profiter d'un repos bien mérité pour certains.

Pour Etréchy Bleu Marine, cette trêve a été consacrée à la préparation d'un projet qui nous tenait à  
cœur : la venue de Marine LE PEN à Etréchy ! 

Mais ce projet ne devait  pas nous faire oublier les difficultés que rencontrent encore bon nombre  
d'entre vous pour vous faire entendre de Madame le maire et de ses adjoints, qui, de leur tour d'ivoire,  
n'entendent même pas le mécontentement de leurs administrés.
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RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOS ET VIDEOS DE CETTE JOURNÉE SUR NOTRE SITE

etrechybleumarine.over-blog.fr     ainsi que sur FACEBOOK et TWITTER (fn.circo3essonne)

Grogne concernant le marché dominical qui transforme le dimanche des riverains et des commerçants du centre-ville en 
cauchemar, grogne concernant les faits à répétition de délinquance, grogne de voir que finalement,  rien ne change  
malgré toutes les promesses faites la main sur le cœur !

Comment Madame le maire a-t-elle pu arriver à un tel point de déconsidération de ses administrés  ?La réponse est 
simple et est à l'image de son équipe ! Cela s'appelle la « suffisance de soi-même » et elle se traduit par une attitude 
défensive dès qu'on leur prouve leurs manquements et  par de l'arrogance dès que l'on propose des solutions à des  
problèmes qui sont le cadet de leurs préoccupations !

                                                                                                                                                                 François HELIE

http://etrechybleumarine.over-blog.fr/


REGIONALES 2015 – LANCEMENT DE CAMPAGNE PAR 
WALLERAND DE SAINT-JUST ET MARINE LE PEN !

C'est au SAFARI, privatisé pour l'occasion, que nous avons reçu Marine LE PEN et Wallerand 
de SAINT-JUST pour le lancement de ces élections régionales. 

Si Étréchy a été choisie par Marine LE PEN, c'est que notre commune est le symbole de ce que vont  
devenir les zones rurales d'Île-de-France si l'on ne réagit pas. Derrière notre cadre idyllique, il y a des 
craintes importantes de voir le communautarisme s'implanter durablement et l'exemple du Moulin de 
Vaux en est la triste réalité. Quand la «gauche réunie» déclare que l'Île-de-France doit devenir la 
région refuge et le fer de lance de l'accueil des réfugiés en France , on peut se poser la question du 
lieu précis de cet accueil sachant que les zones urbaines sont déjà à saturation. 

Au delà du simple accueil de ces populations, se posent également les problèmes de leur intégration dans nos écoles et de la  
baisse de la qualité de l'enseignement scolaire qui en découle. Ainsi, à l'école primaire d'Auvers-Saint-Georges, c'est actuellement  
40% des enfants qui sont issus du Moulin de Vaux ; des parents désespérés scolarisant leurs enfants dans le privé ou dans les 
communes avoisinantes. Les conséquences de cet état de fait sont la fermeture d'une classe et l'ouverture d'une classe allophone  
(pour les enfants ne parlant pas français), sans oublier le désespoir du personnel enseignant, qui, droit de réserve oblige, doit rester 
muet !

Auvers-Saint-Georges, c'est « Entre Juine et Renarde », notre communauté de communes, et même si les élus de la majorité ne 
tirent que timidement et sporadiquement la sonnette d'alarme, nous, élus d'Étréchy Bleu Marine, sommes inquiets ! C'est la raison 
pour laquelle nous avons voulu frapper un grand coup pour que la vérité du Moulin de Vaux éclate au grand jour. Car la vérité est  
là,  et  quand elle  est  confirmée par  le  syndicat  SUD-ENSEIGNEMENT,  cela  prouve  que,  contrairement  à  ce que  déclarent  
certains,  que nous ne distillons ni la peur ni la haine, mais que nous souhaitons simplement protéger notre cadre de vie, nos  
traditions et la qualité de l'enseignement de nos enfants qui seront le futur d'Étréchy.  Et encore, nous ne parlons pas de l'insécurité 
ambiante dont le Moulin de Vaux est partiellement la cause !

600 PERSONNES POUR ACCUEILLIR MARINE 
LE PEN...ET BEAUCOUP DE STREPINIACOIS!
Nous avions souhaité que ce grand meeting de lancement de campagne se déroule à 
Étréchy et tel était le choix de Wallerand de SAINT-JUST et de Marine LE PEN. 
Nous avons la chance de disposer à Étréchy de l'Espace Jean Monnet, mais aucun 
terrain d'entente n'a pu être trouvé avec la mairie car il y avait répétition de théâtre 
ce soir-là. Dommage ! Car par ces temps de baisse des dotations de l'État aux 
collectivités locales, un chèque aurait fait du bien à nos finances publiques....Mais 
c'est Arpajon qui en a profité !

C'est dans une salle comble et devant de nombreux médias que nous avons eu le 
plaisir de croiser bon nombre de Strépiniacois ayant fait le déplacement pour 
applaudir les candidats et François HELIE dans son rôle de secrétaire de la 3° 
circonscription de l'Essonne.

Nous avons eu aussi le plaisir de croiser un conseiller municipal de la majorité qui 
nous a honorés de sa présence. Mais pour quelle raison, espionnage ou prise de 
conscience tardive ? Quoiqu'il en soit, il n'est jamais trop tard pour rejoindre nos 
rangs...

C'est devant une salle surchauffée que Wallerand de SAINT-JUST et  Marine LE 
PEN ont dénoncé la politique régionale actuelle qui vise, avec le Grand-Paris se 
dessinant et la complicité de l'LRPS, à priver le sud-Essonne de son cadre de vie en 
faisant miroiter transports,  infrastructures et autres miroirs aux alouettes. 
Finalement, il s'agit uniquement d'un vaste plan de financement des zones urbaines 
par les zones rurales !

A nouveau, Marine LE PEN a dénoncé le Moulin de Vaux, en se rangeant du 
côté des Français qui souffrent...de l'indifférence de leurs élus ! 



Taux  d'imposition     :  depuis  1996,  les  taux  d’imposition  locale  sont  fixés  comme  suit :  taxe 
d’habitation 9.83%, taxe foncière bâtie 13.18% et taxe foncière non bâtie 49.03%. Il était proposé 
de reconduire les mêmes taux pour l’année 2015 sachant que les bases, décidées par l’État, ont été 
augmentées de 0.9%. Nous avons proposé que le taux d’imposition communal soit baissé afin de  
compenser l’augmentation de la base. Notre demande ayant été rejetée, nous avons donc voté contre 
cette délibération !

NOS PRINCIPALES DECISIONS MUNICIPALES

Vote des subventions associatives     : compte tenu de la baisse des dotations de l’État aux collectivités, une ligne directrice 
correspondant à une diminution de 10% de ces subventions avait été dictée par la mairie. Mais, force est de constater que 
toutes les associations n'ont pas été logées à la même enseigne. Nous nous sommes donc abstenus concernant le vote aux 
associations culturelles et sportives (Cf tableau page suivante). Par contre, nous avons voté les subventions à caractère 
scolaire et nous nous sommes abstenus sur les subventions à caractère social car nous ne siégeons pas au CCAS.

Indemnité  de  gardiennage  de  l'église :  cette  indemnité  est  allouée  au  préposé  chargé  du  gardiennage  de  l'église 
communale et est revalorisée par une circulaire ministérielle. Or la ville d'Étréchy avait oublié de délibérer sur ce point en 
2013 et 2014. Nous délibérions aussi pour l'indemnité de 2015.  Nous avons voté pour ce rattrapage et cette indemnité 
contrairement à un adjoint au maire qui s'est abstenu et deux adjoints qui ont voté contre ! On voit bien que la protection 
et l'entretien de notre patrimoine passe au-dessus de la tête de ces personnes à moins qu'elles ne préfèrent qu'une 
société privée s'occupe du gardiennage de notre église à la place du révérend-père. Mais le prix ne serait pas le  
même !

Compte administratifs du budget général et des budgets annexes : ces comptes sont le bilan comptable de la majorité 
pour sa politique financière.  Nous avons voté contre car nous avons une autre vision politique et financière pour notre 
ville. 

Convention de mise à disposition de personnel avec la commune de Mauchamps : Étréchy étant dotée d'un 
camion nacelle qui nécessite du personnel qualifié, il était proposé de mettre à disposition notre personnel et 
notre nacelle à la commune de Mauchamps, charge à eux de nous rétrocéder au « quota-ratio temps » leur 
personnel. Nous avons voté contre cette mesure. Cette convention ne tient absolument pas compte des frais de la 
nacelle qui est financée par les impôts des Strépiniacois. Il s'agit d'un copinage politique ! Nous avons proposé 
que notre nacelle, fort coûteuse, soit transférée à l'intercommunalité. Notre demande a été « balayée » !

A  Étréchy  Ensemble  et  Solidaires  qui  ont  voté  ces  comptes  administratifs.  Ce  vote 
démontre bien qu'ils sont passés dans la majorité ! Préparent-ils déjà les municipales de 
2020 pour nous refaire le coup de Messieurs GAUTRELET et BERNARD ?

RETROUVEZ TOUS NOS VOTES LORS DES CONSEILS MUNICIPAUX AINSI QUE 
D'AUTRES ARTICLES SUR NOTRE SITE INTERNET  

http://etrechybleumarine.over-blog.com  

LES GRANDES PHRASES DE M. MEUNIER !
 En conseil municipal ( gêné par un administré mécontent):
  «Madame le maire, veuillez faire expulser ce gugusse»

  A l'issue d'un conseil communautaire (à un commerçant
  inquiet pour son commerce à cause du marché dominical 
  et qui en parlait avant avec nous ) : «Je ne parle pas aux fachos !

 Lors de nombreux conseils municipaux:«Je suis pour le vivre 
ensemble !»

                ON NE PEUT QU'APPRECIER !

http://etrechybleumarine.over-blog.com/


LE SAVIEZ-VOUS ? Nous  connaissons  tous  notre  mairie,  mais  connaissez-vous 
réellement qui la compose. Vous êtes nombreux à nous poser la 
question des effectifs et il est de notre devoir de vous en informer.

BILLET D'HUMEUR

VOUS SOUTENEZ NOS ACTIONS ?….
Alors, adhérez à Étréchy Bleu Marine en remplissant le coupon ci-joint !

Dans son édito de septembre  (Vivre à  Étréchy n°75),  Madame le maire exprime son désaccord sur la 
baisse  des  dotations  de  l’État  aux  collectivités  locales  et  son  refus,  notamment,  de  supprimer  les 
subventions aux associations. Très bien ! 
Par  contre,  elle  a  accepté  et  fait  voter,  en  conseil  municipal,  un  budget  dans  lequel  une  baisse  des 
subventions aux associations, notamment celles sportives et culturelles, avait été décidée  à « la louche » 
par l'adjoint en charge de ces questions, M. MEUNIER.

Bien sûr, la baisse des dotations de l’État est un carcan pour les communes et proposer de baisser les subventions est acceptable  
dans la mesure où cette baisse se fait équitablement entre toutes les associations et avec des critères bien définis. 
Or, ce n'est pas tout à fait le cas comme le démontrent les tableaux suivants.
Que penser, entre autres, de la baisse de près de 60 % de la subvention allouée à l'association André REGNAULT, qui pourtant 
œuvre pour notre patrimoine ? Ce patrimoine faisant de notre commune cette « richesse irremplaçable » aux dires de notre 
édile… Sentiment que nous partageons et qui rend d'autant plus incompréhensible certaines décisions !

Par ailleurs, l'effort demandé aux uns devraient aussi s'appliquer aux autres….Ainsi, nous n'avons pas entendu de propositions  
de nos responsables communaux et intercommunaux pour participer à l'effort collectif. Ils auraient pu proposer également une 
baisse de leurs indemnités nettes d'impôts qu'ils perçoivent au titre de leur mandat ! Que nenni ! Ceci serait pure démagogie 
bien sûr !

D'autre part, Madame le maire ne souhaite pas augmenter les impôts locaux. Formidable !
Cependant, en manifestant devant la préfecture d'Evry pour demander à l’État de changer sa copie afin de revoir à la hausse les  
dotations aux collectivités, que réclame-t-elle ? Tout simplement une pression fiscale plus forte sur les contribuables ! En effet, 
l’État ne tire t-il pas ses recettes, ses revenus de nos impôts en grande partie et des emprunts qu'il contracte mais que nous  
devons rembourser ? 

Moralité : elle n'augmente pas les impôts locaux … La survie de l'équipe actuelle en est réduite à ce slogan ! Pour le reste …
elle s'en lave les mains !

Enfin, quand l'argent fait défaut dans les caisses et que l'on a du mal à boucler son budget, la première des choses serait de  
réduire  les  dépenses…pour  la  commune  celles  de  fonctionnement.  Ah !  Oui  c'est  vrai,  M.  l'adjoint  aux  finances  a 
particulièrement veillé à leur diminution ! Oui mais pas suffisamment car la proportion des  dépenses de fonctionnement 
prévue dans le budget 2015 reste trop élevée (5 687 043 €) soit 70 % du budget général de la commune pour seulement 30 % 
destinés à l'investissement (2 319 578 €)…
N'y aurait-il pas là un léger déséquilibre? Nous avons voté contre ce budget bien entendu !

Bon, c'est sûr, il faut bien indemniser tous ces gentils élus qui œuvrent pour notre bien à tous et qui sont très reconnaissants à 
Étréchy de tout ce que notre bonne ville leur a apporté. Comme l'avait promis un des responsables actuels dans son tract de 
campagne des municipales 2014, nous espérons qu'ils sauront « rendre à Étréchy ce qu'elle leur a donné » !





                                                     LE MARCH  É   DOMINICAL EXASP  È  RE   
                                                                                                                                                                  RIVERAINS ET COMMER  Ç  ANTS     !  

Étréchy est le premier bassin économique de notre intercommunalité et, à l’heure actuelle, bon nombre de nos commerces de 
proximité sont menacés.
Nous ne citons pas ceux qui ont déjà mis la clef sous la porte et qui ont transformé la rue de la cité en une artère digne d’une  
ville fantôme. Nous avons une pensée pour ceux qui restent et pour qui nous devons nous battre !
L’économie du centre-ville est donc bien moribonde et finalement, ce n’est pas cette implantation dominicale qui contribue à  
la relancer. Bien au contraire !
Cet été, quand nombre d’entre nous bouclaient leurs valises pour prendre des vacances bien méritées, nos commerçants du  
centre-ville, quant à eux, préparaient celles de certains de leurs employés et réfléchissaient aussi à faire les leurs, mais ceci  
définitivement.  Leur chiffre d’affaires en chute depuis cette implantation, ne pouvant compenser des charges toujours plus  
importantes.

Avant le dimanche matin était une journée blanche, maintenant, pour eux, elle est de plus en plus grise !

Madame le maire, l’implantation de ce nouveau marché était une bonne idée sur le papier, mais malheureusement, la 
feuille s’est froissée et il faut maintenant penser à protéger notre économie !

Monsieur le premier adjoint aux Finances et président d’ « Entre Juine et Renarde », notre intercommunalité tire une 
partie de ses revenus de la TEP, anciennement taxe professionnelle. Comment pensez-vous compenser cette perte de  
revenus programmée si la chose devait en rester là ?

Vous, qui vous revendiquez comme des Européens convaincus, appliquerez-vous un plan de rigueur pour les Strépiniacois à  
l’image de celui proposé par Bruxelles pour la Grèce ?
Alors, pourquoi s’entêter et laisser le marché enterrer notre ville ? Si notre centre-ville meurt, Étréchy perd son âme et celle 
des Strépiniacois par la même occasion.

Les élus  d’Étréchy  Bleu Marine  ont  très  bien compris  la  crainte  qui  vous  anime.  Celle  que  vous soyez obligés 
d’implanter notre marché sur le parking de la gare, comme nous le proposions dans notre programme municipal.  
Comme quoi, le bon sens peut aussi venir de l’opposition, même si vous la traitez d’incompétente et d’ignorante !

L’implantation de notre marché en centre-ville est la source de bien des tensions et 
nous comprenons amplement les riverains qui ne peuvent avoir accès à leur garage et  
qui sont réveillés le dimanche matin à 4 heures lors de l’arrivée des exposants. Nous 
ne parlons pas des déviations contraires au code de la route,  et  du ramassage des 
déchets  qui  stagnent  toute  une  après-midi  dans  cette  rue,  toujours  fermée  à  la  
circulation….mais déserte !

Outre ces problématiques pour lesquelles un collectif de résidents et de commerçants 
a été crée, une autre ombre se dessine : Quid de l’économie de notre centre-ville ?

Une économie locale massacrée !

DERNI  È  RE MINUTE     !  

Lors du conseil municipal de fin septembre, 
la mairie proposait un retour de la gestion de 
ce marché en délégation de service public.

Inadmissible ! Ce  retour en  arrière  est  une 
fuite  en  avant  face  aux  problèmes 
occasionnés  par  ce  marché.  Maintenant,  la 
mairie  ne  se  sentira  plus  concernée  et 
renverra les problèmes vers le délégataire !

STOP AU MÉPRIS DES 
ADMINISTRÉS !

NOUS AVONS VOTÉ CONTRE !
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• Dans Vivre à Étréchy du mois de mai, vous traitiez les élus d’Étréchy Bleu Marine 
d’incompétents ou d’ignorants suite à certains de leurs propos, notamment concernant 
ceux sur le projet du futur stade. En effet nous nous inquiétions uniquement du coût 
de  plusieurs  millions  d’euros  de  ce  projet  avec  le  risque  de  recourir  à  une 
augmentation  de  l’imposition  locale.  Il  nous  semble  que  cette  préoccupation  est 
légitime et ce n'est pas de l'ignorance ou de l'incompétence que d'en être soucieux tout  
comme l'est la majorité des Strépiniacois qui payent leurs impôts. 

A ce jour, ce projet a été présenté aux diverses associations concernées et, outre l’aspect technique, nous ne 
pouvons que nous interroger sur son coût, enfin dévoilé, de plus de 3 millions d’euros. Il est évident que ce 
projet  qui  n’en est  qu’à ses  balbutiements,  doit  se  construire  avec  l’ensemble des  élus.  Quel  sera  donc le 
calendrier des consultations des élus et quelles seront les grandes lignes budgétaires ? Un tel projet doit bien 
avoir été un minimum préparé. (CM du 26/06/2015)
=> « Nous sommes dans la phase d'étude de besoins en concertation avec les associations et les services municipaux. 
Une  commission  a  été  tenue  avec  les  élus.  Cessez  de  polémiquer !  Ayez  des  propositions  constructives  en 
commission. Le projet se fera dans le respect des contraintes fonctionnelles, techniques et budgétaires. »

• L’implantation  du nouveau marché  est  au  centre  de  certaines  crispations,  tant  du  point  de  vue  des 
commerçants que des riverains. Dernièrement, des actes d’incivilité sur le point d’ancrage des stands et sur le 
bloc électrique ont été recensés et nous ne pouvons que les condamner. Cette décision municipale de déplacer 
le marché de son implantation d’origine pour la grande rue, et pour laquelle nous avons voté dans votre sens,  
est peut-être une erreur. Pensez-vous, Madame le maire prendre en compte le ressenti des commerçants et des 
riverains qui sont les premiers concernés par cette nouvelle implantation ? (CM du 26/06/2015)

• Fréquemment la rue des Martrois connaît des coupures de son éclairage public et seule cette rue est impactée.  
Certaines de ces coupures ont eu lieu le week-end et durent pour certaines plusieurs jours. A chaque fois les résidents ont 
tenté de prendre attache avec la mairie puis avec le service d’astreinte, mais ceci sans succès et sans que personne ne les 
rappelle.
Cela fait plusieurs mois que ce problème persiste par intermittence ce qui est préjudiciable aux résidents de cette rue tant  
sur le plan sécuritaire que sur le plan du cadre de vie. Certaines personnes rentrant la nuit chez elles doivent même  
s’éclairer à la lampe de poche afin d’accéder à leur domicile.
 
Dernièrement, cette situation a atteint son paroxysme quand, les services municipaux ont enfin pris contact avec l’une de 
ces personnes. Elle a eu pour toute réponse une réprimande car « elle harcelait la mairie. »
 
Madame le maire, les habitants de la rue des Martrois sont à loger à la même enseigne que tout Strépiniacois. Que  
comptez-vous faire afin que ces coupures de courant régulières ne soient plus que du passé  ? Il est évident qu’il y a un 
problème sur le réseau de cette rue et qu'il doit être réglé en priorité. (CM du 28/05/2015)

 => « Un problème d'éclairage a en effet été détecté rue des Martrois. Une panne a été identifiée et réparée. Sur le 
mois dernier,  une seule disjonction a eu lieu pour une raison identifiée.  La personne évoquée a effectivement  
harcelé le service au téléphone. La réponse de l'agent a été courtoise, conformément à un service public ».

MORALITE ! Finalement,

• Pas de panique pour le projet pharaonique du stade, il sera fait dans votre dos car tout le monde a 
été consulté, mais personne n'a rien compris !

• Rien n'a changé pour le marché si ce n'est que la mairie transfère ses problèmes à un délégataire,  
pour ne plus avoir affaire aux mécontents légitimes !

• Si vous appelez la mairie pour signaler un problème à répétition et que rien ne change, mettez-y 
des fleurs pour ne vexer personne ! Ou bien, téléphonez à Etréchy Bleu Marine au 06/52/09/08/33

=> « Nous prenons en compte les demandes des commerçants et des administrés dans la mesure où elles sont 
raisonnables. Nous avons notamment, depuis la mise en place de ce marché dans la Grande Rue, amélioré le 
nettoyage et modifié le positionnement des commerçants » 

QUESTIONS D'ÉTRECHY BLEU MARINE ET RÉPONSES DE 
MME LE MAIRE EN CONSEIL MUNICIPAL 



LA SÉCURITÉ A ÉTRÉCHY !

De nos jours, les zones rurales sont la cible d'une délinquance itinérante. Mais malgré des chiffres en nette augmentation, les  
pouvoirs publics diminuent chaque année les effectifs de gendarmerie laissant aux collectivités locales le soin de palier à cette  
politique de désengagement.

Notre commune n'est pas en reste et notre rôle, à nous élus, est de vous informer de ce que tout le monde sait, mais que certains  
tentent de cacher, faute d'une politique forte en la matière. Les atteintes sur les biens prennent le pas des atteintes sur les  
personnes et  malgré ces chiffres sans appel, notre police intercommunale ne travaille toujours uniquement qu'en semaine.

Pourtant, nous ne cessons de réclamer que notre police couvre des plages horaires plus larges. Mais rien ne se fait! Et la  
seule réponse municipale afin de calmer les esprits est l'opération « voisins vigilants » que nous considérons comme un 
« cache-misère ». De plus,  il  serait urgent de renforcer notre vidéo-protection, car cet outil  fait ses preuves dans de  
nombreuses communes.

Les chiffres sont là, et ils se passent de commentaires ! Même si le nombre de cambriolages reste important, il est sensiblement 
en baisse par rapport à l'année dernière. Par contre, les vols et tentative de vol de véhicules explosent et il n'est pas rare que les  
auteurs se servent chez les victimes, quitte à les séquestrer à domicile comme c'est arrivé par deux fois depuis le mois de janvier.

Malgré cette réalité, la mairie s'enfonce dans son angélisme puisque le poste de la sécurité, qui était attribué à un adjoint au 
maire, est maintenant relégué au rôle d'un conseiller municipal !

En effet, Mr GAUTRELET, adjoint au maire aux transports, à la vie scolaire et à la sécurité a laissé sa place à Mr COLINET,  
chargé maintenant uniquement de la  vie  scolaire  et  du....fleurissement !  La sécurité  restant  toujours la  prérogative de Mr 
GAUTRELET, qui occupe dorénavant la fonction de conseiller municipal.

Nous pouvons noter l'importance que donne la mairie à la sécurité puisque ce poste reste maintenant à la charge d'un conseiller  
municipal. ( à moins qu'elle ne se soit rendue compte qu'elle n'a jamais été à la hauteur dans la protection des biens et des  
personnes)
Nous pouvons noter que les transports ont tout bonnement été bannis de la vie politique municipale et quant à donner une 
étiquette florale à un adjoint au maire, cela est un aveu de la part de notre maire. Elle a enfin compris que depuis le début de son  
mandat, elle a uniquement proposé à notre ville une politique de « Colchique dans les près » ou comment cultiver le trèfle et le 
chardon sur la voie publique !

                 

MA FRANCE par Georges FERRIERES (auteur-compositeur à Étréchy)

Retrouvez Georges FERRIERES     
sur :http://georgesferrieres.blogs.fr/

Elle était si belle ma France
Du temps des fiacres, des chevaux,
Quand les stations, au lieu d'essence
Donnaient de l'avoine et de l'eau.
Elle était si belle ma France
Aux vertes pentes adoucies,
Quand les collines de Provence
Ne sentaient pas trop le roussi...

Et combien belle ma rivière
Avec ses truites, ses saumons,
Quand son eau si limpide et claire
Ne moussait pas comme un savon.
Elle était si belle ma plage
Au temps des voiliers à fleurons,
Quand dans le creux des coquillages
On ne trouvait pas de goudron.

Elle était si belle ma France
Dont les villages paresseux,
Laissaient un parfum d'insouciance
Qui ne pouvaient que rendre heureux.
Elle était si belle ma France
Au temps de verdoyants sentiers,
Quand l'autoroute des vacances
Ne la tranchait pas par la moitié.

Elle se fut douce ma France
Si dans de sinistres banlieues,
Ne fleurissait la délinquance
Qui se réclame du vrai Dieu.
Elle était si douce et je doute
Que l'on revienne en ce temps là,
Quand tous nos gouvernants s'en foutent
Par des mensonges de prélats.

Elle était si belle ma France
Que bien des poètes ont chanté,
A l'orée de ma prime enfance
De Brassens à Gaston Couté.
Mais serait-ce un choc de l'histoire
Pas le moindre providentiel,
Cet essaim d'oiseaux migratoires
Porteur des foudres d'Ezechiel.

Je la voudrais belle ma France
Dont j'ose rêver pour demain,
Faisant fi des incohérences
Des misérables parchemins.
Qu'on me pardonne si je rêve
Mais si le rêve est mon chemin,
Qu'il soit celui d'une relève
Pour nous autres frères humains

Qui marcheraient main dans la main 
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