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Bulletin n° 8 – Janvier 2010 

 
L’ensemble des membres de l’association ainsi que les conseillers 

municipaux de l’opposition vous présentent leurs meilleurs vœux et que 

2010 soit une année d’échange et de partage démocratique. 

 

Où est la logique ? 

 

Il y a quelques années, les trottoirs de la rue Albert Camus ont été rénovés. 

Quelques années plus tard, l’enfouissement des lignes électriques et 

téléphoniques a nécessité la casse de ces trottoirs en bon état. 

N’aurait-il pas été plus judicieux de prévoir les travaux d’enfouissement 

avant la rénovation des trottoirs et de budgétiser l’ensemble en une seule 

fois ? 

Avec le même budget, il aurait probablement été possible de refaire d’autres 

trottoirs. 

Nous aimerions savoir si lors des travaux de la rue Turgot, qui va du carrefour à 

Super U, l’enfouissement est prévu. 

Nous souhaiterions que les travaux soient logiquement pensés et que notre 

argent soit bien utilisé. 

 

Absence d’incivilité dites-vous ? 

 

Monsieur le Maire a affirmé, par voie de presse au cours de l’été 2009 qu’il 

n’y avait pas d’incivilité à Etrépagny. 

Or, en passant devant le cimetière, en soirée, on peut remarquer que des jeunes 

s’y amusent en deux roues, patinettes… 

Nous voudrions que ce lieu de repos et de recueillement soit respecté. 

Il suffirait que le cimetière soit fermé comme aux heures indiquées. 

Pourquoi ne pas mettre un cadenas comme au jardin « public » et nommer un 

responsable ? 

 



 

 

2

 

Fleurissement 

 

Nous nous interrogeons sur le fait que depuis cette année, il n’existe plus de 

catégories : balcon, jardin, commerçant… ni de classement. 

Nous retrouvons pratiquement toujours les mêmes personnes récompensées 

alors que d’autres font des efforts. 

Cela n’enlève-t-il pas la motivation des jardiniers amateurs ? 

Une suggestion : le chef jardiner pourrait accompagner les conseillers 

municipaux pour donner un avis éclairé. 

Monsieur le Maire ne pourrait-il pas donner l’exemple en fleurissant son 

balcon ? 

 

On se répète mais…? 

 

Comme dans nos précédents tracts, nous réitérons notre préoccupation face à 

l’absence d’abri de bus.  

 

Pensons aux élèves et accompagnateurs qui attendent, sachant que le bus est 

rarement à l’heure (plus de 20 minutes de retard !). 

 

Du côté de Saint-Martin 

 

Pour les usagers qui empruntent régulièrement la route de Doudeauville à 

Saint-Martin, l’automne est une saison dangereuse. 

En effet, la chute des feuilles rend les trottoirs et la chaussée glissante. 

Nous avons constaté que des employés municipaux ont nettoyé tardivement 

ces voies et élagué les arbres. 

Nous nous étonnons que ce soit eux qui l’aient fait. 

N’est-ce pas aux riverains de faire le nécessaire ? 

 

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL 

PAR LES CONSEILLERS DE L’OPPOSITION 

 

Monsieur Beaufils nous a demandé de déposer en mairie au plus tard le 

23/10/09 un quart de page destiné au futur bulletin municipal. 

Au moment où nous rédigeons ces quelques lignes celui-ci n’est toujours 

pas paru (15/12/09). 

Voici le texte destiné au bulletin : 
 

 « ENFIN  un emplacement d’expression pour l’opposition municipale et 

quel plaisir de pouvoir communiquer avec vous par le biais de ce bulletin. 

Vous avez été 49% à nous accorder votre confiance et encore maintenant 

nombreux à nous solliciter. Nous œuvrons pour que cette confiance soit 

méritée, bien que nos marges d’intervention soient réduites au minimum. 

En effet, un seul conseiller de l’opposition a été nommé par commission au 
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lieu de deux lors du dernier mandat et celui-ci ne peut être remplacé en cas 

d’absence. 

Nous n’avons aucun représentant dans les divers Conseils d’Administration. 

 

Les commissions sport et communication ont été purement et simplement 

supprimées. 

Nous nous abstenons sur le vote des comptes-rendus des conseils municipaux 

car nos prises de parole et nos explications de vote n’y figurent jamais (1).  . 

Oui, nous sommes d’accord pour une nouvelle école de musique (2). Dans 

notre programme électoral notre solution était d’implanter un pôle culturel 

sur le site du magasin « champion » pour aider à redynamiser le centre ville 

et garder les parkings si important pour nos commerçants. 

Oui, nous sommes d’accord  pour l’achat d’un local de 350 000 euros pour 

les services techniques qui permettra aux employés communaux une 

amélioration de leurs conditions de travail, mais la somme d’environ  800 000 

euros supplémentaires pour la rénovation est démesurée. 

Et que dire du projet d’achat d’une propriété pour l’agrandissement de 

l’hypothétique jardin public (3). 

En cette période de crise difficile pour les Sterpinaciens, c’est un devoir 

d’avoir des projets réalistes, réfléchis et raisonnables. 

Dans une démocratie toutes les idées doivent être respectées et écoutées. » 

Les conseillers de l’opposition « S’Unir Pour Agir Autrement » 

(1) depuis juillet nous n’avons droit qu’à des comptes-rendus sommaires. 

(2) Vote de demande de subvention auprès de divers organismes, approuvée 

par les conseillers d’opposition (conseil du14/09/09). 

(3) Jardin public décision d’acquisition d’un bien immobilier, vote contre des 

conseillers d’opposition (28/09/09). 

 

Dans ces périodes difficiles, les conseillers d’opposition 

« s’unir pour agir autrement » 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2010 

et continueront à défendre vos intérêts. 

 
 


