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ETRÉPAGNY AUTREMENT 
 

 
 

Association régie par la loi de 1901 

Adhésion Sous Préfecture Les Andelys N°0271004156 

25, rue Martineng 27150 ETREPAGNY 

Tél : 02 32 27 17 20 

Présidente : Béatrice MEYER 

 

Nous vous invitons à découvrir notre nouveau blog : 

http://etrepagnyautrement.unblog.fr/ 
 

Bulletin n° 9 – Mai 2010 

 
Bulletin conçu par les conseillers issus de la liste « s’unir pour agir 

autrement » et les membres de l’association « ETREPAGNY 

AUTREMENT ». 

 

Les conseillers de l’opposition au complet 

 

Après des mois de démarche de Josette Turrin-Boissel  auprès des 

autorités (préfet, ministre), le poste de conseiller municipal laissé 

vacant par Bertrand Sallé va enfin être occupé. 

 

Béatrice Meyer présidente de l’association Etrépagny Autrement va 

rejoindre les conseillers de l’opposition. 

 

C’est avec grand plaisir qu’elle sera accueillie. 

 

Vous avez dit parking ! 

Comme malheureusement nous le pressentions l’ancien parking Champion a 

été en grande partie fermé par ses propriétaires, ce qui peut se comprendre 

(dégradations, sécurité, assurances). 

 

Quelle solution Monsieur le Maire et sa majorité vont-ils trouver pour 

solutionner les places de stationnement perdues ? Difficile de trouver une 

solution quand cela n’a pas été anticipé. 

 

Espérons que cela ne soit pas préjudiciable aux petits commerçants du centre 

ville. 
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Elles sont bien courageuses nos petites coccinelles 

C’est avec soulagement que nous avons appris que l’association « Les 

Coccinelles » avait trouvé des bénévoles pour créer un nouveau bureau et 

ainsi continuer la garderie périscolaire dans les écoles publiques de la ville 

d’Etrépagny. 

 

Pour notre part, nous pensons et nous souhaiterions que cette responsabilité 

soit prise en charge par la commune, comme c’est d’ailleurs le cas dans la 

plupart des autres villes, les garderies sont  un service à la population et le 

fonctionnement en revient à la responsabilité des collectivités. 

 

Nous tenons à remercier ces bénévoles suppléant le manque d’implication de 

la majorité municipale.   

 

Sécurité 

Dans le bulletin municipal du mois de mai une photo prise rue de la 

libération « sachez stationner sans gêner » met en cause le    civisme 

des usagers du stade de football, il est malheureusement impossible de 

stationner sur la chaussée,  quasiment aucune place de parking 

existante en dehors de la zone 30. 

 

Une étude a pourtant été faite pour résoudre ce problème de sécurité 

qui met en danger depuis des années la vie des enfants de l’USE  

football. Avant de donner des leçons, il serait préférable de résoudre 

rapidement ce grave problème de sécurité.  

 

Cette zone 30 ne résout malheureusement rien et donne juste bonne 

conscience.  

 

Toujours la sécurité 

 

Dans le prochain bulletin municipal nous espérons que des photos 

seront prise rue Aristide Briand montrant les problèmes de circulation 

(les voitures montant sur les trottoirs pour pouvoir passer, les jeunes 

mamans obligées de passer sur la chaussées avec leurs poussettes et 

tous les enfants de la nouvelle résidence « du Marquis » prenant des 

risques chaque jour pour se rendre aux écoles) et que dire de la 

nouvelle zone 30 avec ses supers ralentisseurs qui ne ralentissent rien !     
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Vous avez dit dialogues 

 

Les travaux de la rue Albert Camus ont commencé, les riverains ont eu 

la désagréable surprise de se rendre compte des futurs problèmes de 

stationnement.  

 

Comment un projet étudié depuis si longtemps, n’a pas pris en compte 

les souhaits des riverains ?  
 

Encore un bel exemple du manque d’écoute de la majorité municipale. 

 

Plus de promenade au chemin du Génetray 

 

Dans le bulletin municipal de décembre 2009, nous avons pu lire la 

réouverture du chemin du Génetray menant à la « Belle lande ».  

 

Le nettoyage avait été confié aux équipes de l’Armée du Salut, des 

monticules de terre déposés çà et là en interdisant l’accès, des pancartes 

indiquant le chemin avaient été installées.  
 

Quelle surprise de voir les panneaux de signalisation arrachés et à la place un 

sens interdit. L’affaire est désormais portée en justice, espérons que le bon 

sens l’emportera et que les sterpinaciens pourront de nouveau emprunter ce 

sentier en toute sécurité.    

 

EN CONCLUSION le manque de dialogue, d’anticipation et les orientations 

changeantes et toujours discutables de Monsieur le Maire suivi par les conseillers 

de sa majorité ne permettent  pas de dire qu’ETREPAGNY  va de l’avant  malgré 

un budget de 7,5M€. 


