
 

2)  Logement d’urgence : 

 

Nous avons été les témoins ces derniers mois, de deux 

situations critiques, l’une individuelle, l’autre familiale, qui 

auraient nécessité que notre ville dispose d’un logement 

d’urgence pour un accueil temporaire. 

 

Certaines situations de notre vie quotidienne (incendie, 

difficultés conjugales, perte d’emploi…) peuvent tous nous 

amener à en avoir besoin un jour. 

Cette situation devant rester temporaire, un accompagnement 

social serait indispensable. 

N’est ce pas aussi le rôle de nos élus de trouver, du moins, 

d’accompagner à ces solutions ? 

 

 

3)  Oubli ? 

 

A la lecture du document qui nous a été remis à la Mairie et 

qui recense toutes les associations d’Etrépagny, nous avons 

été surpris de constater que plusieurs manquent à l’appel ; 

notamment les sections badminton , jujitsu …… mais aussi 

l’association DB Animation ( danses orientales) qui nous a 

enchantés lors de son spectacle en juin dernier. 

Nous pensons qu’il serait pratique de mettre à jour cette liste 

dans l’intérêt des usagers et ce, à chaque rentrée. 

 

Pour toutes informations , vous pouvez contacter : 

M. Cizeau au 06 85 57 70 44 ou  

Leïla au 06 13 39 47 55 (DB Animation) 

M. Leblanc au 02 32 55 70 03 ( jujitsu )  

M. Noël au 06 84 41 30 08 ( badminton ) 
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4)  Contrariété pour les lycéens et leurs parents : 

 

Pour tous ceux qui ont des enfants empruntant le car scolaire 

reliant Etrépagny à Gisors, l’obligation est d’aller à la Mairie 

s’inscrire et payer une carte de transport scolaire. 

 

Ce qui est contrariant, c’est quand allant récupérer cette carte, 

les usagers ne peuvent savoir les horaires et sont obligés de 

s’adresser à la Communautés de communes car la municipalité 

est incapable de communiquer l’information. 

 

Ne pourrait-il pas y avoir un peu plus de lien entre ces deux 

services pour le confort de nos concitoyens ? 

 

Heureuse nouvelle : les bus de 9h et de 16h qui avaient été 

supprimés à la rentrée 2009 sans aucune information aux 

familles, ont été remis en circulation. 

C’est une très bonne nouvelle ! 

 

A l’époque, une pétition organisée par Béatrice Meyer avait été 

présentée à Mme Forzy qui avait justifié cette suppression par 

le nombre trop peu élevé d’élèves le prenant à ces heures. 

 

Laurent Bausmayer, délégué à la Communauté de communes, 

avait défendu le point de vue des usagers mais n’avait pas été 

entendu. 

 

Nous restons vigilants au maintien de ces deux cars. 
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5)  Vexin bus : 

 

Nous restons également attentifs au maintien de la ligne 

Vexin Bus qui permet à des étudiants, salariés…, de se 

rendre jusqu’à Pontoise. 

 

Ce bus est INDISPENSABLE pour permettre à des gens non 

motorisés d’assurer le trajet domicile-travail ou études. 

Restons mobilisés sur ce dossier. 

 

 

6)  Manque d’information : 

 

En cette période de rentrée, bon nombre d’habitants nous ont 

sollicités pour avoir des informations de toute nature 

(cantine, garderie, activités sportives, loisirs…) révélant 

encore une fois, le manque flagrant d’informations dans 

notre ville. 

 

Constatant ce manque, nous avons donc décidé de mettre 

notre blog à votre disposition en incorporant 

progressivement des renseignements utiles. 

Ne manquez pas de nous interroger en cas de besoin et/ou de 

compléter en nous proposant des informations. 

 

 

N’oubliez pas les primaires socialistes, les 9 et 16 octobre. 

Pour connaître votre bureau de vote, tapez sur internet : 

« Primaires citoyennes ». Il suffit de posséder une carte 

électorale pour participer aux élections des primaires 

socialistes. 
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1) Feu d’artifice : 

 

Depuis longtemps, cela nous interpelle et nous avons envie de 

partager notre interrogation avec vous. 

Pourquoi faire payer le feu d’artifice à Etrépagny, 2 euros par 

personne ? 

Même si celui-ci n’est pas directement organisé par la 

Municipalité, celle-ci alloue une somme au Comité des fêtes 

pour organiser cette manifestation. 

Nulle part ailleurs, nous n’avons constaté de feu d’artifice   

payant.  

Qu’est ce qui justifie cette non gratuité ? 

 

Les Sterpinaciens ne payent-ils pas deux fois, une fois en 

payant leurs impôts locaux, une autre fois, à l’entrée du Parc ? 
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