En cette période très troublée, nous sommes consternés et très éprouvés de voir la guerre aux
portes de l’Europe et souhaitons vivement une paix durable.
Bientôt deux ans de gouvernance de l’équipe de Mr DA SILVA et beaucoup de désarroi chez nos
concitoyens ainsi que dans notre équipe.
La gestion de la ville nous inquiète beaucoup.
Que de gâchis !
Tout se fait en catimini. Le 10 février, vos élus s’apprêtaient à vendre des bâtiments municipaux
sans projet précis. Nous souhaitions veiller à ce que leur vente soit confiée à plusieurs agences et
qu’aucun bien public ne soit cédé à l’amiable à la personne qui serait choisie par Mr le Maire.
Hélas, c’est chose faite ! La parcelle de 1435 mètres carrés, en plein sud, dans un quartier
pavillonnaire a été cédée pour un prix dérisoire de 280 000 euros sans aucune mise en
concurrence. Pourquoi ? La loi m’y autorise répond le Maire. Nous estimons une perte d’environ
150 000 euros pour la ville. Y verra-t-on un promoteur ? Seule notre équipe, JAT, scandalisée, a
voté contre.
Décidément, nous n’avons pas la même vision du service à la population. Des horodateurs ont été
implantés en centre-ville pour réguler le stationnement et non pour être source de revenus pour
la ville. Ils seront démontés. Si les encaissements ont été faibles c’est précisément la preuve de
leur efficacité.
La ville est triste, l’accueil à la population est réduit selon des horaires inadaptés, la bétonnisation
partout même dans le parc des samoreaux et la Dhuis, à ce jour, prête à être traversée à partir
d’un terrain privé.
Les élus majoritaires ont voté un PLU sans préservation des terres fertiles de la zone 3 des
Vallières. Ils ont choisi la bétonnisation. Ils sont restés fermés à toutes les alternatives venant de
la population ou des élus minoritaires. Comment circulera-t-on rue de Claye ? Que deviendront
nos bords de marne avec 300 logements ? L’ancien Intermarché restera-t-il une friche
industrielle ?

