Tribunes libres

Par souci de renforcer la démocratie locale, le bulletin municipal publie
tous les mois des «tribunes libres». Equité oblige, chaque groupe siégeant au
conseil municipal dispose de la même place et les textes remis ne font l’objet
d’aucun ajout ou commentaire. Les propos tenus ci-dessous n’engagent que
la responsabilité de leurs auteurs.
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rétrospective 2010 :
brèves réponses aux principales
critiques de l’opposition municipale.

En cette fin d’année il est naturel, en tant qu’élus même de l’opposition - de s’interroger pour savoir
si nous avons été utiles à notre ville. Ce sont évidemment aux Saint-Michellois(es) d’en juger.
Au regard des dossiers les plus importants, nous
n’avons pas relâché nos efforts à chaque fois que
le maire et son équipe de droite ont mis en œuvre
des choix et des orientations s’inscrivant dans la
politique d’austérité anti-sociale menée par le gouvernement.
Notre Collectif pour une Gauche Unie et Solidaire, en lien avec notre conseiller général, a agi
pour :
- Dénoncer un budget 2010 de soumission, présenté par le maire en ces termes: « Je fais ce que
je peux, avec ce que j’ai, en espérant que les promesses faites seront tenues ». Aujourd’hui encore,
les élus d’opposition n’ont aucun élément de la
teneur du projet de budget 2011 et seront donc mis
à nouveau devant le fait accompli.
- Demander, en vain, un projet ambitieux de salle
des fêtes, répondant aux besoins de notre ville
pour aujourd’hui et demain. Contrairement aux
annonces du maire, il apparaît déjà une augmentation du budget de 166 543€ pour des équipements
non prévus !
- Intervenir pour l’avancement du mur anti-bruit,
projet de l’équipe municipale précédente et de
l’agglomération.
- Lutter contre le déclin de la Caisse des écoles, le
redécoupage hasardeux de la carte scolaire.
- Obtenir un vrai budget pour l’Association de
prévention de l’échec scolaire (APES), plus de
moyens pour la Petite enfance, soutenir l’action
des personnels.
- Protester contre la suppression des colonies de
vacances.
- Alerter les Saint-Michellois(es) sur le projet de
diminution drastique du parc relais Gambetta : (83
places au lieu de 230) et la demande du STIF de
rendre payant ce parking ainsi que celui projeté
rue A. France.
- Contribuer à la mobilisation contre la réforme des
retraites et les attaques aux services publics sur lesquels la droite locale ne trouve rien à redire.
Faisons de 2011 une nouvelle année de défense
de nos droits fondamentaux à l’emploi, au logement, la santé, l’éducation, la justice sociale. Ce
sont, avec la santé, la paix et le bonheur, tous nos
vœux pour cette nouvelle année.

Voici un inventaire non exhaustif de documents
demandés, en vain, au maire depuis plusieurs mois :
- L’organigramme des services municipaux.
- Le contenu du marché public résilié à la hâte
concernant la collecte de publicité pour les supports de communication de la ville.
- L’analyse de prospective financière produite
chaque année par le cabinet FCL.
- Le bilan du mandat de commercialisation du
centre commercial du Bois des Roches confié à la
société « stratégie, sites et commerces ».
- L’étude confiée à la Sorgem sur la définition d’un
projet urbain.
- Les études sur l’aménagement de la place de Ber
et des abords de la gare.
- Le bilan sur l’évolution de la fréquentation et des
coûts pour la restauration scolaire.
La transparence sur ces documents permettrait
d’alimenter un débat démocratique serein et
sérieux entre les élus sur des dossiers concrets
qui intéressent les habitants. Hélas, le maire
préfère engager des polémiques stériles contre
l’opposition et s’auto-féliciter de son action.

Eliane Clément, Gérard Le Bihan,
Christine Desmond,
Fatima Khobeizi, Josette Langlois,
Alain Laforêt.
collectif.gauche.unie.solidaire@gmail.com

Jean-Louis Berland, Marie-Aleth Grard, Christian
Soubra, Bogoul M’Baye, Jean-Pierre Lhospital.
Permanence à l’Hôtel de Ville, tous les samedis de
10h30 à 12h.
Contact : elusgaucheavenir@laposte.net

Refonte contestée de l’organisation du Centre
Communal d’Action Sociale et du Centre Social
Nelson Mandela.
Pour plus d'efficacité sociale le "Qui fait quoi ?" a
été redéfini.
Modification marginale de la carte scolaire.
Indispensable pour éviter la suppression de postes
d’enseignants.
Le bétonnage de la ville.
Voilà une accusation complètement gratuite. C'est
ni plus, ni moins qu'un procès d’intention.
La révision du Plan Local d’Urbanisme.
L’actuel PLU, œuvre de l’actuelle opposition, approuvé en février 2008, comprend 24 zones ayant
chacune un règlement différent. Sa complexité est
telle que seuls les professionnels de l’immobilier
s’y glissent avantageusement.
Or, ceux qui l'ont fabriqué osent gloser sur l’expertise d’usage, méthode exigeant la participation de
tous les citoyens à la définition de tout projet. Cette
sacro-sainte méthode n'a pas été appliquée.
Nous, nous éviterons la surenchère... mais nous
avons décidé de simplifier le PLU kafkaïen dont
nous avons hérité.
Le Budget municipal.
Foin des interprétations insidieuses. Notre budget
est parfaitement équilibré avec une bonne capacité d’autofinancement et une capacité d’investissement inégalée.
La restructuration de la place de Ber.
Rassurez-vous, elle se fera. Le problème, c’est que
nous attendons la subvention de 400 000 € promise officiellement par vos amis du Conseil Général de l’Essonne. Merci d’intervenir auprès d’eux !
La redynamisation du pôle central commercial
et culturel du Bois des Roches.
Engagée dès septembre 2008, elle est en bonne
voie. Rendez-vous en 2011.
Cette tribune n’est pas exhaustive… Ceci étant,
nous convenons que la bonne gestion démocratique d’une cité comme Saint-Michel-sur-Orge
appelle une franche confrontation des idées
et des projets. Nul doute qu’elle se poursuivra,
naturellement, en 2011.
Voici venir la Saint-Sylvestre et le gui de l’an
neuf… et le temps, pour nous, de souhaiter une
bonne année 2011 à tous nos concitoyens saintmichellois.

Adresse mail : majorite@stmichelorge.net
Groupe de la Majorité Municipale
«Ensemble, changeons Saint-Michel»
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Nous nous interrogeons sur les motifs des retards
pris sur :
- Les constructions Effidis et Promogim sur la ZAC
Gambetta.
- Les 22 logements prévus au 36 rue de Montlhéry
(terrain préempté en 2007).
- Les 30 logements supplémentaires annoncés à
résidence le Liers (les travaux devaient débuter en
septembre).
Dans le même temps, le maire préempte beaucoup :
- 2267 m² aux 19 et 21 rue des fusillés de la Résistance pour 667 500 €.
- 876 m² au 11 rue de l’Eglise pour 270 000 €.
- 414 m² au 2 rue des Tiphoines pour 110 000 €.
Des préemptions pour quels projets ?
Enfin, la situation au Centre Commercial du Bois
des Roches ne cesse de se dégrader ! Nous l’avions souligné ici il y a 3 mois. Le sujet est d’une
importance vitale pour le devenir économique et
humain de notre ville. Malgré de fanfaronnantes
annonces du maire, rien ne se passe et c’est une
fois de plus vers la Croix Blanche que vont les investissements commerciaux de l’Agglo… au détriment des centres villes !
Bonne fêtes de fin d’année et tous nous vœux
pour 2011 !
Post-scriptum : A la demande des services du
maire, ce texte a été rédigé le 9 décembre 2010.

