EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

L

es
Florangeois
ont
tranché. Nous en prenons
acte et respectons leur
choix. Ce vote, marqué
par une abstention sans
précédents, est d’abord un message
politique national, même si nous en
mesurons aussi les raisons locales.
Nous demeurons fiers de notre action
lors des précédents mandats. Nous
avons doté notre ville d’équipements et
de services de qualité. Nous avons été au
service de la population et continuerons
à l’être, en exerçant une opposition
vigilante, constructive, mais sans
concessions.

UN CATALOGUE
DE PROMESSES…
La nouvelle majorité a présenté aux
électeurs un catalogue de 80 promesses
que nous jugeons pour beaucoup
irréalistes, au vu du contexte budgétaire
des collectivités locales. Nul doute que
la municipalité va prétexter de la baisse
des aides de l’Etat et de « l’héritage » de
l’équipe précédente pour justifier ses
renoncements.
Quoique, cette équipe, en manque
d’imagination, a glissé dans son
programme 29 propositions que nous
avions déjà réalisées et 19 qui étaient
à l’étude. Une bonne partie du travail
était déjà en place avant que la nouvelle
municipalité ne se mette à l’ouvrage !
Merci à Philippe TARILLON et à son
équipe ! C’est bien connu, pour la droite
florangeoise, les promesses n’engagent
que ceux à qui elles sont faites.

C’est le cas au sein du centre social ou
encore de la Commission permanente
du centre communal d’action sociale
(CCAS). Plus grave, les commissions ne
sont pas ou peu réunies, les convocations
et invitations s’égarent bien souvent
quand elles concernent l’opposition.
Transparence et sincérité, étaient les
maîtres mots de la majorité le temps
d’une campagne. Les premiers mois de
mandat, dénotent une opacité à toute
épreuve, mais qu’ont-ils donc à cacher ?
Nous ressentons d’ores et déjà une
certaine démobilisation de beaucoup
d’élus de la majorité municipale, comme
en témoignent la difficulté à trouver
des présidents et vice-présidents dans
les bureaux de vote lors des Elections
Européennes ou, du jamais vu de
mémoire d’élu florangeois, une absence
de quorum au CCAS. Les quartiers sont
désertés : ni réunions, ni visites. La
liste des conseillers référents, enfin
désignés, n’a pas été communiquée aux
habitants, au moment où nous écrivons
ces lignes. Ce bulletin municipal est
publié tardivement, près de 6 mois après
les élections. Impréparation manifeste,
divine surprise ou désinvolture, malgré
25 ans d’opposition stérile ?
Légèreté et précipitation se retrouvent
aussi dans d’autres décisions, comme
par exemple la reprise annoncée de
voiries du lotissement « les Forges
d’Oury ». La construction des maisons
n’est pourtant pas terminée partout. Ce
qui peut générer des dégradations sur
la voirie. Nous avons voté contre lors
du conseil du 26 juin. Pourquoi tant de
précipitations ?

TRANSPARENCE
ET SINCÉRITÉ…

À VOS PORTEFEUILLES…

Hormis les situations où la loi lui impose
la présence de l’opposition, la majorité a
choisi de ne pas nous accorder de sièges.
Pour mémoire, en toute transparence,
dans le mandat précédent l’opposition
était représentée là où aujourd’hui
les mêmes nous ferment la porte.

Alors que la majorité avait précédemment
fait campagne contre la hausse de la
taxe sur le Foncier bâti (FB), elle vient
de faire voter une augmentation très
forte des taux du FB et historique en
ce qui concerne la taxe d’habitation. Ils
vous expliqueront évidemment que c’est
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« à cause de l’héritage. » Classique, mais
un peu court pour justifier un cadeau de
bienvenue !
Cette politique d’austérité va lourdement
peser sur les finances des ménages.
Dans le même temps, la majorité a
considérablement réduit le programme
travaux et les crédits d’entretien de la
ville et de son patrimoine. A terme, les
moyens disponibles pour les politiques
au service de la population pourraient
être amputés. C’est la double peine pour
le Florangeois !

UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE…
Nous communiquerons régulièrement
en direction de la population par d’autres
moyens que ces quelques lignes dans le
bulletin municipal. Vous pouvez nous
retrouver sur www.florangeavenir.fr.
Pour être tenu informé de nos activités
sur Florange, n’hésitez pas à consulter
notre site régulièrement.
Vous pouvez compter sur notre vigilance
et notre volonté de préparer le Florange
de demain !
Les élus du groupe d’opposition
« Florange Avenir » : Philippe
TARILLON, Céline CONTI-REINERT,
Gérard FLAMME, Michèle BEY, JeanPaul KWIATKOWSKI, Marie AQUE et
Alain LOGNON.
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