 EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

L

e nouveau calendrier
de parution du bulletin
municipal limite pour
nous l’occasion de nous
adresser à la population.

LA « DOULOUREUSE » À
L’AUTOMNE : LE MATRAQUAGE
FISCAL CONTINUE.
Les sujets à évoquer ne manquent
pourtant pas. A commencer par une
nouvelle hausse des impôts locaux,
foncier bâti et taxe d’habitation. Pour
cette dernière, tous les records sont
battus, avec une hausse du taux de plus
de 23% en deux ans.
Pour se justifier, la majorité vous
expliquera dans ce bulletin que c’est la
faute de l’Etat, qui baisse ses dotations
aux collectivités et, naturellement, des
prédécesseurs qui auraient mal géré la
ville et « vidé la caisse ». Sur le premier
point, c’est exact, mais Florange n’est
pas la seule commune confrontée à
cette situation. Sauf qu’ici, on choisit
la facilité en pratiquant la « saignée
fiscale ». Pour la situation financière
de la ville, pour laquelle vous aurez
sans doute droit dans ce bulletin à un
« dossier » partisan, nous rappellerons
que l’endettement de Florange est
à un niveau comparable à celui des
communes de même taille et qu’il a
permis à Florange de bénéficier d’un
niveau d’équipements et de services
important.
La réalité est que la nouvelle équipe
municipale veut baisser l’endettement
brutalement, pour ensuite se donner
les moyens de réaliser tout ou partie de
son programme électoral, qui apparait
de plus en plus comme un mirage qui
était destiné à tromper les électeurs.
Ils espèrent aussi sans doute que dans
5 ans les Florangeois auront oublié le
matraquage fiscal. En attendant, nous
craignons les conséquences de ces
choix budgétaires sur la qualité des
services à la population, le soutien aux
associations, l’entretien de la ville.

LA GESTION MUNICIPALE :
RÉCUPÉRATION, IMMOBILISME
ET DES CHOIX INQUIÉTANTS.
Objectivement, que sont devenues les
promesses sur une ville plus propre,
plus sûre, plus dynamique ? Quelles
réponses aux attentes du personnel
communal,
sinon
une
gestion
autoritaire, des décisions individuelles
brutales, des choix d’embauche qui
posent question ? Quel est le bilan d’un
an de mandat, à part inaugurer ce que
nous avions lancé et poursuivre ce
que nous avions mis en place, tout en
se l’attribuant ? C’est l’immobilisme
et l'autoritarisme : les commissions
municipales se réunissent très peu,
l’opposition est méprisée. Florange
n’a plus guère d’influence et de
rayonnement au-delà des frontières
communales, en particulier au sein de
l’intercommunalité qui fut présidée par
deux maires de Florange.
Pendant la campagne, M. Decker avait
reproché, à tort, à Philippe Tarillon
son absence sur le terrain. Il faut bien
constater, pour le moment, que le
nouveau maire est surtout omniprésent
sur le site internet de la Ville. Nous
pensons faire œuvre utile en déplorant
l’absence de visites et réunions de
quartiers. Après lecture de notre texte,
nul doute que cet oubli sera «réparé» et
que le maire sera obligé de faire un peu
de terrain. Nous nous en excusons par
avance auprès de lui.
Nous nous sommes aussi opposés à la
réalisation d’un nouveau lotissement, à
proximité de l’étang Schiltz, mais aussi
de l’emplacement réservé par l’Etat
pour la liaison entre les autoroutes A30
et A31, projet autoroutier qui, quoiqu’en
disent le maire et son expert, est plus
que jamais envisagé. Ce lotissement
menacerait l’alimentation en eau
des étangs et supprimerait une zone
de promenade très utilisée par les
Florangeois. D’ores et déjà, un espace
de jeu apprécié par les familles a été
supprimé dans le quartier des Castors.
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UNE NOUVELLE CONSEILLÈRE
DÉPARTEMENTALE
Nous nous réjouissons que notre
colistière, Michèle Bey, ait été
récemment
élue
conseillère
départementale de la Moselle. Elle
pourra
ainsi
poursuivre
l’action
de Philippe Tarillon, au service du
territoire, de tous les habitants et des
associations. Nous regrettons que le
maire en exercice n’ait pas jugé utile
de lancer un appel au vote républicain
au second tour, contrairement à ce
qu'avait fait Philippe Tarillon en 2002.
L’élection de Michèle Bey est pour nous
et pour Florange une bonne nouvelle.
Elle renforce la détermination de
l’équipe de l'opposition municipale
conduite par Philippe Tarillon.
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.
Les élus du groupe d’opposition
« Florange Avenir »
 www.florangeavenir.fr
 contact@florangeavenir.fr

