
En application de l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette page est destinée à la libre expression politique des

élus municipaux. La rédaction décline toute responsabilité sur la teneur des propos tenus.

TR
IB

U
N

E 
PO

LI
TI

Q
U

EGroupe "Union Républicaine
pour l’Avenir de tous les Deuillois"

Les années se suivent et se ressemblent,
malheureusement…

Il y a exactement un an, dans le dernier article de

l’année 2015, notre groupe reprenait dans son intro-

duction la phrase de Beaumarchais : « Sans la liberté

de blâmer il n’est point d’éloge flatteur » (Beaumar-

chais  - « Le mariage de Figaro »”). Le dernier conseil

municipal du mois de décembre 2016 a, encore une

fois, donné lieu à un échange verbal sans ménage-

ment entre le maire et le représentant de l’autre

groupe d’opposition. Crispation et haussement de

voix donnent toujours une image détestable de la

démocratie locale et laissent au public présent ce

jour-là un gout un peu amer… Savoir raison garder

et maitriser son expression sont sans aucun doutes

les piliers sur lesquels s’appuyer pour des échanges

fructueux.

Cette fin d’année ne fut pas porteuse de bonnes

nouvelles :

• Les assistantes maternelles ont vu leurs postes

supprimés et pour certaines sans possibilités de 

reclassement,

• Un budget communal exsangue qui ne permet que

peu (pas ?) de réels investissements pour l’avenir de

nos enfants, des choix que nous n’avons pas partagés

quant à la gestion des emprunts toxiques, un budget

supplémentaire avec des chiffres différents entre la

commission des finances et le conseil municipal,

• Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) qui

n’ont pas apporté les attentes espérées, des difficultés

à trouver des animateurs, absentéisme, un temps de

45 minutes qui ne permet pas d’utiliser les équipe-

ments sportifs,

• Le lot d’augmentations des services en cours d’année

(cf. notre article d’avril 2016), les secteurs de la 

culture, de la jeunesse, de la restauration dans les

écoles ou dans les maisons de retraite, que nous

avons refusé de voter.

C’est vrai qu’aujourd’hui nous nous inquiétons. Nous

sommes inquiets pour la fiscalité deuilloise à venir,

nous sommes inquiets pour l’avenir des services 

proposés à la population, nous sommes inquiets

pour notre qualité de vie et pour ce que la ville laissera

aux générations à venir ! Difficile de rester serein

dans ces condition…

En ce début d’année 2017, nous n’oublions pas nos

amis allemands qui ont eu à souffrir du terrorisme

sur un marché de noël Berlinois près de l’église du

souvenir. Encore un symbole mis à mal… !

Notre groupe vous adresse à toutes et à tous, à vos

familles et vos proches tous nos vœux pour cette

nouvelle année 2017, en espérant qu’elle vous 

apporte toutes les joies et satisfactions espérées !

Groupe d'opposition 
"Changez Deuil"

Élus minoritaires, élus à part entière !

Bonne année 2017
En espérant que la majorité se souviennent davan-
tage de ses promesses de campagne...

Augmentation massive des impôts.

Madame le Maire, élue depuis 28 ans dans notre

ville et Vice-Présidente du Conseil Départemental a

voté l’augmentation de 30 % la part départementale

des impôts fonciers !

Rappel de l’engagement numéro 1 : « je réduirai la

pression fiscale des ménages... ».

Augmentation vertigineuse de la dette.

La majorité a, depuis 2014, fait exploser notre dette :

de 30 à 41 millions d'euros, léguant aux générations

futures une commune en situation de surendette-

ment. Avons-nous les moyens de nos prochains 

investissements ?

Rappel de l’engagement 1 : « je réduirai la dette de

la commune ».

Les Deuillois exclus du processus démocratique.

La majorité a supprimé la cantine le mercredi pour

les enfants n’allant pas au centre de loisirs et imposé

un règlement intérieur autoritaire dans les écoles.

Tout est joué : les citoyens ne sont pas concertés.

Rappel de l’engagement numéro 2 : « je mettrai en

place des instances de concertation».

Une majorité en faveur du BIP.

Vice-présidente du département, Madame le Maire

a voté pour l’avenue du Parisis (BIP) Est, prélude au

bouclage complet du BIP à travers notre commune.

Rappel de l’engagement numéro 13 : « Refuser le

Bip » !

Toujours moins pour les familles.

Fermeture de la Maison de la Réussite Educative et

de la Crèche Familiale.

Rappel de l’engagement numéro 18 : « favoriser la

réussite éducative des enfants et des jeunes... ».

Une majorité pour les grandes surfaces.

Construction d’un Leclerc Drive à Saint Brice porté

par la nouvelle Communauté d'agglomération. 

Rappel de l’engagement 3 : « favoriser le commerce

et l’emploi de proximité ».

Une légalité à géométrie variable.

La majorité a réalisé et diffusé dans toutes les boites aux

lettres avec nos impôts, un cahier spécial sur ses réali-

sations en matière de sécurité, sans donner l’opportu-

nité à la minorité (2 000 électeurs) d’y participer ;

violant ici l’article L.2121-27-1 du code général des

collectivités territoriales (CGCT).

Le groupe « Changer Deuil » sera cette année encore

aux côtés des Deuillois pour que les promesses d’un

moment ne restent pas lettre morte et que leurs in-

térêts et ceux de la commune soient une priorité. 

Meilleurs vœux à tous !

Fabrice Rizzoli, Alain Parant, Brigitte Goch Bauer,

Vincent Gayrard pour le groupe « ChangeZ Deuil »,

site http://changerdeuil.fr/ 

ww.facebook.com/changez.deuil

Jean Bevalet, Anne-Gaëlle Maerten 

et Audrey Guilbaud  

deuiluneautrevoie@gmail.com 

Groupe "Des engagements 
et des actes pour Deuil-La Barre"

Une concertation ne peut être réussie que si elle

s’appuie sur des éléments de réflexions cohérents et

techniquement aboutis.

Le travail que la municipalité a engagé depuis main-

tenant plus de 2 ans avec la SNCF, la Région, le 

Département et la Communauté d’agglomération va

nous permettre de présenter à la population de

notre commune début janvier 2017, une solution de

fermeture du PN4 (passage à niveau), qui sera pour

notre ville une opportunité sans précèdent d’évolution

structurée de ses différents quartiers.

Nous n’avons pas souhaité rétablir une continuité de

circulation à l’emplacement même du passage à 

niveau actuel, car cela aurait eu des conséquences

dramatiques pour l’équilibre de ce quartier et le

bien-être de ses habitants. Cela n’aurait par ailleurs

résolu aucun des autres problèmes de déplacement

et de stationnement que nous connaissons tous,

quel que soit le quartier dans lequel nous habitons.

Nous avons voulu réfléchir à un plan global de 

circulation sur l’ensemble de notre territoire qui 

permette à la fois de faciliter les déplacements des

Deuillois dans leur propre ville, de faciliter les 

circulations de traversées de notre commune par les 

« non Deuillois » ; mais qui permette aussi à certains

quartiers d’être désenclavés et valorisés et à d’autres

de se développer plus harmonieusement.

Nous n’oublions pas bien sûr que ce plan aura aussi

pour objectif de faciliter la traversée de la voie de

chemin de fer, dont le PN4 permet actuellement seul

un passage au combien dangereux.

Nous avons voulu intégrer dans ce nouveau schéma

de circulation un réseau de circulation douce qui

s’articulera autour de la coulée verte, avec la volonté

de faciliter le développement de nouveaux modes

de déplacement intra urbain, tout en rendant plus

facile et agréable l’accès aux 5 gares qui entourent

notre commune. 

La cohérence de ce projet a été reconnue par nos

différents partenaires et sa faisabilité technique

vient d’être validée.  Mais tout reste à faire car il faut

que cela devienne le projet de tous les Deuillois.

C’est l’objectif que nous poursuivons en engageant

cette large concertation.

Nous savons que nous pourrons compter sur la 

pertinence de vos réflexions et sur votre engagement

pour faire en sorte que ce projet puisse devenir une

réalité.

Une réalité essentielle pour ceux qui partagent

comme nous l’idée qu’une ville heureuse est une

ville qui se construit avec ses habitants.

Michel Baux, Alain Chabanel, Béatrice Bringer 

et le groupe Des Engagements et Des Actes (DEDA)

www.murielscolan.com

www.facebook.com/muriel.scolan
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