TRIBUNE LIBRE

■

La Tribune libre n’a pas pour objet d’engager un débat entre les groupes politiques constituant le conseil municipal. Il s’agit d’une tribune de libre expression.

GROUPE « DAMMARIE MA VILLE »

Alors que l’année 2020 vient de s’achever, nous
débutons cette nouvelle année avec des sentiments contradictoires : celui de l’espoir en ces
moments où joie, bonheur et santé sont les mots
les plus partagés mais aussi avec un sentiment
de doute, d’appréhension devant les incertitudes
et les difficultés qui sont encore devant nous.
Nous avons encore à l’esprit les vœux que nous
nous souhaitions à l’aube de 2020 et qui ont pris
un sens encore plus aigu, quelques semaines
plus tard, quand nous sommes entrés dans une
période totalement inédite et inconnue sous l’effet d’une maladie, nouvelle et terrible, dénommée Covid-19. Plus d’un trimestre de confinement, un mot jusqu’à présent quasiment absent
de notre vocabulaire, qui nous est dorénavant
familier, et qui a profondément marqué nos vies
personnelles et professionnelles.

■

Les privations de liberté que nous avons
connues, nécessaires afin de protéger nos
concitoyens et particulièrement nos aînés, nous
ont rappelé l’importance de cette valeur si chère
à nos cœurs et pour laquelle tant de nos compatriotes, dont les noms sont inscrits sur les
monuments aux morts de nos villages et dans
nos mémoires, se sont battus.
La liberté, en ces temps troublés également
en raison de la menace terroriste, n’est jamais
acquise, c’est un combat quotidien que nous
devons mener que ce soit face à l’islamisme radical ou face à une épidémie qui décime les plus
fragiles d’entre nous.

A l’aube de cette nouvelle année, souhaitons
que la liberté de nous déplacer, d’entreprendre,
de profiter de ceux qui nous sont chers, de
moments de détente et de culture, revienne à
nouveau dans nos vies et que la fraternité, qui
s’est exprimée fortement pendant le premier
confinement, soit également au cœur de nos engagements et de nos actions en 2021. Nous renouvelons tous nos remerciements à tous ceux
qui en ont été les premiers artisans, le personnel
soignant, les commerçants et leurs salariés, les
agents des services publics, l’ensemble des acteurs associatifs et tous les anonymes qui ont
contribué à apporter réconfort, soutien et ont
agi pour les autres.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux et formulons le vœu que cette année soit plus douce
pour tous.

GROUPE « UN NOUVEAU SOUFFLE POUR DAMMARIE »

Déjà 7 mois depuis les municipales ! Malgré
une candidature tardive, la Covid et une abstention record, Un nouveau souffle a placé 3 élus
sur 35 : W. Descolis, P. Haluska et S. Sinivassin.
Nous siégeons dans 4 commissions préparatoires : Cadre de vie, Qualité de vie, Finances et
accessibilité. W. Descolis nous représente à la
CAMVS. Ne pas oublier que le maire n’a recueilli
que 23 % au second tour !
Après 3 conseils municipaux et communautaires
et 4 commissions préparatoires, il est temps de
dresser un premier bilan de notre élection.
Un engagement nourrit d’espoirs
Généralement, les réunions durent entre 30 mn et
4 h. Nos questions écrites sont versées au débat
avant le conseil. Les sujets inscrits à l’ordre du
jour par le maire sont présentés en commission
préparatoire avant d’être votés au conseil. Alors
quelle marge de manœuvre avons-nous ?

■

Ce que nous avons redécouvert notamment, en
ces moments difficiles, c’est la force et le sens
du premier mot de notre devise, Liberté, un des
fondements de notre République.

Très peu ! Les documents d’une grande technicité nous sont transmis tardivement, ce qui laisse
peu de temps à la préparation et à l’investigation.
M. Batail laisse peu de place à son équipe puisqu’il
est seul à répondre. L’échange et les procèsverbaux sont disponibles sur le site de la Mairie.
Pour connaitre le fonctionnement, nous avons
demandé à visiter les services que seul l’élu
majoritaire peut accorder.
Soyons vigilants ! Les délibérations font apparaître une urbanisation galopante, avec priorité
aux promoteurs privés : vente de parcelles publiques pour résidentialiser, deux gros chantiers
près du tribunal et du Leclerc, un nouveau projet
de centre-ville. De nombreux prestataires privés
sont en charge de la petite enfance, de la culture
et de la restauration scolaire. Comme vous, nous
apprenons les choses par la presse, par le Lys,
le site et Facebook de M. Batail !

GROUPE « DAMMARIE CITOYENNE »

Le 21 janvier 2020, la ministre de la Santé,
Agnès Buzyn, estimait que, face au coronavirus,
notre système de santé était bien préparé et que
le risque était faible. Un an après, au moment de
vous présenter nos meilleurs vœux pour 2021,
nous avons une pensée pour nos personnels
soignants, le réseau Ville Hôpital 77, nos enseignants, nos agents des services publics, plus
particulièrement ceux d’EDF dont il faut soutenir
l’action contre le projet Hercule qui va accentuer
le démantèlement de ce secteur si stratégique.
Nos pensées vont aussi aux membres des associations caritatives et solidaires nationales et
locales. La pandémie a touché de nombreuses
familles. Elle a renforcé les inégalités et les injustices. Elle a mis en difficulté nos associations
culturelles et sportives, nos commerces de
proximité, bars et restaurants, nos artisans, les
acteurs des spectacles vivants. La vie a été mise
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entre parenthèses dans de nombreux secteurs
d’activités. La distanciation physique imposée
pour limiter la circulation de la Covid-19 a créé
de la distanciation sociale. Nous avons ainsi
questionné sur le niveau budgétaire de notre
centre communal d’actions sociales pour répondre aux mieux aux difficultés à venir.
Macron, le président des riches, formule bien
appropriée puisque les dividendes continuent de
couler à flots durant la crise alors que la pauvreté
explose, nous a encore sermonnés sur le sens
des responsabilités. Sa faconde ne l’a pas préservé du coronavirus. Il devrait plutôt associer
les communes dans le plan de relance.
L’an dernier, nous vous présentions notre programme municipal. Pour cette nouvelle année,
nous resterons vigilants sur la préservation de
notre environnement, sur un développement

Un bilan d’étape décevant et une promesse
Pas d’implication ni d’information ou de débats, aucune possibilité crédible pour faire des propositions.
Pas un mot sur le piratage informatique, la crise
sanitaire, la gestion urbaine de proximité (GUP), la
politique de la Ville en matière de sécurité et de prévention, et tout simplement de démocratie locale.
Peu de moyens pour la formation des nouveaux
élus, toujours pas de local pour vous accueillir
et seulement 2 500 caractères pour s’exprimer
dans le Lys !
Nous apprenons l’élection du conseil municipal
des enfants dont deux sont ceux de nos colistiers. Espérons que leur conseil soit plus intéressant et participatif.
Malgré ce constat alarmant, nous vous restons
fidèles et ne manquerons pas de vous informer
continuellement.
Bonne année à tous !

urbain raisonné et sur les solidarités à mettre en
œuvre.pour les plus fragiles. Nous poursuivrons
notre pétition contre le projet d’hôtel et de restaurants sur les zones humides du secteur du
rond-point de la justice. Nous serons attentifs
au nouveau projet du centre-ville. La prise en
charge des encombrants devra être réétudiée
pour réduire drastiquement les dépôts dits sauvages. Nous souhaiterions aussi que le centre
aéré reste au Bois du Lys. Nous garderons à la
mémoire de tous la préservation d’un secteur
industriel sur le Clos Saint-Louis en défendant,
par exemple, la proposition de l’État et de la
SNCF d’y installer un site de maintenance des
rames des lignes D et R.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour
2021. Santé et Paix.
dammariecitoyenne@gmail.com
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