EXPRESSION DES

GROUPES POLITIQUES

L

ors

du

conseil

municipal
mars,

du

le

30

groupe

Florange

Avenir

a

voté contre le projet de budget
primitif

2017.

l'absence
et

de

Il

de

a

dénoncé

transparence

sincérité

de

prévisions

tant

pour

de

nombre

budgétaires,

certaines

recettes

que pour certaines dépenses.
Notre groupe a également voté
contre la proposition sur les
taux de la fiscalité. Cette année,
comme prévu, il n'y aura pas
d'augmentation des taux, et c'est
bien normal après trois ans de
matraquage féroce (+27% pour le
taux de la taxe d'habitation, +20%
pour le foncier bâti). Nous nous
étions opposés à ces hausses
injustifiées et cette délibération
confirme

des

niveaux

de

prélèvement fiscal que nous
avions rejetés parce qu’excessifs.

INVESTISSEMENT :
UN EFFET
D'AFFICHAGE!

C'EST L'OMS
QU'ON
ASSASSINE!
Lors

du

UN CONSEIL DE
COMMUNAUTÉ
"HISTORIQUE"

même

conseil

Comme nous l’avions signalé,

Philippe

Tarillon

le nouveau maire, élu le 1er

a interpellé le maire sur la

décembre, ne siégeait pas à la

volonté de la municipalité de

Communauté

supprimer

qui

du Val de Fensch et pour cause :

anime le complexe de Bétange

il ne faisait pas parti, lors

et surtout l'Office

Municipal

des élections de 2014, de la

des Sports (OMS). L'objectif de

liste des candidats au conseil

l'OMS est d'apporter un soutien

communautaire.

municipal,

aux

l'Intercosses,

associations

sportives,

à leurs manifestations, à la
formation des éducateurs, et
surtout

aux

transports

des

équipes de jeunes, notamment
par le prêt de minibus. Les
associations sportives ont fait
savoir

qu'elles

souhaitaient

conserver une structure qui a fait
ses preuves. L'argument souvent
mis en avant, "la suppression
des doublons", ne tient pas. Les
missions respectives de l'OMS
et du service des sports sont

Pour

d'agglomération

mettre

«anomalie»,

deux

à

cette

conseillers

«épuisée»,

a

désistement

été
des

étant

liste
ainsi

obtenu

le

conseillers

municipaux qui figuraient sur la
liste municipale avant Mr Dick,
celui-ci étant en 21ème position
sur la liste de Mr Decker. Cette
manœuvre était destinée à faire
de Mr. Dick un vice-président.

votes au conseil communautaire
du 6 avril: parmi les candidats au

Les crédits d'investissements

depuis l'an dernier. Reprendre

poste de vice-président, figurait

inscrits

demain ce qui est actuellement

M. Holsenburger, adjoint de Mr

sont en forte augmentation en

de

de

Dick. Au 3e tour, cet adjoint a été

comparaison

l'OMS

la

élu par 23 voix contre 18 à "son"

aux

prévisions

la

responsabilité
impliquerait

2016 et surtout aux réalisations

Ville

2016.

n'a

supplémentaires, en particulier

toutefois été apportée sur la

pour le transport, et sans aucun

nature de ces investissements.

doute à un coût plus élevé pour

Ces

travaux

la ville et les clubs. Derrière

n’ont fait l’objet d’aucun débat, ni

des arguments techniques et

en commissions, encore moins

financiers, nous dénonçons une

au conseil municipal. Ce n’est

volonté de mainmise de la part

pas

du maire et de son entourage.

Aucune

précision

propositions

sérieux,

la

de

municipalité

se moque des élus, mais aussi
de la population, à qui l'on
promet

chaque

année

des

investissements qui sont peu ou
pas réalisés!

Nous

des

moyens

pour

réaffirmons

humains

notre

le retour aux urnes, semblait

maire.

Force est de constater qu’il
a suffi de quatre mois pour
qu’apparaissent de nouvelles
fissures!

LA SEULE
SOLUTION:
REDONNER LA
PAROLE AUX
FLORANGEOIS
Cela confirme hélas que la seule
solution crédible est de redonner
la parole aux Florangeois. Que
cette "majorité" municipale en
crise ait le courage de faire ce
choix. Pour notre part, nous y

Ce véritable camouflet confirme

sommes prêts.

ce que nous disons depuis le 1er
décembre. Mr Dick, n’ayant pas

Philippe Tarillon et les élus du

été élu directement au poste de

groupe d’opposition « Florange

maire à l’issue des municipales,

Avenir »

ne dispose pas de l’autorité que
seul donne le suffrage universel

Retrouvez-nous sur notre site

direct. Tout cela n’est pas sans

internet www.florangeavenir.fr et sur

conséquence

notre page Facebook :

sur

l’image

de

https://www.facebook.com/florangeavenir/

déjà nous faisons savoir que le

la vallée et au-delà, sans parler

rétablissement de l'OMS dans

de l’autorité et de la crédibilité

N'hésitez pas à nous contacter :

toutes ses prérogatives sera un

du maire.

contact@ florangeavenir.fr

lors des prochaines échéances.
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majorité municipale, pour éviter

attachement à l'OMS. D'ores et

nous proposerons aux Florangeois

/

graves dissensions au sein de

Florange et son influence dans

élément du projet d'alternance que

22

démissionnait à la suite de

autour de l’élection de Mr Dick.

communautaire

La

endroit

primitif

découle du suffrage universel,

avoir réussi un replâtrage

démissionné.

installées

budget

disposait de la légitimité qui

ont

La surprise est venue lors des

au

Michel Decker, qui, lui,

communautaires de la majorité

deux structures ne sont plus
même

Il y a moins de six mois,

la majorité. Le 1er décembre, la
fin

bien définies, d'autant que les
au

UNE NOUVELLE
CRISE GRAVE
AU SEIN DE
"L'ÉQUIPE"
MUNICIPALE

