Expression libre

En application de la loi de février 2002, l’information municipale comporte l’expression de la majorité et de l’opposition municipales. Cette
rubrique est donc l’application de ces textes. Les textes de cette rubrique
sont rédigés sous l’unique responsabilité de leurs auteurs.

Vous rendre compte
Cela fait trois ans que nous avons été élus. Depuis mars 2014, de
nombreux chantiers ont été conduits. Des projets ont vu le jour,
d’autres sont en cours ou restent à réaliser.
Malgré des contraintes financières de plus en plus importantes
pour les collectivités locales, nous mettons en œuvre les engagements pour lesquels vous nous avez élus dans un esprit de
responsabilité.
À l’automne, nous viendrons vous présenter notre bilan
à mi-mandat car il est de notre devoir de vous rendre compte.
Vous pourrez alors juger concrètement du travail effectué, nous
demander des explications sur tel ou tel projet ou nous interpeller sur certains de nos choix.
Notre feuille de route municipale est claire et précise.
Nous l’avons anticipée, préparée, budgétée et annoncée
dès 2014. Cependant, nous attendons avec une grande vigilance – voire une méfiance – les mesures que prendra le nouveau

gouvernement dans les mois à venir sur certains sujets.
Le projet de suppression de la taxe d’habitation annoncée par
le Président de la République pendant sa campagne inquiète
notamment de nombreux maires et élus locaux tous bords
politiques confondus. Si une réforme est nécessaire pour
rendre cet impôt plus juste, elle ne devra pas se faire au détriment des communes, petites et grandes, dont c’est l’une des
rares recettes maitrisées.
Nous voulons la garantie de poursuivre notre mission
de service public en toute indépendance et autonomie
comme le garantit le principe de décentralisation. Nous
rappelons que l’échelon communal est l’un des garants essentiels de la cohésion sociale et de l’investissement public local.
Les élus de la majorité municipale

Compte Administratif 2016 : les chiffres parlent
L’élection législative de juin 2017 vient clore plus d’un an de
« campagne électorale » avec les primaires, l’élection présidentielle et législative.
La situation est clarifiée, Emmanuel Macron a une majorité absolue. Il peut faire le programme pour lequel il a été élu. Nous
ne pouvons que souhaiter sa réussite car, au-delà des sensibilités de chacun, l’important c’est le redressement de notre pays.
C’est aussi vrai pour Quetigny qui est une belle ville, riches de
ses habitants. Mais elle souffre de difficultés, surmontables si
vos élus agissent !
Pour cerner l’action de vos élus, le compte administratif est la traduction des actions de la majorité. Et sa lecture est riche d’enseignement…
Masse salariale écrasante, investissements en chute libre, impôts locaux en hausse constante, capacité financière qui se
dégrade… On assiste progressivement à un endormissement

de la ville que la majorité socialiste cache derrière un projet
de densification de 400 logements en plein centre-ville. Il ne
suffit pas de construire des logements pour changer une ville.
Il existe pourtant des leviers pour agir à Quetigny. On peut
investir plus largement dans nos écoles, dans les infrastructures sportives, renforcer la sécurité, soutenir d’avantage les
associations qui font vivre Quetigny… bref, préparer l’avenir.
Mais pour cela, il faut la volonté de faire réussir notre ville.
Ce n’est pas ce que nous enseignent les comptes de la ville
version socialiste.

Damien Thieuleux, Sébastien Kencker, Dominique Sergent,
Marie Grenier, Didier Simoncini. Groupe « Agir pour Quetigny »

La Gauche est morte, vive la Gauche !
Après le Fouquet’s sarkozyste, après la sauce hollandaise aux
pruneaux de Valls, une majorité très relative de nos concitoyens va nous faire « essayer » le produit Macron, lancé tardivement sur le marché, mais dont l’emballage recyclable et les
additifs, colorants et autres conservateurs ont séduit.
Heureusement, la tentation d’ « essayer » le poison fermenté
du Front National a été évitée.
Il reste des miettes PS (Presque Solubles), quelques croûtons
LR (Les Rassis) prêts à se fondre dans la tambouille macronienne, et une ration de survie de gauche plus ou moins
« insoumise »….
Autour de la table du Conseil Municipal, les membres de la
majorité PS se sont partagés entre le soutien à Kheira Bouziane et la candidate officielle soutenue par le Président du
Grand Dijon/Métropole. Parmi eux / elles, aucun-e ne s’est
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ouvertement déclaré-e macronien-ne… pour le moment !
Attend-on de connaitre le goût / le coût de la soupe, plus ou
moins « salée » mijotée par le chef, ou bien tire-t-on enfin les
leçons de ce naufrage politique pour recomposer une Gauche
digne de ce nom ?
Et la Gauche Alternative dans ce champ de ruines ? Son volontarisme unitaire – qualifié par certains de « tripatouillage » (sic) ! - a
pesé bien peu face aux ogres hégémonistes. Génétiquement
insoumise, elle poursuivra son combat pour la constitution
d’un front de luttes, politique et social, car elle a une grande
faim de démocratie, de justice, d’écologie…

Pierre Abecassis
Conseiller municipal Gauche Alternative de Quetigny

