EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

N

otre groupe a voté contre le
budget primitif 2016. Pour la
troisième année consécutive, vos
impôts locaux vont augmenter,

le matraquage fiscal atteint des records, avec
plus de 27% de hausse du taux de la taxe
d’habitation et plus de 20% pour le foncier
bâti. La municipalité se justifie en mettant en
avant une baisse des dotations de l’Etat qui
est conséquente et que nous condamnons
aussi. Nous constatons d’ailleurs que la baisse
de la dotation globale de fonctionnement
est plus importante à Florange que dans
des

A31BIS : MAINTENIR LA
MOBILISATION

communes

voisines

à

population

équivalente. Nous avons proposé au maire une
démarche commune pour exiger de l’Etat des
explications et revendiquer que ces disparités
inacceptables

soient

corrigées.

Aucune

réponse du maire à notre courrier à ce jour !

UNE POTION BIEN AMÈRE
La gestion municipale actuelle est donc, pour

Si c’est déjà un premier succès que rien ne soit

la troisième année consécutive, une potion

encore définitivement tranché au niveau de

bien amère pour le contribuable florangeois,

l’Etat, notre groupe regrette qu’ait été retenu

le personnel communal et une nouvelle

le principe de la liaison A30-A31. Nous nous

étape dans la lente dégradation des services

inquiétons que les études complémentaires

et équipements offerts aux Florangeois. Ces

prévues soient limitées au seul choix entre

choix, nous ne les cautionnons évidemment

la traversée de Florange et la variante par

pas et ne manquerons pas de les dénoncer. Le

Hayange. Nous ne cessons de rappeler notre

moment venu, nos concitoyens sauront s’en

opposition de principe à cette liaison dans un

souvenir et jugeront.

milieu urbain ainsi qu’à une solution de péage,
génératrice d’embouteillages et synonyme de

Pour suivre notre action, vous pouvez nous

double peine pour les Florangeois. L’initiative

retrouver sur  www.florangeavenir.fr.

récente prise par la municipalité d’inviter
les Florangeois à s’exprimer sur l’A31 bis est

Philippe Tarillon et les élus du groupe

une bonne idée. Mais elle arrive bien tard car

d’opposition « Florange Avenir »

elle aurait dû être lancée il y a un an, lors du
Débat Public. Nous regrettons par ailleurs

DE LA TRANSPARENCE À
L’OPACITÉ : DES CHOIX
CONTESTABLES

l’absence de la majorité municipale à une
réunion organisée récemment à Zoufftgen
afin de s’opposer à l’instauration d’un péage
au Nord de Thionville. La question du péage

Depuis 2014, en combinant hausse excessive
des impôts et gel des investissements, la
majorité actuelle a accumulé, pour la fin de
mandat, une «cagnotte» qui atteint désormais
1,8M€ et qui aurait dû permettre de ne pas
augmenter à nouveau les impôts en 2016.
Dans le même temps, ils annoncent un effort
d’équipement de près de deux millions d’euros
alors que le conseil municipal n’a qu’une
connaissance très vague de ce qu’ils comptent
en faire, en l’absence de débat et de vote au
sein du conseil municipal sur le programme
d’investissements, comme cela s’est toujours
fait à Florange. «Transparence et sincérité»,
c’était seulement un slogan de campagne !

et de la liaison A30-A31 à travers Florange
sont pourtant étroitement liées. De même, le
maire était le seul participant de la majorité
municipale à l’opération «escargot» organisée
par le collectif indépendant opposé à la
traversée de Florange, manifestation à laquelle
participaient Philippe Tarillon et Michèle Bey,
conseillère départementale. Dire non à une
liaison qui couperait Florange en deux, ce n’est
pas que de la communication, c’est aussi être
présent sur le terrain, même un samedi aprèsmidi !

LES JEUNES FLORANGEOIS À
LA RECHERCHE DE STAGES
ABANDONNÉS PAR LA VILLE ?

Nous avons en particulier pointé deux choix
très contestables dans les investissements

Beaucoup de jeunes sont à la recherche de

envisagés,

la

stages qui sont un passage obligé dans leur

modique somme de 270.000€ : le remplacement

cursus de formation, indispensables à la

des feux tricolores au carrefour de la centrale

validation de leurs diplômes. Quand nous

et l’acquisition d’une balayeuse. Sur le premier

étions à la tête de la ville, nous faisions en

point,

d’inscrire

sorte d’accueillir autant que possible ces

l’aménagement d’un carrefour giratoire dans le

jeunes, dès lors que nous avions la capacité

cadre de la requalification de la RD952, pilotée

d’encadrement. A une question de Philippe

par la Communauté du Val de Fensch (CAVF).

Tarillon, sollicité par des familles en détresse,

Sur le second point, c’est une démarche de

la municipalité a confirmé que ces stagiaires

mutualisation de ce type d’équipements, à

n’étaient plus accueillis, dès lors que la durée

l’échelle de la CAVF, qui serait plus adaptée.

de leur stage, conformément à la loi, imposait

il

qui

serait

ensemble

plus

représentent

opportun

une rémunération. Ces jeunes risquent d’être
en situation d’échec. Cette attitude de la part
de l’équipe municipale est incompréhensible.

 d’infos sur www.florange.fr
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