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DES GROUPES
POLITIQUES

A

GROUPE "FLORANGE AVENIR"
près l’exposé de M. Dick lors de

raison, notre groupe a voté contre le projet de

pour restreindre les droits de l’opposition.

la cérémonie des vœux et son

budget 2018, d’autant que la présentation des

Cette fois-ci est exigé le dépôt par écrit

éditorial dans le dernier Flomag,

opérations d’investissement est beaucoup trop

des questions orales 48 heures au moins

le programme d’investissements

résumée pour permettre un quelconque suivi

avant la séance. L’objectif est non de mieux

à 10 millions d’euros reste au stade de l’effet

de celles-ci. Cela est contraire aux principes

se renseigner pour apporter une réponse

d’annonce. Le financement n’est pas bouclé,

de transparence et de droit de contrôle des

complète, mais d’organiser la riposte, comme

réservant ainsi des surprises pour le prochain

conseillers municipaux.

cela a été démontré lors du conseil du 29 mars,

mandat. Même à marche forcée, il faudra
prendre en compte le temps nécessaire aux
études, au montage des dossiers techniques
et financiers, à un minimum de travail en
commission et au sein du conseil municipal,
à l’obtention des subventions, sans oublier
les appels d’offres, les chantiers avec leurs
aléas climatiques et économiques. Il y a donc
fort à parier qu’à la fin du mandat, ces projets
seront, soit dans les cartons, soit au mieux à
l’état de chantiers. C’est dommage pour notre

Notre ville n'a ni vocation à être bailleur ni à
faire de la promotion immobilière, même si
des opérations ponctuelles peuvent s'avérer
nécessaires.

Le

budget

2018

prévoit

en

acquisitions de terrains 680.000€ et 750.000€ au
titre des bâtiments, un montant à rapprocher

où la virulence des attaques du maire contre la
gestion d’avant 2014, nous a conduits à quitter
la séance. Cette agressivité est hélas dans
la logique d’une pratique politique visant à
étouffer toute contestation. Quoi qu’ils fassent,
ils ne nous feront pas taire !

des 1,5 millions d'emprunts inscrits en recettes.

Pour prendre contact avec Philippe Tarillon et

Même si ces emprunts ne sont pas affectés à

les élus de l’opposition : contact@florangeavenir.fr.

ces opérations, la proximité de ces deux chiffres
interpelle sur le sérieux de cette gestion.

ville. Une fois de plus, cette municipalité

C’est la deuxième fois en un an qu’est modifié

vend du mirage à nos concitoyens ! Pour cette

le règlement intérieur du conseil municipal,

Consultez notre site internet www.florangeavenir.fr
et notre page Facebook :
https://www.facebook.com/florangeavenir/

GROUPE "FLORANGE POUR TOUS"

A

INVESTIR DANS NOTRE PATRIMOINE COMMUN
près plusieurs années d'efforts

Nous pourrions évoquer également la longue

budgétaires

et

une

liste des travaux que les services vont effectuer

capacité

d'auto-financement

en régie cette année pour rénover nos bâtiments

grâce

à

renouvelée, l'équipe municipale

fait le choix d'investir cette année près
de 4 millions d'euros dans les bâtiments
communaux.

(Bétange, Ecole de Musique, Ecoles ...)
Notre ambition dépasse bien évidemment
le simple objectif d'entretien des bâtiments
publics.

C'est

pourquoi

notre

programme

Nous sommes bien conscient de l'héritage

d'investissement pour les deux prochaines

que nous a laissé la précédente équipe

années inclut également des projets qui

municipale en matière des patrimoine: des

ont pour but d'améliorer la qualité de vie et

écoles anciennes et vétustes, des gymnases

l'attractivité de la Ville. Ainsi, nous nous

et

sont

sommes engagés dans la construction de trois

pas à la hauteur des clubs qui les utilisent,

sites de restauration scolaire dans les écoles

des bâtiments associatifs dans des états

pour 2,2 millions d'euros. C'est également dans

diversement appréciables.... L'ensemble de

ce but qu'a été décidé l'agrandissement de la

ces bâtiments sont généralement énergivores

Passerelle et la construction d'un bâtiment

et sont loin de respecter la réglementation en

unique pour la Moisson. Ces projets, plus

vigueur, notamment en matière d'accueil du

complexes et plus longs à réaliser seront

public à mobilité réduite.

inaugurés en fin de mandat ou en début du

infrastructures

sportives

qui

ne

Nous faisons aujourd'hui ce que d'autres

prochain.

auraient dû faire il y a bien longtemps avec

Avoir de l'ambition pour sa Ville et investir dans

responsabilité.

nous

l'avenir de Florange n'est jamais dommageable

investissons près de 250 000 euros dans nos

quand on réfléchit pour l'intérêt de tous et non

écoles, pour plus d'1,2 millions d'euros dans

pas pour son intérêt personnel.

Cette

année

encore

nos gymnases et plus de 120 000 euros dans le

RÉHABILITATION VESTIAIRES
& BARDAGE DES GYMNASES
Gymnase municipal, Cosecs
H. Kême et Oury Sud
juin / oct 2018 • 430 800€

CRÉATION DE 3 BÂTIMENTS
PÉRISCOLAIRES
André Chénier, Bout'en train,
Victor Hugo
sept 2019 • 2 400 000€

ENFOUISSEMENT RÉSEAUX,
REQUALIFICATION DE RUES
Rues Uckange, Centre et Fontaine
(+ réparation assainissement)
• 1 784 000€

CRÉATION D'UNE NOUVELLE
SALLE DE COMBAT
Cosec Oury Sud

bâtiment de la Mairie.

sept 2019 • 470 000€ hors vestiaires
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