EXPRESSION DES
GROUPES POLITIQUES

A

UNE
ALTERNATIVE EN
CONSTRUCTION

des

municipal et sur la ville depuis

concernés nous ont fait part

mois,

mars 2014. Le pouvoir municipal

de leur mécontentement sur

Florange a connu

à Florange a désormais une

l'absence

une situation sans

apparence,

laquelle

de la municipalité suite à des

précédents dans son histoire

d’autres pensent tirer les ficelles.

intrusions illégales de gens du

contemporaine.

L’avenir dira si nos craintes se

voyage, au contraire de ce qui se

Florange aura besoin, le moment

confirment.

faisait avant 2014.

venu, que se constitue une

u

cours

derniers

LA PAROLE
AURAIT DÛ ÊTRE
REDONNÉE AUX
FLORANGEOIS
Michel Decker s’est retiré à la
suite de graves dissensions au
sein de la majorité municipale.
Nous

avions

demandé

que

la parole soit redonnée aux
Florangeois
soit

et

organisée

donc
une

que

nouvelle

élection municipale. En 2014,
les

Florangeois

avaient

voté

pour un maire, qui a été écarté
aujourd’hui. La majorité élue alors
est

désormais

profondément

divisée. Le replâtrage de façade,
acté

le

1er

décembre,

avec

l’élection d’un maire qui ne s’est

derrière

UN BILAN
CATASTROPHIQUE

conseil municipal de septembre
qui

sa

délégation

avant. Elle devra rassembler,
au-delà des clivages partisans,
tous

ceux

et

celles

qui

se

d’être retirée, en témoignent :

bien amère a été administrée

«

aux Florangeois, avec des impôts

essentielles pour la commune

locaux qui ont explosé : + 20,5%

ont été prises sans débat, sans

de hausse sur le taux de la taxe

aucune concertation. On pare

foncière en 3 ans et + 27,24% pour

au plus pressé. On est au niveau

le taux de la taxe d’habitation.

de la bricole à réparer. Tout est

Il y a de quoi être inquiet

brouillon : ce qui est décidé un

quand on sait que le nouveau

jour est défait le lendemain. Les

maire est l’ancien adjoint aux

intérêts personnels l’emportent

finances, celui qui est à l’origine

sur l’intérêt général. La gestion

ce matraquage fiscal.

Et tout

communale est devenue une

Ensemble,

ça pourquoi faire, puisque les

gestion catastrophique. » Edifiant

une nouvelle page de l'histoire

engagements pris en 2014 ne

et inquiétant pour la suite !

de notre ville.

Souvent,

des

venait

ville reprenne sa marche en

effet catastrophique. Une potion

orientations

sont pas tenus.

municipaux est délétère. Pour la

aux textes, mais certainement

première fois dans l'histoire de

pas à la morale. La majorité

la Ville, le personnel a observé en

actuelle a créé cette situation

juin 2016 un mouvement de grève

mais elle n’a pas eu le courage

motivé par des considérations

d’en

locales.

logiques. Il est clair que leur

souffle. Les propos tenus lors du

nouvelle équipe, pour que notre

à

Florangeois, est certes conforme

conséquences

Cette équipe est à bout de

A mi-mandat, leur bilan est en

Le climat au sein des services

les

concrète

par un conseiller de la majorité,

pas présenté aux suffrages des

tirer

d'action

aurait

eu

de la République et ont pour
seule ambition le redressement
de notre ville. Cette alternative
doit se construire peu à peu.
C'est pourquoi, nous sommes
ouverts à ceux et celles qui sont
prêts à travailler avec nous et
à nous rejoindre dès à présent
dans cette démarche d'espoir et
d'avenir.

Nous

LES INTÉRÊTS
DE FLORANGE
OUBLIÉS
Florange

reconnaissent dans les valeurs

et

nous

construirons

souhaitons
chacune

à

chacun

d’entre

vous

d’excellentes fêtes de fin d’année
et une très bonne année 2017.
Qu’elle
besoin

d’un maire et d’une équipe qui
auraient bénéficié d’une nouvelle

vous

apporte

santé,

bonheur et réussite. Que cette
année voit enfin s’éclairer la
situation de notre ville et lui
permettre

de

retrouver

une

Les commissions municipales,

légitimité issue des urnes et

sauf rares exceptions, ne sont

non de querelles internes. De

plus

citoyens

quel poids pèsera le nouveau

volontaires et ne se réunissent

maire dans les débats essentiels

que très peu! La municipalité

auxquels

n'organise plus aucune visite

confrontée, par exemple au sujet

Le choix qui a été fait, qui

ou réunion de quartier. Les

du projet de traversée de la ville

met en avant la jeunesse du

interventions dans les quartiers

par l’A31 bis? Quelle place notre

www.florangeavenir.fr

nouveau maire, est avant tout

se

N'hésitez pas à nous contacter :

première préoccupation a été de
conserver le pouvoir et d’éviter
de nouvelles élections, car ils
craignent un verdict sans appel
des Florangeois.

ouvertes

aux

notre

ville

est

actions

ville occupera-t-elle au sein de la

un coup médiatique. Il ne saurait

ponctuelles

interdire

Communauté du Val de Fensch

faire oublier l’inexpérience du

les jeux de ballon pour les

ou à l’échelle du Nord Mosellan ?

candidat choisi, ni son peu de

enfants, sans concertation bien

Quelle crédibilité pourra avoir

présence au sein du conseil

entendu. De même, les riverains

une telle équipe, au vu des

résument

à

des

comme

certaine sérénité !

Philippe Tarillon et les élus du
groupe d’opposition « Florange
Avenir »

contact@ florangeavenir.fr
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