L I B R E E X P R E SS I O N
GROUPE MAJORITAIRE : SAINT-PAUL DE VARCES, PASSIONNÉMENT !
David RICHARD, Cécile CURTET, Cyrille FATTORI, Sandrine FAUBERT, Joël BRAISAZ, Mylène SIBILLE, Valérie CAZAUX, Gilles TETIN, Clotilde ORIOL,
Guillaume SPIRHANZL, Lucile GARNIER, John RUBIO, Marianne FOUILLE, Jean-François SAÏDI

Agir !
Le 28 juin dernier, vous avez fait
confiance à la liste « Saint-Paul de
Varces, Passionnément ! » et à ma candidature pour conduire la municipalité
pour les six prochaines années. Mon
équipe et moi vous en remercions
très chaleureusement. Nous mettrons
toute notre énergie pour remplir nos
engagements et être à la hauteur de
vos attentes.
Soyez assurés que malgré le contexte
particulier des élections municipales,
les élus prennent leurs marques,
prennent connaissance des dossiers,

et sont très impliqués dans les projets.
C’est ainsi qu’une 11e classe a été
ouverte cet été sans même attendre
la décision de l'Éducation Nationale,
permettant une rentrée des élèves
dans les meilleures conditions possibles. Ou qu’un marché alimentaire
est en cours de préparation pour vous
permettre, nous l’espérons bientôt, de
faire vos achats sur la place de l’église.
Sans compter d’autres projets en cours
d’étude, notamment celui de la rénovation du multi-accueil que nous aurons
l’occasion de vous présenter prochai-

nement, ainsi que des chantiers de
sécurisation routière dans le village.
Tout cela est en préparation, en parallèle des contraintes qui s’imposent à
nous avec la crise que le pays traverse.
Loin des petites piques politiques et
des « fake news », nous agissons et
regardons devant nous, pour assurer la
gestion de crise et les services publics,
et anticiper les projets. C’est le propre
d’une équipe constructive et c’est pour
cela que nous avons été élus !

GROUPE MINORITAIRE : SAINT-PAUL DE VARCES, AVEC VOUS PRÉPARONS DEMAIN !
François DIAZ, Elisabeth CARLIER, Laurent PICHON, Laurence GRATTAROLY

Le grand écart entre le discours d’ouverture et les actes du maire et de son
équipe a encore été constaté lors du
dernier conseil municipal où l’opposition a dû faire de nombreux rappels à
la loi.
Les nouvelles constructions entraînent
un afflux d’habitants. Ils sont les bienvenus. Mais l’absence d’anticipation
et de réflexion a précipité l’ouverture
d’une 11ème classe au détriment de
la salle informatique, pénalisant les
élèves. Qu’en sera-t-il demain avec
une urbanisation non maîtrisée ?
L’extension à 19 places au lieu de 12
de la halte-garderie est envisagée à
un prix faramineux et un délai de 15

19
mois, mais déjà 17 bébés nés en 2020.
N’y a-t-il pas un projet plus rationnel et
mieux adapté ?
Comment réaliser les protections
contre les risques naturels ? La
commune n’en a pas les moyens,
cumulant dette et déficit, comme nous
l’avions annoncé !
Alors oui, notre inquiétude est
grande : nouvelle équipe mais même
amateurisme et même opacité en ne
consultant jamais l’opposition.

GROUPE MINORITAIRE : VIVRE À ST PAUL DE VARCES

Denis BONZY

Les nuages sombres s’accumulent…

(toutes les informations actualisées sur : https://www.avecdenisbonzy.com/ et sur https://www.facebook.com/infosSPV)

Pas de polémique. Les faits. Les faits
avérés, incontestés, incontestables.
1 538 000 € de déficit sur l’année
budgétaire 2019. 2 000 000 € de
dette. La cotisation obligatoire au
Parc du Vercors pas payée. Les taux
d’intérêts du Villarey nichés dans des
conditions qui méritent d’être clarifiées. 2 000 000 € de retards sur des
travaux urgents de protection contre
les risques naturels. Une explosion du
nombre d’habitations qui impose des
travaux lourds dans des équipements

publics dont l'École. La crise financière
est partout. C’est la voisine obligée
de chaque dossier quand on regarde
avec précision et objectivité un sujet.
La liste pourrait continuer longtemps.
Loin de regarder cette réalité en face,
les 14 membres de la liste Richard
ont choisi le déni. C’est la première
équipe municipale dans l’Histoire de
la Commune à ne pas avoir franchi
les 50 % des votes exprimés. Quand
ils votent contre une proposition
commune des 2 oppositions, 45 %

des citoyens imposent alors leur choix
à… 55 % des citoyens. Là aussi, ce
chiffre devrait susciter la réflexion. La
mesure. La modération. Mais non, il
suffit qu’une idée émane de l’une ou
l’autre des oppositions pour qu’elle
soit jugée mauvaise alors que tant de
fois c’est la simple expression du bon
sens élémentaire. Les nuages sombres
s’accumulent…

au cœur de Saint-Paul - n°11 - novembre 2020

Combien de personnes devront
encore souffrir avant que cette pandémie ne cesse ? Soyons respectueux
des mesures sanitaires et solidaires
de ceux qui nous soignent, nous protègent, nous nourrissent.
La France est mise à mal ! Ne baissons
pas les bras devant le fanatisme, les
idéologies haineuses et destructrices.
Nos pensées vont vers ceux qui ont été
touchés par les récents attentats.
A Saint-Paul, les élections municipales se sont déroulées dans un climat
détestable. Nous remercions vivement
les électeurs qui nous ont accordé leur
confiance. Mais notre inquiétude reste
grande pour l’avenir de notre village.

