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LIBRE EXPRESSION

Les crises : toutes les informations sur https://www.facebook.com/infosSPV 

Il n’y a pas que les élus d’opposi-
tion qui se plaignent de l’absence de 
démocratie et des méthodes de la 
municipalité Richard. Voici ce que 
l’on trouve dans les comptes-rendus 
des conseils d’école sur le site web du 
groupe scolaire, concernant le futur 
multi-accueil :
Le 16 mars 2021 : « Mr Richard s’en-
gage à demander l’avis des différents 
partenaires en ce qui concerne l’em-
placement du multi-accueil. »
Le 29 juin 2021 : « Projet du multi-
accueil : Mmes Uvietta [directrice du 
groupe scolaire] et Bennici [présidente 
de l’AAPE] regrettent d’avoir appris ce 

projet par le biais du journal munici-
pal.
L’AAPE regrette également que les 
enseignants ne soient pas associés à 
ce projet.
Un parent signale…qu’il n’y a pas eu 
de concertation à ce sujet, ce qui est 
déplorable. »
La concertation promise par le maire 
a disparu en moins de 4 mois. Et plus 
loin dans ce même compte-rendu :
« Les élues précisent qu’il n’y a pas de 
décisions prises sur le multi-accueil. 
Ils sont en phase de consultation des 
personnes qui sont dans l’école. Et le 
projet est en début de réflexion. »

Pourtant le projet semble bien plus 
avancé que ne le disent dans un 
premier temps ces élues, qui se 
contredisent ensuite en indiquant que 
le permis de construire a été déposé, 
et en donnant certaines caractéris-
tiques précises de ce bâtiment et de 
son emplacement. 
Et qui sont ces « personnes dans 
l’école », puisque ce ne sont pas les 
enseignants ?
Comme d’habitude, tout est décidé 
entre quelques élus, sans discus-
sion, sans concertation. Et ce ne sont 
pas que les élus d’opposition qui le 
disent…

Démocratie participative… ou pas !

Les tribunes de libre expression des 
bulletins municipaux sont souvent 
l’occasion d’un affrontement stérile 
entre les oppositions qui critiquent 
l’action de leur majorité, quand celles-
ci se défendent de leur action. Nous 
ne rentrerons pas dans ce petit jeu, 
qui fatigue les uns et aiguise la haine 
de ceux qui comptent les points. Ce 
n’est qu’une perte de temps, et la 
surenchère déployée n’est en général 
ni pertinente ni vraiment intéressante 
pour vous, les habitants.
Plus intéressantes seraient les pro-
positions constructives, étayées, qui 
pourraient être soumises en conseil 

municipal, de manière spontanée, ou 
même dans ces tribunes. Mais de ce 
point de vue, nous restons sur notre 
faim… 
A titre d’exemple, M. Bonzy n’a même 
pas participé au vote des 2 seules 
délibérations du conseil du 20 juillet 
dernier (notamment sur le merlon 
de protection). Ni pour ni contre, ni 
même une abstention! A quoi bon 
venir si c’est pour ne pas s’exprimer? 
Notre majorité continue donc de tra-
vailler pour réaliser son programme. 
Développement durable, protections 
contre les risques, rénovation de 
l’école, développement des services 

publics, commerce local, entretien 
du patrimoine, tous les sujets sont 
abordés. Arriver à combiner le temps, 
le personnel et l’argent ralentit parfois 
les réalisations, mais les priorités sont 
établies et nous avançons, conformé-
ment à notre programme. 
Nous espérons par ailleurs tirer 
parti des prochains allégements des 
contraintes sanitaires pour pouvoir 
vous rencontrer bientôt, plus facile-
ment sur le terrain, et échanger avec 
vous sur ces réalisations.

La crise a tout envahi sur St Paul 
de Varces. Nous avions annoncé ce 
risque. Et d’un coup, les crises se bous-
culent. Des collaborateurs municipaux 
partent : 4 directeurs des services tech-
niques en 7 ans. Les finances sont au 
rouge. Des prétextes procéduriers ont 
différé des paiements incontournables. 
L’inaction de David Richard pendant 
trop d’années en matière de protec-
tion des risques naturels a produit les 
dégâts que nous avions annoncés. Les 
séances de conseil municipal sont des 
caricatures de sectarisme. La SEM de 

la Centrale des Mousses n’a donné lieu 
à aucune présentation pourtant obli-
gatoire des comptes depuis 14 mois. 
La commission officielle de contrôle 
des listes électorales s’est déroulée 
dans des conditions unanimement 
reconnues comme bâclées. De nou-
veaux permis modificatifs apportent 
des corrections à l’affaire immobilière 
Le Villarey 1. Le conseil débat des sub-
ventions aux associations dans des 
conditions reconnues comme fausses. 
Des documents publics sont refusés. 
Des questions justes et naturelles, 

posées par un ex adjoint aux finances 
de David Richard, sur Le Ruban ne 
reçoivent jamais la moindre réponse. 
La municipalité se réfugie en perma-
nence dans la polémique ou dans 
l’invective pour refuser les débats de 
fond. A l’opposé de cet état d’esprit, sur 
notre page Facebook, des faits. Seule-
ment des faits. Les photos témoins. Les 
vidéos. La situation est grave. St Paul a 
besoin d’une citoyenneté active. Plus 
que jamais. Merci pour votre soutien et 
pour votre participation.

GROUPE MINORITAIRE  : VIVRE À ST PAUL DE VARCES 
Denis BONZY

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

GROUPE MAJORITAIRE : SAINT-PAUL DE VARCES, PASSIONNÉMENT !
David RICHARD, Cécile CURTET, Cyrille FATTORI, Joël BRAISAZ, Mylène SIBILLE, Valérie CAZAUX, Gilles TETIN, Clotilde ORIOL,  
Guillaume SPIRHANZL, Lucile GARNIER, John RUBIO, Marianne FOUILLE, Jean-François SAÏDI, Raymond CONTARD


