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En application de la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, « un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale » dans le journal d’information générale de la ville. Les textes communiqués sont publiés conformément à l’article du règlement intérieur s’y rattachant et leur contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs.

Groupe de la Majorité

z Les communes au pain sec et à l’eau

D

epuis 2012 il a été demandé aux communes de faire des économies pour réduire la dette de notre pays, dès notre arrivée
en 2014 nous avons démarré un programme de réduction et de
rationalisation des dépenses afin de pouvoir continuer à investir
pour le bien des moissagais. Dans une ville pauvre comme la nôtre
et malgré nos efforts importants nous avons dû faire face à une
colossale baisse des dotations de l’état de plusieurs centaines de
milliers d’euros. Pour autant nous n’avons pas augmenté la dette
de la commune, nous l’avons même réduite.
En mai 2017 les français se sont choisi un nouveau président, puis
une nouvelle majorité. Dès son entrée en fonction le président a
annoncé aux maires qu’il faudrait encore faire 13 milliards d’économies sur 5 ans (c'est-à-dire encore des baisses de dotation de
l’état) et en juillet au moment des départs en vacances, en catimini
le président signe un décret réduisant de 300 millions d’euros les
aides aux quartiers en difficultés. « N’en jetez plus la coupe est
pleine, les communes pauvres vont mourir ! »
Qu’il soit fait des efforts pour diminuer la dette de notre pays, c’est
normal mais que l’effort soit aussi fortement demandé aux collectivités territoriales c’est vraiment trop. Ce serait plutôt à l’état de
« dégraisser le mammouth » et de montrer l’exemple.
Que faut-il faire :
Faut-il arrêter d’investir dans nos écoles, nos centres sportifs et
toutes les infrastructures nécessaires à la vie quotidienne ?
Faut-il ne plus donner de subventions aux associations qui sont
des acteurs indispensables de la vie locale ?
Faut-il ne plus financer l’aide aux personnes âgées… ?
Faut-il supprimer les polices municipales et laisser les rues aux
voyous ?
Faut-il stopper les travaux de voiries et avoir des routes dangereuses
qui feront plus de morts ?
Faut-il augmenter les impôts qui sont déjà très élevés ?
Ces dotations permettent de faire vivre des entreprises qui effectuent
les travaux, elles sont le carburant qui permet aux budgets communaux de ne pas caler. Les supprimer c’est mettre en danger un
équilibre instable. Nous à Moissac, ville pauvre malgré les efforts
d’économie que nous faisons, nous serons obligés de réduire fortement les investissements qui vous sont nécessaires.
Notre objectif n’est pas de faire peur mais d’alerter la population
et nos gouvernants sur des difficultés quotidiennes. Nous voulons
simplement servir nos concitoyens, nous ne voulons pas avoir plus
qu’avant, nous voulons juste que la baisse des dotations cesse dans
l’intérêt collectif. n

Monsieur Daniel Calvi
Quand on est à 10 km/h dans un monde qui file à 100, il ne faudra
pas s'étonner du résultat final. Il faudra s'en souvenir. n

Moissac Avenir

O

n l’appelle «Terre des Confluences » : c’est le nom de notre communauté de
communes qui regroupe autour de Castelsarrasin et Moissac une vingtaine de communes de notre pays de cocagne qui s’étend de la bordure sud du
Quercy jusqu’aux franges de la Gascogne.
Les efforts des habitants de nos villages et petites villes se concentrent désormais,
volonté du législateur oblige, dans l’union de tous les savoirs faire et richesses
de tous, pour une meilleure utilisation de leurs deniers en prônant la mutualisation d’une grande partie de leurs moyens..
C’est bien ! d’ailleurs, dans une Société Civile de Moyens chacun met en commun,
ses apports, en industrie (son talent et son professionnalisme), et en nature
(son matériel et son mobilier) avec le personnel nécessaire à la bonne marche
de l’entreprise. Pourquoi ? Pour améliorer la production et le service clients, préserver la trésorerie et l’investissement, pérenniser l’emploi et la situation de chacun.
Mais, gare aux déperditions du porte-monnaie des citoyens, dont les subsides
s’écoulent vers les collectivités ! Doublons dans plusieurs services, multiplication de procédures administratives et réunions pas toujours très utiles…
Au moment de tirer le bilan de la fête des Fruits et du Patrimoine, il faut admettre que la fréquentation reste insuffisante eu égard à la notoriété mondiale
de nos monuments historiques, à la beauté des sites et à la qualité des fruits
produits dans ce terroir dont Moissac se targue d’être la « capitale » ; sur un
budget de 40.000 €, seuls 10.000 € ont été dédiés à la communication, dont
quelques miettes seulement pour le faire savoir hors du département. n

Divers Gauche

z Rebonds

S

eptembre, le mois du retour aux réalités. La rentrée des classes s’est déroulée sans anicroches notables. Une classe nouvelle a été ouverte à Chabrié.
La majorité municipale a préféré remettre à plus tard les décisions difficiles
qui sont de son ressort. Elle n’a pas tranché par exemple sur la question des
rythmes scolaires. Ce temps de réflexion sauvegarde provisoirement l’emploi
des animateurs. Mais après ?
La saison touristique qui n’est pas encore terminée, s’avère à ce jour très
moyenne, sauf en août qui fut partout en France un mois meilleur. Elle fut
marquée par l’affaire du jet-ski, une polémique dont notre ville aurait bien
pu se passer. Révélatrice d’un manque de concertation et à coup sûr d’un
manque d’information que nous avions relevé en Conseil municipal. Et les
emplois aidés dont la mairie a su d’un mandat à l’autre faire grand usage? Que
deviendront-ils ? La majorité saisira-t-elle l’occasion pour lancer la grande réorganisation des services esquissée dans l’audit de début de mandat, et rendue
nécessaire aujourd’hui par la montée en puissance de l’intercommunalité ?
La région Occitanie va ouvrir à Moissac une école du numérique. Ce projet
que nous avons apporté, devrait profiter à nos jeunes et à nos entreprises.
A condition de savoir saisir la balle au bond ! n

Front National / Rassemblement Bleu Marine
z Les problèmes du quotidien au Conseil municipal

L

es élus FN ont été saisis de nombreux problèmes de la vie quotidienne. Ces
problèmes sont actuellement mis en forme de façon thématique dans un
premier cahier de doléances qui sera remis au Maire. Vous pouvez continuer à
enrichir les questions notamment par la page Facebook « Moissac Bleu Marine »
rubrique messages ou sur mon compte twitter. Tous les domaines sont touchés.
Le Front National indiquera à la Mairie, de façon non polémique mais fermement,
des pistes de réflexion et des solutions envisageables pour le bien de tous.
Quelques exemples de sujets déjà abordés que, nous élus FN, feront partager à l’exécutif : l’amélioration du ramassage des ordures ménagères, le strict
respect des zones piétonnes que trop de cyclistes prennent pour des voies de vélo,
l’accessibilité handicapé et les difficultés des déplacements « poussette », le
manque de savoir-vivre de certains étrangers, etc.
Le temps n'est pas aux vaines querelles stériles et artificielles. Nous sommes
là pour faire avancer les choses du quotidien. Avec vous. n

Patrice Charles, Président du Groupe FN. Twitter@patricecharles
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