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Groupe "Des engagements 
et des actes pour Deuil-La Barre"

Redonner tout son sens au débat démocratique.

Les valeurs essentielles qui ont fondé notre démo-
cratie devraient être exprimées plus que jamais
comme fil conducteur de toute expression politique.
Nous ne pouvons malheureusement que constater,
avec beaucoup d’inquiétude, que les mots ne sont
plus utilisés pour opposer des idées, mais pour 
empêcher son adversaire politique de les exprimer
en stigmatisant de préférence ce qu’il est et ce qu’il
représente.
En s’attaquant aux femmes et aux hommes politiques
avec la volonté de rendre leur parole inaudible, on
attaque aussi leurs idées, leurs valeurs, leur capacité
de construire pour nous tous un devenir meilleur.
L’histoire nous a montré combien la pluralité d’idées,
et surtout la liberté de les exprimer sereinement 
a permis à notre Nation de se construire dans un
monde devenu de plus en plus complexe.  
Exister uniquement en jetant le discrédit sur son 
adversaire politique n’a jamais permis de valoriser sa
pensée, tout au plus cela permet-il parfois de la 
rendre unique, et nous savons combien cela peut
être un danger pour notre démocratie. 
Il n’a jamais été autant nécessaire de se respecter 
et de s’écouter, cela est le préalable indispensable à
la bonne compréhension de nos différences, et à la 
valorisation de toute action publique.
Nous n’avons jamais eu autant besoin de femmes et
d’hommes politiques qui soient en capacité de 
reformer profondément notre pays avec cohérence,
pragmatisme et humanité.
Mais avons-nous encore la possibilité de les choisir
avec objectivité et discernement dans des débats 
devenus confus et qui n’ont pas permis à une grande
partie des Français de s’exprimer autrement que par
un vote d’opposition ?
Il est toujours facile de se laisser abuser par les mots
et les apparences.
Mais il faut reconnaître qu’il a été difficile au cours
de cette campagne présidentielle de discerner les
projets qui étaient derrière les mots.
Notre façon de faire de la politique à l’échelon local
ne peut se permettre un tel égarement démocra-
tique.
Car pour nous rien ne peut se construire utilement
si cela n’est pas compris par les citoyens.
Les instances participatives voulues et mises en place
par Muriel Scolan vous ont permis au fil du temps de
devenir des Deuillois éclairés et impliqués.
Aucune caricature de notre action ne pourra ébran-
ler notre volonté de construire le devenir de notre
ville avec vous, parce que justement c’est avec vous
que nous la construisons dans un langage de vérité
et de clarté.

Budget 2017
« plus de dettes, plus d’impôts, moins de services »

AUGMENTATION MASSIVE :
- DE VOS IMPÔTS : plus 30 % la part départementale
des impôts fonciers et plus de 10 % des impôts de la
commune dans les deux prochaines années,
- DE VOTRE DETTE : 2014 : 24 millions d'euros. 
Prévisionnel 2021 : 32 millions.
MOINS : 
- DE SERVICES : fin des nouvelles activités périscolaires,
fermeture de la crèche familiale, suppression partielle
de la cantine le mercredi, report des travaux de mise
aux normes pour les personnes handicapées.…
- DE DÉMOCRATIE LOCALE : pas de démocratie parti-
cipative (promesse de campagne), de concertation
municipale, ni de respect de l’opposition.
L’amnésie pour politique : 
La majorité affirme que, lors de la campagne des 
municipales de 2014, elle ne connaissait pas les 
problèmes budgétaires de la Nation engendrée par la
gestion catastrophique de M. Sarkozy et de M. Fillon :
entre 2007 et 2012, la dette publique a augmenté de
600 milliards d’euros et le déficit public de 53 milliards. 
Non, la future majorité municipale savait pour la baisse
des dotation de l’état ! Son premier tract de campagne
stipulait : « Toutes les informations dont nous dispo-
sons témoignent d’une prochaine diminution des res-
sources communales provenant de l’État, mais aussi
de la région et du département... » tout en promettant
une baisse de la pression fiscale des Deuillois... 
L’incompétence pour politique
Après avoir voté les emprunts toxiques (moins de 4 %
des communes concernées en France), la droite locale
vous fait passer, chers Deuillois, à la caisse : 1 million
200 000 d'euros cette année ! Depuis 5 ans, les 
dépenses de fonctionnement de cette mairie explo-
sent : de 22 millions en 2010 à 26 millions en 2014
avec pas moins de 1,5 millions d'euros d'augmentation
en 2014. Les charges salariales augmentent à la même
vitesse que diminuent les dotations de l’état.
Le conservatisme comme politique
Toute la vallée de Montmorency fréquente notre 
patinoire mais seuls les Deuillois paient chaque année
plus de 500 000 euros pour son fonctionnement. 
Pendant ce temps, Enghien les bains reçoit annuelle-
ment 20 millions d’euros du produit des jeux du 
Casino… en délégation de service public, comme pour
la patinoire…  A eux les gains, à nous les dépenses !
Le non respect de promesses électorales, que ce
soient celles de la majorité de droite à Deuil-La Barre
ou d'autres au niveau national, creuse l’écart entre les
citoyens et le Politique, ce qui fait le jeu de l’abstention
et du Front National.

QUAND LE CIEL S’OBSCURCIT

Nous ne saurions commencer cet article sans évo-
quer avec colère et tristesse le décès de Xavier 
JUGELE, fonctionnaire de police lâchement assas-
siné sur les Champs-Élysées par un obscurantisme
idéologique le jeudi 20 avril dernier. Nos pensées
les plus attristées vont à sa famille, ses proches, son
compagnon et à l’ensemble des forces de l’ordre
qui, en ces temps difficiles, payent un lourd, trop
lourd tribut pour que nous vivions en démocratie.
Cet hommage lui est dû, cet hommage leur ait dû.
Sur le plan local, à quelques semaines des vacances
d’été, une nouvelle année scolaire va s’achever, une
troisième depuis la prise de fonction de la nouvelle
équipe municipale et à la clé, des déceptions pour
les Deuillois. La hausse des impôts qui impactera
tous les budgets, y compris les plus fragiles en fait
partie. Désengagements de l’État, gestion de la
dette sont souvent les arguties avancées pour 
expliquer notre difficile situation. Alors que toutes
les villes limitrophes sont arrivées à rééquilibrer peu
ou prou leurs comptes dans un même contexte
(Baisse des dotations de l’Etat, emprunt Dexia etc.),
nous continuons à emprunter pour parvenir à finan-
cer quelques travaux. La seule question qui se pose :
Que va devenir Deuil-La Barre dans les années à
venir ?

Quid de la pause immobilière annoncée ? Il suffit
de regarder le paysage de notre commune pour
constater le « fleurissement » des grues de chantier.
On s’éloigne de plus en plus du slogan qui faisait
notre fierté : « Une ville dans son jardin ». 
Les risques consubstantiels vont aggraver notre si-
tuation. En effet, la progression exponentielle de lo-
gements sur la ville va engendrer des difficultés de
services aux Deuillois. Les services internes, avec
leur meilleure volonté, ne suivront plus (scolaire,
entretien des routes et autre…) par manque de
moyens et de place, quant aux services externes, il
y a de quoi s’inquiéter lorsque l’on constate que la
sécurité sociale va être amenée à quitter notre
commune. La perte des services publics n’est jamais
une bonne chose pour l’avenir d’une ville !
Dans ce contexte, nous ne pouvons qu’espérer que
celles et ceux qui pourront partir en vacances en
profiteront, que celles et ceux, toujours trop 
nombreux, qui ne peuvent pas partir pourront
néanmoins se reposer.  Les mois qui s’annoncent
vont être laborieux avec des lendemains désen-
chantés. Il nous faudra nous armer de courage pour
la reprise du mois de septembre en craignant les
mauvaises nouvelles.
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Fabrice Rizzoli, Alain Parant, Brigitte Goch Bauer,
Vincent Gayrard pour le groupe « ChangeZ Deuil »,
site http://changerdeuil.fr/ 
ww.facebook.com/changez.deuil

Jean Bevalet, Anne-Gaëlle Maerten 
et Audrey Guilbaud  
deuiluneautrevoie@gmail.com 

Michel Baux 
et le groupe Des Engagements et Des Actes (DEDA)
www.murielscolan.com
www.facebook.com/muriel.scolan

Groupe d'opposition "Changez Deuil"
Élus minoritaires, élus à part entière !

Groupe "Union Républicaine
pour l’Avenir de tous les Deuillois"
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