
22            Mars-Avril 2020   #167 23       23    

expression libre
En application de l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette page est destinée à la libre expression politique

des élus municipaux. La rédaction décline toute responsabilité sur la teneur des propos tenus.

LE VRAI DU FAUX

Après six années de fausses informations et/ou  
allégations portées par les groupes d’opposition 
dans ces colonnes, le temps n’est-il pas venu de  
rétablir la vérité ?

La statue Galatée :
Le coût réel bilan fait est de 80 000 euros (déduction 
des dons et de la TVA).

BIP :
Je suis contre le BIP OUEST et je m’oppose aux villes 
de Soisy et de Groslay qui sont POUR. C’est la position 
que je tiens au niveau du Département. Sur le BIP 
EST, les Conseillers départementaux, toutes tendances 
confondues, ont voté POUR. L’infrastructure est  
souhaitée par l’ensemble des maires concernés et par 
tous les Présidents de communautés d’agglomérations.

La RD 301 peut faire jonction avec l’A86, la 104 et 
l’A1 via Saint-Denis. Il est ainsi possible de rejoindre  
les différentes destinations grâce à la RD 301.

T4 :
Il s’agit d’un dossier que je n’ai pas souhaité politiser. 
J’ai plutôt recherché l’adhésion de tous pour lutter 
contre le T4. Je fais d’ailleurs partie des 78 maires 
qui ont signé un courrier au Président Macron. J’avais 
aussi alerté le Gouvernement à travers différentes 
lettres aux ministres concernés.

EUROPACITY :
Le précédent projet trouvait sa place dans un secteur 
le plus pauvre de France et qui mérite la plus grande 
attention.

Il est nécessaire de trouver un projet adapté aux 
questions environnementales qu’on se pose légiti-
mement aujourd’hui et qui sera en outre pourvoyeur 
d’emplois.

Zone des Monts du Val-d’Oise à Groslay :
Notre Communauté d’agglomération Plaine Vallée, 
l’une des moins dotées financièrement de France,  
va bénéficier d’une source de nouveaux emplois pour 
notre territoire et pour les habitants de nos communes.

Exemple : la Mission Locale a signé une convention en 
faveur des jeunes de 16 à 25 ans avec les différentes 
entreprises qui vont s’installer sur ce nouvel espace.

Finances communales :
Les finances sont assainies. Nous n’avons plus d’emprunts 
toxiques et nous avons baissé la dette de 5 millions 
d’euros en 2 ans.

Faire de la politique autrement :
Nous regrettons l’absence de prise de parole du 
groupe « Union Républicaine pour l’avenir de tous 
les Deuillois » lors des débats au Conseil munici-
pal et particulièrement lors du Débat d’Orientation  
Budgétaire. 
Serait-ce par méconnaissance des dossiers ?...

2014 : Souviens toi...

En 2014, la liste « Changez Deuil » portée par l’asso-
ciation « ChangeR Deuil », avait obtenu 1 631 votants 
au second tour. Le taux d’abstention fut très élevé, 
50% contre 36% de  moyenne nationale : un véritable 
film d’horreur. Pour sa campagne, la liste « ChangeZ 
Deuil » n’avait pas dépensé plus que le montant rem-
boursé par l’État. On n’a jamais su combien avait  
dépensé la liste majoritaire… transparence quand 
tu nous tient... Avec 22,31% des suffrages exprimés, 
la liste obtint 4 élus sur 35 au conseil municipal.

2014 2020 : 4 élus au charbon...

Après un passage de témoin par Marie Penicaud, 4 
élus, les mêmes pendant toute la mandature n’ont 
perçu aucune indemnité pour accomplir leur devoir 
: 48 conseils municipaux ainsi que les réunions de 
préparation du jeudi soir, une centaine de com-
missions 47 tribunes dans le magazine municipal 
et des dizaines et des dizaines de manifestions, de 
commémorations etc. Il convient de rappeler que la 
nouveauté du scrutin de 2014 nous permit d’avoir un 
représentant à l’agglomération. Ainsi, Fabrice Rizzoli a 
participé à une trentaine de conseils communautaires 
pour une indemnité mensuelle de 160 euros.

… mais de nouveaux amis

Mais nous ne fûmes pas seuls : colistiers et nouveaux 
sympathisants emplis de valeurs progressistes ont 
défendu sur notre territoire les idées pour lesquelles 
nous avions été élus. Merci à tous pour leur soutien 
durant ses 6 années.

Les mêmes élus depuis des lustres pour la même 
politique

Après les promesses de campagne mensongère est 
venu l’augmentation massive des impôts, une aug-
mentation colossale de la dette puis la suppression 
des services (réduction de moitié de l’expression mi-
noritaire, fin de la cantine le mercredi midi, ferme-
ture de la crèche…). La majorité n’est jamais entrée 
dans la modernité : absence de retransmissions vi-
déo du conseil municipal ; refus de faire participer les 
citoyens aux commissions. Incapacité totale d’avoir 
une politique écologiste… Enfin, lors du dernier 
conseil communautaire, des propos sexistes ont été 
constatés de la part de certains élus majoritaires (non 
Deuillois)… 
Il est temps que Deuil-La Barre et l’agglomération 
entrent dans le 21ème siècle.

Six ans, vingt engagements, l’heure du bilan…

À l’aube de cette fin de mandature, nous constatons 
un bilan en demi-teinte.

L’équipe de la majorité a sans conteste fait preuve 
d’une communication peu efficiente, d’un manque 
de transparence et surtout d’un manque de vision 
pour la ville.

Si la volonté de mettre en place des instances par-
ticipatives était honorable et a été partiellement ef-
fective, la non prise en compte des idées et avis de la 
population, lors des différentes réunions, a transfor-
mé un projet ambitieux en déception et frustration.
Malgré les outils mis à disposition, des projets pour-
tant d’ordre national n’ont pas été suffisamment va-
lorisés et n’ont donc pas réussi à susciter l’intérêt des 
Deuillois.

Que dire de la transparence de nos élus dans des 
domaines comme les finances (orientations budgé-
taires, dettes, démission de Mme Fauquet adjointe 
aux finances au mois de décembre …) la sécurité (le 
commissariat), le patrimoine (les logements) ou en-
core l’avancement des projets structurants (tels que 
le passage à niveau ou le plan de circulation) ? Si ce 
n’est une belle nébuleuse !

Des projets ambitieux ont été lancés mais la réalisa-
tion a toujours été en deçà des attentes des Deuillois. 
Ce constat dénote d’une politique sans vision globale, 
ni de ligne directrice cohérente et structurante pour 
notre ville.

Forts de ce bilan, nous voulons mieux pour Deuil-La 
Barre : construisons ensemble un avenir meilleur 
pour la ville et ses habitants !

Libres à Deuil de bâtir ensemble une ville qui nous 
ressemble, une ville qui nous rassemble ! 

Groupe «Des engagements
et des actes pour Deuil-La Barre»

Groupe d’opposition «Changez Deuil»
Élus minoritaires, élus à part entière !

Groupe «Union Républicaine
pour l’Avenir de tous les Deuillois»

Muriel Scolan, Maire de Deuil-La Barre
et le Groupe Des Engagements et Des Actes (DEDA)
www.murielscolan.com /  muriel.scolan

Fabrice Rizzoli, Alain Parant, Brigitte Goch Bauer,
Vincent Gayrard pour le groupe « changeZ Deuil »,
et Othman Allaoui conseiller municipal d’opposition
site http://changerdeuil.fr/  changez.deuil

Anne-Gaëlle Maerten, Audrey Guilbaud et Thierry Alves
deuiluneautrevoie@gmail.com


