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TRIBUNES

AGIR POUR CROSNE 

JEAN-PIERRE LE BRAS - Ex Maire-adjoint démissionnaire

ENSEMBLE POUR CROSNE ensemblepourcrosne.over-blog.com

CROSNE SOLIDAIRE crosnesolidaire@gmail.com

UNIS POUR CROSNE unispourcrosne@gmail.com

Michel Derain - ex-Co-Président de CROSNE AFFINITÉS - derain.m@orange.fr

Stop aux fausses informations !
Quand il n’y a rien de tangible à reprocher, certains n’hésitent pas à propager des mensonges :
Condamnation sur le PEDT : en vérité, nous avons gagné cf. jugement TA 29/06/2017
Condamnation sur l’Ilot Centre : en vérité, Nous avons gagné cf. jugement TA 3/04/2018
Refus de transmission de documents comptable : en vérité, 1 000 pages consultées et 600 pages transmises 
Les finances dérapent : en vérité, après une augmentation durant 40 ans, les dépenses de fonctionnement ont baissé
La Ville se densifie : en vérité, grâce à la révision du PLU nous avons pu éviter la construction de nombreux immeubles. 
Cependant, la nécessaire réhabilitation de l’entrée de Ville, suite à l’abandon de la déviation, nécessitera quelques logements 
notamment pour les séniors , en complément des commerces et de la coulée verte.
La municipalité muselle l’opposition : en vérité, par rapport à l’ancienne mandature, nous avons largement ouvert les tribunes 
en offrant une expression aux conseillers isolés. Dommage que ces espaces ne soient pas un peu plus utilisés pour des sujets 
touchant à l’intérêt des Crosnois...
Ces quelques exemples témoignent du caractère malhonnête de leurs auteurs.

Dans une note adressée au personnel communal relative à l’utilisation des véhicules de la ville de Crosne (Document affiché dans 
le hall des Services Techniques de la mairie) il est écrit que cette utilisation doit répondre aux seuls besoins du service et ne doit, en 
aucun cas, faire l’objet d’un usage personnel. Les véhicules mis à disposition de la ville sont la propriété de la commune, puisque 
payés par vos impôts. Aussi, j’invite le maire à respecter cette directive et à laisser le véhicule de service qu’il utilise, en personne 
et au quotidien, pour effectuer à pieds ou à vélo le trajet de son domicile à la mairie, distants de 500m. Cette pratique bonne pour 
la santé s’inscrit également dans un contexte environnemental, mais aussi dans un souci d’économies

Crosne. Les bites se dressent. Les trous s’agrandissent. Les va-et-vient sont fréquents le long des trottoirs. Et tout ça, ça coûte 
combien ? L’Opposition est à flux tendu. Le « Premier de cordée », un gars point sot, et sa Majorité tiennent le bon bout, tels « les 
cénobites tranquilles ». Rendez-vous en 2019 pour une prochaine tribune. Bonnes Fêtes de Noël et Bonne Année 2019.

La démocratie est un droit et une garantie pour l’expression des différents points de vue. 
Les projets de la majorité, comme la coulée verte, l’aménagement de la rue Remonteru, du haut de Crosne ou de l’entrée de ville 
(combien de logements prévus, quelle concertation ?) sont inconnus de la population et des membres de l’opposition. Évidemment, 
ce n’est pas normal  mais les textes permettent ces abus ! J’ai obtenu de la justice qu’elle contraigne le Maire à adopter de nouvelles 
règles qui favorisent notre expression. Le non cumul, le partage des pouvoirs pourraient également y contribuer. Aussi, je lance 
un groupe local afin de revoir le cadre réglementaire et politique afin de proposer un texte au gouvernement. Si vous souhaitez 
en faire partie, contactez-moi. 
Bonnes fêtes de fin d’année.         Christophe De Freitas

L’urgence climatique n’est vraiment pas la préoccupation 1ère de la majorité municipale qui semble bien + intéressée de 
se trouver des arguments pour gagner le prochain scrutin municipal de 2020 qui est bien présent dans l’esprit de chacun. 
Les grandes manoeuvres en vue des élections municipales avancent : d’un côté la majorité actuelle assure la gouvernance avec des 
projets loin de répondre aux enjeux de demain.
De l’autre côté des positions réapparaissent qui semblent vouloir sauver la ville face à certains projets non maîtrisés sur le plan financier.
Pas de véritables perspectives qui répondent aux attentes des Crosnoises et Crosnois.
La véritable alternative est sans aucun doute ailleurs, elle passe par un rassemblement et une convergence vers des projets ambitieux 
et partagés par le plus grand nombre, et au-dessus des seuls enjeux partisans : une politique de la ville pour Crosne et ses habitants !
        Marie-Caroline Dinner, Christophe Carrère, Guy Gimenez

Culture.
En conseil municipal, nous avons encouragé la municipalité à intégrer le dispositif « plan mercredi » pour développer les enseigne-
ments artistiques et culturels et permettre à tous les enfants de notre commune d’avoir ainsi accès à la pratique artistique. Nous 
attendons un retour et continuons de suivre ce dossier.
Alors que notre maire est vice-président de l’agglomération en charge de la culture, on peut s’interroger quand, sur la page Facebook 
de la mairie, les journées du patrimoine se résument à une balade en poney. Nous aurions ainsi aimé que les deux expositions de 
l’association Crosne et son Patrimoine (« Nos glorieux poilus de Crosne » et « Les femmes, héroïnes de la Grande guerre ») soient 
valorisées par la municipalité et le maire.    Antoine Pavamani, Nelly Provost, Christian Toiron

Claire JAMROZ – Ex Maire Adjointe - claire.jamroz@laposte.net
Citoyens de Crosne,
La démocratie locale est abîmée : L’expression des élus de l’opposition ou de la population est méprisée – Les commissions théma-
tiques supposées de « travail » sont vaines – Faute de structuration,  le débat au conseil municipal reste « bloqué ». - Les décisions 
de la communauté d’agglomération sont d’ailleurs inconnues – Les comptes rendus sont orientés -  Le rôle invisible des élus de la 
majorité conduit ainsi à une «  hyper-centralisation » portée par un seul individu faisant la pluie et le beau temps jusqu’au choix du 
logo de la ville !  Tout cela traduit un renoncement aux engagements et aux valeurs qui impacte le bien vivre ensemble. Je forme 
l’espoir d’un réveil citoyen. Je vous souhaite de biens meilleurs vœux. Bienveillamment.


