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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

Depuis 2014, notre politique de maintien de l’ordre public porte ses fruits grâce à un savant équilibre entre prévention et 
sécurité. Prévention notamment avec l’inauguration au printemps 2019 de la Maison des jeunes et des associations qui 
ouvrira à notre jeunesse de nouvelles perspectives d’épanouissement dans un espace dédié. Sécurité avec l’augmentation 
des effectifs de la police municipale et la création d’un centre de vidéosurveillance en début d’année. Notre volonté est 
celle de l’action et du pragmatisme. Des paroles, puis des actes… Très belle année 2019.

Dans le dernier Crosne Info le maire explique cyniquement qu’il n’a jamais refusé de transmettre les documents comptables 
demandés, façon habille et pernicieuse de cacher la vérité, puisqu’il n’a jamais donné suite aux demandes que je lui ai 
adressées par mail depuis janvier 2018 alors que je fais partie de la Commission Finances !
Je souhaiterais que la France soit à l’image de la Suède où on ne badine pas avec l’argent public. L’exemplarité et la trans-
parence ne sont pas négociables dans ce pays où un ministre peut être destitué pour l’achat d’une barre chocolatée avec 
sa carte de crédit de fonction. Ce besoin de transparence totale, en tant qu’élu, est une des raisons qui m’a amenée à 
démissionner en octobre 2017. L’argent des Crosnois reste un de mes soucis. À SUIVRE.

Rumeur dans la majorité. Identité détournée ; achat indirect de mandat ; recherche de protection sur démarche individuelle ; 
vent de semblant de corruption ; éviction d’un groupe fantôme ; fugue vers l’opposition. Et pourtant « quand la rumeur paraît, 
qu’y a t’il de vrai ? »Informations dévoyées, manipulations politiques ? Et si une rumeur nauséabonde se répandait dans le public, 
dans l’opinion, et ce, sans notion de véracité ou de fausseté ?
S’orienter vers une alternative républicaine, écologique, socialiste, permettra de sourire encore, de marcher la tête haute, 
d’apporter la transparence, de ne pas se fier aux adages du type « il n’y a pas de fumée sans feu », « on ne vous dit pas tout ».
Crosne n’a besoin ni de boules puantes ni de ragots.
Franchissons 2019 dans la sérénité !

La justice assure l’égalité entre les citoyens, la protection des usagers et des fonctionnaires et veille au bon usage de 
l’argent public. Ces trois principes sont primordiaux à l’heure où s’expriment de nombreux mécontentements quant à 
l’adéquation entre la fiscalité – locale ou nationale – et le niveau de service attendu par le citoyen/contribuable. 
Une administration et ses élus doivent être exemplaires pour que le paiement de l’impôt paraisse justifié. Aussi tout 
fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en 
donner avis sans délai au procureur de la République. L’administration reste ainsi neutre et les électeurs sont respectés.  
Vous également trouverez sur mon blog mes réponses aux « mensonges » évoqués dans le précédent « Crosne info ». 
Bonne année.           Christophe De Freitas

Le Pass Local pour les seniors est voté depuis février 2018 pour tous les habitants de l’agglomération et reste pourtant non 
délivré aux Crosnois comme nous avons pu le constater. Ce que nous avons dénoncé au conseil municipal de novembre 2018.
Le repas de la fraternité 2018 a ainsi été l’occasion pour MM. Durovray et Damiati d’annoncer son arrivée pour tous les seniors 
répondant aux critères d’attribution dès septembre 2019...
C’est donc une année 2019 « riche » qui s’annonce si on y ajoute les travaux dans la ville qui devront tous être achevés quelques 
mois avant le prochain scrutin municipal de 2020...
Décidément nous n’avons pas tous le même sens de l’intérêt général...  Vivement Septembre 2019 !
Nous en profitons pour vous souhaiter une très belle année 2019.     Marie-Caroline Dinner, Christophe Carrère, Guy Gimenez

Notre groupe souhaite une excellente année 2019 à tous les Crosnois ! Beaucoup de bonheur et de réussite à chacun d’entre vous. 
Lors du dernier conseil municipal, notre groupe est revenu sur l’insatisfaction grandissante concernant le service de bus offert par la STRAV.
• Nous avons relayé la pétition des usagers du Haut de Crosne (plus de 500 signataires) qui veulent obtenir un accès à la gare de 
Montgeron-Crosne et cesser de subir l’aménagement chaotique de Villeneuve-Saint-Georges.
• Nous avons alerté la municipalité sur l’absence de traceurs dans les bus mis en service en septembre. Ce manque cumulé aux 
embouteillages empêche la mise à jour des horaires sur les panneaux situés aux arrêts de bus. 
Le service dégradé pénalise les usagers crosnois et est regretté par les chauffeurs de la STRAV qui subissent également ces 
dysfonctionnements.      Antoine Pavamani, Nelly Provost, Christian Toiron

Claire JAMROZ – Ex Maire Adjointe - claire.jamroz@laposte.net
Notre ville vient de perdre un grand homme dévoué d’attentions pour tous les « Crosnois vigilants ». Il va nous falloir nous 
doter de sa bonté de cœur pour, comme il souhaitait le faire, nous occuper du sort de notre Hôtel de Ville, de sa Gouvernance, 
de son Urbanisme et de son Coût avec pour incidence la fiscalité du budget municipal et une Qualité de Vie à laquelle il nous 
faut reconnaître décline. « Chez les gens cousus d’or, l’humanité n’est guère ».
Tant que la démocratie n’aura pas retrouvé sa légitimité, une intégrité dans la comptabilité publique, l’engagement véritable 
de la responsabilité des élus, le respect des pratiques loyales, nul ne pourra se satisfaire du sort de notre ville sereinement. 
Je vous souhaite l’esprit de Noël toute une vie.


