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Une Ville pour l’Avenir

Indignation !

V

Édito

oici le premier mot qui me
vient à l’esprit pour cet Edito.
Comment qualifier autrement
l’attitude de la gauche chiroquoise ces
dernières semaines ?
Aucun mot pour condamner la
dizaine de manifestants qui a empêché
la tenue du Conseil Municipal d’Avril,
obligeant ainsi Mr le Maire à annuler
celui-ci par mesure de sécurité. De
ce fait, certaines associations ont été
mises en danger au niveau de leur
trésorerie.
Mais l’instrumentalisation de la gauche
ne s’arrête pas là !
Tout avait bien commencé en ce
samedi 23 mai 2015, pour le défilé
aux lampions : temps agréable, forte
participation des habitants, ambiance
superbe et des Mazarinettes en pleine
forme ! Ce rendez-vous de la bonne
humeur et de la convivialité était
attendu par tous.
C’était compter sans les manifestants
Pro-MJC ...

HONTE à eux qui ont mis
à mal le déﬁlé du bas
de la ville !
HONTE à la gauche
qui manipule la vérite !
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Des perturbateurs irresponsables !
Arrivé à la hauteur de la MJC, le défilé
a été stoppé par des responsables
de la MJC, soutenus par l’ancienne
majorité socialiste, avec, à leur tête,
l’équipe FUNES/REZGUI, et d’autres
ex-adjoints socialistes.
Honte à eux, qui ont mis à mal le défilé
du bas de la ville. Les manifestants
ont perturbé et interrompu celui-ci,
qui réunissait les enfants des familles
Chiroquoises.
Honte à l’équipe FUNES/REZGUI,
qui a menti en affirmant que la MJC
n’était pas une affaire politique. Ils
soutiennent ce genre de manifestation,
qui a mis en danger une partie de la
population.
Mais l’instrumentalisation de la gauche
va encore plus loin !
Honte à la gauche qui manipule la
vérité !

Notre Police Municipale s’occupe
d’aider les Chiroquois, et fait en sorte
que ceux-ci habitent une ville sûre.
Nous rappelons également à la gauche
que le vol survenu au KFC n’a pas été
fait sous la contrainte d’une arme à feu,
mais qu’il s’agit d’un vol à l’arraché.
Nous dénonçons également, avec
la plus grande fermeté, le braquage
qu’a subi le buraliste rue François
Mouthon ! Mais qu’aurait pu faire
notre Police Municipale à qui la
Préfecture refuse l’armement ? Nos
policiers auraient-ils du intervenir
sans moyen de défense, et risquer de
connaître le même drame que leur
collègue de Montrouge en janvier
2015 ?

Elle a maintenant décidé de s’en
prendre à notre Police Municipale !
Au lieu de la dénigrer, elle devrait la
soutenir pour le travail remarquable
qui est réalisé.

La manipulation, ou plutôt le
mensonge, devient encore plus
flagrant quand le parti socialiste
indique qu’un individu a pris la fuite
après s’être encastré dans le bus 297...
alors que cet individu s’est fait appréhender !

Les effectifs de notre Police
Municipale ont été multipliés par 3.
Les Policiers sont beaucoup plus sur
le terrain, et la Population n’hésitant
pas à les appeler.

La Présidente

Divers
Droite

Honte à la gauche chiroquoise qui
refuse le débat et préfère donner des
chiffres sans explication, voire mentir
tout simplement.

Maison de la Jeunesse
et de la Culture
5 Millions d’euros ! C’est ce qu’ont versé
les Chiroquois depuis une dizaine
d’années à l’association de la MJC !
La MJC, c’est environ 500 adhérents
Chiroquois et un bâtiment vétuste qui
ne répond plus aux normes d’isolation
phonique, thermique et d’accessibilité.
L’amiante est présente partout dans
ce bâtiment. Tant que l’on ne touche à
rien pas de réel danger, mais faire des
travaux, c’est toucher à l’amiante et
donc engendrer des coûts exorbitants !
Cela serait irresponsable de le faire. Il
vaut mieux détruire ce bâtiment vieux
de 40 ans, plutôt que de le réhabiliter.

C’est une décision de
bon sens et courageuse
qui a été prise par la
Municipalité.
Cette décision aurait dû être prise par
l’ancienne Municipalité, il y a déjà
10 ans, mais le manque de courage
politique de l’équipe FUNES/REZGUI
fait qu’aujourd’hui c’est la nouvelle
Equipe Municipale qui hérite de ce
dossier.

Avec une baisse sans précédent des
dotations de l’État, la Municipalité a du
prendre des décisions difficiles, dans
l’intérêt tous les Chiroquois.

Le devenir des activités

• Il reste 6 personnes, que l’association
doit redéployer dans les autres structures des MJC d’IDF.

Le reste n’est que pure
désinformation !

Toutes les activités pratiquées seront
reconduites dans les différentes
structures de la ville (Voir la tribune du
100% Chilly de juin). Sur 42 salariés, 32
sont des intervenants qui donnent des
cours (entre 3 et 15 heures par semaine).
La ville a proposé aux 32 professeurs
qui le souhaitent, de poursuivre leurs
activités dans les différentes structures
de la ville. Ainsi, les élèves pourront
continuer leurs activités dans de très
bonnes conditions.

L’espace Mandela, situé à 400 mètres
de la MJC, et qui, à l’origine devait être
l’extension du Conservatoire, a coûté à
la Ville plus de 2 millions d’euros. Il est
utilisé 7h00 par semaine ! Un véritable
scandale financier de l’équipe REZGUI !

Concernant les 10 salariés permanents
qui sont sous la responsabilité de la
MJC.

Les spectacles se feront au cinéma
François Truffaut, une convention
ayant été signée entre cette Association
et la Ville.

• Le directeur sera remis à la disposition de la fédération dont il dépend,
• La directrice adjointe est également
envoyée par la fédération, et donc y
retournera,
• La ville s’est engagée à reprendre les
2 personnes qui assurent l’entretien.

La nouvelle Majorité a décidé de ne pas
reconstruire un nouveau bâtiment en
lieu et place de la MJC, mais d’utiliser
ce bâtiment disponible qui correspond
parfaitement à tous les besoins.

Les Chiroquois et les professeurs,
pourront de ce fait, poursuivre
leurs activités en toute
tranquillité et en toute sérénité
dès la rentrée d’octobre 2015.

Les objectifs
de la Municipalité
La loi nous obligeant à construire des
nouveaux logements, le 20 mai 2015, le
Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été voté
au Conseil Municipal afin de projeter la
ville pour les 20 prochaines années.
La Majorité municipale a lancé, il y
a quelques mois, plusieurs études de
faisabilité pour présenter différents projets.
La réorganisation d’une Ville se fait
selon plusieurs axes :
• Plan de circulation
• Plan de construction d’habitat collectif
en accession à la propriété et social

• Plan sur la protection, le développement
et la réorganisation des espaces verts
• Plan sur l’amélioration des entrées de
ville
• Plan sur les infrastructures de la ville
• Plan sur les commerces de proximité
Tout est à reprendre en main ! Il faut, en
collaboration avec l’État, la Région, le
Département prévoir un véritable plan
d’investissement dès maintenant, afin
de voir se concrétiser des projets qui
verront le jour dans plusieurs années.

Notre Maire souhaite associer tous les
Chiroquois à ce grand et indispensable
projet.
Soyez toutes et tous, acteur de votre
destin !

Avoir une vision
aujourd’hui c’est préparer
l’avenir de notre Ville
pour nos enfants !

L’architecture
de la ville
Un autre scandale de
l’équipe FUNES/REZGUI
Maire pendant un an de demi,
Madame REZGUI a réussi à défigurer
notre Ville comme jamais, en
construisant de véritables pollutions
visuelles.

Il était temps que ça se
termine en mars 2014 !

architectural laissé par Monsieur
FUNES : Une place du marché avec
un immeuble hideux, vide à 50%, et
au même endroit, 40% de logements
sociaux, sans aucune harmonie ni
recherche esthétique.
Comment qualifier les logements de
la rue de la Fontaine Augère, grillagés,
qui ressemblent plus à une enseigne
de bricolage qu’à des logements ?
Enfin le point d’orgue, l’immeuble

construit à côté des CRS et du
carrefour le plus fréquenté et donc le
plus pollué de la ville ! Un véritable
scandale architectural qui défigure
notre entrée de Ville.
Les trois uniques constructions faites
par l’équipe FUNES/REZGI sont
une véritable catastrophe esthétique,
un manque de goût, de respect et de
compassion pour des personnes qui
sont dans la difficulté.

Toutes les constructions faites par
l’équipe FUNES puis par l’équipe
FUNES/REZGUI sont une honte
architecturale pour la Ville et le
logement social. Pour nous, faire du
social ne signifie pas construire laid.
Il est vrai qu’elle est Toujours fidèle
aux Chiroquois et qu’elle suit l’héritage

Les subventions
Les subventions de l’Etat
à notre ville
Les subventions données aux villes par
Le Président Mr Hollande et le premier
ministre Mr Valls n’ont jamais été aussi
faibles. En trois ans c’est près d’un
million d’euro que l’Etat n’a pas versé à
la ville de Chilly-Mazarin.
Mais Mr le Président nous l’a promis,
en 2015, il n’y aura plus d’impôt
supplémentaire ponctionné par l’Etat.
Il a oublié de lire la suite de la phrase
qui était inscrite sur son papier. Ce
sera aux communes de pratiquer les
augmentations d’impôts à la place de
l’Etat !...
Pour information, cette année, l’Etat a
versé 300.000 € de moins à notre ville !
Il y a plusieurs solutions afin de
respecter un budget avant de toucher
aux impôts.

Faire des économies en frais de
fonctionnement... C’est ce que
La Municipalité fait depuis 1 an
(Téléphones, voitures et appartements de
service, maîtrise des heures d’astreintes
et des heures supplémentaires mais aussi
mutualisation des services, optimisation
de nos agents, non remplacement de
certains départs, etc.).

Les subventions
aux associations

+ de 600.000€ en 2015 (hors MJC)
Suite à la manifestation orchestrée par
le PS et par la MJC, le vote concernant
les subventions aux associations n’a pas
pu se faire en avril et le Conseil a dû être
repoussé en mai. C’est anti-démocratique
mais cela n’a pas gêné le PS.
Les subventions versées aux associations
de la ville ont baissées légèrement.

La ville de Chilly-Mazarin fait partie
des villes les plus généreuses du
département pour ses associations.
Aucune n’est épargnée et afin que
toutes vivent, nous avons demandé à
chacune de faire un effort. C’est donc
entre 5 et 15% de baisse que nous
devons appliquer cette année et il n’y a
pas eu de passe-droit.
Le faire c’est courageux et nécessaire
et c’est aussi respecter toutes les
associations.
A ce jour aucune association ne nous
a informé de difficultés financières
qu’elle rencontre.

Tout ce qui peut être
dit ou écrit n’est que de
la propagande et intox
socialiste !

Le conseil
départemental
Le vote du 29 mars 2015 a permis un
changement plus que nécessaire au sein
du Conseil Départemental.
La bonne gestion idolâtrée par le parti
socialiste (avec en tête, R. Rezguy et
Messieurs Guedj, Funes, Lacambre),
fait qu’aujourd’hui le Conseil est en
cessation de paiement ! Pour plus
d’information nous vous invitons

à consulter le site du Conseil
Départemental.

N’attendez pas de Merci des Chiroquois
et des Essonniens, Messieurs, nous
allons tous devoir passer à la caisse pour
payer votre gestion calamiteuse.

Plus un centime dans
les caisses et plus
d’un milliard de
Chers Chiroquois, il nous a semblé
dette laissé par
nécessaire de faire ces quelques
Mrs Guedj/Funes !
mises au point aﬁn de remettre les
choses à leur juste place.

Merci encore pour votre soutien et pour la confiance que vous nous accordez.
A Chilly-Mazarin, le changement a été possible. GRACE A VOUS !

Bulletin d’adhésion, de soutien et de contact
Nom .........................................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................

N° ......................................... Rue..................................................................................................................................................................... CP
Ville ..................................................................................................................................................................................... Tél.
Mail ....................................................................................................................................................... @

................................................................................................

Je souhaite adhérer à l’Association, je verse une cotisation de 20 € pour l’année 2015
Membre donateur : Je verse un don de ............................................................................................................................................................................€
.................................................................................................................................................................................

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : Une ville pour l’Avenir (Association Loi 1901 N° W913004808)
et de l’envoyer à l’adresse suivante : Une ville pour l’avenir, 13 rue de Gravigny 91380 Chilly-Mazarin
Date ......................................................................................................................

Signature

Divers
Droite
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“Une ville pour l’Avenir” : siège 13 rue de Gravigny 91380 Chilly-Mazarin
unevillepourlavenir@gmail.com

www.unevillepourlavenir.com

06 52 56 74 58

www.facebook.com/unevillepourlavenir

Juin 2015 - Imprimé sur papier recyclé

Je souhaite être contacté par un élu :

Pour le respect de l’environnement, ne jetez pas ce document sur la voie publique

Si vous souhaitez nous soutenir, adhérer à notre Association « Une ville pour l’Avenir » ou être mis en relation
avec un élu, complétez le bulletin ci-dessous.

