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Notre	ville	est	fâchée	avec	le	commerce	de	proximi-
té	 et	 aux	 pe@ts	 soins	 pour	 les	 grandes	 enseignes.	
Malgré	 les	 péroraisons	 sur	 la	 conven@on	 de	 2014	
prolongée	 en	 janvier,	 le	 passage	 des	 paroles	 aux	
actes	 peine	 à	 se	 formaliser	 !	 C'est	 notre	 constat,	
lorsqu'à	moins	d'un	an	d’intervalle,	la	majorité	mu-
nicipale	 gère	 de	 façon	 par@ale	 deux	 dossiers	 simi-
laires.	 En	 effet,	 lors	 de	 l'incendie	 du	 centre	 com-
mercial	des	Gâ@nes,	elle	a	apporté	 son	sou@en	en	
meQant	à	la	disposi@on	des	commerçants	une	solu-
@on	temporaire,	permeQant	une	poursuite	d'ac@vi-
té	 et	 un	 main@en	 du	 service	 aux	 Plaisirois.	 A	
l'époque	 nous	 avions	 donné	 notre	 approba@on	 à	
ceQe	 démarche	 per@nente.	 Mais	 les	 habitants	 du	
Valibout	 n’ont	 pas	 droit	 à	 la	 même	 aQen@on	 :	 le	
sort	 de	 leur	 supéreQe	 également	 détruite	 par	 un	
incendie	fut	tout	autre.	Nous	pensions	que	la	mobi-
lisa@on	précédente	et	l'expérience	acquise	leur	bé-
néficieraient,	 il	n'en	 fut	 rien	 :	aucune	démarche	ni	
proposi@on	«	crédible	»	n'a	été	impulsée	par	Mme	
le	 Maire.	 Après	 une	 communica@on	 abondante	
pour	 @rer	 bénéfice	 de	 la	 rénova@on	 du	 quar@er	
(portée	par	 l’ANRU	et	non	par	 la	municipalité,	rap-
pelons-le),	 après	 la	 destruc@on	 du	 bowling,	 de	 la	
cuisine	 centrale	et	bientôt	du	 silo	 (mais	pour	 faire	
place	à	quoi	?),	le	doute	n'est	plus	permis,	la	majo-
rité	ne	 traite	pas	avec	une	égale	diligence	 tous	 les	
habitants…	 Ajoutons	 à	 cela	 un	manque	 d'inves@s-
sement	de	notre	édile	—on	ne	peut	être	au	four	et	
au	moulin,	à	SQY,	au	Département	et	dans	sa	Ville,	
ni	 soutenir	 un	 centre	 commercial	 pharaonique	 et	
maintenir	réellement	un	commerce	de	proximité	!		

La tribune que vous n’avez 
pas pu lire dans l’Essentiel !

En	effet,	le	cabinet	du	
Maire	a	refusé	de	publier	la	
tribune	mensuelle	de	Dja-
mel	Nia:,	Conseiller	munici-
pal	Front	de	Gauche,	dans	le	
bulle:n	municipal	du	mois	
d’avril.	

Prétextant	un	léger	dé-
passement	du	nombre	de	
caractères	alloués	—ce	qui	
aurait	pu	être	réglé	en	un	
instant	sur	un	simple	appel	
téléphonique—,	Mme	K.	a	
préféré	rejeter	purement	et	
simplement	la	tribune	dont	
le	contenu,	certes,	était	de	
nature	à	la	déranger…	

CeQe	censure	inavouée	
ne	pourrait	être	qu’une	pe-
@te	maladresse	si	elle	ne	
s’inscrivait	pas	dans	une	sé-
rie	maintenant	bien	longue,	
de	manquements	à	la	démo-
cra@e	locale.		

Vous	trouverez	un	rappel	
de	ces	faits	au	verso.

Le chef, 
c’est moi seule 

Mme K. n’aime pas le pluralisme démocratique !
On	a	vu	comment	en	mai	dernier	l’autoritarisme	du	Maire	a	provoqué	une	scission	
dans	sa	propre	majorité,	on	se	souvient	aussi	qu’en	2013,	elle	avait	reçu	l’injonc@on	
du	juge	du	tribunal	administra@f	de	faire	une	part	suffisante	à	l’expression	de	l’op-
posi@on	dans	le	bulle@n	municipal	et	sur	le	site	de	la	Ville.	Le	juge	avait	alors	es@mé		
qu’il	y	avait	dans	notre	ville	«	une	aCeinte	grave	et	manifestement	illégale	à	la	li-
berté	fondamentale	que	cons:tue	la	liberté	d’expression	des	élus	concourant	à	la	
mise	en	œuvre	du	principe	cons@tu@onnel	de	pluralisme	des	courants	d’expression,	
d’opinion	et	d’informa@on	des	citoyens	».		Quelques	rappels	s’imposent…

Affichage libre à Plaisir ? 
Selon	 les	 ar@cles	 L.	 581-13,	R.	 581-2	et	
R.	581-3	du	code	de	l’environnement	et	
la	 loi	 n°	 79-1150,	 des	 panneaux	 libres	
sont	 obligatoires	 dans	 toutes	 les	 com-
munes	 françaises.	 A	 Plaisir,	 nous	 de-
vrions	 disposer	 de	 27	 m2	 desdits	 pan-
neaux,	disposés	de	 telle	 sorte	qu’aucun	
point	de	 l’aggloméra@on	ne	se	trouve	à	
plus	 d’un	 Km	 de	 l’un	 d’eux…	 Tous	 les	
panneaux	 qui	 existaient	 furent	 re@rés	
sous	le	mandat	de	Joël	Regnault	(le	der-
nier,	celui	du	Valibout,	en	mars	2011)	et	
Mme	K.,	après	son	prédécesseur,	refuse	
de	 les	 rétablir,	 en	 contradic@on	 avec	 la	
loi	 !	 Sans	 doute	 faudra-t-il	 un	 nouveau	
référé…	
Par	 contre,	elle	peut	afficher	à	 l’envi	 sa	
publicité	 dans	 tous	 les	 panneaux	 vitrés	
J.C.	Decaux	de	la	ville…	

Prêt de salles ? 
Dans	de	nombreuses	villes,	pour	faire	
vivre	la	démocra@e	locale,	la	Mairie	
prête	des	salles	—des	préaux	d’école,	
par	exemple.	Chez	nous,	il	est	pra@que-
ment	impossible	d’organiser	une	infor-
ma@on	des	citoyens	ou	un	débat	sur	les	
ques@ons	qui	les	concernent.	On	ne	doit	
entendre	qu’une	parole,	celle	de	Mme	le	
Maire,	scrogneugneu	!	Et	celle-ci	est	pro-
lixe,	quand	il	s’agit	de	meQre	en	valeur	
ses	réalisa@ons	ou	de	faire	le	boniment	
de	ses	projets.	Absente,	par	contre,	
quand	elle	pourrait	débaQre	avec	les	
habitants	de	l’opportunité	d’une	opéra-
@on	immobilière	ou	de	la	fermeture	
d’une	agence	postale	comme	ce	fut	le	
cas	de	celle	de	la	gare,	liquidée	en	ca@-
mini	avec	sa	bénédic@on,	malgré	une	
pé@@on	massivement	signée	en	octobre.

Site internet de la Ville ? 
En	dépit	de	ce	qu’a	ordonné	le	juge,	le	
Maire	n’a	jamais	accordé	une	place	au-
tonome	à	l’expression	de	l’opposi@on	sur	
le	site	internet,	sinon	la	simple	reproduc-
@on	de	la	tribune	de	l’Essen@el,	trop	
courte	pour	rendre	compte	de	nos	expli-
ca@ons	des	votes	au	Conseil	municipal	et	
si	bien	cachée	qu’il	est	très	difficile	d’y	
avoir	accès.	Cela	en	toute	démocra@e,	
bien	sûr	!

Ainsi,	Mme	K.	qui,	rappelons-le,	a	
donné	sa	signature	à	François	Fillon,	
contribue	au	désengagement	des	Plai-
sirois,	en	ceCe	période,	où	des	choix	
importants,	engageant	l’avenir	de	
notre	pays,	doivent	être	faits.	
Si	vous	voulez	entendre	un	autre	son	de	
cloche,	consultez	nos	sites	:	
hQp://www.fdg-plaisir.fr 
hQps://agglosqy.wordpress.com	
hQps://contrepointsite.wordpress.com	


