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Assez d’intox !
Rôles d’un maire : organiser les services communaux, planifier les
investissements, entretenir le patrimoine. Dans ces trois domaines J.Bompard a
failli. La CRC écrit : patrimoine communal mal entretenu avec le risque de devoir
tout rebâtir, promesses de travaux non tenues, absence d’inventaire des biens de
la ville, gestion, catastrophique du personnel …
Nous dénonçons le détricotage continu depuis 25 ans de tous les services dus aux
orangeois. Exemple, services scolaires : Suppression des études du soir, de la
présence de l’agent de circulation, de l’intervenant sportif, de celui du chant et
d’anglais, du bibliobus, de personnel Atsem, cantinière, introduction de quotas
drastiques pour la cantine, pour le CLAE, ou pour les photocopies, tracasseries et
complications pour retenir ses repas, ses places en CLAE, ingérences pour les
sorties scolaires, fournitures scolaires, organisation des kermesses de fin
d’année… Résultat une pression énorme sur tous… élèves, parents, instituteurs,
agents. Ces contraintes pèsent sur la vie de chacun et concernent des plus jeunes
aux plus âgées.
La ville bien gérée est un leurre mis en scène par la politique du trottoir et du
macadam neuf.
Les faits : on perd des habitants, les touristes nous fuient, des dizaines de milliers
de m² de bâtiments achetés pour rien se dégradent, sur 120 logements 15 sont
loués (CRC), piscine des Cèdres détruite, plus de gare routière depuis 2002, des
millions € dorment sur nos comptes soustraits à l’économie locale et aux
orangeois. Même le désendettement est une histoire faussée. Ne vous laisser plus
duper par la propagande de la famille qui a un an de l'échéance cherche à vous
endormir. Plus d’info http://www.orange-autrement.fr
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