La lettre du Maire…

…aux Varennois

V I L L E D E V A R E N N E S - S U R - S E I N E

Le Mot du Maire

Pourquoi

un tel naufrage
démocratique, pourquoi une
telle abstention lors de ces
récentes élections ?

On peut accuser « les politiques ». Mais nul doute, qu’il
faut mettre les médias en bonne place sur le banc des
accusés.
Quand tant de citoyens considèrent que les élections ne
les concernent pas car le résultat ne changera rien à leur
vie, à quoi sert de continuer à « blablater » sur les
plateaux de TV à propos « des rapports de force » entre
les partis politiques ?
De mon point de vue, une grande partie des médias ne
fait qu’amplifier la dégradation de la vie publique et la
montée de l’intolérance au lieu d’initier de vrais débats
argumentés, d’aider à identifier les vrais blocages qui
expliquent la relégation des classes populaires et
moyennes, le chômage de masse, la désindustrialisation,
les injustices, le réchauffement climatique etc…
Et c’est possible puisque ces débats-là ont existé sur nos
chaînes de TV. Souvenons-nous de Frédéric Taddeï avec
« Ce Soir… ou Jamais » qui réunissait pour de vraies
discussions pluralistes de 1 à 2 millions de téléspectateurs.
Peut-être aussi que parmi les 67% d’abstentionnistes, il
y en a qui en ont assez de constater que toute remise en
cause du système relève désormais du complotisme, du
populisme. La vraie mission des médias n’est-elle pas au
contraire de donner le goût de la démocratie et l’envie
de participation citoyenne ?

-
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Restauration Municipale
« Nous produisons de vrais résultats »
Nouvelle cohérence et baisse majeure de nos tarifs municipaux
n’est-ce pas l’une des meilleures façons de boucler cette année de
travail, de se tourner vers les vacances et d’ouvrir une nouvelle page
de notre vie ?
Nouvelle cohérence : désormais tous les tarifs municipaux seront
calculés sur la base de 4 quotients.
C’est le cas de la restauration scolaire et des repas livrés à domicile,
de l’accueil pré et post scolaire, du centre de loisirs du mercredi et
des vacances scolaires, des séjours de vacances à l’extérieur et des
tarifs du Centre Socioculturel.
Baisses majeures de nos tarifs : 99% d’entre vous, constateront
des baisses significatives de leurs factures quelques soient les services
envisagés.
La restauration scolaire a fait l’objet de toute notre attention. C’est
là que les tarifs ont évolué le plus sensiblement. Beaucoup, pas
toutes bien sûr, de familles économiseront entre 100 et 200€ à
l’année sur la restauration scolaire.
Ainsi nous réussissons en même temps deux gestes forts, en direction
des enfants et de leurs familles :
• Nous visons la plus haute qualité bio possible pour leur
alimentation. Nous sommes allés jusqu’à créer une ferme
maraîchère de toutes pièces. Une initiative rare et très
remarquée dans toute l’Ile de France.
• Nous baissons parallèlement nos tarifs alors qu’une commune
offrant notre qualité de service les aurait augmentés.
Voilà, nous produisons de vrais résultats pour vous.

Très cordialement

José RUIZ,

Votre Maire

La Ferme Bio remplace la Jachère fleurie que nous avons planté

REFORME des APL : les jeunes actifs ne lui disent pas merci

NOS ACTIONS
POUR VOUS

La réforme des allocations logement, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, consiste
à s’appuyer, pour le calcul des droits, sur les derniers revenus du demandeur plutôt
que sur les revenus perçus l’avant-dernière année.
Cette réforme permet au Gouvernement de faire 1,2 milliards d’euros d’économie.
Les pertes les plus importantes se situent au milieu de la distribution des revenus, là où
il est le plus probable de trouver des individus ayant connu une hausse de leurs revenus
au cours du temps.
Ce sont donc logiquement les jeunes actifs qui sont les plus touchés : « 33% des moins
de 25 ans non étudiants sont perdants et connaissent une perte moyenne de 1 067 €
d’aides au logement par an. S’en prendre aux plus pauvres pour donner aux riches.
Une preuve supplémentaire de ce que fait ce Gouvernement.

 TRAVAUX GRANDE GARENNE
Les espaces verts de la Grande
Garenne ne sont pas aussi réussis que
nous l’aurions souhaité. Voici les
travaux qui restent à la charge des
entreprises.

LES PRAIRIES :
L’herbe a très mal poussé et est même
absente à certains endroits.

REMPLIR DES PAPIERS EN LIGNE : certains jettent l’éponge

Impôts, APL, déclarations Pôle emploi, allocations familiales… pour la plupart des
personnes, coincées par les confinements, ce fut une formalité.
Mais pour d’autres, minoritaires certes, les démarches en ligne sont une épreuve
beaucoup moins anecdotique. La baromètre 2021 du numérique s’est penchée sur leur
situation.
Bonne nouvelle, la plupart trouvent une solution, soit par eux-mêmes (56%), soit en
demandant de l’aide (30%).
Mais le Credoc relève aussi que 9% des usagers abandonnent, et que 4% n’utilisent
jamais d’outils numériques.
Pour ces 13% d’usagers, le risque est grand de ne pas toucher les aides auxquelles ils
pourraient prétendre, ou de répondre en retard, avec de potentielles pénalités
financières à la clé.

L’Entreprise France Environnement
doit au cours de la semaine du 14
juillet procéder à un fauchage afin
d’éviter que les chardons ne grainent.
Puis en septembre, elle exécutera un
broyage, retravaillera le sol et sèmera
de nouveau.

LA JACHÈRE FLEURIE DEVANT
LA PLACE :
Une partie des fleurs n’a pas poussé.
L’entreprise va re-semer.

CHAMPS DE FLEURS :
Certaines variétés de fleurs n’ont pas
poussé. L’entreprise va re-semer.
Un désherbage des cosmos va être
réalisé.

LA PRÉSENCE DE GROSSES
PIERRES :
L’entreprise va enlever toutes les
grosses pierres qui sont restées sur le
terrain.
Elle enlèvera également de la ferraille
qui a été oublié sur place.

ARBRES ET ARBUSTES :
Un constat de reprise précis des arbres
et arbustes sera fait en septembre
2021. Il sera procédé par la suite à leur
remplacement (automne)

CLIMAT : L’ apocalypse canadienne

Je pense utile d’avoir à l’esprit ce qu’ont vécu les habitants de Californie ou de certaines
Provinces du Canada au cours de ce que l’on a appelé le « Dôme de Chaleur ».
Je cite ici quelques-unes des lignes écrites par l’éditorialiste du Journal « le Devoir de
Montréal », reprises dans la presse française.

« Une partie de la Colombie-Britannique est sous un dôme de chaleur qui lui donne
des allures d’une vallée de la mort… »
« Cette chaleur infernale qui englobe également l’Alberta et six états du Nord-Ouest
des États-Unis est lourde de conséquences funestes.
« Les urgences débordent, le personnel de la santé ne sait plus où donner de la tête ».
« Les morts de la Colombie-Britannique, le sentiment de désespoir des ménages qui
s’accrochent à leur air conditionné comme si leur vie en dépendait, les difficultés de la
sécurité civile pour répondre à cette crise… l’impossibilité de dompter les forces de la
nature déréglée : voici l’avenir que nous léguerons à nos enfants ».
Des commentaires supplémentaires me semblent superflus.

NOS ACTIONS
POUR VOUS
 S’il n’y a pas de contretemps lié à
la crise sanitaire, nous allons vous
proposer pas moins d’une

quinzaine
culturelles

d’initiatives

entre septembre et

décembre.

« En moyenne une
initiative chaque
semaine »
Et cela sans compter les projets des
associations.

« La vie reprend. À nos
retrouvailles… »

 Ça été un temps politique
majeur

RENOUVELABLES : la France mauvaise élève
L’Europe, s’était fixé en 2009 un objectif de 20 % d’énergies renouvelables (ENR)
dans la consommation d’énergie finale à l’horizon 2020.
Un objectif européen décliné en objectifs nationaux.
La France, par exemple, était supposée atteindre en 2020 une part de 23%.
Les données pour 2020 ne sont pas encore publiées, mais celles de 2019 donnent déjà
une idée quasiment définitive de la situation.
La France, se trouve tout en bas du tableau.
En 2019, la part des ENR dans sa consommation finale n’avait atteint que 17,2 %, soit
un retard de 5,8 points de pourcentage par rapport à son objectif.
C’est le plus grand retard de toute la classe européenne.
Encore une fois il y a loin du discours aux actes.

Vraisemblablement le moment le
plus stratégique de notre présente
mandature : nous avons, entre le
vote du Budget 2021 du 7 avril et
la
Décision
Budgétaire
Modificative du 7 juillet, annoncé
la quasi-totalité de notre plan
d’investissement pour les années à
venir 2021-2026.
Bien sûr, nous avons été contraints
de faire le tri, de faire des choix
dans les investissements à réaliser
d’ici 2026.
Mais notre Plan d’Investissement
pour la Mandature (PIM) est des
plus ambitieux, en même temps
qu’il est d’un réalisme sans faille.
 Les travaux du Théâtre de
Verdure au Parc de la Sauvagerie
ne débuteront que début
septembre pour s’achever fin
octobre.
La désignation des entreprises qui
effectueront ces travaux aura lieu
au cours du mois de juillet.

« Je suivrai ce dossier avec
Dany Troley, conseiller
municipal nouvellement délégué
aux travaux »

BAISSE DES ÉMISSIONS de CO2 : la France doit doubler

ses efforts.

Le Haut Conseil pour le climat (HCC) vient de remettre son nouveau rapport annuel.
La baisse des émissions de gaz à effet de serre du territoire national s’est accentuée
en 2019 (avant l’effet Covid en 2020, neutralisé par l’effet rebond en 2021), mais le
rythme actuel n’est pas suffisant pour que la France atteigne ses objectifs climatiques,
bien que ceux-ci aient été assouplis pour la période 2019-2023.
Il faudrait, prévient le HCC, doubler l’effort actuel. A noter que, depuis 1990, la France
a moins réduit ses émissions que la moyenne européenne.

NOS ACTIONS
POUR VOUS
 L’éclairage public Route de Cannes

est entièrement « LED » désormais
grâce à Lilian Bourgeade notre
électricien comme je l’annonçais dans
la Lettre du Maire du 10 juin dernier.

« Nous espérons un éclairement
plus satisfaisant et de
substantielles économies
d’énergies »

 Le chemin reliant directement la

MARPA au Parc de la Sauvagerie

RETRAITES : il y a quelque chose du mirage
Un horizon qui semble accessible, mais qui s’éloigne quand on pense enfin s’en
approcher. Un mirage, en somme.

a été revu afin de permettre pus
facilement cet accès aux résidents de
la MARPA.
En quelques jours, les travaux ont été
réalisés. Bravo à Dominique Marand
et Jérôme Goix pour ce travail.

Voilà à quoi ressemble, pour beaucoup de quinquas, la perspective de la retraite.
C’est vrai pour l’âge légal, bien sûr, surtout au moment où le Gouvernement songe
sérieusement à le reporter pour faire des économies.

LA GIFLE DU CONSEIL D’ÉTAT AU GOUVERNEMENT

sur l’assurance chômage

A défaut de faire payer les riches, le Gouvernement voulait faire trinquer les pauvres.
La réforme de l’assurance chômage devait remplir cette mission en baissant les
allocations de 1 ,5 millions de personnes pourtant déjà bien en difficulté.
Le Conseil d’État en a décidé autrement et a renvoyé le Gouvernent dans les cordes
en suspendant la mise en place de la réforme qui se proposait d’économiser 2 à 3
milliards par an.
S’en prendre aux chômeurs, pendant que les groupes du CAC 40 (les plus grands
groupes français) drogués aux fonds publics alignent des résultats boursiers jamais
atteints depuis l’année 2000 eux qui multiplient les fermetures d’entreprises en
France pour les délocaliser.
En gros, le Conseil d’État, la plus haute juridiction de l’ordre administratif français n’at-il pas dit avec nous : « quitte à demander des comptes à certains, autant faire le
bon choix »

 L’opération de plantation « 1000
arbres pour Varennes » pourrait
bien à terme devenir une opération
« 1500 ou 2000 arbres ».
Mais peu importe les chiffres. Ce qui
compte
c’est
le
supplément
d’agrément que nous offrons à nos
habitants.
Supplément
d’agrément ?
Ce
pourrait être le cas avec le projet
suivant : organiser un circuit arboré
de promenade qui relierait tous les
espaces verts de la commune.
Ce circuit pourrait se terminer en
boucle longeant tous les rûs de la
commune.

« Une idée à laquelle nous
travaillons avec Jean-Luc Fillieux,
adjoint au Maire chargé des
loisirs et depuis peu également
des espaces verts de la
commune »

