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Fourrière

L’opération permettant la mise en fourrière de véhicules im-
mobilisés depuis plusieurs mois sur des espaces publics va 
dans le bon sens. Elle libère des espaces pour le stationne-
ment et permet aussi de faire de la prévention contre les di-
verses pollutions et tentations que peuvent générer ces véhi-
cules à l’abandon. Nous l’avions proposé à différentes re-
prises lors du précédent mandat. Il nous avait été répondu 
que  juridiquement  ces  enlèvements  d’épaves  ne  pouvaient 
pas être effectués par la commune. Nous prenons donc acte 
de cette « évolution », tout en dénonçant ce nouveau transfert 
de charge qu’impose l'État aux communes en ne remplissant 
pas ses obligations. L’enlèvement de 8 véhicules, fortement 
médiatisé par le journal « Le Parisien » du 4 décembre, coû-
tera ainsi 2 400 € aux contribuables Saint-Michellois. 

Action sociale
Le 9 décembre, le Conseil d’Administration du Centre Com-
munal  d’Action  Sociale  devait  notamment  voter  les  tarifs 
2009 pour le portage des repas à domicile, la télé assistance 
et les repas servis au club des retraités. Le maire proposait 
une augmentation de 3%.  Face aux protestations des élus 
de  l’opposition  et  de  plusieurs  représentants  d’associa-
tions,  la municipalité a du faire marche arrière et a finale-
ment limité l’augmentation à 1,5 %, plus proche de l’évolu-
tion réelle des retraites.

Sécurité
La supérette du centre commercial Bellevue a été incendiée 
dans la nuit du 29 au 30 novembre. Allée Éric Satie, ce sont 
un appartement et une voiture qui ont été ravagés par le feu, 
il y a une semaine. Dans le prolongement d’une pratique que 
nous avions fait établir lors du précédent mandat, et malgré 
la demande faite auprès du maire, nous attendons toujours les 
notes  d’information  aux  élus  sur  les  circonstances  de  ces 
actes et les enquêtes en cours. Nous ignorons toujours si le 
maire  a  été  informé  des  résultats  de  l’enquête  concernant 
l’incendie qui avait détruit la crèche des P’tit  Loups début 
septembre (Info-Flash n° 11). Nous rappelons notre entière 
disponibilité pour participer à l’élaboration et à la mobilisa-
tion autour de toute action visant à prévenir les violences et à 
assurer la sécurité des biens et des personnes dans la ville.

Conseils de quartier
La réunion de coordination des Conseils de quartier initiale-
ment convoquée le 14 octobre, puis reportée au 20 novembre 
a finalement eu lieu le 4 décembre ! En l’absence du maire, 
l’essentiel de la réunion a été constitué par de multiples ques-
tions posées par les animateurs des Conseils de quartier sur 
les projets d’aménagements urbains, d’équipements publics, 
de voiries et de circulation. Les quatre adjoints au maire, dé-
pêchés pour la circonstance, ont tenté tant bien que mal d’ap-
porter des réponses, mais sont restés dans des considérations 
très générales. 
L’ordre du jour prévoyait également une communication sur 
une  « quinzaine  de  la  Fraternité  entre  les  quartiers  pro-
grammée fin décembre suites aux heurts qui se sont déroulés  
entre jeunes de Ste Geneviève et de St Michel ». Ce point n’a 

pas du tout été abordé. Déjà un « rassemblement citoyen » 
programmé le  19 octobre a été  annulé (Info-Flash n° 15). 
Nous nous interrogeons sur la volonté réelle de la muni-
cipalité  de  donner  aux  services  concernés  les  moyens 
d’organiser ces opérations de proximité, de dialogue et 
d’échanges  en  concertation  avec  les  associations  et  les 
Conseil de quartier, tant sur les questions de violence que 
d’aménagement  urbain.  Par  exemple  l’importante  opéra-
tion en cours sur le secteur des Genêts (Info-Flash n° 18) n’a 
fait  l’objet,  à  ce  jour,  d’aucune  information  publique  (ne 
parlons même pas de concertation !).

Dialogue social
Depuis le début du mandat, nous avons volontairement évité 
d’aborder les  questions relatives à la  gestion du personnel 
communal,  laissant  le  soin à  la  municipalité  d’exercer  ses 
responsabilités  d’employeur.  Neuf  mois  plus  tard,  le  flou 
semble persister dans l’organisation des services municipaux 
et l’inquiétude gagne de nombreux agents. Contrairement à 
ce qu’affirme la droite (« St Michel ma Ville » de novembre 
2008), ce n’est pas une fausse rumeur. Deux lettres ouvertes 
ont  été  adressées  au  maire  par  les  représentants  de  deux 
organisations syndicales.  Pour la bonne marche du service 
public communal, au moment de changements importants au 
niveau  de  l’encadrement,  il  serait  judicieux,  à  travers  une 
totale transparence sur les objectifs poursuivis et les moyens 
mis en œuvre, de rassurer vraiment les agents.

Commissions municipales
Nos  difficultés  pour  pouvoir  exercer  correctement  notre 
mandat, persistent. Alors que les comptes-rendus des com-
missions des 10, 11 et 12 novembre n’ont toujours pas été 
diffusés, nous avons été destinataires au tout dernier moment 
des rapports à étudier lors des commissions qui se sont réu-
nies du 8 au 11 décembre.

Transport
Nous vous invitons à remplir et à renvoyer le questionnaire 
sur les modes de déplacement que vous devez trouver avec le 
dernier  journal  de  l’agglo.  Ce  questionnaire  est  important 
pour connaître  vos pratiques et  vos attentes.  Vous pouvez 
également  répondre  directement  à  ce  questionnaire  sur  le 
site : www.agglo-valdorge.fr

Agenda
La prochaine réunion du Conseil municipal aura lieu le 
lundi 22 décembre à 20h30 à l’Hôtel de Ville. 

Réunion publique
La municipalité semble avoir beaucoup de difficultés à avan-
cer  sur  les  principaux  dossiers  d’aménagements  restés  en 
suspens lors du précédent mandat (aménagement du quartier 
Gambetta, rénovation urbaine du Bois des Roches…) et se 
lance dans diverses opérations d’urbanisation (Les Genêts, le 
bas de la rue de Montlhéry…)
Afin de vous présenter les informations dont nous disposons 
sur ces dossiers, d’écouter vos remarques, de dialoguer et de 
vous  présenter  nos  propositions,  « Saint-Michel-Gauche-
Avenir » organisera une réunion publique le mercredi 21 
janvier à 20h30, salle Berlioz. Réservez votre soirée !
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