INITIATIVES
Tribune Politique

La Parole des Groupes Politiques
du Conseil Muncipal de Saint-Avold

DECEMBRE 2016

SAINT-AVOLD DYNAMIQUE

Estelle ELMERICH

Conseillère municipale
TOUT FAIRE POUR CONSERVER L’ATTRACTIVITÉ
DE NOTRE VILLE

Que les esprits mieux chagrins qui ne pensent qu’à
critiquer sans proposer se consolent, l’équipe municipale
et son maire sont plus que jamais dans l’action.
Malgré les difficultés et les défis du moment il faut
serrer les coudes, rester unis et déterminés.
En ligne de mire: trouver de nouvelles possibilités
pour nos friches, et nous y réussissons plutôt bien.
Les travaux de l’ex-SIMPLY sont en marche, la
démolition est en cours et un nouveau projet (école
maternelle Ste-Chrétienne, UDAF, petite supérette et
crèche) devrait voir le jour à l’automne.

Nous venons de recevoir il y a quelque temps les
représentants de l’Evêché afin d’esquisser quelques
pistes pour le Foyer Notre Dame. La Galerie de
l’Etoile rue Hirschauer devrait elle aussi retrouver
une nouvelle affectation dans le domaine de
l’alimentation en produits de la ferme. Le commissariat
de police qui atteint un signe de vétusté important
va pouvoir être reconstruit rue Mangin, apportant
ainsi à nos forces de l’ordre, un outil de travail
décent au service de notre sécurité à tous. La maison
de retraite Lemire va être reconstruite au quartier
Ardant du Picq nous aurons là un établissement neuf
et fonctionnel. D’autres constructions intergénérationnelles
devraient suivre. Un plan d’actions pour le
centre-ville devrait voir le jour en janvier. Des
travaux d'aménagement d'une poste annexe ont
débuté au mois de janvier au quartier Huchet.
Plus que jamais le Maire et son équipe sont au
travail pour conserver à notre bonne ville de
Saint-Avold son enthousiasme.

Yahia TLEMSANI

Adjoint délégué à
l'urbanisme, foncier, artisanat,
commerce, logement, diversité
SAINT-AVOLD: VILLE DU HAUT DÉBIT

L’ex-INTERMARCHE rue Foch est en cours d’acquisition
pour la création d’une plaine de jeux sportifs, l’ancien
restaurant MONOPOLY rue Mangin a lui aussi
trouvé preneur pour devenir un restaurant couscoussier
« Le Marrakech » dès le mois de janvier.

A compter de l’été 2017 ORANGE mettra en
service sa fibre optique sur certains quartiers.
L’opérateur ORANGE propose la 4G depuis 2 ans
dans notre commune, SFR vient de lui emboiter le
pas.
L’enjeu du numérique pour notre territoire est
essentiel, pour nos familles et le développement
économique local.
Beaucoup est déjà fait et tout est en marche pour
faire de notre ville un territoire à la pointe du numérique.
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Serge HAYDINGER

Conseiller municipal

UN NOUVEAU SURSIS POUR LA CENTRALE EMILE
HUCHET

Le combat des élus contre le projet gouvernemental
de mise en place d’un prix plancher du CO2 pour le
secteur de la production électrique a payé. Le
gouvernement l’a pour l’instant abandonné.
Cette mesure devrait être insérée dans le projet de
loi des finances 2017 et aurait eu pour conséquence
un impact économique désastreux sur notre centrale
Emile Huchet par la suppression de 80 emplois
directs à la Centrale et de 200 emplois induits.
Cette décision est injuste à l’heure ou l’autonomie
énergétique de la France n’est plus assurée, et où
nous devons racheter de l’électricité sur les marchés
internationaux et notamment à nos voisins
allemands...distants de quelques kilomètres.
Cette décision aurait provoqué, à très brève
échéance, la condamnation de la Société UNIPER
France qui gère la Centrale Emile Huchet.
Il nous reste un peu de temps pour continuer le
combat et soutenir un projet expérimental de valorisation
du gaz de houille présent dans notre sous-sol et cela
sans défragmentation qui pourrait remplacer le
charbon par du gaz et sauver notre outil industriel.
Plus que jamais nous resterons vigilants pour la
sauvegarde de nos emplois.

Car, si la mission principale de nos hôpitaux est de
répondre aux besoins de santé de la population, d’autres
fonctions structurantes les positionnent comme des
partenaires indispensables de la vie économique et
sociale d’un territoire. L’hôpital, c’est aussi un modèle
du bien-vivre ensemble. C’est un lieu où l’on soigne, où
l’on accueille des patients, sans distinction d’âge, de
situation sociale ou d’origine. C’est un lieu où la solidarité
s’exerce pleinement.
Notre territoire a su être attractif et développer des
services de pointes demandant une grande expertise.
C’est par exemple, le cas avec le service de dialyse de
l’Hôpital SOS Santé et sa réanimation, le tout nouveau
plateau technique de la Clinique Saint-Nabor ou encore
l’expertise en matière de soins de suite à Lemire.
La Clinique Saint-Nabor développe une offre de spécialité
remarquable et son pôle mère-enfant de première importance
est une fierté pour notre territoire. Combien de villes de
notre taille peuvent s’enorgueillir de disposer d’une
maternité et d’une pédiatrie de qualité à côté de chez soi ?
Il s’agit aussi de la cancérologie : spécialité développée
sur l’Hôpital SOS Santé qui offre aux patients
l’ensemble des modalités de diagnostic et de traitement
tant chirurgical que par la chimiothérapie. Eviter des
déplacements répétitifs et lourds pendant une longue
période de traitement chimiothérapique est un gage de
qualité pour nos concitoyens.
C’est aussi le cas de la gériatrie puisque l’offre existante
sur le territoire est complète et bien structurée entre Lemire
et l’Hôpital SOS santé. Quelle chance pour nos aînés !
Enfin, nous disposons à Saint-Avold de plateaux d’imagerie
de première importance et de dernière génération. Nous
disposons d’IRM, de scanner, de mammographe et de
tout le panel de la prise en charge classique en imagerie.
Le secteur hospitalier est aussi un gisement d’emplois
direct et indirect très important. Les activités hospitalières
participent activement à la formation de nos jeunes, au
maintien et au développement de l’emploi mais aussi au
développement économique et à la bonne santé financière
de nombreux satellites qui travaillent pour les hôpitaux ou
qui sont des fournisseurs quotidiens de nos établissements.

Nadine AUDIS

Adjointe déléguée à
la jeunesse et sports
LA SANTÉ À SAINT-AVOLD : UN ATOUT POUR
NOTRE TERRITOIRE ET NOS CONCITOYENS.

Notre territoire a su développer une offre de soins
remarquable et ce malgré les restrictions budgétaires
drastiques imposées par le gouvernement avec son
plan d’économie de 15 milliards d’euros pour les
hôpitaux d’ici 2017.

Certes, maintenir cette offre et la développer est une
exigence de chaque instant. Nous nous sommes
toujours battus énergiquement sur ces sujets et notre
bilan est satisfaisant. Nous pouvons donc être fiers de
notre offre de soins très complète. Défendons-la !
Nous irons encore plus loin dans les mois et années qui
viennent avec vous et pour vous.
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Sur un territoire qui a subi de plein fouet la crise économique
et qui a dû s’adapter à la concurrence messine, nous
pouvons être fiers de notre offre sanitaire. Nous avons
su défendre tous les acteurs de santé, qu’ils soient du
secteur public, minier, privé ou associatif.

SAINT-AVOLD AVENIR

Michèle TIRONI-JOUBERT
Dominique LANG
Jean-Claude BREMM
Monique IMBAUT

SAINT-AVOLD BLEU MARINE

ST AVOLD OU LA SAGA D’UNE VILLE QUI COULE…
L’année 2016 s’achève dans la morosité pour la majorité des Naboriens
qui viennent de s’acquitter de leur taxe d’habitation et de leur taxe
foncière : +3,8% en 2015; +12,9 % en 2016.
Malgré la baisse des dotations de l’Etat, d’autres villes de même
taille ont augmenté les taxes modérément…N’en déplaise à l’adjoint
aux finances dont les fausses déclarations ont fait l’objet de démentis
dans la presse de la part de plusieurs Maires de Moselle Est !
Sans parler des factures d’éclairage public de 2013 et 2014 restées
impayées… La Municipalité de St Avold doit à ENERGIS plus d’1
Million d’Euros !
Elles devraient être réglées en 2017 et 2018 nous a t-on dit ; Et
celles de 2015 et de 2016 ? Pas de réponse pour l’instant…
En matière d’investissement, malgré les nombreux projets annoncés
pour 2016 par Monsieur le maire et son équipe : RIEN
Les rues de la ville sont dans un état lamentable; un hiver rigoureux
risque d’accentuer cette dégradation…

Lors de l’Assemblée générale de l’ACSA du 10 octobre 2014,
le Maire déclarait : « 2016 sera l’année de l’athlétisme à St
Avold ! » du fait que le projet d’aménagement tant attendu par
le club devait voir le jour au cours de l’année 2016. Résultat :
RIEN
Depuis 2015, Monsieur Le Maire promet un distributeur de billets
automatique au quartier Carrière : Aujourd’hui : RIEN
Un centre de santé devait voir le jour dans ce quartier :
Aujourd’hui : RIEN
Depuis 2001, de nombreux projets liés à des services publics
étaient annoncés sur Ardant du Picq et à la Carrière Ste
Fontaine : Aujourd’hui : RIEN
Les aménagements sur les quartiers Lemire et Dourd’Hal pour
faire face aux inondations : Fin 2016 : RIEN
Le point Poste promis depuis 2 ans à Huchet : Aujourd’hui :
RIEN
Ce n’est pas la baisse de la dotation de l’Etat qui justifie ce flop,
c’est la gestion calamiteuse du Maire et de son équipe qui sont
à l’origine du flop actuel.
Une gestion plus saine et transparente, sans excès de fêtes et de
cérémonies, sans études coûteuses qui ne mènent à RIEN, avec
des investissements réfléchis avec les habitants des quartiers
laissés pour compte et avec les commerçants du centre ville
aurait été plus judicieuse.
Notre méthode : Gérer le budget communal comme le budget
familial.
C’est en bon père de famille qu’un Maire doit gérer les deniers
publics, pas en business man ou en agent immobilier… Ceux
qui sont d’accord avec nous devraient le lui faire savoir et lui
rappeler régulièrement !
Les élus de St AVOLD AVENIR souhaitent à tous les Naboriens : Paix et Santé pour 2017, entourés de tous ceux que vous
aimez !

Nathalie PIGEOT
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Le groupe Saint-Avold Avenir

