La regrettable récupération "majoritaire"
des publications municipales
A Un Bulletin Municipal … majoritaire ?...
Le dernier Bulletin Municipal annuel
de décembre …, paru mi-janvier ..., est
une « galerie annuelle » de photos, qui
se contente de privilégier soit des actions
de type associatif – fort intéressantes par
ailleurs – déjà largement connues des
Pulnéens, soit des événements plutôt
ordinaires comme les marquages de
stationnement ou de circulation… Et
tout cela, alors que les associations
sportives et leurs résultats, les événements culturels et les informations
sur la vie pratique et quotidienne au sein de notre commune, y
sont totalement oubliés !...
Des oublis ? … oui, mais à 3 exceptions près ! :
(1) l’éditorial du Maire, (2) la petite colonne réservée à l’« expression libre » de l’opposition et surtout bien
entendu (3) la réponse de l’équipe majoritaire à notre « expression libre » !...
… réponse contestable dans son principe : puisqu’elle utilise abusivement cet espace comme un "droit de
réponse" de l’équipe majoritaire à nos "libres propos", tout en nous privant totalement de notre propre droit de
réponse, surtout dans une publication annuelle ! …
… et réponse plus que contestable dans son contenu : puisqu’elle abreuve le lecteur d’un flot de chiffres et
pourcentages manipulables à volonté mais prétendus incontestables puisque de "source municipale" … balayant
ainsi d’un impertinent revers de main nos données et leurs sources dont la fiabilité est pourtant reconnue de tous !
Le plus bel exemple de perfidie dans les chiffres annoncés est celui du rappel … « pour mémoire » de la baisse de
14% en 1999… des taux d’impôts communaux, alors qu’il ne s’agissait que d’un transfert de taxes de Pulnoy vers
le Grand Nancy qui a depuis lors déchargé notre commune de l’entretien de ses voiries principales, mais toujours
payé par les contribuables Pulnéens !
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Le dernier « Pulnoy en Bref » … lui aussi majoritaire ?...

N°99, janvier 2015, Mme le Maire annonce : « … / Aussi, j’ai décidé, malgré le budget
contraint et en accord avec les élus de la majorité, de lancer une procédure de recrutement pour un
nouveau Gardien de Police Municipale (GPM) et un Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASPV) qui l’assistera. /… »
Une regrettable double "manipulation" dans cette annonce :
(1) elle laisse croire que ces recrutements seraient un réel effort
supplémentaire pour la sécurité des Pulnéens (« malgré le budget
contraint »), alors qu’en réalité il s’agit de remettre enfin un peu de
bleu dans le paysage communal, mais ceci à moindre frais, en
remplaçant les 2 policiers précédemment en poste (le 1er GPM parti à
la retraite et le 2nd GPM qui lui vise une nouvelle affectation).
(2) elle laisse aussi entendre que cette opération utile à la commune
n’aurait pas l’approbation des élus d’opposition en ne soulignant
que celle des élus de la majorité (« et en accord avec les élus de la
majorité ») alors que c’est bien entendu totalement faux !
Nous considérons, au contraire, que la solution envisagée est
satisfaisante :
elle permet en effet d’assurer un service de sécurité de dimension
suffisante (1GPM + 1ASVP) pour une ville comme Pulnoy, et ceci à
moindre coût : à condition bien sûr de ne pas oublier de dire aux
Pulnéens que l’ASVP n’est pas ajouté à l’équipe mais est bien censé
"remplacer" effectivement le 2nd policier !
Bonne solution donc, qui ne nécessitait pas un tel «habillage politique», tout en sachant que les fonctions
légales d’un ASVP restent très limitées (Stationnements, propreté espaces publics, bruits de voisinage).

