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Editorial
De la noblesse de la politique…

N

ous connaissons le « dégout » des français pour la
politique. Pourtant, pour « vivre ensemble », une
« Coordination politique », est indispensable pour
assurer les arbitrages entre les citoyens d’une même
collectivité, dès le niveau LOCAL…
Ce PS INFO assume donc toute cette fonction, à partir de
ce qui fait la noblesse de la politique.
Les membres du Parti Socialiste de Jouy-le-Moutier sont
Jocassiens parmi les Jocassiens, intéressés et engagés
dans la réflexion et l’action pour l’avenir (de notre ville
en premier, notre région, notre pays…).
C’est donc, bien naturellement, que cette revue
comprendra des rubriques sur la vie locale. Elle
marquera les désaccords avec la gestion de la ville, mais
aussi présentera des réflexions/
propositions autres qui nous
C’est dans la
semblent utile de promouvoir.

confrontation de
nos différences et
le partage de la
diversité de nos
points de vue que
nous nous
enrichissons...

Dans le même temps, notre ville
fait partie d’un tout : une nation,
une Europe, un monde, dont nous
mesurons les influences. Des
articles donneront donc nos avis
sur les événements qui se passent
en dehors de la commune et leurs
impacts sur notre quotidien.
Face à la montée (relative) des
extrémismes et de la xénophobie il
va nous falloir tous nous mobiliser.
Pour ceux qui ne partagent pas les idées de ces droites de
plus en plus radicales, il faut devenir acteur de notre
avenir et cesser de déserter les urnes. A moins que l’on
soit prêt à accepter de prendre la responsabilité des
conséquences inévitables qui s’en suivront.
Vous êtes invités à nous rejoindre : les partis politiques
sont d’abord le reflet de ceux qui les composent et nous
avons besoin que toute la diversité de la société y soit
représentée. C’est dans la confrontation de nos
différences et le partage de la diversité de nos points de
vue que nous nous enrichissons mutuellement.
Merci de nous lire.
Pascal Lamiaud
Secrétaire de la Section de Jouy-le Moutier

RENTREE SCOLAIRE : TOUT VA BIEN !

D

ans l’opposition, Mr Veyrine critiquait la
mise en œuvre des rythmes scolaires.
Arrivé au pouvoir, TOUT VA BIEN… Pour la
satisfaction des enseignants et des
parents, le dispositif de la rentrée 2013 est
reconduit en l’état.
Nous formons des vœux de réussite scolaire,
ouverture culturelle, sportive… pour tous les
élèves de la ville, grâce à la concertation
municipale du printemps 2013 et aux
solutions
retenues
entre
parents
et
enseignants et mises en œuvre depuis
septembre 2013 !

INDEMNITES des ELUS…
Maire et adjoints « TOUJOURS PLUS »
et ...« à droite toute » !

A

la Mairie de Jouy-leMoutier la « distribution »
des indemnités relève de la
pratique courante à droite :
«TOUJOURS PLUS » Le
montant annuel global, pour
les indemnités des élus, est
augmenté de 5 000€. Le Maire s’octroie une
augmentation de +37%, chacun des 9 adjoints +
17%.
Pour toujours moins de bénéficiaires… Un
seul autre conseiller délégué percevra des
indemnités. plus que 11 « bénéficiaires » alors
qu’auparavant, avec 5 000€ de moins en
dépenses annuelles, 21 élus percevaient une
indemnité.
Où est l’exemple de rigueur et d’économie à
réaliser ? Des coupes seront effectuées ailleurs
(budget des seniors ? ou des enfants ? …)
Une politique de répartition bien de droite :
toujours plus à un « petit nombre » au
détriment de la « masse ».

En France et ...au-delà
ECONOMIE : POLITIQUE DE L’OFFRE OU
POLITIQUE DE LA DEMANDE ?

D

epuis des mois, des discussions apparaissent
au sein de la majorité de gauche.

Une politique de l’offre
Certains, prônent une politique de l’offre, capacité plus
grande des entreprises à proposer des produits
compétitifs sur le marché, pour, notamment, éviter
d’avoir à s’approvisionner à l’étranger. Le déficit
commercial de 70 Milliard € avec l’Allemagne
représente autant d’emplois créés en Allemagne plutôt
qu’en France. Rendre les entreprises et les produits
français plus compétitifs contribuerait à favoriser la
localisation d’emplois en France… Redonner du
pouvoir d’achat sans capacité des entreprises
françaises à répondre à une « demande », conduirait à
renforcer les importations et le déséquilibre
commercial.
Une politique de la demande
D’autres préfèreraient qu’une politique de la demande
soit privilégiée : redistribuer du pouvoir d’achat
(augmentation du SMIC, baisse d’impôt pour les plus
faibles revenus,…) afin de favoriser « la demande ».
Cette « demande » peut créer des emplois, au travers
de l’achat. Mais la question se pose si ce « surplus »
de pouvoir d’achat se porte sur des produits
d’importation.
La réponse se situe sans doute dans la recherche :
- d’un subtil équilibre, que tente de trouver le
gouvernement : des crédits d’impôts pour les
entreprises qui investissent et deviennent plus
performantes (pour la politique de l’offre), une
baisse d’impôts sur les revenus les plus faibles
(politique de la demande).
- d’un renforcement de la « demande » (relance du
pouvoir d’achat…) au niveau Européen, afin que
des acheteurs de produits français, à l’étranger,
contribuent à créer des emplois dans les
entreprises Françaises…
- d’une régulation, au moins Européenne, du droit
du travail et de la fiscalité, afin d’éviter les
compétitions sans limites tirant les conditions de
vie de beaucoup de citoyens vers le bas (les moins
bien lotis) pendant que d’autres s’enrichissent
démesurément (les plus riches). Des solutions ne
peuvent plus être seulement nationales, et elles
sont URGENTES.
Il est très dommageable que le Front national - qui
n’apporte aucune solution en dehors d’un repli national
qui serait catastrophique et conduirait sans aucun
doute le pays à la pauvreté (une pauvreté qu’on
imputerait aux pays voisins …) – gagne en audience.
Pourtant, ce sont « les » gauches, au parlement
Européen, qui représentent la seule chance de voir un
jour une politique plus « social-démocrate », plus juste,
s’imposer à ce niveau.



REFORMER LE SYSTEME
FISCAL MONDIAL

L

’Organisation de Coopération et de Développement
économiques (OCDE) a été mandaté par le G20, en
2013 (et François HOLLANDE faisait partie des
représentants qui avaient insisté pour traiter ce sujet,
lors de ce G20, en conformité avec nos priorités à aller
vers plus de justice sociale), pour élaborer un plan
d’attaque contre les pratiques, à la limite de la légalité,
pour payer le moins d’impôts possible. Sont concernés
les géants de l'industrie, des services ou du numérique
– les Apple, Google, Starbucks et autres grands usagers
actifs des « paradis fiscaux »….
L’OCDE propose 15 mesures pour contrer ces
« tricheurs », en 2 ou 3 ans.
Nous savons qu’en France ce sont plusieurs dizaines
de milliards qui échappent ainsi à l’impôt (bien plus que
les économies recherchées par le gouvernement…).
L'étau se resserre. Les prochains mois pourraient
réserver des surprises.
Pour plus de précisions voir l’article du Monde, du
16/09. 
32 Millions de Millionnaires… (Sources Alternative
Economiques)
« Selon une publication de la Banque Crédit Suisse, en
2013, les 1% d’individus les plus fortunés de la planète
(soit 75 millions d’habitants sur 7,5 milliards) détiennent
46% des richesses mondiale.
Le monde compte 32 Millions de millionnaires (en
dollars), dont 33 900 individus dotés de plus de 100
millions de fortune chacun. 42% de ces millionnaires
sont américains, 8% japonais 7% français, devant les
allemands, les italien et britanniques (5%) ».
Sans remettre en cause le droit à l’entreprenariat, et à
sa rétribution raisonnée, il y a vraiment lieu de voir à une
autre forme de « redistribution » des richesses
mondiales…

DEVELOPPEMENT DURABLE (Europe)

L

e 24 octobre, les Vingt-Huit sont
finalement parvenus à un accord sur trois
objectifs contre le réchauffement climatique au
cours des prochaines années : les émissions
de gaz
à effet de serre devront diminuer d'" au moins "
40 % d'ici à 2030 par rapport à 1990 ; la part
des énergies renouvelables devra être portée
à 27 % des énergies primaires ; 27 %
d'économies d'énergie devront être réalisées.
Espérons que cet accord est de bonne augure
pour obtenir des engagements chiffrés, lors de
la conférence de Paris en décembre 2015, où
pourrait être signé un accord mondial sur le
climat. 

SIX MOIS

APRÈS L'ÉLECTION...LE MENSONGE COMME MÉTHODE !

COMPTES DE LA VILLE : UNE PRESENTATION
« FALLACIEUSE ».

D

- Nous avons laissé une ville peu endettée, (207€
par habitant fin 2013, contre 1 048€ en moyenne
pour les villes de cette taille) malgré tous les
équipements qui ont été réalisés/réhabilités lors du
dernier mandat.
Il est donc normal que, par l’emprunt, les
générations à venir participent aussi aux
investissements qui leur seront utiles.

aux FACTURES D’INVESTISSEMENTS.
Une fois les équipements réalisés, il faut payer
les entreprises. Mais Mr Veyrine fait d’autres choix
que les nôtres et se prive de 910 000 € de recettes
d’investissement (c’est son choix !).

Alors de pareilles déclarations sont bien
malhonnêtes, et relève d’un comportement très
« politicien », 

ans le « Vivre à Jouy » de Septembre, à deux
reprises Mr Veyrine fait référence à un
« déficit » de 880 332€ que l’équipe sortante aurait
laissé à la ville. Cette présentation est fallacieuse,
mensongère. Monsieur Veyrine poursuit la
désinformation qui lui a servi de fil conducteur lors
Chacun sait (sauf Mr Veyrine ?) que le compte en
de sa campagne (1).
banque ne détermine pas la richesse d’une ville ou
d’un particulier. En 2014, comparer à 2008, JouyLa réalité des chiffres de fin de mandat :
En 2013, la ville de Jouy le Moutier a dépensé bien le-Moutier est une ville riche de son patrimoine,
moins que ses recettes (2,178 Millions remis à neuf ou créé, grâce à tous les cofinancements obtenus pour réaliser ces
d’épargne à fin 2013, soit 9,2% d'épargne).
L’investissement a été important et le recours à investissements (seulement 20% à la charge de la
l’emprunt est normal et était prévu, pour faire face ville pour la maison de la petite enfance…).

Lire les précisions sur le budget de la ville à fin 2013 :
http://jouy-le-moutier.parti-socialiste.fr/

LE MAIRE «ENLEVE SON MASQUE »

A

près avoir affirmé son
« indépendance vis-à
-vis
des
appareils
politiques »,
les
soubresauts de l’UMP, se
sont invités au sein du
cabinet du Maire. Au
printemps 2014, au moment
de choisir sa directrice de
cabinet, c’est l’UMP qui
arrive, en la personne de
Nathalie BORDEAU, excollaboratrice de François
FILLON à Matignon, Elle a
été remerciée, un mois
après, pour avoir pris
publiquement parti, lors des
tensions internes à l’UMP.
Elle est remplacée par l’exattachée
parlementaire
d’Axel
PONIATOWSKI,
responsable UMP du Val
d’Oise...
Pour la restauration assurée
par les services de la ville,
la mairie souhaite quitter le
groupement actuel des 8

communes pour rejoindre
Eragny ville piloter par un
maire UMP et former un
groupement à elle deux
(c’est vrai, tout le monde
sait, on est plus fort à 2
qu’à 8 pour négocier….).
Etre de droite n’est pas
déshonorant.
Mais
le
masquer pour, encore une
fois, tromper les électeurs
est moins honorable.
Une pratique de Mr Veyrine,
inspirée (encore) du baron
UMP, Charles PASQUA,
« les promesses n’engagent
que
ceux
qui
les
écoutent… » ? 

MAINTENANT IL FAUT GERER :
La campagne électorale a donné lieu à bien
des critiques et des propositions hasardeuses(1). Maintenant il faut passer à la gestion :
Créer des postes inutiles dans certains
services pour reclasser des amis de
campagne ? Ou Poursuivre la priorité à
« l’investissement d’avenir » en soutenant
les activités péri scolaires ?
Tailler
dans
les
aides
sociales
(Suppression d’aides aux seniors...) Ou
Optimiser la gestion des équipements publics : groupes scolaires, autres locaux de
la ville dont les locaux de l’ancienne crèche
du Noyer que le Maire s’obstine à ne pas
vendre ?
Comme toute collectivité, la ville de Jouy
devra faire face à des choix. Ils sont
« politiques » et toujours difficiles.
(1)

C’est un terrible avantage que de
n’avoir rien fait mais il faut savoir ne

Votre avis nous intéresse...
Dans le cadre des Etats généraux des socialistes, nous vous initons à
poster vos contributions :
 soit directement sur le site : www.etats-generaux-des-socialistes.fr
 soit par mail à :
ps.jouy-le-moutier@hotmail.fr

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 /7 2014
Déclaration la liste
« Continuons ensemble !

A

u cours de ce conseil municipal du 3
juillet, Janine MAUPERTUIS, tête de
liste de l’opposition de gauche, est
intervenue pour une mise au point sur l’état
de la ville sur :
 le budget de fonctionnement, pour
souligner les priorités qui avaient été
celles de l’équipe sortante, dont le
soutien aux changements de rythme
scolaires
 le niveau d’endettement de la ville et les
investissements. Une ville faiblement
endettée et plus riche de ses
investissements, en cette fin de mandat
(en comparaison de sa situation en
2008).
 la
proposition
de
budget
supplémentaire pour 2014, qui a donné
lieu à un vote contre de l’opposition, en
raison des choix retenus par la nouvelle
équipe : le refus de certaines recettes,
des économies sur le social et des
dépenses nouvelles en festivité…
La gestion dynamique d’une ville
ressemble à la pratique du vélo : « si
vous arrêtez de pédaler, vous tombez !».
C’est ce qui se produit avec le début de
gestion de Mr Veyrine. La remise en cause
de certains choix (dont la possibilité de
910 000€ de recettes) déséquilibre le
budget engagé.
Lire l’ensemble de la déclaration dans le
compte rendu du conseil municipal du 3
juillet (site de la ville) ou sur :
http://jouy-le-moutier.parti-socialiste.fr/ 

ILS ONT DIT …
….OUI MAIS LA REALITE EST TOUT AUTRE !
Mur d’escalade : « Un investissement qui ne sert à rien. Il
y a une personne dans la salle qui est intéressée par cet
équipement » (meeting de campagne de Mr Veyrine le 18
mars).
Le mur d’escalade ne désemplit pas.
Les collèges et le lycée l’utilisent en journée.
 Une association sportive qui compte de nombreux
Jocassiens, occupe tous les créneaux du soir.
 Le mur d’escalade est prisé par les familles lors du
forum.
 Depuis avril 2014, la ville le décline dans toutes ses
publications…
Maison de la petite enfance (MPE) : « Un investissement
de 4,8 millions, pour le même nombre de berceaux
qu’avant… » (Propos de campagne et lors du conseil
municipal du 3 juillet).
Sans cet investissement, c’est 60 berceaux qui allaient
disparaitre. Les 2 crèches n’étaient plus aux normes. Le
coût est « dérisoire » pour la ville. Moins de 500 000€ si Mr
Veyrine reprenait tous les projets de l’équipe précédente…
Pour un investissement, fonctionnel, adapté, agréable
qui va durer 40 ans.
Aire de jeux des Bourseaux : « un investissement
inutile… » (Réunion des responsables d’ASL du 2 juillet)
Les enfants et parents y trouvent leur bonheur.
Il représentera un point de repère en lien avec la
réalisation du cœur de ville qui va se développer en face
(si le maire se décide un jour à relancer le projet qu’il a
figé).
Mais il faut effectivement habiter le plateau, « la ville
nouvelle », pour le mesurer…
HEUREUSEMENT le mandat précédent a été riche en
réalisations, posant les fondations du renouveau de la
ville.
Espérons que les actes de la nouvelle équipe ne seront
pas à l’image de la myopie de son candidat.

Prendre contact :

 ps.jouy-le-moutier@hotmail.com


http://jouy-le –moutier.parti-socialiste.fr

