TRIB U NES
Conformément au règlement intérieur, une page est réservée aux tribunes, répartie à parts égales entre la minorité et la majorité, soit
une demi page pour la majorité et une demi page pour la minorité : Une vision pour Forges et Village F
 orgeois.

EXPRESSION DES CONSEILLERS MINORITAIRES
VILLAGE FORGEOIS
Lors du dernier conseil municipal (voir compte rendu sur le site internet de la mairie), la majorité nous a présenté le Débat d’Orientation Budgétaire de leurs grands projets élaboré par 5 élus. Revenons sur 2 projets : l’installation de caméras et le budget des écoles.
Cette installation annoncée de 15 à 20 caméras (budgétée à 90000€ sur 2021), dont d’autres suivront sur 2022 & 2023 nous interroge,
quel est le type de caméra qui sera mis en place, quid de l’exploitation des images et du respect des données personnelles (RGPD).
Ne serait-il pas plus prioritaire d’ajouter ces sommes au budget de la réfection des routes et trottoirs qui est de seulement 180000€
sur 3 ans ? Secteur bien trop laissé à l’abandon...
L’autre priorité de la majorité porte sur les écoles en investissant 2.3M€ soit 55% du budget annoncé sur 3 ans. Outre les travaux
d’ouverture de classe, il faut également penser aux conséquences à très court terme qui en découlent : stationnement, restauration,
sanitaires, dortoir. Nous restons attentifs pour que les projets de la majorité soient étudiés dans l’intérêt des Forgeois.
Bien sincèrement,
Jörg Dettmann, Sandra Castello, Benjamin Delporte
elusvillageforgeois@gmail.com

UNE VISION POUR FORGES
Forgeoises, forgeois,
Le débat d’orientation budgétaire a eu lieu lors du conseil municipal du 10 Mars sans que les commissions concernées ne se soient
réunies au préalable afin de travailler les projets pour Forges qui ont été décidés en petit comité au sein de la majorité.
Remarquons qu’aucune orientation au-delà de 2023 n’est mentionnée, les grands projets ne sont donc pas budgétés. Manque de
transparence, de vision ou d’organisation ?
Madame Martin justifie par des délais courts pour les demandes de subvention du fait du mandat démarré tardivement, mais restons
vigilants sur une coopération avec les minorités et les forgeois en général.
Le changement de logo de la commune, pour lequel aucun choix n’a été proposé aux forgeois, ne nous semble pas très participatif.
Mais restons positifs et prenons à cœur nos missions au sein des commissions.
Ainsi, la commission famille et solidarité nous permet des actions collectives pour tous : organisation de la journée de la solidarité,
lancement des chantiers participatifs ; échanges enrichissants aux réunions de quartiers avec la commission de Mr Basile. Nous apprécions que tout le conseil soit convié à l’attribution des subventions aux associations.
Sincèrement,
Une Vision pour Forges

HÉBERJEUNES :
LA SOLUTION LOGEMENT POUR LES ÉTUDIANTS ET LES PROPRIÉTAIRES
Héberjeunes développe le logement intergénérationnel en mettant en relation des
étudiants à la recherche d’un logement et des seniors souhaitant de la compagnie
et/ou de l’aide (jardinage, courses, informatique…).
En contrepartie, l’étudiant sera logé gratuitement ou payera un faible loyer, tout
en bénéficiant d’une cohabitation conviviale.
Pour en savoir plus, contactez l’association :
Par téléphone au 01 69 15 65 44
Par mail : heberjeunes.asso@universite-paris-saclay.fr
Site internet : www.heberjeunes.fr
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