
Dans la revue municipale de juin 2021, le 1er N° où l’opposition a pu s’exprimer, elle a proposé
qu’une concertation citoyenne soit mise en place pour le projet d’aménagement du Parc du Breuil.

En vue du Conseil Municipal du 27 Mai 2021, nous avons sollicité la mise à l’ordre du jour de cette
proposition de concertation, ce qui a été refusé par le Maire. Or pour nous, c’est priver ce projet de
l’expression préalable par la population de ses besoins et souhaits comme cela a été le cas pour la salle
polyvalente. Deux autres grands dossiers sont actuellement en cours d’élaboration : la révision du PLU
communal et le PLUi.Vous pouvez d’ores et déjà faire part de vos remarques et propositions sur ces
documents consultables en Mairie et sur Internet. Nous attirons votre attention sur l’importance de
votre participation car cela va définir l’avenir de la commune et de votre qualité de vie. Pour nous, ce
village doit permettre l’expression de tous, individuellement et par la voie de toutes les associations, et
qu’il en soit tenu compte. Les associations doivent rester indépendantes du pouvoir en place. Elles
devraient toutes bénéficier des mêmes droits notamment la mise à disposition des moyens de la
commune, sous réserve de ne pas perturber l’ordre public. Ces moyens comprennent l’expression, sans
discrimination, dans votre magazine.

LA PAROLE À ...

Même si la crise sanitaire a quelque peu modifié nos priorités de ce début de mandat, notamment
pour vous accompagner (distribution de masques, prise de rendez-vous pour la vaccination,

équipement des bâtiments publics en gel…), nous avons voulu favoriser le maintien du lien avec vous.
Dès que la situation l’a permis et dans le respect des normes sanitaires imposées, nous avons
reprogrammé des évènements culturels et festifs. Notre volonté de retrouver une vie « normale » s’est
manifestée dès juillet avec la fête du village.
Cet été, les commissions Vie Culturelle - Associative et Vie Scolaire ont mis en place, pour vos enfants,
bon nombre d’activités : animations estivales et centre aéré.
Depuis la rentrée, de nombreuses manifestations vous ont déjà été proposées et d’autres suivront,
soumises jusqu’à nouvel ordre au pass sanitaire.
Nous avons également profité de la période estivale pour reprendre notre programme, avec la
restauration du patrimoine (lavoirs), et le renforcement de la sécurité routière dans le village.
Concernant la salle polyvalente, les travaux se poursuivent dans les temps. Pour ne pas pénaliser
davantage la vie associative, nous avons pris soin de répartir les activités qui s’y déroulaient dans d’autres
locaux municipaux ou dans des gymnases de communes voisines.
Notre engagement pour la commune reste entier.

PLAPPEVILLE ENSEMBLE, liste conduite par Daniel Defaux

PLAPPEVILLE AUTREMENT, liste conduite par François Joppin

Vivre à Plappeville bulletin municipal #102 - septembre 2021




