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Chers amis Morétains,
Lors de notre réunion publique de campagne
en mars 2008, nous nous étions engagés à
recréer un moment d’échanges et de débats
chaque année. Nous l’avons fait en 2009 ;
nous le refaisons en 2010.
Nous vous invitons donc à une

rencontre publique
vendredi 5 novembre
20h, salle Marquis de Roys

Depuis les élections en mars 2008, un élu colistier du Maire
n’a pas fait une seule apparition : 100% absent, 0 procuration,
0 contribution. Pourquoi ?
Lors de la dernière séance fin septembre, nous avons
demandé un vote à bulletin secret sur les délibérations
concernant le Festival (cf 3ème page de cette lettre) : le Maire
n’a pas recueilli l’unanimité dans sa majorité. Pourquoi ?
Sur ces mêmes délibérations relatives au Festival, le Maire a
interdit de débat plusieurs élus faisant partie de l’association
concernée, alors que la loi leur permettait évidemment de le
faire (sans prendre part au vote) ; pourquoi ?

(route de Saint-Mammès)

Ce sera l’occasion de faire un point sur les
dossiers morétains, d’échanger, de vous
rendre compte de nos prises de position et
d’écouter vos attentes ; un moyen qui vient
s’aditionner à cette lettre trimestrielle et aux
permanences que je tiens régulièrement.
Notre ambition reste inchangée : servir Moret
et les Morétains.
Bien fidèlement,
James Chéron
Conseiller municipal
www.jcheron.fr

PERMANENCE

LA VIE PENDANT LES
SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

Jeudi 4 novembre
entre 19h et 20h au CAC
(Centre d’Activités Communales, 2 rue du Clos Blanchet)

En cas de demande d’intervention, pensez à
vous munir des photocopies des documents
nécessaires à une bonne compréhension et au
suivi de votre dossier.

A chaque Conseil municipal, le Maire s’en prend violemment
à son opposition simplement parce qu’elle exprime calmement
des avis parfois divergeants ; pourquoi ?
Il n’est pas une séance sans que le Maire ne se serve de ce
moment municipal pour le transformer en tribune politique et
attaquer les uns et les autres, au plan national, ce qui ne
concerne absolument pas les sujets de la ville de Moret ;
pourquoi ?
Nous avons une autre vision de l’exercice de la démocratie
locale : plus apaisée, plus consensuelle, plus tournée
vers l’intérêt général et l’amélioration de la qualité de la
vie des Morétains.
Pourquoi nous rejoindre ?
Rejoindre notre association “REMPAR”, c’est prendre
part activement à la vie de notre commune : évaluer les
positions municipales, échanger sur les projets, construire une
alternative pour le Moret de demain !
Vous souhaitez apporter votre intérêt et vos compétences
en matière de travaux, de culture, de politique sociale, de
finances, d’animation touristique etc ? Rejoignez-nous !

ADHÉSION À RETOURNER À REMPAR Chez Mme Jacqueline Adenis, Secrétaire - 29 rue de l’Echaudey, 77250 Moret-sur-Loing

q Mme q Mlle q M. Nom :...........................................................................Prénom :.................................................................................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel domicile : ...............................................................................................Portable :...........................................................................Fax :....................................................................
Courriel : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Profession : .....................................................................................................Activité associative : .............................................................................................................................

q Cotisation “Membre adhérent” : 20 €

q Cotisation “Couple” : 30 €

Les adhésions sont validées par le Conseil d’administration de l’association

q Cotisation “Membre bienfaiteur” : 60 €

Fait le : .......................................................................Signature

“BONNE CHANCE” !

La lettre

Cet été, une famille de Moret s’est trouvée dans la
situation délicate de l’expulsion locative.
Au courant de la situation depuis plusieurs mois,
le Maire n’a RIEN fait pour aider cette famille, se
Erreur de traduction.
CROCO HD:Users:CROCO:Desktop:elements lettre James Chéron:Images:logo rempar.tif
contentant de l’orienter vers le 115 et de lui souhaiter
“bonne chance” !...
Attend-on d’un Maire, Président du Centre Communal
d’Action Sociale, qu’il vous souhaite “bonne
chance” ???

LE MAIRE CONSTATE LES PROBLÈMES
DEVANT LA PRESSE LOCALE.
DANS L’OMBRE,

NOUS TROUVONS
DES SOLUTIONS HUMAINES.

De son côté, James Chéron a trouvé une solution
de relogement pour la famille : un appartement
de taille adaptée dans le parc social où elle a pu
s’installer dans le courant de l’été.
Pas de journalistes, mais de l’efficacité au service
de citoyens en difficultés.

En bref…
> Zones d’ombre : le quartier entre
l’Eglise et le pont sur le Loing est
régulièrement plongé dans le
noir. EDF nous a confirmé lors
d’une rencontre que cela était du
au réseau municipal...
> Nouveaux commerces : deux
nouveaux commerces viennent
d’ouvrir : habillement homme rue
Jean Jaurès (face à l’école Notre
Dame), produits bio rue du peintre
Zanaroff (ex Fleurs Viratelle)
> Suite à notre demande, le Commissariat de police a effectué des
contrôles de vitesse rue du
Peintre Sisley
> Le canal de réception de France 3
en analogique a changé ; en cas de
mauvaise récpetion, il suffit en principe
de lancer une nouvelle recherche
sur votre téléviseur
Personne n’est à l’abri d’un accident de la vie avec des répercussions sur sa vie familiale, son logement, son emploi. C’est
pour parer à ces situations difficiles que les pouvoirs publics mettent en place des politiques sociales, de l’habitat et de
l’accompagnement à l’emploi. A Moret cependant :
- si vous avez avez un problème de logement, le Maire vous souhaite “bonne chance”
- pour tous ceux qui sont en besoin de formation ou d’emploi, le Maire supprime les services de la Maison de
l’Emploi et de la Formation du sud 77 (cf 4ème page de cette lettre)
Nous ne partageons pas cette vision d’une action politique à effets négatifs. C’est sûr, il est possible de faire bien mieux !

DOSSIE R

SPÉCI AL

FESTIVAL

PETITS ARRANGEMENTS ENTRE AMIS DE LA MAIRIE !
Lors de la dernière séance du Conseil municipal, le Maire a proposé, concernant l'association du Festival :
- d'annuler sa dette auprès des contribuables morétains pour un montant de 130.000 euros
- de verser à ladite association plus de 63.000 euros afin d'acquérir divers matériels.
En vote à bulletin secret lors du Conseil municipal du 23 septembre dernier, nous nous sommes évidemment opposés
à cette délibération qui, au sein de la majorité municipale, n'a pas fait non plus l'unanimité !

ACTE I :

PRÊT P O U R
ANNULATION DU

130.000€

> La Commune (et donc les contribuables morétains) a consenti un prêt à taux 0% de 150.000€ à
l’association du Festival en 2007, remboursable à
partir de 2008 à raison de 15 annuités de 10.000€
chacune.
> Le Maire a proposé au Conseil municipal
d’annuler les 130.000€ restant à percevoir sur cet
emprunt.
> Ce montant est censé être compensé par le
reversement des visites touristiques opérées par
les guides de l’Office du tourisme communautaire.
Or :
- aucun justificatif sur le montant à reverser
n’est annexé, rendant difficile l’évaluation de l’équilibre
de cette opération ; le nombre de visites à d’ailleurs
chuté entre 2009 et 2010
- le reversement de ces visites est déjà acquis
depuis une délibération du 25 février 2010 : il est
donc faux de le lier à l’annulation du prêt.

EMENT
ACTE II : VERS

DE

63.261€

> Le Maire a ensuite proposé l'acquisition de
matériels auprès de l'association pour un montant
de 63.261 euros.
> Est annexée à la délibération la liste des matériels
concernés avec une colonne "prix neuf" et une
seconde colonne "prix de reprise" dont les
montants sont tous très étonnamment ronds,
hypothèse totalement improbable !
> Malgré la demande, aucun élément n'a été
communiqué aux membres du Conseil municipal :
dates d'achat, informations sur l'amortissement,
factures…
En fait, il fallait acheter à tout prix et le plus
possible de matériels, pour renflouer des
caisses désespérément vides depuis des
années et qui sont gérées par un adjoint au Maire,
délégué aux associations depuis 2008, aux
finances préalablement ; un drôle de mélange des
genres !...

Extraits de l’interview de Marc Favier,
metteur en scène du Festival
La République de la Seine-et-Marne (26 juillet 2010)

“Il y a trop d’arriérés de factures [...] Nous n’avons pas reçu
la totalité de nos rémunéraions pour la saison 2008, rien
pour 2009, et rien non plus pour 2010.”
“La créance dont est redevable l’association du Festival
avoisine les 40.000 euros. [...] Quand on signe un contrat,
on le respecte.”
“L’année passée j’ai rencontré le Maire de Moret-surLoing. Il m’avait assuré en m’indiquant que cette situation
était prise en compte, que cela allait s’arranger, que des
solutions seraient trouvées, en un mot que tout devrait rentrer
dans l’ordre et se régler... depuis rien !”

LES PETITS “+”
> les Conseillers municipaux n’ont été informés de rien
: ni la commission Administration Générale et Finances, ni
la commission Associations n'ont été réunies avant le
Conseil pour étudier ces délibérations portant néanmoins
sur un montant total de 193.261€ .
> l’équilibre du budget annuel ainsi mis à mal n’a pas
été présenté lors de ce Conseil municipal et reporté à la
prochaine séance
> le Groupe de travail sur l’après Festival a acté la fin du
Festival mais rien de plus et n’a notamment jamais évoqué
de questions financières
> les matériels sont acquis pour “mettre en lumière le site” :
pourquoi les vieilles bâches, des chaises en plastique etc

EPILOGUE
> aucune information, aucune réponse aux questions
posées par écrit et par oral ; pourquoi une telle opacité ?
> des imputations de dépenses sans recettes correspondantes et donc un déséquilibre dans le budget : pourquoi
une telle hâte ?
> coût du manque à gagner pour les contribuables
morétains : 130.000€
> Coût d’une dépense inutile pour les morétains : 63.261€
Beaucoup de questions sans réponses, et une seule certitude
au bout : dans cette histoire manigancée par le Maire, les
contribuables sont 100% perdants !

Rencontre publique
Vendredi 5 novembre, 20h
Salle Marquis de Roys
route de Saint-Mammès

UNE DÉCISION CURIEUSEMENT DÉCALÉE...

UN GRENELLE DE LA MOBILITÉ

Le Président de la Communauté de communes MoretSeine-et-Loing (= le Maire de Moret) a fait voter au
Conseil communautaire le retrait de la Maison de
l’Emploi et de la Formation du sud 77 (MEF). Or :

Le sujet des transports et de la mobilité a toujours été
au coeur de nos préoccupations.

Avec ce retrait, les Morétains ne bénéficieront plus
des services de la MEF qui, outre les offres sur site,
propose :
è des Salons de l’emploi, dont 2 se sont tenus à Moretsur-Loing en 2007 ( 1300 visiteurs, 151 prises de
contact entre employeurs et demandeurs d’emplois) et
2009 (1010 visiteurs, 309 contacts et 4 contrats de
travail signés sur place)
è les permanences mobiles du Camion de l’emploi : 78
sur les communes de la CCMSL entre avril 2009 et mai
2010
è les bornes de l’emploi, etc

Le Maire de Moret, Président du SMTCM, n’a pas
réussi à organiser ce tour de table et se contente,
aujourd’hui comme toujours, de regarder les trains qui
passent...
Nous avons donc alerté Yves Jégo, Député de notre
circonscription, pour, même si ce dossier n’est pas
de sa compétence, qu’il use de son influence pour
permettre aux différents interlocuteurs d’enfin se
réunir et d’envisager des solutions.
Le dossier est certainement compliqué, mais il ne se
résoudra pas sans un maximum d’implication de nos
élus qui n’ont pas le droit de démissionner de leur
responsabilité.
Il n’y a pas de fatalité, seulement un manque de combativité de la part du Maire. Vous pouvez compter sur
nous pour ne pas baisser les bras et tout faire pour
que ce dossier sorte enfin de l’impasse !

Assurément, c’est un choix qui va à contresens de l’intérêt des Morétains et des habitants du territoire de la CCMSL.
Il n’est pas permis de démissionner ainsi face au difficile combat pour l’emploi et nous ne cautionnons pas ce retrait
qu’il sera bien difficile de justifier auprès des habitants de notre territoire...

James Chéron, Arnaud Labouze et Laurent Mouzat
conseillers municipaux, et toute l’équipe de l’associaton :

RÉVEILLER ENSEMBLE MORET POUR AGIR ET RÉUSSIR
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è plus de 130 morétains sont inscrits à Pôle emploi ; ce
qui montre le besoin d’une action en faveur de la formation
et de l’emploi
è la MEF suit 50 morétains, parmis les 380 personnes
du territoire communautaire ; à titre comparatif, seules
120 personnes sont inscrites et suivies au Centre social
de la CCMSL, ce qui montre bien l’implication et l’activité
de la MEF
è depuis son adhésion à la MEF, la CCMSL a côtisé pour
136.209,46€ alors que la MEF a mobilisé 245.697€ sur
ce territoire ; les bienfaits de la mutualisation sont donc
avérés

En mars 2009, conscient que rien n’avançait en la matière
(ni la gare routière ni l’extension du parking de la
gare, ni le service de transports de bus), nous avons
réclamé un Grenelle de la mobilité associant RFF
(Réseau Ferré de France), la SNCF, le STIF (Syndicat
des Transports en Île-de-France) et les élus du SMTCM
(Syndicat Mixte des Transports du Canton de Moret).

