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Chères Pavillaises, Chers Pavillais, Chers Amis,
Fidèle à notre double volonté d’incarner une
opposition constructive et responsable et de
vous informer, de manière régulière, de nos
prises de position et de nos propositions, nous
sommes heureux de soumettre , une nouvelle
fois, à votre réflexion et à votre analyse, le
cinquième numéro de notre lettre d’information.
Travailler pour le développement harmonieux
et solidaire de notre commune, au service
de l’intérêt de tous les Pavillais avec le souci

CORRIGEONS ...

constant de l’intérêt général, telle est l’ambition
permanente qui nous anime.
A l’approche de Noël, nous vous souhaitons
d’excellentes fêtes de fin d’année et nous vous
présentons nos vœux les plus sincères et les plus
chaleureux pour l’année nouvelle.
Très cordialement à vous,
Le Groupe « Pavilly Demain »

Dans notre dernier journal, nous avons
abordé le thème de l’école privée de
Pavilly et ce qu’elle coûtait à la commune.
Après une attaque virulente du premier
magistrat de la commune à notre
encontre, dans la tribune de Juillet, nous
avons demandé les éléments détaillés du
budget pour comprendre les raisons de cette colère. Après
analyse des chiffres qui nous ont d’ailleurs été commentés
par le Maire lors du Conseil Municipal du 18 Octobre dernier,
nous nous devons d’apporter les précisions suivantes : La
commune attribue 42€ par enfant pavillais fréquentant l’école
privée au titre des fournitures scolaires (la même somme
est versée pour les enfants fréquentant l’école publique)
soit 1732€ versée sous forme de subvention à l’école Notre
Dame. Elle verse également une participation forfaitaire de
12 174.00€ (297 € par élève pour 41 enfants pavillais fréquentant
l’école), participation forfaire obligatoire au titre de la loi Debré.
Le total est donc de 13 905€ pour l’année 2010 et non 15 637€
comme nous l’indiquions dans notre document.
Des éléments précis permettent une plus grande lisibilité.

ZONE ARTISANALE :
Et la suite….

Lors du prochain Conseil Municipal, nous
allons avoir à délibérer sur la modification du
POS nécessaire pour permettre l’installation
d’une entreprise sur la Zone Artisanale
de Pavilly. Peut-être est-ce l’occasion de
redemander, de nouveau, que soit, dans ce
cadre, communiqué un dossier précisant l’état
d’avancement de la commercialisation de
cette zone. Ce dossier pourrait être repris dans
un prochain bulletin municipal avec un plan
qui indiquerait les parcelles déjà construites,
celles faisant l’objet d’un dépôt de permis de
construire et celles restant à commercialiser.
Ce dossier permettrait alors de répondre aux
questions de nombreux Pavillais :
L’entreprise MCP s’installera-t-elle sur cette zone ?
Quand débutera la construction du Mutant ?
Quelles autres entreprises en plus du
parc de loisirs, envisagent de s’installer
sur cette zone ?

Bientôt de nouveaux
logements à Pavilly ?
Depuis plusieurs
années, il est évoqué
la réalisation
d’un projet de
construction de
logement près du
Colombier.
Le promoteur privé
ayant rencontré
des difficultés à
commercialiser ses logements, un bailleur
social s’est porté acquéreur de la moitié des
lots pour que l’opération puisse se réaliser. Lors
d’une récente réunion de Conseil Municipal,
le Maire a soumis à notre approbation l’octroi
d’une subvention à ce bailleur social destiné
à participer au financement de 28 logements
dans le centre de Pavilly. Nous ne pouvions
qu’être d’accord avec cette proposition destinée
à favoriser la mixité sociale et à répondre aux
attentes de nombreux Pavillais désireux de se
rapprocher du centre ville. Il est intéressant
de signaler que cette décision n’a pas fait
l’unanimité dans les rangs de la majorité.

FAJ et FSL :
Nous sommes pour !
Lors du conseil municipal du 27 septembre
2010, nous avons voté favorablement
pour deux propositions qui nous semblent
importantes. La première concernait la
participation de la commune de Pavilly au
dispositif d’aides FAJ « Fonds d’Aide aux Jeunes »
financé et géré par le Département et destiné aux
jeunes de 16 à 25 ans. Celui-ci constitue un soutien
pour leur insertion sociale, professionnelle et des
aides à leur subsistance. La seconde était relative
au financement du FSL « Fonds de Solidarité
Logement », géré par le Département et qui a pour
vocation de favoriser l’accès au logement des
personnes défavorisées à travers une politique
d’accompagnement social et d’aides financières.
En ces périodes de difficultés sociales importantes,
de précarité, le groupe « Pavilly demain » ne
peut que soutenir ces dispositifs essentiels de
solidarité. Nous avons évidemment apporté
notre soutien, pour que les pavillais puissent
continuer de bénéficier de ces dispositifs.

Développement
durable info ...
En Mars 2009 nous avons consacré notre tribune au
thème du développement durable en proposant de
multiples actions qui pourraient être mises en œuvre par
la Municipalité. Aussi aujourd’hui, nous nous félicitons que
le projet de la restructuration de la Rue des Pavillons inscrit au
budget 2010 et dont les travaux sont en cours actuellement,
confirment la volonté de la commune d’intégrer certaines de
ces propositions dans leur projet comme cela a été fait dans
des projets précédents. Aussi nous approuverons ces dossiers
dès lors qu’ils correspondent à des projets que nous aurions
menés.

Suivi des
projets.
Bientôt la fin de l’année et
le temps des bilans ! Nous
vous avions indiqué dans un
précédent numéro que nous
ferions le point sur les gros
travaux d’investissement inscrits
au budget 2010. Aujourd’hui
nous avons eu à délibérer sur la restructuration de la Rue des
Pavillons qui s’achèvera pour la fin de l’année ou au début
de l’année prochaine, l’acquisition d’un nouveau camion
benne qui sera livré dans le courant du premier trimestre
2011 et la réalisation d’une piste cyclable de la Tour Messager
jusqu’au carrefour de l’avenue des Sources et de l’Avenue
Jouvenet. Tous ces projets ont fait l’objet de notre part, d’un
vote favorable. Toutefois à ce jour nous n’avons pas eu à
nous prononcer, ni à travailler en commission sur d’autres
projets inscrits au budget 2010 comme l’aménagement de
l’espace ludique de la Rue Couperin, la couverture de l’aire
de pétanque, les études d’acoustique de la salle de la Dame
Blanche et du hall de la Mairie et l’étude diagnostique pour
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite aux bâtiments
Publics. Nous communiquerons sur ces projets qui restent à
réaliser dès que des éléments nous seront transmis.
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