Le 11 Janvier 2018, la nouvelle assemblée
communautaire “Coulommiers Pays de Brie”
s'est réunie à la salle polyvalente de la Fertésous-Jouarre.
Les représentants des 43 communes ont
désigné un Président : Ugo Pezzeta (Maire de
la
Ferté-Sous-Jouarre
et
Conseiller
Départemental) et 14 Vice-présidents.
La nouvelle intercommunalité va dorénavant,
avec 75 000 habitants, jouer sa carte en
Seine-et-Marne aux côtés de grosses
agglomérations comme le Pays de Meaux et le
Val d'Europe.
En dehors de ce poids territorial et politique,
ce sont bien sûr des économies d'échelle qui
sont attendues grâce à la mutualisation des
services et des budgets. La fusion va
également permettre de toucher davantage
de dotations de l'État et de lancer de
nouveaux projets tout en maîtrisant la
pression fiscale.
Seulement, tout reste à faire, et notre avenir dépendra de la qualité de
l'engagement et du travail de nos élus dans ce nouvel ensemble.
Oui, mais voilà … Jouarre s’est mis à dos l’ensemble de ses voisins !

Jouarre est dorénavant isolé !
Le maire de Jouarre et sa majorité nous ont, par leurs choix et leur attitude, mis
en marge de cette nouvelle assemblée.
Les multiples attaques, critiques, manœuvres politiques et mensonges envers cette
nouvelle assemblée n'encouragent pas nos partenaires à travailler avec nous.
Le Maire est aujourd'hui discrédité pour nous représenter !
Malgré nos atouts (position centrale et quatrième plus grande commune en
nombre d'habitants), Jouarre ne pèsera pas !

Sur 14 vice-présidences : AUCUNE pour Jouarre !

Le journal municipal du mois de décembre n'a été qu'un descriptif à charge, bien
représentatif du manque de responsabilité et de raison de notre Maire.
Attitude qui ne pourra s'avérer que préjudiciable pour la défense des intérêts
des Jotranciennes et des Jotranciens.
Cela nous confirme que Monsieur le Maire n'est pas l'homme de la situation.
Car en plus de nous isoler, il insiste par une attitude non constructive et anxiogène…
En voici quelques exemples :

STOP à la mauvaise foi !
Ah Bon ???!!! Tout cela s'est pourtant fait au sein d'assemblées d’élus
du Pays Fertois. Sans surprise aucune et dans le dos de personne. En revanche,
lorsque les Jotranciens ont exprimé le souhait d'être consultés sur le sujet, ils
n'ont reçu comme réponse que mépris et mensonges !

Alors là Bravo! Tout cela
pour finir par nous dire
qu'en fait il n’en sait rien...
Nous sommes fatigués d'être
pris pour des idiots !

Quelle mauvaise foi ! Il
n’évoque pas le bénéfice de
toutes les infrastructures
déjà existantes. Pour le
partage des dettes, et bien,
la Communauté
d’agglomération va devoir
mettre la main à la poche
pour payer les deux millions
d’euros d'investissements
destinés à l'assainissement
de Jouarre… Merci à eux !

Espérons que la
garantie sur sa boule
de cristal soit toujours
valable !!!
Le Président de
l’agglomération est
le Maire de la FertéSous-Jouarre…
Encore raté !

Et bien pas beaucoup de travail a l’horizon !
Jouarre ne pèse rien du tout dans cette
nouvelle assemblée ! A qui la faute ?
Nous avons perdu toute crédibilité et poids !
Vous voilà, Monsieur le Maire, en bien
fâcheuse posture pour pouvoir défendre les
intérêts de notre commune…

BONNE ANNEE 2018 A TOUS !
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