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L’année 2020 a pris fin

Elle aura été la plus dure épreuve 
que notre pays ait connue depuis  
la fin de la Seconde guerre 
mondiale, à travers les attentats 
meurtriers et la Covid-19.  
2021 est là pour nous permettre 
d’espérer une sortie de crise avec 
l’arrivée des vaccins. Pour autant, 
chacun d’entre nous doit rester 
vigilant pour soi et les siens afin  
de retrouver nos « vies d’avant » !
Partout en France les collectivités 
sont mobilisées pour anticiper les 
conséquences économiques et 
sociales de la crise sanitaire.  
En Meurthe-et-Moselle le budget 
2021, annoncé par la majorité ; 
comme « réaliste, résilient et 
résistant » révèle une toute autre 
réalité : l’autosatisfaction, les 
lamentations et l’admonestation.

Autosatisfaction :
d’un plan Collèges Nouvelles 
Générations qui devait s’achever en 
2018, mais qui aura au moins une 
décennie de retard. Plan à travers 
lequel la majorité a décidé de 
financer une halle sportive neuve 
pour le collège de Homécourt !
d’une politique d’insertion qui devait 
franchir de nouveaux paliers pour 
tous ceux qui souffrent, les plus 
fragiles d’entre nous. Un acte 
manqué quand on sait que seuls 
4 % des crédits sont alloués aux 
actions d’insertion et politiques 
d’insertion depuis 2015. Une 
aberration pour les bénéficiaires du 
RSA longue durée (5 ans) : d’un tiers 
en 2013, ils représentent aujourd’hui 
plus de la moitié des bénéficiaires !

d’un nouveau projet pour le château 
de Lunéville, dont la programmation 
est épinglée par la Chambre 
Régionale des Comptes : « si il existe 
un projet, elle relève qu’il n’existe 
aucune programmation chiffrée et 
précise des lourds investissements 
qu’il faudra réaliser » jusqu’en 2035. 
Sans oublier la Halle à grains, 
achetée près de 1 M€, que la 
majorité s’apprête déjà à revendre 
faute de liquidité !
Construire le budget 2021 aura été 
une formalité pour Valérie Beausert-
Leick, nouvelle présidente et élue de 
Laxou, tant les montants inscrits 
reprennent méthodiquement ceux 
du budget 2020 sauf pour l’emprunt 
qui progresse de plus de 20 M€ !

Procrastination des grands projets 
annoncés de façon tonitruante en 
2015 qui sont toujours au point 
mort !
6 ans pour engager la construction 
de la pouponnière et la maison  
de la parentalité à Laxou.
17 ans pour proposer un projet  
pour le château de Lunéville où 
l’indemnisation de l’assurance  
de 26,5 M€ n’a pas encore été 
totalement réinvestie dans ce joyau, 
atout majeur pour l’attractivité et le 
développement économique de 
Lunéville et de son territoire.
6 ans sans s’engager 
financièrement à la réalisation  
du dernier tronçon de la RN4  
entre Gogney et Saint-Georges  
alors que l’État et la Région Grand 
Est sont prêts.

Le budget 2021 est surtout un 
budget en forme de « clap de fin » 
d’une mandature qui n’a cessé 
 de chercher ailleurs les raisons  
de ses propres écueils !

« Véhiculons une énergie positive 
dans l’action et portons ensemble un 
nouveau regard sur 2021 pour en 
faire l’année de tous les possibles !
Avec nos vœux les meilleurs. »
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