UNIS POUR ORLEIX

La calomnie est une guêpe qui pique gratuitement…

Des Finances positives, des Budgets excédentaires …C’est la réalité de notre argent
public.
Pour preuve, en 2019 la TRESORERIE GENERALE a mis en avant « la bonne gestion
comptable et du mandatement de la commune qui se situe à un excellent niveau sur le
département ». Ce document est consultable en Mairie.
NOS IMPÔTS ! Depuis ma nomination au poste d’adjoint aux finances en 2017, la part
communale n’a pas augmenté et il n’y pas de raison que cela change.

POURQUOI ATTENDRE D’ETRE A LA VEILLE D’UNE ELECTION MUNICIPALE POUR
« ALERTER » LA POPULATION sur ma soi-disant mauvaise gestion des deniers
public vous 1ère Adjointe et élue depuis 2001 ?

Les habitants d’Orleix ont droit à une connaissance éclairée de la vérité des faits. Ils n’ont pas
à subir des contre-vérités et insinuations assénées à longueur de communiqués, et assorties
de propos indignes sur ma personne et celle du Maire.
Le passé dérange quand on a la mémoire sélective. Le dernier communiqué de Mme Verdeil
lu en Conseil Municipal jeudi 29 janvier 2020 devant une partie de ses colistiers, est disponible
en mairie dans son intégralité. Certains passages ont subitement disparu de ses posts sur
son site ou réseaux sociaux.
Elle se défend d’avoir soutenu le Maire en 2004 pour la NON-VENTE de l’HYPER MARCHE.
C’EST FAUX !
Extrait disparu :
« Mais moi, je peux vous affirmer, vous confirmer et vous certifier qu’en 2004, j’ai voté contre
la vente du Centre commercial et François CASANAVE s’en souvient puisque j’étais contre
son avis et cette volonté qu’il portait de vendre. Alors ne faisons pas mentir les faits ! »
Les preuves irréfutables de ces contre-vérités sont dans les coupures de presse de l’époque,
photos à l’appui, dans des tracts voire même dans des comptes rendus disponibles en mairie.
Il est important de rappeler qu’en 2004 les Orleixoises et Orleixois moins nombreux
qu’aujourd’hui se sont mobilisés en signant une pétition de plus de 750 signatures, encadrée
par un huissier, pour conserver le Centre Commercial dans le patrimoine communal. Les faits
sont têtus ! Ce document est disponible également.

Quelle est alors votre crédibilité Mme Verdeil et consort lorsque vous ne cessez de nier les
faits et qu’en 2016 vous réengagez la commune dans une vente !
« Guillaume ROSSIC c’est retour vers le passé » vous dites ! car ce passé vous dérange et
fait tâche…
Nos recettes du Centre Commercial sont positives et le seront malgré l’emprunt.
RECETTES : 500 000 Euros / EMPRUNTS : 105 000 Euros
BUDGET INDEPENDANT à celui de la commune
Nous nous retrouvons dans une situation budgétaire semblable à celle 1996-2011 où la
commune remboursait les emprunts d’1M500 Euros pour l’achat du site ! (111 000 Euros/AN)
Le travail réalisé ces 3 dernières années et salué par bon nombre d’Orleixoises et Orleixois
s’est concrétisé par la superbe rénovation du Centre Commercial, que vous récupérez sans le
moindre état d’âme afin de tromper les électeurs.
Personne n’est dupe de cette manœuvre ! Soyez en assurée
On peut très bien avoir rompu avec la solidarité municipale, c’est un droit, mais on n’a pas le
droit de réécrire l’histoire à sa façon... et oublier d’où l’on vient !
Lorsque vous parlez de chiffres que vous ne maitrisez pas parce que vous ne les comprenez
pas, vous alimentez des polémiques stériles et usantes pour TOUS.
Emprunt sur 20ans ? alors qu’en réalité c’est 15ans…
22% d’augmentation de la dette des Orleixois ? alors que nous sommes excédentaires
dans tous les budgets communaux !...
120 000 euros de perte ? réduite à 100 000 euros ensuite, ce sera combien au prochain tract ?
Rappelons que l’arrivée des nouveaux commerces compense la baisse de loyer de
l’hyper suite à la diminution de la surface d’exploitation du Centre Commercial !
Se démarque-t-on lorsque les seuls arguments de campagne ne sont que haine et mauvaise
foi ?
Nous, membres de la liste UNIS POUR ORLEIX n’attaquons jamais les personnes et ne nous
livrons à aucune mise en cause personnelle, mais nous ne pouvons pas laisser les propos
inexacts de Mme Verdeil et de son second sans réponse, par respect pour les électeurs.
Une campagne électorale est un vrai et beau moment de démocratie, ou plutôt elle devrait
l’être.
Chacun doit y veiller en respectant les citoyens, en commençant par leur dire la vérité. Nous
appelons chacune et chacun des candidats au respect scrupuleux de la vérité, et de la
nécessaire courtoisie du débat démocratique.
Désormais, regardons ensemble demain, dans l’intérêt de notre village qui prime bien
plus et restons UNIS POUR ORLEIX.
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