VIVRE ENSEMBLE A OISSERY
Réponse au dernier papier de l'opposition.
1- Les constructions:
VRAI. Pour nous permettre d'avoir les services souhaités: pharmacie et pôle médicale,
nous devons avoir 2500 habitants. Nos structures le permettent sans avoir à agrandir les écoles. Les
constructions à venir sont des logements pour nos anciens et nos jeunes adultes qui doivent quitter Oissery car
les loyers privés sont trop onéreux.
2- Environnement:
FAUX. Les gravats qui seront déposés dans le champs sont issus des constructions de la
ferme Parent lesquels serviront de « fond» pour le déplacement de la Départementale afin d'y créer le parking
face à l'école que tout le monde attend. Il n'y a pas de déchets toxiques.
3- Médiathèque:
FAUX: Il n'a jamais été dit que le Conseil Général prendrait à sa charge la totalité de la
construction de la Médiathèque. Ceci est impossible. Ce montant dit par l'opposition est le reste à payer,
subvention déduite de l'ensemble des travaux. ( Construction, Mobilier, Informatique, et supports de Média).
4- Ecole:
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FAUX: Il y a eu la construction du préau en élémentaire. Il accueil deux tables de Ping-pong à la
de la direction du groupe scolaire pour occuper les enfants durant la récréation. L'ancien préau a été
dans le projet de la Médiathèque justement pour relier ces deux bâtiments communaux. Evidemment
salle servira autant aux écoles que pour l'ensemble de la population.

5- Salle Multisport:
FAUX: La communauté des communes n'a rien à voir dans la construction d'une salle
de sport. Elle n'en a pas la délégation. Nous devions construire une salle pour laisser les tapis de judo à
demeure et libérer des plages horaires dans la salle polyvalente. Entre temps, le syndicat a été modifié. De 8
communes, nous sommes passés à 2 communes ( saint-Pathus et Oissery). La municipalité d'Oissery étant
responsable de la sécurité et de l'accueil dans ce gymnase. Grâce aux 200.000€ obtenus c'est le syndicat du
gymnase qui va construire cette salle dédiée aux sports ayant besoin de tapis de Judo. Il n'y a pas d'urgence si
la commune d'Oissery n'a rien à payer.
- 6--::- Associations:
C'est un point de vue de l'opposition.
associations lors de nos différentes réunions.
7- Animations:
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-

Ces remarques n'ont jamais été formulées par les

??? Mais qui sont ces Ostéraciens !!!

8- La Sécurité: FAUX: L'opposition devance ce projet. Un conseiller municipal a été chargé de travailler
sur ce dossier. Mais avant de demander à la population, il faut peut-être déjà savoir quel en sera le coût
déduction faites des subventions. A ce jour, nous n'avons pas de réponse quant aux subventions obtenues. Ce
projet n'a pas été entamé pour des problèmes de sécurité, mais par l'annonce de l'Etat de subventionner ces
projets à hauteur de 50%.
9- Circulation:
Fermer la départementale devant l'école n'est pas un non-sens, mais juste la sécurité des
enfants aux abords du groupe scolaire. Quand 300 enfants traversent tous les jours cette départementale pour se
rendre de l'école à la salle polyvalente, la question ne se pose plus entre un automobiliste qui va faire 100
mètres de plus et la sécurité de ces enfants. Il faut ne pas avoir d'enfants à l'école pour ne pas comprendre cela.
10- Transport:
FAUX: Ce mini bus sert aux associations, également au collège pour la SEGPA. Quand il est
disponible, il est utilisé pour le transport des employés et matériels et non de matériaux comme il est écrit.
11- Cadre de vie: VRAI: Ces deux étangs sont prévus dans la prairie en face des écoles. Un coup la
municipalité va trop vite, et un autre pas assez! Il a fallu attendre que les transactions avec le propriétaire soient
finalisées. Ceci est fait depuis le mois de décembre 2013.
12- Patrimoine:
VRAI: Justement ces travaux ont duré tout ce temps afin de réduire les coûts et l'ancienne
école est utilisée toute les semaines par une association.
14- Impots Locaux: FAUX. Encore une fois, des informations tronquées. Les ventes des terrains des
résidences ont financé les travaux de ces dernières. Les coûts ont été supérieurs au montant des ventes de ces 4
terrains.

