Questions au maire de Vanves posées par le MoDem
Fiscalité. Le vrai et le faux

Restauration scolaire

La municipalité a choisi de ne pas augmenter le taux de
la fiscalité communale, dites-vous.
Mais GPSO, dont vous êtes Vice-Président, a augmenté
ses impôts de 9 %. N’est-ce pas un jeu de dupes pour
les citoyens Vanvéens?

Vanves s’affiche en bonne position sur la qualité des
menus scolaires. Nous nous en félicitons. Mais la loi
Grenelle prévoyait 20 % de produits bio dans la
restauration collective pour 2012, en France. Que
compte faire le Vice-Président de GPSO en charge du
développement durable pour rattraper le retard pris
dans nos écoles, au dire des parents d’élèves, voire
même dépasser les 20 % requis? La ville de SaintÉtienne en est à 70 %. C’est donc possible.

Immobilier
Tous les spécialistes de l’aménagement urbain le disent:
il faut rapprocher les lieux de vie des lieux de travail.
Malheureusement, à Vanves, depuis 5 ans, on ne
constate que la construction de logements chers et
jamais de construction pour l’activité économique.
Pourquoi?

Air et environnement
La pollution de l’air en milieu urbain a des effets sur la
santé. Or, le Conseil Général des Hauts-de-Seine,
encouragé ou approuvé par GPSO, dont vous êtes VicePrésident en charge du développement durable, a
supprimé la subvention allouée depuis des années à
Airparif, organisme en charge de la surveillance de la
qualité de l’air en IDF. Est-ce le meilleur moyen, pour un
maire qui ne dit rien sur son activité à GPSO, de
défendre santé et environnement?

Contrat de développement territorial
Vanves Infos annonce une enquête publique relative au
projet porté par GPSO. L’une des trois grandes
thématiques concerne la ville durable. Vous ne dites
rien de ce que vous avez censément dû proposer, en
tant que Vice-Président en charge du développement
durable. Nous souhaiterions le savoir, de même que
nous souhaiterions connaître ce que vous avez proposé
et défendu pour la ville de Vanves.

Tour Triangle et Parc des expositions
Il y a trois ans, après avoir approuvé le projet de Tour
Triangle de Delanoë, porte de Versailles, auquel
s’oppose le MoDem, vous aviez organisé une réunion
d’information à Vanves. Depuis, le projet a évolué,
évolution à laquelle le maire de Paris dit vous avoir
associé. Or, pas une seule fois, vous n’en avez informé
les Vanvéens. Pourquoi? Qu’attendez-vous pour le faire,
alors que la ville de Vanves sera d’autant plus impactée,
dans sa qualité de vie, par ce projet riverain?

Trottoirs
Comment se fait-il que des trottoirs de rues très
passantes à Vanves soient dans un tel état ? Les gens se
plaignent et sont soucieux. Certains ont fait des chutes
et parfois malheureusement avec entorses et fractures.
Cela devrait être une de vos priorités. Il ne semble pas
que ça le soit.

Vous pouvez transmettre vos questions et vos propositions à nicole.lemeur@modem-vanves.fr

www.modem-vanves.fr/

