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GAUCHY GAUCHY 

Gauchy-Village, leGauchy-Village, le
chantier attendu chantier attendu 
Si les « Si les « bilans bilans » entre ancienne et nouvelle» entre ancienne et nouvelle
municipalité ont encore fait débat mardi soir,municipalité ont encore fait débat mardi soir,
lors du conseil, les élus se sont entendus sur lalors du conseil, les élus se sont entendus sur la
nécessité de certains travaux.  nécessité de certains travaux.  

M.FO.M.FO.

Les travaux d’assainissement
vont bientôt débuter rue Joseph-
Myska.

C’est devenu un jeu un peu lassant. À chaque conseil municipal, Jean-Claude
Cappèle, ex-premier adjoint sous la mandature précédente, revient sur l’ancienne
majorité, ce qu’elle a accompli. Jusque dans la présentation des comptes. Jean-
Marc Weber, le maire, lui, s’agace. Mardi soir n’a pas fait exception.

L’élu de l’opposition demande notamment des « explications » sur certaines
lignes budgétaires du compte administratif de 2015. Telles que celle de la section
de fonctionnement en énergie-électricité qui laisse apparaître un crédit annulé
de 102 308,74 euros. Maryvonne Helle, adjointe aux Finances, répond point par
point. Évoquant les « économies réalisées avec de nouveaux aménagements »,
comprenant, entre autres, le chauffage.

Le débat reprend quelques minutes plus tard, cette fois au moment du vote du
budget supplémentaire de 2016. Jean-Claude Cappèle revient alors sur les «
principales orientations ». Non pour les contester mais pour dire que l’ancienne
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majorité avait déjà initié certains dossiers… Jean-Marc Weber oppose alors des
chantiers qui n’avaient jamais été engagés…

Toujours est-il que, finalement, la question des grandes opérations à mener fait
l’unanimité. Avec la réhabilitation de Gauchy-Village en tête, dont l’enveloppe sera
abondée de 150 000 euros. « On a commencé par remettre de l’éclairage »,
souligne le premier magistrat. Et des réparations ont été « enclenchées ». Des
travaux sur l’assainissement vont également démarrer rues Guy-Durand, Joseph-
Myska et Maurice-Dujardin, avec la « réfection des [chaussées] dans la foulée ».

Parmi les autres priorités, le gymnase Auguste-Delaune bénéficiera d’un lifting ;
150 000 euros ont également été ajoutés pour cette année. Seule reste en
suspens la « reconstruction du Moulin de Tous-Vents ». Pour l’opposant de
gauche Philip Gilliard, le projet ne doit plus être à l’ordre du jour « vu la situation
économique ». Mais Jean-Marc Weber indique que les 200 000 euros sont
toujours inscrits, « gelés » en l’attente de « réponses de subventions ». Le dossier
n’est donc pas abandonné.


