Editorial

O

n m’interroge souvent dans la rue en me demandant : « Alors, monsieur
le Maire, comment va Maule ? ». Je réponds que, si rien n’est jamais
parfait, notre commune va plutôt bien !

Non seulement, comme vous le verrez dans le dossier central de ce numéro,
notre dette a diminué de 44 % depuis 2014 et se situe bien en dessous de
la moyenne de la strate de comparaison, mais notre épargne augmente
sensiblement et nos investissements sont des plus élevés sur les années 2018,
2019 et 2020, plus importants que ceux des strates yvelinoises et nationales
des communes de 5 à 10.000 habitants.
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Parallèlement à ces bons résultats, nos combats aboutissent et nos équipements
verront le jour très bientôt :
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•

Sports
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la résidence intergénérationnelle Harlay de Sancy sera inaugurée en
novembre prochain et dès maintenant, un appartement témoin peut être
visité.
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•

l’EHPAD, La Mésangerie, ouvrira ses portes en avril 2020.
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•

la Maison Médicale, quant à elle, ouvrira début 2021.
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•

l’implantation de la fibre optique se termine en juin et chacun pourra choisir
son opérateur entre juillet et novembre 2019.

•

le groupe scolaire Coty sera inauguré à la rentrée de septembre.

•

notre nouveau site internet plus convivial et fonctionnel sera mis en ligne le
30 juin, après la nouvelle application smartphone qui vient de l'être.

•

enfin, nouvelle tant attendue, la déchetterie d’Epône nous est à nouveau
ouverte depuis le 2 mai.
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Malgré la pression toujours forte de l’Etat, nous réussissons à ne pas augmenter
les impôts communaux en 2019, mais aussi en 2020 tel que les choses se
présentent. De plus, nous restons, comme nous nous y étions engagés, à un
niveau d’impôts communaux et intercommunaux des ménages à la moyenne
(767 euros par habitant) des 27 communes de 5 à 10.000 habitants des
Yvelines, et ce, malgré la faiblesse de nos recettes de fiscalité professionnelle.

Voilà pourquoi je réponds que les choses se passent plutôt bien et que nous
pouvons nous en réjouir.
Mais ce sont loin d’être les seules raisons : en effet, de nombreux motifs de
réjouissance sont devant nous : Distrikt, la brasserie-burger vient d’ouvrir, Le
Cardinal ouvrira le dimanche midi et le lundi midi et un nouveau restaurant
indien ouvrira 7 jours sur 7 dès la mi-mai.
La vie associative est très active avec de nombreuses dates en mai et juin, à
commencer par le Festival Toumélé du 11 au 18 mai et la Fête de la Musique
qui sera organisée conjointement entre la commune et l’Association des
Commerçants, le 21 juin.
Et puis, les beaux jours et les vacances sont devant nous, et ce sera je l’espère,
pour chacune et chacun d’entre nous, la cerise sur le gâteau.
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