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Liste « Agir pour Freneuse »

Liste « Freneuse, unir pour réussir »

Nous nous sommes engagés pour le bien des habitants de Freneuse à une
opposition constructive, nous n’hésitons pas à voter pour, quand les délibérations sont à notre avis, bonnes pour les Freneusiens, et vice-versa.

Cohésion et solidarité pour une Ville meilleure !

Au dernier conseil, nous avons dû nous opposer à 2 délibérations :
- À la commission de la "politique de la ville" car elle doit être portée par le
maire avec ses maires adjoints soutenue par ses conseillers, cela fait partie de leur gestion de la ville, c’est l’exécutif de la commune, sous la surveillance du conseil municipal et de l’opposition,
- À l' adhésion à l'association des maires de France (A.M.F.) car C.C.P.I.F.,
pour l’ensemble des communes, a voté l’inscription à l’Association des
Maires d’lle-de-France, donc pour nous, c'est un double emploi qui va coûter à la mairie 741 euros, il n’y a pas de petite économie.

Le dernier Conseil Municipal a voté la création d’une commission
« Politique de la Ville » auquel notre groupe a apporté ses suffrages sans
hésitation ni ambiguïté, et dans laquelle il s’impliquera activement.

Nous avons signalé au maire qu’elle devait mettre en place une surveillance de la qualité de l’air (application de la loi) , c’est de sa responsabilité,
(maire précédent n’avait pas donné suite).
Nous devrions avoir bientôt notre bureau pour l’opposition et sommes
toujours dans l’attente d’avoir notre espace sur l’internet de la ville, qui
tarde à venir,
Nous sommes toujours en attente de notre maire sur notre proposition
de délibération du mois de septembre suivant les règles de la démocratie
de proximité.
agirpourfreneuse78@gmail.com • AGIR POUR FRENEUSE - Mairie - 89 rue Charles de
Gaulle - 78840 Freneuse

Chères Freneusiennes, chers Freneusiens,

La Politique de la Ville c’est d’abord une politique de cohésion urbaine et
solidaire, entre tous les quartiers et tous les habitants, œuvrant sur des
domaines aussi variés que le développement économique, l’insertion
professionnelle et l’emploi, le renouvellement urbain, l’éducation, la
santé, la prévention de la délinquance et la sécurité, la médiation sociale,
la culture ou encore le sport.
A ce titre, si tous les champs qu’elle recouvre s’adresse à toutes et tous,
il apparaît nécessaire de pouvoir y travailler de manière constructive, en
apportant un regard différent à la majorité municipale, tout en veillant au
bien commun que représente notre Commune.
De surcroît, face à la nouvelle crise sanitaire que nous traversons et qui
rend l’avenir encore plus incertain, il est aujourd’hui du devoir de chacun
de considérer l’autre, au-delà des idéologies et des petites polémiques
stériles, non pas dans ce qui l’oppose à autrui, mais bien plutôt dans ce qui
l’unit. La commission « Politique de la Ville » peut répondre à ce contexte
particulier que nous connaissons par de vrais moyens d’action.
C’est ici, nous semble-t-il, la caractéristique sinon le rôle premier et la
raison d’être de tout conseiller municipal, qu’il soit de la majorité ou de
l’opposition, tentant, pour autant que faire se peut, d’être en capacité de
faire bouger les lignes.
unirpourreussir@freneuse.com • Facebook freneuseunirpourreussir • Mairie - 89 rue
Charles de Gaulle - 78840 Freneuse
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