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Liste « Freneuse, unir pour réussir »

La municipalité à mis en cause l'ancienne équipe concernant l’éclairage
aux Belles Cotes et sur les bornes à incendie. Les faits : durant le mandat
nous avons voté plus de 80 000 euros de frais d’entretien, il a été fait en
régie,et oui, il n’a pas été efficient. Quid de l état? la vétusté est bien réelle
et hors norme.
En 2018, il a été lancé la réflexion du changement des candélabres et sur
les travaux des ronds points. Ils ne pouvaient se faire dans l’immédiat
sans impacter fortement les comptes de la commune(Prévue sur notre
programme) Notre maire actuel, ancienne employée municipale, elle
recevait comme tout les autres, les PV des conseils . elle ne pouvait pas
ignorer ce dossier.C'est comme le cimetière,nous avons amené le sujet à la
préparation budgétaire, qu'il a été rejeté. ils ont changé de point de vue en
remplaçant les travaux prévus "rue de l’eau » par ceux du cimetière, suite
à notre précedent article? par obligation?
Nous nous sommes opposés à l'augmentation des impôts et au budget.
Quel sera notre taux d'endettement, impossible de l'estimer !?
Lors du dernier conseil , nous nous sommes opposés à la création de poste,
car la délibération manquait des informations obligatoires : Le motif de
recrutement, la nature des fonctions exercées, le niveau de rémunération.
La mairie achète pour 257 000 euros (sans compter les travaux), l’ancien
presbytère, pour faire une maison des associations, je ne suis pas sûr que
soit une priorité

Chères Freneusiennes, Chers Freneusiens,
Voilà un an que vous avez élu l’actuelle majorité municipale. A ce sujet,
Lacan disait « le réel, c’est quand on se cogne ». En la matière, le retour à la
réalité est…douloureux. Une fois invoqué le droit d’inventaire cher à notre
maire, qu’en est-il du devoir d’action(s) ?
Une politique publique ne s’improvise pas, elle se pense. Elle s’élabore non
pas au jour le jour, en fonction des émotions, des envies ou des affinités du
moment, mais sur le long terme, avec en ligne de mire, le souci constant
de l’intérêt général. Elle doit, pour autant que faire se peut, prendre en
considération tous les aspects de la vie communale, des petits problèmes
du quotidien, aux problématiques plus structurelles.
Force est de constater aujourd’hui que ce n’est pas le cas, nous listons à ce
propos quelques remontées récurrentes de nos concitoyens qui semblent
ne pas trouver écho auprès de notre exécutif communal.
D’abord aux Belles-Côtes, toujours plongées dans le noir. Le retour à la
lumière : « c’est en cours » nous dit-on. Il y a aussi des demandes relatives à
la sécurisation et la protection des passages piétons réputés dangereux et
accidentogènes. C’est le cas de celui situé en haut de la Départementale,
aux Belles-Côtes, où un jeune lycéen est tragiquement décédé en 2017.
C’est aussi le cas à la hauteur de l’arrêt de Carrefour Market, où la
circulation des piétons est complexe voire périlleuse. Des interrogations
sur le maintien des déplacements à pied jusqu’à la cantine pour les enfants
des écoles jugés dangereux et, par la force des choses, des temps de repas
raccourcis, notamment pour les maternelles.
Que dire aussi des multiples retours sur la gestion des dépôts sauvages
notamment sur les containers en face du stade de foot ? Quid de la prise
en compte et de la survie des commerces en centre-ville où il n’en restera
bientôt qu’un, la Boulangerie Bouteillon souhaitant vendre ?
Autant de difficultés quotidiennes restant en suspens, ici ou là, loin
de l’opportun droit d’inventaire. La majorité actuelle, avait, en début
de mandat, fait le vœu de « six années fécondes pour Freneuse », nous
espérons que ce vœu ne demeure pas pieux, malheureusement, il est
d’usage de se méfier du premier mouvement, il paraît que c’est le bon…
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