EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
Liste « Agir pour Freneuse »
Chers concitoyens, notre groupe s’est engagé dans une opposition constructive
pour le bien commun de la commune.
Mais, nous nous opposerons au possible projet de fermeture des écoles du centre,
nous préférons de maintenir ses deux sites scolaires : plus humain, important
pour la vitalité du centre, pour l’environnement.
Concernant les travaux d’isolation de l’école Paul Eluart, pourquoi ne pas utiliser
le budget « la Petite Ville de Demain » ? Nous réfutons, dans le mandat précédent,
que rien n’a été fait en travaux pour les écoles, mais il fallait continuer à rénover
les bâtiments communaux, c’était dans notre programme mais pas dans celui de
la majorité communales…
Suite à incident mineur, un de nos conseillers n’a pas eu la convocation du conseil
du 9/12/21 dans les délais légaux, toutes les délibérations, y compris le carré
musulman du cimetière doivent être revotées.
Plus de détail sur Facebook « agir pour freneuse » • agirpourfreneuse78@gmail.com •
AGIR POUR FRENEUSE - Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse

Liste « Freneuse, unir pour réussir »
Chères Freneusiennes, chers Freneusiens,
À l’approche du printemps et des beaux-jours, arrive la traditionnelle période du
Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B) étape importante avant l’adoption du
budget primitif de notre Commune.
Ainsi seront présentées les orientations budgétaires envisagées, portant sur les
évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en
investissement ; comme les informations relatives à la structure et à la gestion de
l’encours de la dette.
La présentation du dernier D.O.B avait été pour le moins chaotique, entre, d’une
part, une présentation du budget clairement imprécise dans la déclinaison
de certaines lignes comptables et, d’autre part, des dépenses non réellement
justifiables ou justifiées sur certains postes.
Chacun peut malheureusement constater que pour l’année écoulée les
« priorités » de la majorité municipale ne se sont déclinées qu’au travers d’actions
de communication creuses et clinquantes visant bien plus à l’autocongratulation
égotique qu’à la prise en compte réelle des projets structurants ou la résolution
prioritaire des problématiques rencontrées sur notre Commune.
Il reste encore beaucoup à faire et vous pouvez naturellement compter sur notre
groupe à la pour défendre au mieux vos intérêts comme ceux de notre Commune,
face à une majorité qui ne semble toujours pas avoir pris toute la mesure et
l’ampleur de ce que représente la gestion réelle d’une collectivité comme la nôtre.
Facebook freneuseunirpourreussir • unirpourreussir@freneuse.com
Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse
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