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E X P R E S S I O N  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S

Liste « Agir pour Freneuse »

Plus de détail sur Facebook « agir pour freneuse »   • agirpourfreneuse78@gmail.com •

AGIR POUR FRENEUSE - Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse

Au dernier conseil municipal, notre groupe a refusé de voter la modification de budget. 
Nous ne sommes pas d'accord de payer une étude pour savoir s'il faut maintenir 2 écoles, 

cela doit rester une décision Politique de la ville (c'est la mode Mckinsey?!).

Il est difficile aujourd'hui d'avoir des détails sur les dépenses, nous avons demandé pour 
septembre, d'avoir une situation budgétaire en commission.

Nous sommes très inquiet sur le fonctionnement interne de la mairie :

Madame le maire a décidé de renvoyer la DGS Isabelle DUPRAY pour perte de confiance! 
Alors qu'elle n'a pas commis de faute,  loyale à la mairie, sa compétence est reconnue dans 

les Yvelines (elle a entre autre reçu la médaille du Sénat de la part de M. Larcher).

La séparation s'est faite avec brusquerie et sans transfert des dossiers!

La secrétaire générale Carine BOUSQUET, arrivée depuis peu, elle part suite à une 

demande de mutation, le 29 juillet. Les remplaçants ne sont pas en vue, cela promet pour 

septembre!

Liste « Freneuse, unir pour réussir » 

Facebook freneuseunirpourreussir • unirpourreussir@freneuse.com

Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse

Au grand soir de la victoire, il y a deux ans, la majorité municipale estampillée Freneuse 

c’est vous ! Maintenant ! , nous promettait « l’espoir du changement (…) Six années 

fécondes pour Freneuse » rien que ça…

Quasiment à la même date, un an auparavant et dans ce même bulletin, conformément au 

principe de réalité qui nous anime, nous évoquions des problématiques accidentogènes, 

notamment aux Belles Côtes, l’explosion des dépôts sauvages, les déplacements à la cantine, 

la gestion erratique du personnel communal etc…Aujourd’hui nous pourrions rajouter nos 

rues, de plus en plus sales, les incivilités grandissantes, une majorité municipale qui peine à 

cacher ses dissensions, tout cela, au détriment de l’action publique…

Alors qu’au bout de deux ans, aucun projet réel n’a émergé pour améliorer le quotidien 

des reneusiens, à l’exception de quelques animations copieusement subventionnées pour 

détourner le regard de nos concitoyens de la réalité, que reste-t-il de vous ? Maintenant ?

Car, aujourd’hui c’est bien vous qui, maintenant, allez devoir supporter le coût de tous ses 

errements et approximations alors que les caisses de la Commune sont vides.

Aujourd’hui, c’est bien vous qui, maintenant, de paroles en promesses données, au gré du 

sens du vent, subissez de plein fouet sans aucune alternative autre qu’un autoritarisme 

déplacé, des décisions incompréhensibles et incohérentes. 

Aujourd’hui, c’est bien vous qui, maintenant supportez la dégradation générale de votre, 

de notre, cadre de vie.

Dans son édito inaugural de juillet 2020, notre Maire évoquait « son goût pour les contes 

»…Pour les Freneusiennes et les Freneusiens, c’est, à n’en point douter, une mauvaise 

fable… En attendant nous continuerons à défendre vos intérêts de manière résolue !


