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Liste « Agir pour Freneuse »
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Liste « Freneuse, unir pour réussir »
Chères Freneusiennes, Chers Freneusiens,
Qu’il nous soit ici permis, dans un contexte toujours aussi incertain,
où l’horizon reste fragile, de pouvoir, malgré tout, vous souhaitez une
excellente année, la meilleure possible pour vous et tous ceux qui vous
sont chers.
Cette année est pour notre Commune, toute aussi incertaine et fragile.
Voilà maintenant deux ans que l’actuelle majorité est en place, et deux ans
qu’au-delà des belles images déversées à l’envi sur les réseaux sociaux, les
dossiers structurants n’avancent guère, la faute paraît-il à des subventions
départementales promises pour quelque soutien électoral mais qui
tardent à arriver...On se demande bien pourquoi…
Vous êtes nombreux à nous faire part de votre mécontentement légitime,
et nous éprouvons toujours autant de difficulté à nous faire entendre ou
à pouvoir obtenir des réponses claires et cohérentes sur de multiples
sujets. Le travail en commission, lorsqu’elles ont lieu, est aussi aléatoire
que les ordres du jour sont hasardeux et ne s’attachent pas, en tous les
cas, à régler concrètement les difficultés rencontrées par nos concitoyens.
Peu ou pas de dialogue sur les sujets impactant la vie de nos administrés,
avec toujours la même approche « c’est pas nous c’est les autres ». C’est
le cas pour les multiples réfections de l’École Paul Éluard par exemple.
Peu ou pas de concertation sur les sujets « épineux », avec des décisions
unilatérales, comme avec l’implantation d’un parc Kids’Event et sa
réplique phare ne souffrant aucune contradiction : « c’est un beau projet,
il se fera… » Quid de la mise en place d’une Police Municipale pour laquelle
des équipement ont été payés ? Quid de la réorganisation des services
techniques dont chacun peut constater au quotidien qu’elle devrait être
une priorité ?
Bref circulez y’a rien à voir.
Un humoriste bien connu disait « La France va mieux. Pas mieux que
l’année dernière, mais mieux que l’année prochaine », cela pourrait
aussi malheureusement s’appliquer à notre Commune. Nous gardons
néanmoins le cap et travaillons au mieux de vos intérêts !
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