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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

Chères Freneusiennes, Chers Freneusiens,

Nous pensions l’addiction de notre Maire au « c’est pas moi c’est les autres » passée mais il
n’est en rien.

Ici où là, nous n’entendons plus que ça, et la rechute est sévère !

Si le procédé est toujours très pratique pour masquer ses propres errances, en revanche, 

cela interroge souvent et inquiète toujours. En effet, quelles que fussent les actions de nos
prédécesseurs, nous sommes presque aujourd’hui à mi-mandat. La seule question qui vaille

est : que nous offre-t-on « maintenant » ?
Toujours la même chose, mais en pire…

Des Commissions de plus en plus rares et lacunaires, ne s’attachant pas, en tous les cas, à 

régler concrètement les dif昀椀cultés rencontrées par nos concitoyens. Des « projets » mal 
chiffrés ou alors à l’aide des dés du hasard, n’offrant que peu de visibilité sur leur faisabilité.

Des dossiers impactant la vie de nos administrés qui n’avancent pas. Peu ou encore moins 
de dialogue (réel) ni de concertation (réelle) dans la prise de décision témoignant d’un 

ré昀氀exe plutôt que d’une ré昀氀exion, le tout, dans une ambiance extrêmement pesante et 
délétère…Bref, du pas assez dans le trop peu !

Vous êtes (de plus en plus) nombreux à nous faire part de votre mécontentement légitime.
Malgré notre dif昀椀culté à nous faire entendre ou à pouvoir obtenir des réponses claires et
cohérentes sur de multiples sujets, soyez assurés que nous travaillons toujours au mieux 

de vos intérêts.

Et, puisque l’année s’achève, qu’il nous soit donc aussi permis ici, au nom des conseillers de
notre groupe « Freneuse, Unir pour Réussir », de vous souhaiter un excellente nouvelle 
année, qui, nous l’espérons, saura combler toutes vos attentes.

Liste « Freneuse, unir pour réussir » 

Facebook freneuseunirpourreussir • unirpourreussir@freneuse.com

Mairie - 89 rue Charles de Gaulle - 78840 Freneuse

L'opposition n'a pas souhaité s'exprimer.


