TRIBUNE Décembre 2014
PLUS QUE JAMAIS, RILLIEUX LA PAPE A BESOIN D'UN NOUVEL ELAN !
Lors de l'installation du Conseil Municipal, nous avons affirmé notre volonté de rester à l'écoute des
habitants. Les enjeux sont ceux du développement économique, de l'emploi, de l'urbanisme et du
logement, du soutien à la vie associative... Nous avons depuis maintenu cette ligne de conduite et
notre expression a toujours eu pour objectif de répondre aux attentes de chacun, sans nous laisser
aller à des attitudes polémiques ou agressives. Nous rassemblons de manière constructive les forces
de l'opposition municipale. Chaque mois, nous dirons dans cette tribune nos désaccords avec la
majorité municipale et nos propositions.
Quelques désaccords
Désaccords sur des dépenses inutiles.
Alexandre VINCENDET a décidé de consacrer 7,5 millions d'Euros pour l'achat du terrain Ostérode
à l'armée. C'est une décision coûteuse pour la ville et pour ses habitants. En effet, cela représente
une dépense de 250 € par personne ! Mais surtout, c'est parfaitement inutile. La commune dispose
de pouvoirs suffisants grâce aux règles d'urbanisme pour favoriser le développement économique
sur le terrain Ostérode sans pour autant en être propriétaire.
Désaccord sur la façon dont l'équipe municipale conçoit la démocratie.
NON ! Les élections ne donnent pas tous les droits aux élus. NON ! Un programme électoral n'est
pas une feuille de route qui écarte la concertation. Actuellement, les projets ne sont plus mis au
débat. Il ne suffit pas de rencontres individuelles et occasionnelles avec le maire pour répondre
correctement aux attentes d'un quartier, d'un groupe social, de parents d’élèves. La démocratie
locale nécessite une démarche de dialogue et de transparence.
Nos propositions
Redonner vie et sens aux comités de quartier et à la démocratie participative.
Préparer avec les parents d'élèves, les enseignants et les associations une amélioration de la mise en
place des nouveaux rythmes scolaires.
Cette Tribune ne peut être suffisante pour vous faire part de nos analyses et de nos propositions.
Vous pourrez nous rencontrer à partir du 1° Janvier 2015 à notre nouveau local d'élus d'opposition,
Place de Verdun.
En attendant, vous pouvez nous joindre par courriel et téléphone.
Bien sincèrement
Jean Christophe DARNE et Catherine RAVAT

