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Retour à la démocratie 
Nous, élus minoritaires, ne pouvons plus jouer notre rôle de conseillers, puisque nous avons 

de moins en moins de commissions. Jugez plutôt, 4 mois se sont écoulés entre deux 

commissions finances, 5 mois entre deux commissions culture et même 6 mois entre deux 

commissions travaux alors que les problématiques pèsent sur votre quotidien : entretien des 

voieries, des bâtiments communaux, propreté de la ville.  

Dans la même logique d’opacité, ne paraissent plus que 2 bulletins municipaux par an, 

contre 4 sous le mandat précédent, donc deux tribunes en moins pour nous exprimer et deux 

occasions perdues pour vous, citoyens, de vous faire un avis.  

Pourtant nous savons que les enjeux pour notre commune, ne seront acceptés durablement, 

que s’ils seront réfléchis, compris et construits collectivement et en toute transparence. Vous 

n’êtes pas associés aux choix à faire pour améliorer le « bien vivre ensemble », pas plus que 

nous les élus minoritaires puisque les décisions sont prises sans information ni 

concertation par M. le Maire. Nous dénonçons une fois de plus ce fonctionnement 

antidémocratique. 

 

Vidéoprotection 

L’extension de la vidéo-protection sur la Ville est imposée par la majorité, sans diagnostic, 

sans évaluation et sans rapport public sur l’insécurité. La seule évaluation probante est 

l’impact de son coût sur le budget communal : installation, renouvellement, entretien, 

formation des agents. Autant de deniers publics qui pourraient financer des actions plus 

efficaces où la prévention aurait une place centrale, gage de sérénité pour les habitants. 

La répression et la prévention doivent s’exercer conjointement, sinon ce système est inutile et 

ne règle aucun problème. N’oublions pas que la sécurité qui est une des responsabilités 

majeures du Maire  doit être traitée dans sa globalité. Nous réitérons donc notre opposition 

à la volonté municipale de tapisser la ville de caméras. 

 

Retrouvez tous les sujets détaillés sur le site lacotesaintandrepourtous.fr 
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