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Avenir et Progrès VDB
Avenir et Progrès VDB n'a pas souhaité utiliser son espace de communication.

Les groupes représentés au sein du conseil municipal disposent d'une tribune d'expression libre
dans le journal municipal. Les propos tenus sont sous l'entière responsabilité de leurs auteurs.

Expression des groupes du conseil municipal

UCVB 
AVANCER, ENCORE et TOUT DE SUITE !
Le budget qui a été voté au Conseil Municipal du 24 mars montre, si besoin était, notre volonté de ne pas baisser les bras face à une cer-
taine morosité ambiante. Ce sont plus de 6.2 M€, dont 3.7 M€ de nouveaux travaux, qui seront consacrés en 2009, à l'investissement.
Comme c'est, tout simplement, le devoir des collectivités locales, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour participer activement
à la relance de la machine économique, sans attendre. Pour cela, pour éviter un chômage record, il faut donner du travail aux entreprises.  

Au milieu des atermoiements, nous entendons aussi quelques incantations qui s'élèvent et disent que nous ferions trop dans
un certain secteur (la voirie) et pas assez dans d'autres (les bâtiments associatifs ou scolaires). Il ne s'agit là que d'un procès
d'intention qui ne prend en compte, ni les réalisations passées ou en cours et, surtout, qui néglige le fait incontournable que
pour construire il faut avoir le terrain. A cette inquiétude-là nous  disons : patience ! Les plus importants chantiers font l'objet
dès à présent d'études qui demandent du temps, notamment en terme d'acquisition foncière, contrairement à la voirie,
espace public. Les toute prochaines années verront s'inverser tout naturellement la tendance. Nous l'avons prévu.

En attendant, sans frilosité, ayons confiance en l'avenir et, tous ensemble, allons de l'avant !
Bien cordialement, William Gautherin, maire adjoint aux finances.

Vivre Autrement
Vivre Autrement n'a pas souhaité utiliser son espace de communication.


