PONT-L'ABBE EN
DECLIN ?

D

epuis 2014 et le changement de municipalité, Les Pontl'Abbistes souffrent des conflits qui polluent et
paralysent leur commune.
"Le seul spectacle qui
nous est offert n'est
que claquements de
portes et règlement de
comptes par
communiqués de
presse"

La liste « Rassembler et Agir » conduite par Thierry Mavic qui a
démissionné de son poste de Maire, n'a brillé que par ses divisions et
inactions. Après deux ans et demi de gestion, le seul spectacle qui
nous est offert n'est que claquements de portes et règlement de
comptes par communiqués de presse. Même les élus de l'opposition
s 'entre-déchirent sans influer sur les orientations. Nous sommes bien
loin des promesses et bonnes intentions assénées pendant la campagne
des municipales !

Le constat que nous faisons, est que le cinéma ne verra pas le jour, que les écoles
publiques de la communes sont dangereusement menacées de fermeture, par l'exclusion
des enfants des communes extérieures, que les projets politiques jeunesse sont
inexistants, comme ceux d'ailleurs du social ou même du logement. Que dire de la
voirie ?

Alors que la baisse des dotations de l’État a des conséquences désastreuses s'ajoute
l’immobilisme des élus qui oublient les besoins et attentes de la population.

IMPLIQUER LES CITOYENS
Aujourd'hui, le PCF, le Front de Gauche et la liste de Demain la Ville, engagée dans les
élections municipales de 2014, interpellent la population Ils s'étaient engagés à faire
participer la population à la prise de décision concernant l'avenir de Pont-l'Abbé.
L'opinion des Pont-l'Abbistes doit être entendue, car les propositions qu'ils sont en
mesure de faire, valent plus que ce que nous voyons aujourd’hui.

ET MAINTENANT...

Sans attendre, nous
appelons les citoyens,
les associations, les
syndicats à s’exprimer
sur leurs besoins et
exigences en matière
de service public, de
santé, emploi,
logement, éducation,
culture...

Une première rencontre vous
sera proposée très
prochainement sur les blogs :
http://www.frontdegauchebigcap.org/

http://pcbigouden.over-blog.com/

N'hésitez pas à apporter votre
contribution et participer au
débat.
A très bientôt

