Libre Expression des Groupes au sein du Conseil Municipal
Le groupe
Avançons Autrement

Le groupe
Tous Ensemble pour Châtillon

Suffit-il de monter les marches du palais de l’Elysée, de
promettre une structure d’accueil des familles des enfants en difficulté, suffit-il de présenter des projets (terrain de foot – Place des Halles etc…) pour faire rêver les
Châtillonnais ?
Non ! Même à l’approche de Noël, il vaut mieux dire la
dure vérité. Ces promesses n’ont pas été et ne sont pas
budgétées !….
Nous sommes dans les derniers mois de notre mandat,
le groupe « Avançons Autrement » est heureux d’avoir
apporté son écoute à la population et de l’avoir défendue par sa présence engagée en Conseil Municipal.
Avec le support de notre gazette, de nombreuses propositions ont été faites qui ont quelquefois attiré l’attention
de l’exécutif. Un gros point noir marquera le mandat : la
détérioration de la propreté de notre ville.
Le prétexte de l’écologie n’autorise pas l’abandon de
l’entretien (cimetière, rues, monuments, berges, sentiers etc…)
Le groupe « Avançons Autrement » vous souhaite un
joyeux Noël et une bonne année 2020.

Étant en période pré-électorale, la loi nous interdit
d'évoquer notre bilan ou nos projets et encore moins
de faire de la propagande électorale dans cette tribune
de libre expression. Nous pouvons cependant remercier
les services de la ville qui œuvrent au quotidien pour
parer la ville de ses habits de lumière tout en installant
le matériel nécessaire aux nombreuses manifestations,
et en coupant dans le même temps les branches et les
arbres victimes d'une météo capricieuse. Et ce n'est
qu'un exemple de la réactivité de tous les services. Merci
aussi aux associations qui permettent de comptabiliser
plus de 200 manifestations par an.
Nous utiliserons également cet espace pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Certes la France
traverse une période compliquée, alors sachons profiter
de la présence et de la compagnie de notre famille et
de nos amis pour que la joie nous accompagne jusqu'à
l'année nouvelle et au-delà.
Étant spécialement affectés, nous avons bien sûr une
pensée toute particulière pour les familles malheureusement touchées par la maladie ou le deuil. Face à l'absence, à la douleur, aux problèmes, il est réconfortant de
lire les mots de Robert Louis Stevenson : "Ne jugez pas
chaque journée par votre récolte, mais par les graines
que vous avez plantées."
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