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SUITE DE L’ARTICLE DU 

PARISIEN…. 
LES COLOMBIENS 

SONT EN COLERE !!! 
 

    STATIONNEMENT : 

 



Chèr(e)s ami(e)s du Collectif,  
 
Tout d’abord m erci beaucoup pour les très nombreux 
messages  que vous nous avez adressés suite à 
l’article du Parisien du lundi 15 février 2016. 
 
Vos encouragements, vos soutiens , et même vos 
compliments nous vont droit au cœur et nous 
renforcent pour ne rien lâcher  et continuer nos actions 
jusqu’à ce que Mme Goueta tienne enfin les  
promesses orales et écrites qu’elle a faites pendan t la 
campagne des municipales. 
 
Mais plus que vos soutiens, nous prenons conscience  
de votre déception , votre désillusion , votre colère et 
de votre profond mécontentement . 
 
Mais plus encore, ce qui nous a réellement interpel lés, 
c’est que vous n’accordez plus votre confiance  en la 
parole de Mme le Maire, et que vous exigez désormais  
d’être informés  des éléments constituant le dossier Q-
Park. 
 
C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles no us 
avons effectué une saisine auprès de la CADA. 
 
Et force est de constater que son refus  par défaut de 
communiquer l’étude du cabinet conseil auquel Mme 
Goueta fait référence dans l’article du Parisien a mis le 
feu aux poudres. 
 
Pourquoi ? 
 



 
1° Parce que pour un élu le silence  est toujours la plus 
mauvaise des options. 
 
2° Parce que refuser de communiquer, dialoguer, 
échanger avec les citoyens est une forme de  manque 
de respect et de considération. 
 
3° Parce qu’une telle attitude sera toujours 
sanctionnée  par les citoyens qui ne l’admettent pas.  
 
4° Parce que cette attitude pourrait faire croire q ue 
certaines informations devraient être cachées aux 
Colombiennes et aux Colombiens. Pour quelles 
raisons, serions-nous si bêtes ou incultes que nous  ne 
pourrions les comprendre ? 
 
5° Parce que cette étude a été payée avec les impôts 
des citoyens  qui ont le droit de connaitre la teneur des 
documents commandés et réglés  en leur nom. 
 
6° Parce que Mme Goueta a l’obligation morale  de 
respecter les électeurs  qui ont cru en sa parole, et lui 
ont fait confiance….. 
 
 
 

DERNIERE MINUTE, LA CADA 
ACCEPTE LA SAISINE DU 

COLLECTIF !!!! 
 



      
 
 
 
 



 
Excellente nouvelle, l’examen de notre demande est 
fixé au 17 mars, nous vous tiendrons bien sur 
informés de la réponse qui nous sera transmise. 
 
 
 
 

LE COLLECTIF NE       
RENONCERA PAS !!!  

ANNULATION  ! 
 
 
Le Collectif Indépendant de Colombes 
 
Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com , et nous répercuterons vos 
informations. 
 
Retrouvez toutes nos publications sur  
www.lecolombesquejaime.fr/ 


