COLOMBIS

Nouvelorage
.
au conseil municipal
DES CRIS, DES INVECTIVES ET
DES MICROS COUPÉS•••Mercredi
soir, le conseil municipal de Colombes a tourné à la foire d'empoigne.
Invité par la maire (UMP) Nicole
Goueta, un cabinet conseil devait
faire un exposé sur la situation financière de la ville et présenter un
« document prospectif». Réalisé en
décembre dernier à la demande de
l'ancienne majorité socialiste, il donne les tendances et les évolutions financières pour les trois années à venir. En somme, on devait parler chiffres et technique. Sauf que tout a
dérapé.

L'opposition claque la porte
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Et là, les versions divergent. « L'intervention du'cabinet conseil ne rentrait pas dans-le cadre des débats du
conseil. il n'y avait donc pas à en Colombes, mercredi soir. Accusant la maire UMP Nicole Goueta de les censurer, ïes
débattre. L'opposition n'a pas accep- opposants de gauche emmenés par Philippe Sarre (debout. quatrième à pàrtir de la
té ces règles, gronde Nicole Goueta. droite) ont quitté la séance du conseil municipal. (DR.)
'Une proche de Philippe .Sarre a
même arraché le micro de l'interve- nicipaux de gauche ont quitté la d'admettre
et la réalité et son
nant ... » « Je ne demandais rien d'ex- - séance de plus en plus houleuse.
échec. » « Déjà, j'assume tout, ripostetraordinaire, juste de pouvoir échanSelon Nicole Goueta, le fond du le leader de la gauche locale. En trois
ger et discuter. Une fois de plus on problème est le bilan. de son prédé- séances, on a eu trois clashes. Avec
nous a refusé ce droit », tacle Philip- cesseur. Ce serait une telle catastro- Nicole Goueta c'est la censure et
pe Sarre, l'ancien maire (PS). Résul- phe financière que Philippe Sarre l'hystérie au conseil. »
tat, vers 21h 30, les conseillers mu- « n'assume pas la situation et refuse
O.B.

