STATIONNEMENT :

DSP COLOMBES / Q-PARK

STATIONNEMENT :

MAIS OU EST DONC PASSEE LA
COMMISSION THEODULE ?

Chèr(e)s ami(e)s du Collectif,
Comme nous le pressentions dans un de nos derniers
articles, la très fameuse commission que beaucoup
nous envient constituée lors du conseil municipal de
juillet, et qui devrait avoir commencé à travailler sur le
devenir de la
DSP avec Q-Park, reste toujours
introuvable.
Nous sommes très inquiets à son sujet, près de 4 mois
après la décision de la constituer, la première réunion
n’a toujours pas été tenue et selon nos informations,
aucun des participants à cette très docte assemblée
n’a reçu une quelconque information en ce sens.
La situation nous semble donc très grave et nous
sommes donc en droit de nous poser la question
suivante : cette commission a-t-elle été purement et
simplement supprimée ?
Vous rendez-vous compte, organiser une réunion
comprenant 5 personnes représente en effet un travail
considérable !... Toutes les Colombiennes et les
Colombiens savent que nos édiles sont débordés, et
que planifier une première réunion en 4 mois pour
discuter d’un des sujets les plus importants au plan
financier pour Colombes doit être à l’évidence
éminemment compliqué…
Devant cet immobilisme incompréhensible, nous ne
percevons vraiment pas le sens de la mise en place de
cette commission fantôme…

La logique aurait voulu qu’elle se réunisse très
rapidement pour définir les problèmes à traiter et les
objectifs à atteindre :
- Est-ce pour tenter de nous faire croire que le
dossier reste encore très compliqué et demande
du temps pour être abordé ? Peine perdue, depuis
plus de 4 ans toute la problématique a été traitée
par le Collectif, il ne suffit plus que d’avoir le
courage de prendre les décisions qui s’imposent !
- Est-ce pour encore gagner du temps pour faire
face à un manque de courage et de
détermination manifestes ? Il est clair que la
réponse est oui !
- Est-ce pour créer un écran de fumée autour du
contrat Q-Park et espérer émousser notre
détermination ? Pas de chance, nous veillons au
grain et espérer nous voir démotivés ou renoncer
à aller au bout de cette affaire s’avèrerait bien mal
nous connaitre !

- Est-ce parce que Mme le Maire a
l’intention de renier ses promesses et
renoncer à ses engagements de
campagne sur ce contrat qu’elle
combattait pourtant avec vigueur
quand elle était dans l’opposition
municipale ? Nous sommes en droit de
nous poser la question.

- Est-ce parce que la majorité municipale n’a pas le
courage de mettre ses actes en conformité avec
ses paroles et ses promesses ? Cela semble
malheureusement se confirmer.
Il faut que cette situation ubuesque cesse enfin, que la
commission se réunisse et commence son travail
comme il était prévu, et qu’à propos du dossier Q-Park
les décisions plébiscitées les Colombiennes et les
Colombiens soient enfin prises.
Le Collectif demande expressément que nos
concitoyens soient tenus informés de l’évolution du
dossier Q-Park dans les tout prochains jours.

Le silence et l’apathie de la
municipalité ne sont plus acceptables,
le vote et les promesses faites aux
citoyens doivent être enfin respectés !
IL N’Y A QU’UNE SEULE SOLUTION :

ANNULATION !!!
A Colombes, OUI AU STATIONNEMENT FACILE POUR TOUS !
Le Collectif Indépendant de Colombes
Témoignez sur parkinggratuit92@gmail.com, et nous répercuterons vos
informations.
Retrouvez toutes nos publications sur le site www.lapetitegarenne.info
et le site www.lecolombesquejaime.fr/

