
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAND D’AUTRES COMMUNES FONT PREUVE DE COURAGE, COLOMBES RENONCE  

     D’UNE MANIERE PITOYABLE 
 

Cher(e)s ami(e)s du Collectif, 

  

Mme Gouéta a donc renoncé à défendre nos intérêts, est revenue sur sa parole, ses écrits et ses engagements de campagne. 

Elle vient de  donner à Q-Park le parking Aragon, ce qui va lui permettre d’augmenter considérablement ses profits pour les 19 prochaines 

années, quand dans le même temps notre ville va perdre de l’argent sur toute cette période. 

 

D’autres communes on fait preuve de beaucoup plus de courage, et leurs édiles, eux, ont respecté les électeurs qui leur avaient fait 

confiance. Ajaccio en fait partie. 

 

Conseil municipal d’Ajaccio : Q park c’est réglé, on passe à autre chose ! 

 
Soirée à gros dossiers lundi à la séance du conseil municipal d’Ajaccio, avec le très volumineux dossier du parking Campinchi et son épilogue. 

C’est réglé ! La ville s’en sort plutôt bien compte tenu de la « réparation » que la société (Q-Park) réclamait lors des premières réunions. 

C’est en tout cas ce qui ressort de la séance de ce lundi soir, au sortir d’une grande animation sur ce dossier épineux dont la ville a 

véritablement sorti son épingle d’un jeu plutôt dangereux…  

 

Tiré d’un article de Corse Matin du 27 juin 2016 



Ceci démontre que si Mme Gouéta avait eu la volonté et le courage de négocier avec le délégataire, tout comme Ajaccio nous aurions  

pu tirer notre épingle du jeu et sortir de cette DSP déséquilibrée, désavantageuse et calamiteuse pour les finances de la ville. 

 

L’exemple d’Ajaccio est emblématique en ce sens, toute négociation dirigée par des élus expérimentés donne des résultats, il suffit 

d’en avoir les compétences, le courage, le sens du respect des électeurs et la volonté. 

 

Bref, tout ce qui nous manque à Colombes dans l’équipe municipale. 

 

ANNULATION ! 
 

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


