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À l’heure où la ville nous convie à rédiger notre page d’expression, les vacances d’été ont débuté et nous attendons
tous avec impatience la parenthèse estivale, que nous
soyons en mesure ou pas de partir quelques jours. La crise
sanitaire est pesante et elle divise tant l’épuisement mental
gagne. Les Briochines et les Briochins participent à l’effort
collectif nécessaire pour recréer les conditions normales
de fonctionnement dans les mois à venir.
Il y a 13 mois, la campagne s’achevait et la mandature se
mettait en place. Année très étrange et complexe pour installer les conditions du dialogue avec les habitants dans ce
contexte de pandémie dont nous mesurons le caractère
exceptionnel. Le retour du confinement, les restrictions
des réunions physiques, et au final la difficulté à exercer
normalement notre mandat de conseillers de la minorité.

à cette ville que nous aimons. La crise nous demande de
nous réinventer et de revoir les priorités de nos vies, comme
elle questionne notre économie et notre rapport à l’environnement et aux générations futures.

Suivez-nous sur notre blog

Et maintenant que pouvons-nous faire après cet été ?
Poursuivre notre engagement et relayer vos aspirations
et vos revendications. Défendre une vision plus équilibrée
du développement de notre territoire et soucieuse de ses
forces vives.
Nous sommes à votre écoute au 10 rue Vicairie, du lundi au vendredi et le samedi matin, sur rendez-vous auprès de notre assistante. Des permanences seront
mises en place dès que la situation le permettra. D’ores
et déjà, nous vous donnons rendez-vous sur notre blog :
https://saintbrieuc-ensemble.wixsite.com/website
Richard Rouxel
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La concertation ne doit pas exclure la démocratie
représentative
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À l’heure où des « experts » de toute nature tentent de supplanter la responsabilité des élus et où le mandat se déprécie au détriment de consultations qui ne réunissent parfois
qu’une poignée de personnes concernées par une décision
à prendre, il est bon de rappeler la force d’un engagement
et son caractère désintéressé.
Nous avons pris l’engagement d’être la minorité dont la
ville a besoin : à l’écoute de tous, créatrice, constructive
et travailleuse, au détriment parfois de notre temps libre
ou familial pour l’amélioration de la vie des habitants et
l’intérêt général.
Libres et engagés, nous avons pensé en 2020 que le rassemblement des forces de notre sensibilité était une attente forte parmi les citoyens, qui sont encore très nombreux à nous le dire. Visiblement, des forces plus sourdes
ne sont pas de cet avis et n’ont pas accepté ce rassemblement. Nous le regrettons tous. Mais est-ce véritablement
important pour les Briochins ? Pas certain. Nous demeurons convaincus qu’il n’ait pas besoin d’être en accord sur
tous les sujets pour agir efficacement, respecter la parole
des autres, avancer et dessiner un avenir qui soit favorable

Une hausse
de population
Voilà un beau challenge ! L’abandon du
lotissement communal de la Ville Jouha, gage donné à des riverains hostiles,
fut un mauvais début; avec un projet
alternatif d’agriculture urbaine : quand
récolterons-nous les fruits ?
La gestion du jardin privé de l’Evêché
relèverait de la même idéologie? La
mairie, début 2021 : « les finances ne
permettent pas d’acquérir le terrain,
mieux vaut faire évoluer le projet pour
que les briochin(e)s puissent bénéficier de ce joyau ». Sage décision.
Le refus du PC est un mauvais signal
aux milieux économiques. Des logements encore décalés dans le temps.
Laissons l’initiative privée gérer les
projets privés, avec un « œil vigilant »
de la Ville. Souhaitons qu’un compromis soit trouvé entre gens de bonne
volonté.
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