EXPRESSIONS

GROUPE DE LA MINORITÉ

Chères Briochines,
chers Briochins
Nous nous engageons dans un
mandat de six années après
une campagne singulière qui a
conduit à accorder une majorité
de 35 conseillers sur les 43 que
compte le conseil municipal à
l’autre liste en présence.

N

ous en avons pris acte mais
nous devons honorer la
confiance des 4000 personnes qui
attendent de nous une opposition
constructive mais vigilante.
Nous sommes un groupe déterminé à travailler à traiter les
problèmes quotidiens de la population et à poursuivre les dynamiques amorcées ces deux
dernières décennies, notamment
sur le plan intercommunal qui doit
faire de Saint-Brieuc le moteur du
développement de notre territoire. Nous sommes pleinement
conscients de retards à combler

dans des domaines stratégiques.
Nous serons donc présents, assidus et force de proposition ou
d'opposition si nécessaire dans
les instances traitant de l’emploi,
de l'économie et du commerce,
des solidarités et de la santé, du
sport et de la culture, de l’habitat, de l'éducation et de la sécurité, sujets récurrents dans nos
échanges avec les Briochines et
les Briochins. Nous ne nous laisserons pas entraîner sur des projets secondaires qui détournent
l’attention. Nous exigerons sans
cesse que les vrais sujets soient
pris en compte et que les dossiers
importants avancent.
Le souci des acteurs économiques, sociaux et associatifs
sera constant, et nous veillerons
à l'équité et à la neutralité du traitement qui pourra leur être fait.

Seul l’intérêt de Saint-Brieuc et de
ses habitants nous importera.
Vous pouvez compter sur nous !
À compter de la mi-octobre, vous
pourrez nous joindre à notre permanence (10 rue Vicairie, 02 96
60 44 42) pour nous interpeller et
obtenir des réponses et des informations dans la mesure de notre
capacité à agir.
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