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Newsletter 25 : « Quand l'orgueil des dirigeants dessert les citoyens.»

Newsletter 25: La procédure qui prend le dessus sur le bon sens ou « Quand
l’orgueil des dirigeants dessert les citoyens ».

Voilà déjà quelques semaines, le regroupement 3x20 de Petitvoir a manifesté son souhait de pouvoir occuper
l’ancienne école de Petitvoir afin d’y organiser leurs rencontres chaque lundi de 14h00 à 18h00.
Ce souhait a été relayé par notre groupe auprès du Collège communal fin novembre 2007.
Puis le temps s’est écoulé sans réponse de la part des élus de la majorité…..
Les conseillers de la liste agir ensemble ont donc présenter ce point lors du dernier conseil communal, sur demande
des personnes concernées.
Ce point supplémentaire n’ayant pas été inscrit dans les délais légaux prévus par la réglementation, la majorité a joué
un jeu procédurier et a ainsi refusé de l’analyser….
Depuis, rien n’a changé, le regroupement des 3X20 n’a toujours pas reçu de réponse et la minorité devra donc
présenter à nouveau ce point lors du prochain Conseil communal.
Chacun pourrait se dire qu’il est logique et légitime de faire appliquer la forme, mais quand on analyse le fond, on y
entrevoit un manque évident de prise en compte des demandes des mouvements associatifs….
Face à une telle attitude, le groupe Agir Ensemble fera dorénavant appliquer, avec la même rigueur, le respect
des procédures et des délais, à l’avenir.
Autant l’usage des procédures est courante de part et d’autre lors de situations engendrant des tensions et des
polémiques, autant pour des points simples et sans influence financière, le respect des citoyens devrait prendre le
dessus.
La Ville doit octroyer équitablement les aides envers l’ensemble des groupements associatifs communaux, la décision
d’autoriser l’occupation d’un local dans l’ancienne école de Petitvoir s’impose et ne doit souffrir d’aucune
contestation.
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