LISTE CONSTRUIRE DEMAIN ENSEMBLE

La fonction d’élu consiste à faire des propositions pour l’intérêt général de la commune que
l’on soit de la majorité ou de l’opposition. Pour les élus de l’opposition, il ne s’agit pas de
critiquer systématiquement, de lancer de grandes idées sans propositions concrètes et
cohérentes pour s’insurger immédiatement après en prétextant ne pas avoir été consulté ou
écouté.
L’équipe majoritaire met tout en œuvre pour intégrer tous les groupes composant le conseil
municipal sur les sujets structurants de la commune : urbanisme, finances, affaires scolaires,
culture, sport...
Contrairement au passé, les élus d’opposition sont reconnus et peuvent participer à la vie
municipale. Depuis un an, des commissions ont été créées et sont régulièrement réunies, des
visites et réunions techniques ont lieu en fonction des sujets, les documents d’information
sont systématiquement mis à disposition et un droit d’expression libre leur est donné dans
le bulletin municipal.
Notre équipe organise également des manifestations et des chantiers participatifs faisant
appel à la bonne volonté de chacun des pompignacais. De par l’implication que les élus se
doivent d’avoir, il est nécessaire d’y participer.
Nous ne comprenons donc pas les comportements négatifs et les propos mensongers des
élus de l’opposition. Les uns laissent croire à un manque d’informations voire même
d’exclusion, quand d’autres remettent en question le sérieux de notre implication et de notre
travail.
Il ne suffit pas de dire qu’il faut aller plus loin, faire plus ou autrement, critiquer quoi qu’il se
passe. Il faut surtout donner de son temps, vouloir agir ensemble et réfléchir au sujet pour
faire des propositions concrètes ! Une seule proposition nous a été présentée depuis que
nous sommes en fonction. Nous l’avons intégrée dans notre feuille de route 2021.
Avec tous les évènements auxquels nous avons dû faire face des derniers mois, le temps est
trop précieux pour le perdre en divagations et longues tirades stériles.

