Communiqué de presse

ECOLO Dison réclame que
le Conseil communal puisse travailler !
Le 17 mars 2014, après plusieurs interpellations orales, Ecolo Dison avait déposé une motion
réclamant la réunion des commissions du Conseil communal. Pour rappel, depuis le début de la
législature, les commissions
•

"Enseignement, Culture, Régie de Quartier, Conseil communal des enfants, Activités parascolaires,
Lecture publique, Aménagement du territoire, Urbanisme et Communication" - Présidente : Mlle
Véronique BONNI ;

•

"Etat civil, Population, Etrangers, Logement, Fêtes et Jumelages, Tourisme, Gestion et location des
salles communales, Associations patriotiques et devoirs de mémoire, Associations/autorisations" Président : M. Stéphan MULLENDER;

•

"Sports, Petite Enfance, Crèche, Plan de Cohésion sociale, Jeunesse, Maison des Jeunes" Présidente : Mme Pascale GARDIER;

•

"Environnement, Travaux, Marchés publics, Energie" - Président : M. Gérard LIEGEOIS;

•

"Actions sociales communales, Troisième âge, Santé" - Président : M. Marc TASQUIN.

n'ont pas été réunies une seule fois ! Comment serait-il possible pour l'opposition de fournir un travail
de qualité dans de telles conditions ? Cela est d'autant plus inquiétant que les socialistes disonais ne
représentent même pas un Disonais sur deux 1. Comment justifier dès lors de se passer totalement de
l'avis de l'opposition ?

A l'heure où les extrêmes font des scores plus qu'inquiétant à Dison 2, Ecolo pense indispensable de
changer radicalement la manière de faire de la politique à Dison. Et un premier pas dans cette
direction serait d'enfin respecter l'opposition et de réunir régulièrement les commissions du Conseil
communal. Ne pas le faire, c'est faire le jeu des extrêmes. Qui sème le vent, récoltera la tempête et
Ecolo Dison aura tout fait pour l'éviter.

1 Pour rappel, leur score au dernières communales était de 49,07% . Pourcentage qui chute à 40,5% si on
retire les abstentionnistes !
2 Le PP est le troisième parti à Dison pour le scrutin européen avec 13,23% des voix.

Pour information, Ecolo souhaiterait discuter en commission :
•

D'une motion de soutien envers les travailleurs de chez Delhaize

•

De l'arrivée de Cambio, d'Autostop, de carpooling et d'autopia sur la commune.

•

De l'obligation d'installation d'une citerne à eau pour les nouvelles contructions

•

De l'écriture d'une motion sur le Traité transatlantique

•

De l'amélioration de la politique de communication de la commune

•

... et tant d'autres choses.

Le travail ne manque pas dans notre commune... encore faut-il que la majorité soit prête à travailler
avec les Conseillers de bonne volonté.
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