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Texte non parvenu dans les délais impartis

Laurent COULON, Sylvie DECRESSONNIèRE, Jacques JANTI, Carole HIBOUX
(liste Réussir Ensemble)

De quoi j'me mail ?

Du bien commun ! Notre patrimoine, nos valeurs catésiennes, humaines, solidaires, respectueuses des acquis de nos 
anciens. Comme vous le savez, je participe activement aux diverses réunions du Conseil municipal. Je ne fixe pas l'ordre du 
jour. Parfois, certaines questions touchant votre quotidien paraissent futiles loin de ceux qui voient plus loin que l'horizon… du 
Catésis. Chef lieu d'un canton dont le découpage et la démesure me laisse "pantois", vous aussi "gens de peu" ? Pourtant, 
à mes yeux, il n'y a pas de petits problèmes, seulement une préoccupation constante d'informer l'ensemble du conseil 
municipal, des inquiétudes, nuisances et remarques de nos chers Catésiens.
Depuis plus de 10 mois, des riverains de la route de Montay sont privés d'une partie de leur bien propre, le jardinet ou 
l'endroit de verdure si nécessaire au bien être de tous est inondé ! Monsieur le Maire, les services techniques sont intervenus. 
Noréade cherche… affaire à suivre.
Pour votre sécurité usagers de Pôle Emploi 1er employeur catésien, j'ai demandé un miroir afin de sortir de cette zone 
hautement sécurisée.
Allons, pas de mauvais esprit, le Conseil décide, gère. Il arrive même qu'il me suive.
Merci !

Jean-Paul BURLION
(liste Pour les Catésiens, l’Humain d’Abord)

Le Conseil des Jeunes, c'est oufissime !
Désolé pour les plus de 20 ans que ce titre peut déstabiliser, mais nous cherchons justement à faire lire cette tribune à ceux 
qui ont moins de 20 ans. La jeunesse de notre ville est son avenir et nous nous devons de convaincre cette partie de la 
population de s'intéresser à sa commune, de participer à son devenir, de construire la ville de demain.
Faire partie du Conseil des Jeunes, c'est découvrir et comprendre la vie de la cité, c'est également la possibilité de porter des 
projets qui vous intéressent, c'est surtout la possibilité de vous faire entendre d'une façon concrète.
Si vous êtes en 5ème, 4ème, 3ème ou seconde, n'hésitez pas à rejoindre le Conseil des Jeunes. Nous avons besoin de votre 
regard neuf, de votre fougue, de vos envies, de vos idées.
Marre que les adultes prennent des décisions sans vous ? Et si le Conseil des Jeunes devenait chanmé grâce à vous ?
Pour conclure, j'ai envie de transformer un peu la fameuse citation de Saint-Exupéry sur le développement durable : "nous 
n'héritons pas de la commune de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants".
#lecateau
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