VILLE DE
CONCARNEAU

Concarneau, le 18 février 2010
COMMUNIQUE DE PRESSE DE CHRISTINE BARBA
CHEF DU CABINET DU MAIRE
REPONSE AU COMMUNIQUE DU GROUPE PS/VERTS
DEPLACEMENT DES ELUS A M'BOUR - SENEGAL
Il est dommage que les dossiers instruits par la Municipalité soient systématiquement
le fruit d'une polémique et d'une politisation outrancière, surtout lorsque l'on aborde
des sujets prépondérants, tel le partenariat et projet de coopération décentralisée de
notre ville amie de M'BOUR.
André FIDELIN en tant que 1er Magistrat de la Ville de Concarneau représente les
concarnois et l'ensemble des élus et pas seulement ceux de la majorité. Je rappelle
à ce titre que l'équipe de la majorité est une équipe de rassemblement alliant des
personnalités sans étiquette, et d'autres modérées ou plus à droite, il est donc un
peu rapide de la cataloguer UMP !
En ce qui concerne le déplacement à M'BOUR, M. le Maire est accompagné d'Alain
ECHIVARD – Adjoint en charge de l'Ouverture à l'International et au Comité de
jumelage, M. Armel LE PALABE – Responsable de la Commission M 'BOUR et M.
Marc BIGOT du Comité Local des Pêches qui va pouvoir apporter toute sa technicité
dans l'instruction des dossiers.
Alors, il est vrai, c'est un choix délibéré et assumé de la Municipalité, que de
restreindre le nombre des élus en déplacement, pour ne pas alourdir le coût des
voyages à la charge du budget municipal et donc des concarnois.
Je pense donc que les concarnois ne nous tiendrons pas rigueur de veiller aux
dépenses ; d'autant plus que pour d'autres déplacements, nous pourrons prévoir
l'intégration de membres de l'opposition, comme c'est déjà souvent le cas, dans de
nombreuses manifestations.
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