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Le Choix de l’Avenir - Groupe Majoritaire
Chères Outreloises, Chers Outrelois,
Nous traversons une crise sanitaire sans précédent. Nous tenons ici à exprimer notre soutien aux
professionnels de santé et à l’ensemble de nos concitoyens. Durant cette période estivale, restons vigilants, et
gardons les bons réflexes !
Le 15 mars dernier, les électeurs nous ont accordé leur confiance. Le 24 mai, le nouveau conseil municipal a été
installé. Consciente de l’attente des Outrelois, l’équipe municipale est au travail et elle le sera durant tout l’été
afin de réaliser au plus vite son projet.
L’une des premières décisions a été de ne pas augmenter cette année encore les impôts. Grâce à une gestion
rigoureuse, nous pouvons être ambitieux sans alourdir l’imposition de nos administrés.
L’été ne ressemblera pas aux autres. Aussi, nous souhaitons poursuivre la transformation de notre parc du Mont
Soleil. Des nouveautés vous attendent afin de profiter au mieux de cet espace : saison culturelle estivale (ciné de
plein air, concerts, lecture), programmation sport santé, activités jeunesse…
Nous vous souhaitons d’excellentes vacances et surtout de profiter pleinement de vos amis et de vos familles.

Cindy PACQUES-BAUDELET - Outreau Passionnément
Chères Outreloises, chers Outrelois, nous tenons tout d’abord à remercier nos électeurs. On ne peut cependant
se réjouir d’une élection pour laquelle le taux d’abstention s’élève à plus de 60%. Notre groupe d’opposition
entend redonner confiance aux citoyens par une action intelligente, constructive et toujours dans l’intérêt des
Outrelois. Nous soutiendrons les projets justes, concrets mais resterons vigilants. Fidèles à nos valeurs, nous
mettrons toute notre énergie à défendre une politique plus solidaire, plus démocratique et plus respectueuse de
l’environnement. Nous invitons le groupe majoritaire à utiliser son enthousiasme pour la commune et de ne pas
le gaspiller dans des querelles personnelles stériles. En cette période bouleversée, les municipalités doivent se
montrer à la hauteur, dépenser intelligemment et réfléchir au long terme. Soyez assurés de notre engagement
et de notre travail lors des commissions et réunions auxquelles nous participerons. Vous pouvez suivre nos interventions sur la page Facebook Outreau Passionnément.
Nous vous souhaitons un très bel été!

Christine BRICHE - Outreau en Commun
Depuis le 15 mars 2020, nous vivions en état d’urgence sanitaire, un régime particulier où trois faits se sont additionnés à la pandémie : erreurs et mensonges du gouvernement, incapacité de nos dirigeants à agir efficacement
pour notre santé, mise entre parenthèses de la démocratie.
Lors du conseil d’installation, si nous l’avions pu, nous aurions exprimé nos pensées aux victimes du covid19 , à
leurs proches, à tous ceux qui luttent encore pour leur vie ou pour surmonter des séquelles. Nous souhaitions réaffirmer notre solidarité envers tous les exclus, les précaires, les plus vulnérables, pour qui cette situation inédite
rend les vies encore plus rudes. Nous voulions exprimer notre plus profonde gratitude aux soignants, mais aussi
à tous ceux qui ont été obligés de travailler et nous ont permis de rester debout.
Nous aurons à relever collectivement des défis énormes, en faisant preuve d’humilité : les trois listes composant
ce conseil municipal ne représentent que 4034 électeurs sur 10482 inscrits, soit seulement 38,45% ! Agissons
pour que les 61,55% des outrelois-es qui se sont abstenu-e-s reprennent confiance en la démocratie et aient l’envie de s’investir dans la vie locale.

