Un confetti, c'est la réduction du droit démocratique à un opposant de chuchoter sur ce
magazine.
Voila un bon magazine de propagande, qui ne vous parlera pas des années de retard sur
les travaux des routes de la commune et la vitalité de leurs colonies d'ornières, à vous
secouer la rate, on ne va pas vous prédire des bouchons routiers de l'été, ils font partie
de votre quotidien tous les matins, eurêka dit le mirage, les échangeurs arrivent, mais
avant il faudra vous colleter les travaux, bon courage ! Pour la bonne cause dit le mirage,
sauf que c'était la même illusion, les mêmes mirages avec les grands et fabuleux ronds
points qu'il faut détruire aujourd'hui. On vous prépare de belles années. Vos étés s'ront
chauds, dans vos autos !
On vous parlera pas ou peu des tentatives pour urbaniser et étaler encore et encore, le
nouveau Préfet, nettement plus soucieux de l'environnement vient exceptionnellement de
prendre la main sur l'urbanisation de la commune. Notre maire, pour sauver la face,
retombe sur ses « pattes », grand bien lui fasse évidemment.
On va vous parler des fêtes, à faire péter bien d'autres bouchons cette fois. On va vous
dire que si la route se dégage c'est uniquement pour la future salle de spectacle. Une
promesse à 5/6 millions, une priorité si vitale pour votre quotidien que la maire va vendre
des terrains communaux, nos bijoux de famille, pour la payer. A l'aise Blaise. La gestion de
cette salle ? Basta, après moi le déluge dit la cigale dans la fable.
Je vous souhaite, à toutes et tous un très bon été, en vélos, en scooters si vous pouvez !
Vous voulez en savoir plus, connectez-vous sur « Gujan-Mestras Infos » là, les confettis
sont libres et de toutes les couleurs, les vraies.
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