Bonjour Léon,
Quelle ne fut pas notre surprise de découvrir le titre te
concernant sur le blog « Aubel ». J’ai l’impression que ton
appétit politique a augmenté (rien à voir avec le restaurant).
À l’écoute des citoyens aubelois, certains se posent des
questions, voire émettent des doutes. Quant à moi, je ne me
pose pas de question(s) et surtout de ne pas douter.
Tu as pris ta décision en citoyen responsable. Et c’est très bien.
Travailler dans un espace plus large, donc élargir ton champ
relationnel va augmenter ton champ expérimental en politique.
J’ai eu l’occasion de lire un commentaire qui nous informe sur
tes prises de parole : « On l’a peu entendu depuis 6 mois ». Je
reprends les rapports du Conseil Communal de février et de
mars 2019 et je relève tes prises de parole lors de ces deux
réunions.
Conseil Communal du 11 février 2019 :
Respect de la zone bleue au centre d’Aubel.
Le texte du plan d’urgence.
Le parking avec bornes électriques pour voitures, et les
vélos ?
Déclaration de politique générale ample ?
Stabilité de la charge de la dette ?
Surpris par le coût de la crèche (15.000 euros par an) ?
Taxes et logement d’urgence

Rentabiliser le centre culturel : comment ?
Nosbau quitte la région francophone. La commune loue 4
maisons sociales à Nosbau. Donc nouvelle situation. Que
vont devenir ces 4 maisons sociales dans ce nouveau
contexte ?
Revoir les statuts des halls.
Respecter l’interdiction de manger et de boire dans les
salles.
Une « petite formation » pour se servir des documents qui
seront envoyés aux membres du Conseil Communal par
internet.
La sécurité à l’école de La Clouse ?
Conseil Communal du 11 mars 2019 :
Fonction publique et fonction scabinale ?
Plaine de jeux de juillet : quel quota d’enfants accepté ?
Immeuble de la police, achat maison rue de Battice, vente
maison rue Kan et budget ?
Conférence du 30 mars — entrée 4 euros. Pourquoi payer
une entrée, le thème de la conférence étant « 0 déchet » ?
Sécurité, inquiétude concernant les travaux de rue de
Val-Dieu à Val-Dieu.

Pour entendre les interventions du conseiller Stassen, pour lire
ses interventions dans la presse ou bien je me rends dans les
endroits où il parle ou je lis la presse qui rapporte ses paroles.

Voilà Léon, tu es reparti pour un nouveau défi, un défi d’une
autre dimension. Ton expérience dans ce domaine t’aidera.
Bonne route non plus à une bande, mais à deux bandes.

