
« La Sentinelle de Pierrevillers »                                         le : 08 03 2008 
       

Lettre ouverte à la municipalité sortante. 

                    

4 mois d’inquiétude pour les Pierrevillois ! 
C’est sans précédent… 

 

 
 

Non, « La Sentinelle de Pierrevillers » n’est le bras armé : 
 

ni de la liste « Pierrevillers au Naturel » 
ni de la liste « Ensemble Construisons l’Avenir » 

 

Cessez de vous présenter comme LA victime ! 
 

Notre association est née de votre obstination 
à désinformer la population au cours de ces derniers mois. 

Elle est née pour nous défendre d’une municipalité  
qui croit ses administrés naïfs 

et les prend de très haut. 
 

Oui nous partageons de nombreuses idées avec vos deux principaux adversaires ! 
Ils s’engagent tous deux à ne prendre aucune décision sans l’avis de tous. 

Ils ont le projet tous deux de rapprocher les Pierrevillois de la municipalité. 
Ils ont la volonté tous deux de développer des projets qui répondent 

 aux besoins de notre commune. 
 

Vos deux adversaires et leurs colistiers ont écrit leur souci de : 
« Défendre et Améliorer le Cadre et la Qualité de Vie des Pierrevillois » 

tout comme notre association. 
 

Ces deux candidats ont notre confiance.   

alors que l’équipe sortante démontre son refus du dialogue, 
de la transparence et de la concertation : 

- avec l’obstination à réaliser ses projets contre l’avis de tous, 
- en ne daignant même pas informer les personnes concernées 

des prétendues modifications de ces projets, 
- en interdisant encore et toujours l’accès à certains documents administratifs, etc… 

 

Quelle que soit l’issue de ces élections, 
« La Sentinelle de Pierrevillers » reste en alerte.  

Alerter, informer, proposer : c’est Là le rôle qu’elle s’est fixé. 
Que ces derniers mois nous servent de leçon ! 

 
 
« La Sentinelle de Pierrevillers », 7 rue Belle Fontaine   57120 Pierrevillers, 
parlez en à vos voisins, ils sont peut être déjà membres…ou consultez : WWW.lasentinelledepierrevillers.com  


