// TRIBUNE DE LA MINORITÉ

LISTE «UN NOUVEL ÉLAN POUR LIFFRÉ»
Un centre pénitentiaire à Liffré ?

Vendredi 21 septembre, un article de Ouest-France faisait état
d’un projet du ministère de la Justice d’implanter un centre pénitentiaire sur Liffré.

Sans vouloir être fermés à ce projet, il faudra se poser et répondre
à plusieurs questions : Quel sera l’impact pour la ville ? Sur l’immobilier ? Sur l’emploi ? (sachant qu’en général les fonctionnaires
travaillant dans les prisons n’habitent pas sur le lieu de travail
pour des raisons évidentes de sécurité), quelles négociations pourront être engagées par la ville avec l’Etat en terme d’infrastructures, de transport, de voiries si ce projet se précise ?
Quel accueil des familles ? Y aura-t-il des nuisances ? Sur quelle
zone sera construit ce centre pénitentiaire ? Quel projet bâtir
autour de cette implantation ?
Toutes ces réponses nous permettront de prendre une décision
éclairée pour ce projet sensible.

Nous avons pu rencontrer et échanger ensemble avec Monsieur
le Maire à propos de ce projet le lundi 24 septembre au matin.
L’ancienne majorité avait répondu positivement aux recherches
du ministère de la Justice en matière de foncier, ce dossier était
resté lettre morte jusqu’en avril dernier où le ministère a de nouveau sollicité des éléments pour envisager le projet. Nous serions
assez favorable d’organiser un référendum local ou une réunion
publique pour avoir l’avis de la population de la ville de Liffré.



JOUEZ
LE QUIZZ

Si vous souhaitez gagner 2 places pour le concert de La Poison et Ko Ko Mo, le vendredi 8 février à 20h30 l’Espace Bel Air
de Saint-Aubin-du-Cormier, merci de déposer votre bulletin de participation avant le lundi 14 janvier 2019 : à l’accueil de la
mairie, à la médiathèque ou au centre culturel. À vos stylos :
1- Quel spectacle de la saison culturelle
mélangera la danse, le théâtre et le chant ?

_________________________________

2- Combien de spectateurs la salle de
spectacles de Liffré peut-elle accueillir ?

370
290
340

3- Je me réveille propose une nouvelle
séance à 11h pour des petits spectateurs…de quel âge ?

De 2 à 4 ans
De 0 à 3 ans
De 1 à 3 ans

Prénom : ___________________________________________ Nom : _________________________________________
Tel/port. : ____/_____/_____/_____/____ Courriel : ______________________________@________________________

