
Pour l'avenir de Lasseube
Il  devient difficile pour notre groupe de rédiger année
après année un texte pour le bulletin municipal sans se
répéter. Mais les années passent et se ressemblent au
sein du conseil municipal.

Il  y  a  chez  notre  premier  magistrat  une  propension
marquée à vouloir décider seul ; et bien évidemment le
désir  de  laisser  une  empreinte  indélébile  sur  notre
territoire.  Certes  ce  n'est  pas  le  premier  à  vouloir
réaliser, bâtir, édifier ...  bref ! Entreprendre ! 
Encore  faudrait-il  que  les  projets  soient  clairement
exposés bien en amont des décisions.
Mais tout donne le sentiment d'une gestion au coup par
coup, loin d’un projet de territoire, lui-même inséré au
sein  d’un  territoire  beaucoup  plus  vaste  qu’est  notre
future  Communauté  de  Communes  élargie,  voire
l’éventuel Pays de Béarn s’il devait voir le jour.
Cette notion de projet de territoire, de développement
territorial,  repose  sur  du  long  terme,  sur  des
questionnements  et  des  réflexions,  sur  les  ambitions
territoriales, sur les objectifs à atteindre, les missions et
actions à mettre en place pour atteindre ces ambitions
et  objectifs  et  sur  les  effets  escomptés  pour  la
population  actuelle  et  future.  Le  tout  à  l’aune  des
baisses  des  dotations  d’État  qui  imposent  des
restrictions budgétaires nouvelles.
Les temps fastueux où la commune pouvait construire,
pour 250 000€, une halle utilisée quelques jours par an
sont révolus.
La situation locale, mais aussi nationale ; nous oblige à
être  extrêmement  vigilants  sur  la  gestion  de  notre
commune. Les études pour des projets irréalisables et
autres achats de parcelles sujets à caution (Cluzant et
« Charmilles »), qui vous ont déjà coûté, en pure perte,
plus de 120 000 € sont l'exemple et l'illustration de cette
absence  d’anticipation  et  de  réflexion  collectives  et
raisonnées. 
Même  si  nous  constatons  que  depuis  un  an,  un
véritable outil de veille budgétaire et comptable est mis
en place.

La  place  octroyée  à  la  minorité  au  sein  même  du
Conseil  municipal  témoigne  d’une  vision  datée  et
dirigiste  de  la  gestion  des  affaires  communales.  Ce
n’est  pas  la  façon de gérer  une commune que nous
avions portée en 2014.
Au-delà du fait d'être écartés des réflexions et de devoir
demander systématiquement les délibérations qui vont
être  présentées  au  conseil  municipal,  la  posture
majoritaire visant à nous cantonner dans une position
d'obstruction  systématique  et  d'opposition  est  ridicule
quand  tout  le  monde  peut  constater  le  nombre  de
délibérations voté à l'unanimité. 
Il demeure un problème dans cette façon de fonctionner
et  dans  le  peu  de  considération  des  44%  de
Lasseuboises  et  de  Lasseubois  qui  nous  ont  fait
confiance. 
 
Pour revenir sur le projet de  Maison de santé  qui va
mobiliser  les  professionnels  de  santé,  les  élus  et  les
Lasseubois  pour  les  années  à  venir,  nous  nous
sommes, effectivement, posés beaucoup de questions

et  avons  voté  contre  un  emprunt  début  novembre  :
pourquoi ?
1/  car,  même  si  nous  avons  compris  le  couplage
technique  et  financier,  la  plus  grosse  partie  de  cet
emprunt  est  consacrée  à  l'aménagement  de  Pourtau
pour  y  installer  le  Centre  d’Incendie  et  de  Secours :
localisation sur laquelle nous nous exprimons et votons
contre  depuis  2014,  pour  des  raisons  d’accès  mal
sécurisés,  et  de surcoût  indéniable à la charge de la
seule commune.
2/  sur  la  méthode  concernant  la  Maison  de  santé  :
comme  sur  d'autres  sujets,  la  minorité  n'est  jamais
associée à la réflexion en amont et est toujours mise
devant le fait  accompli  ;  même si ça fait  deux ans et
demi que ça dure, cela nous exaspère toujours autant
3/ la commune prend un gros risque financier : donc oui,
il nous semble normal de nous questionner et d'évacuer
toutes  les  autres  alternatives  envisageables  (comme
par exemple, un pôle de santé éclaté en 2 ou 3 endroits
au  cœur  du  bourg,  pôle  labelisable  par  l’Agence
Régionale de Santé).
Ces alternatives ont été vraisemblablement étudiées par
les professionnels de santé et les élus majoritaires en
amont, mais n'ayant pas été associés, nous ne sommes
pas  forcément  au  courant.  Ce  qui  explique  nos
questionnements.
4/  au  moment  où  nous  écrivons  ces  lignes,  il  est
quasiment  acquis  que,  comme pour  la  rénovation  de
l'école,  nous  accompagnions  la  majorité  par  un  vote
positif,  alors  il  faut  arrêter  de  nous  faire  des  procès
d'intention, là où il n'y a que des questions légitimes.
Nous redisons avec force  que si  les  méthodes de la
majorité  étaient  un  peu  plus  participatives,  il  y  aurait
certainement moins de fritures sur la ligne (en un an,
nous  n’avons  été  convié  qu'à  deux  réunions  sur  ce
projet et une troisième réunion a été organisée suite à
notre demande).
Ces  critiques  étant  émises,  nous  pouvons  également
acter le faite que le Maire a initié la réunion publique du
8  novembre  dernier  pour  présenter  ce  projet  à
l’ensemble des Lasseubois.

Il reste encore trois ans où notre présence et nos quatre
voix lors des réunions de commissions et de conseils
municipaux  ne  changeront  maheureusement  pas  les
projets  engagés,  mais  nous  continuerons  à  vous
informer via cette page et notre blog.

Nous vous souhaitons pour 2017 une année de petits et
grands  bonheurs,  d'engagement  collectif  et  de
tolérance.
 
(Ce texte a été transmis à la Mairie le 22 novembre 2016 :
à l'heure où vous lisez ces lignes, peut-être que quelques
dossiers ont évolué depuis)

Henriette Alègre-Pragnère, Séverine Bourdet-Pées,
Franck Remazeilles et Cédric Laprun
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