
Pour l'avenir de Lasseube

Et si …. ?

Et si, les élections municipales se déroulaient à la
proportionnelle intégrale ?
Nous  aurions  8  élus  au  conseil  municipal  (contre  4
actuellement) et la majorité en aurait 11.
Les  débats  seraient  certainement  beaucoup  plus
équilibrés  et  certains  élus  majoritaires  moins
condescendants avec les élus minoritaires.
Forte  de  ses  15  élus,  la  majorité  municipale  semble
avoir oublié que le résultat de 2014, sans être ambigu,
n'a  pas  été  non  plus  le  raz-de-marée  espéré  (44%
contre  56%,  472  voix  à  595,  et  plus  de  20%
d'abstention).

Et  si,  rêvons  un  peu,  les  résultats  avaient  été
inversés ?
Faisons un peu de politique fiction.

1/  le Centre d'Incendie et de Secours serait positionné
dans la parcelle Bascourret. Les frais de terrassement
et  de voirie seraient  beaucoup moins importants (300
000 euros environ sur Pourtau contre 150 000 environ
sur Bascourret).
Et l'accès direct à une route départementale aurait été
beaucoup plus sécurisé que celui qui s'annonce pour la
parcelle Pourtau. 
De plus que vient  faire une caserne de pompiers sur
une parcelle dédiée aux sports et aux loisirs ?

2/ Maison de Santé
Ce bâtiment serait positionné au centre-bourg (comme
à Buros par exemple) et si vraiment, ça n'avait pas été
possible,  serait  sur  la  parcelle  Bascourret  qui  peut
accueillir le Centre de secours et une maison de santé.

La défection d'un médecin suite à la suppression des
exonérations  fiscales  dont  il  aurait  bénéficié  (plus  de
200  000€  sur  8  ans)  liées  à  la  ZRR  (Zone  de  Re-
dynamisation  Rurale)  montre  la  société  à  plusieurs
vitesses qui  se met en place.  Cette société n'est pas
celle  que nous imaginons pour les générations futures.
Qui  parmi  nous  est  exonéré  d'impôts  sur  le  revenu
durant 5 ans, puis partiellement pendant encore 3 ans ?

De  plus  aujourd'hui,  l'ensemble  des  élus  n'est  pas
associé  à ce projet  alors  que des  fonds publics  sont
investis dans un projet  privé.  En plus des travaux de
terrassement et de voirie, il faut prévoir 205 000 euros
dans le bâtiment si aucun médecin n'est candidat avant
l'ouverture  prévue  courant  2018  :  ça  fait  beaucoup
d'argent public pour un projet privé !

3/ Politique jeunesse
Nous  aurions  préconisé  la  poursuite  des  Temps
d'Activités  Périscolaires  durant  une  année
supplémentaire pour trouver un compromis acceptable
au bénéfice des enfants.
Le conseil municipal de la jeunesse serait en place.

Conscients  de la  chance d'avoir  un service jeunesse,
certainement perfectible, nous ne l'aurions pas sacrifié à
l'aune de considérations budgétaires à court terme. 

4/ La politique du quotidien
La gestion d'une commune, ce n'est pas seulement une
politique d'investissements  dans des  bâtiments  neufs,
c'est aussi une politique d'entretien et de valorisation de
l'existant.
Aujourd'hui, de nombreuses associations oeuvrent dans
des locaux qui ne sont pas à la hauteur de la qualité des
prestations  proposées :  maison  pour  tous,  salle
polyvalente, salles de répétition pour les enseignements
artistiques, …
A l'aune  des  baisses  des  dotations  de  l'État,  nous
aurions revu les budgets d'investissement pour assurer
une  politique  du  quotidien  à  même  de  satisfaire  la
majorité des habitants : entretien de la voirie, entretien
des bâtiments, nettoyage du bourg, ….

5/  Quel  est  le  poids  de  la  commune  dans  notre
intercommunalité ?
Certes,  la fusion de 4 intercommunalités existantes a
ralenti  le  processus  d'intégration,  mais  comment
interpréter  qu'aucun  projet  public  d'intérêt
communautaire  ne  soit  étudié  sur  notre  commune,
deuxième  commune  en  nombre  d'habitants ?  Ni  la
maison de santé, ni une structure d'accueil de la petite
enfance,  qui  sont  pourtant  inscrites  dans  les
compétences de notre Communauté de communes. 
A vouloir se précipiter, parfois, on peut oublier d'élargir
son champ de vision.

En  attendant  les  prochaines  élections,  nous  vous
invitons  à  interpeller  vos  élus  (municipaux,
communautaires, départementaux, régionaux, députés,
sénateurs).  Un  élu,  quel  qu'il  soit,  doit  rendre  des
comptes tout au long de son mandat et pas seulement
au moment des périodes électorales. 
Le  respect  de  la  démocratie,  c'est  aussi  de  savoir
entendre  et  écouter  les  électeurs,  les  citoyens,  les
habitants, quelles que soient leurs opinions, tout au long
de  la  mandature.  Le  chèque  en  blanc  en  début  de
mandat, c'est terminé. Notre époque ne supporte plus
les méthodes du siècle dernier.

Nous  vous  souhaitons  une  année  2018  de  paix,  de
justice et de tolérance.

(Ce texte a été transmis à la Mairie le 15 novembre 2017 :  à
l'heure où vous lisez ces lignes, peut-être que quelques dossiers
ont évolué depuis)
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