
Debout, M. Mnrlus Autran, adjoint au mntro, li ses côtés• ~. Felix Leyre!, ncljolfll nlr tnaire 
et 1\1. Mnr.Uncz, conscïllc~ muùlè Jp·a1. 

fidèles à leurs pro111csses, foi- i.cs lotisseurs. les propriétai· 
mulécs duns lê contrat comn1u- res: les administrations conu11e 
nal avant les éJccLions derni~ les Ponts et Chaussées, les ·PET 
l'es, nos élus ont repris contact oJlt leurs n:sponsnbilités propres 
avec Ja population des quar- Et maint problèmes ne peuvent 
tier~. être résolus sans le concours 

C'est ainsi que samedi dernier, des uns cl des autres. 
les habi1;1nls des quartiers Ga- lndêpendammcnt de son rôle 
gel, Guigou, Pourquier, Vigne· propre, la municipalité se doit 
lon~ue. conviés 11 se rassembler d'assurer le plus possible la 
en divers 1>oint, ont reçu la vi· coordination n.!ccssaire, afin de 
site d'une déléz:ition municipale d.!fcndrc au mÎ('UX les intérêts 
composée de ?.1. t.1arlinez, de la population. 
conscilh:I' mL111ici1>al. MM. Lev- P.anni les nombreux problè· 
rct et Ault'<ln, adjoints au mai: n1cs soulevés, celui du tracé de 
rc. l;i bretell~ de l'autoroute, ..-c, 

l\1;ilgl'é la pluie bahanle, ,la lianl V.ignclonguc aux Sablet'lcs, 
nmcont•re 'des liabil'ants et des' sbulève des· Inquiétudes lcglti
élus cul lieu. Les horairr..s et les ·1nc!s. La po1>ulation demande de.s 
lieux de rc11dcz-vous furent ri· précisions, •car non1brcux sonl 
gourcusomcnt respectés. lc!s propriétaires ·qui, d:ins •lliln-

No!i <!lus, comme toujours médiat, n'c pcl11·ent dispose1· de 
très al 1cnlifs aux revendications lcut·s bk:ns. 
des h:ibi1anls écoutèrent les do
léance< des uns cl des autres. 
Problèmes de voicric, d'::tSsainis
semcnt, d'éclaira~e. de ruiss~lk
mcnt, de signalisation, d.!gâts 
occasionnés 1>ar les pluies dilu· 
viennes, etc... furent discutés 
dans les nioindrcs détails en vue 
d'y apporter des solutions ncu
rcuscs. 

Si d'une part, les élus ont pu 
apprécier concrètement les rc
.vcndications Justifiées pour là 
plupart. 1;1 popula1ion de son 
côté a bc:iucoup appri~. 

'Nps concitoyens ne ~avent· pas 
touJours faire la disliction cii-:' 
lre cc qui est cl cè qui n'èst 
pas du1 resso1·t de la rnunicipa
li tJ. 

La rourné<.: des élus, comm~n
ccic \'ers 14 11, devait se termi· 
ner à 18 hcur.:s par une impôr· 
t:inte réunion à la C.'.IIltine de 
l'~c::ole maternelle du Bercail. 
R.iunion qui n1sscmbla pri!s de 
200 pe1·sonncs. 

Les habitants de la coproprié
té c La Comn1nndnnt.: " qui ve
naient de terminer leur asscm· 
hléc lt<)néralc statu1:ifrc. accueiJ
lèrcnt nos élus cl posèrent na-
1urellemcnt leurs problèmes par· 
ticuliers : Accès à J'c'cole 'F;. 
Merle, âccès à •la RN 559: cabinê 
télûphonqiuc, 'gymni1se, signa
lisatiôn, etc ... 

l\1. Leyrct, 
\"ti.tax. aorès 

adjoint 
tl\'OÎr 

aux tra
~nrrigistrt.~ 

toutes les rcvcndk<1 I ions, cxJil.J
q'ua longucm.:nt cc qui .:1nit pos
sible d9ns l'immédiat et cc qui 
serait lait à échénncc en fonc
tion d~s possibilités budgétai· 
,·es. 

Après lui, l\1. Autran e:1.-posa 
plus pal'!iculièrcmcnt l~s problè
:m;:s financiers. Tl attira l'aucn· 
tion des auditeurs sur ks dif
ficultés croissantes de ln gcs-
1ion commun:.\lc dont les causes 
résident cssrnticllemcnt dans Je 
transfert des charges de l'Etat 
s.u~ le compte des collccth,ités 
locales. , 

Il condamna la politique du 
n;çmvoh-. r,olit,iquc :inti ,dil'n1ocra• 
t lQ.UC Ql-11 {CSCl'\'C SCS raveu l'S 
aux grande$ ~ociélés rniivécs, 
politique qui n1ct les mlu1icipa, 
1 ités dans l'ob 1 iga t ion cl'ancr
mcntcr les impôts locaux, afin 
qtie le mécontcnt..:mcnt des po
pul:itions ne se rc1011rnc pas 
contre le pouvoir rcs11onsnhle. 

·Nos élus furent manifcs
témcnt approuvés pur l'auditoi
re. 

Il raul s.: f.'lici1cr d.: telle~ 
rencontres profit:ibl.:s à tous et 
qui prOU\'enl une fois de plus, 
qu'à La Sc>•nc, lu conce1·t:1tion 
èC la participation (pour em
ployer des .mors si familiers aux 
prince~ qui nous go11vc~nent) nè 
sont pas de vains rnots. 

En dépit des dffrioultês s.cic1n
.rncnt. accumulG~s c'on trc cul(,, 
nos '6hfs, sans défaillance, ·cour, 

·sùi\•ront leur tt\èhc, (on colfo_bo
i'ation ~troi1c avec toute !'-' no· 
pu ln lion. 


