
26

Vivre Autrement
Décidément, nous n’avons toujours pas les mêmes valeurs,
Faudra-t-il toujours choisir entre  Culture et  Trottoirs ? 
Dernières nouvelles :
▪ La municipalité achète une maison en centre ville, face à la mairie. Bonne idée… de nouveaux logements sociaux ? Et non,
Une maison en bon état abattue pour créer 10 places de parking ! Coût de l’opération environ 300 000 €. !!!! .
▪ En contre partie, un budget de 1800 € accordé comme bourse au projet par jeune… ? et non pour tous les jeunes entre 12 et
20 ans de notre ville !!! Espérons qu’ils n’aient pas tous un projet innovant !!
▪ Encore des centaines de milliers d’euros consacrés à la création de trottoirs toujours non conformes à la loi sur le handicap.
Toujours impossible de circuler en fauteuil roulant ou en poussette sur ces nouveaux trottoirs. 
Tous ces choix budgétaires ne sont pas les nôtres. Nous faisons valoir notre opinion lors des conseils municipaux mais l’équipe de
Monsieur  Meur reste néanmoins ancrée sur ces choix qui nous paraissent aberrants.
Si vous voulez échanger, discuter sur tous ces points, les élus de la liste Vivre Autrement sont à votre écoute et profitent de cet
article pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Véronique Pujol      Patrick Guymard   Micheline Gesbert 

Avenir et Progrès VDB
Avenir et Progrès VDB n'a pas souhaité utiliser son espace de communication.

Les groupes représentés au sein du conseil municipal disposent d'une tribune d'expression libre
dans le journal municipal. Les propos tenus sont sous l'entière responsabilité de leurs auteurs.

Expression des groupes du conseil municipal

UCVB 
Préserver le cadre de vie et l'avenir
A l'heure où vous lirez ces lignes, le diagnostic concernant le bois de la Turaude nous aura été communiqué. La propriété dite "Schneer-
sohn" va également être traitée, puis viendra le tour des bois du sud-ouest de la commune.  Pour ces travaux de remise en état, puis d'en-
tretien, il ne peut être question d'improvisation, car ils doivent répondre à une stratégie murement réfléchie, planifiée et budgétée sur de
longues années. Pour cela, les investissements nécessaires ont été faits et continueront à l'être, pour réaliser tout le programme sur lequel
nous nous sommes engagés, soyez-en certains. 
Les fêtes de fin d'année approchant, je vous parlerai des illuminations des rues. Parfois sujet à polémiques, en raison du
fait que seules certaines rues étaient pavoisées, ce service ne peut être étendu à la ville entière. Par ailleurs, nous
constatons, d'année en année, l'augmentation de son coût. Aujourd'hui, il n'est plus concevable de puiser chaque fois
plus dans la caisse pour maintenir une prestation dispendieuse en énergie. Nous avons donc décidé, pour les pro-
chaines fêtes, de limiter les illuminations à la zone commerciale du centre ville et aux entrées nord et sud.
Le concours traditionnel des illuminations de Noël n'est pas concerné et aura lieu comme tous les ans. Je vous sou-
haite de bonnes fêtes à tous, en famille ou entre amis. Amicalement.
Monique Vinoles, maire adjointe au cadre de vie et à l'environnement.


