Chers tous,
le printemps arrive, les municipales sont passées, un nouveau maire s’installe.
Gérard Marron, le nouveau, remplace Marron Gérard, l’ancien, avec une équipe en partie
renouvelée, mais les fondamentaux sont là. Il faut bien que quelque chose change pour que rien ne
change.
Nous avions dans notre journal de janvier annoncé notre implication dans cette élection. Nous
avons soutenu
la liste “Juste citoyens”, conduite par Olivier Soulas (26% des votes exprimés), certains de ses
colistiers sont des adhérents de Vivre à Labeaume. Les idées et les propositions avancées par cette
liste répondaient à nos préoccupations.
Le dialogue et la communication doivent être rétablis (C.R. du Conseil Municipal inexistant !).
Une démocratie locale doit enfin exister à LABEAUME. Et pourquoi ne pas instaurer une
démocratie participative?
1. L’inter-communalité, dont Labeaume fait partie, a des projets ambitieux et coûteux en faveur du
tourisme. Par sa taille (600 habitants), notre Commune aura peu de pouvoir de décision, peu de
retombées économiques et beaucoup à perdre.
2. Le projet d’une plage aménagée sur le chef-lieu, déjà au maximum de ses possibilités d’accueil
nous inquiète. La transformation d’une baignade bon-enfant, naturelle, en une piscine artificielle,
sous contrôle, augmentera sa fréquentation. Une gêne supplémentaire pour ses riverains et sans
doute il faudra payer pour se baigner ! Nous demandons une large consultation sur ce projet.
3. Le non-fonctionnement de la station d’épuration, récurrent depuis des années, impose son
remplacement. Nous proposions une solution moins coûteuse et plus écologique, l’épuration
lagunaire. Le SEBA a choisit un raccordement classique du chef-lieu sur le réseau de Ruoms, ceci
oblige une ou deux stations de relevage. Le coût en est très lourd et notre facture d’eau
assainissement sera en augmentation.
Tout cela reste d’actualité et nous impose de le faire savoir, de l’expliquer à nos concitoyens.
VAL existe pour prémunir les Labeaumois des dérives d’une urbanisation, d’une économie basée
exclusivement sur le tourisme d’été. Labeaume est un espace remarquable, le côté « naturel » de nos
Gras et de notre rivière
est pour l’essentiel préservé. Sauvons- les !
Notre association représente une réelle force de proposition et de contestation. Une vraie sentinelle
d’alerte pour préserver notre vie dans notre patrimoine commun :
LABEAUME.
Jean-claude
QUiQUERÉ-SEINE

