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Un article « d'expression politique » de l'opposition est heureusement obligatoire dans tout bulletin
municipal mais à remettre 2 semaines avant publication et sans que jamais nous n'en connaissions le
contenu. Cela permet à la maire d'y répondre sans contradiction possible. Nous savons maintenant quel
genre de démocratie pratique la majorité depuis près de 5 ans, ainsi nous répondons à l'avance aux
allégations d'autosatisfaction qui figurent dans ce bilan.

Sur l'école, dont la construction devrait s'achever opportunément à la veille des élections municipales,
elle arrive bien tardivement pour des enfants scolarisés en « Algéeo » depuis 10 ans, même si nos
interventions à ce sujet étaient raillées. Il était pourtant facile de prévoir l'évolution des besoins. Nous
y regrettons l'absence de restauration qui va contraindre les plus petits à des déplacements vers la
cantine.

Concernant le logement, vu le grand retard pris pour la réalisation de logements sociaux imposés par la
loi, le préfet décide dorénavant des projets de construction à la place de la maire et applique des pénalités
financières.

Sur les travaux d'aménagement, une part minime de ceux annoncés a été réalisée. Quelles sont les
priorités de la maire quand les travaux sont principalement centrés sur le secteur médiathèque-centre et
quand le peu de cheminements piétormiers se dégrade ailleurs au détriment de la sécurité ? La
généralisation de l'assainissement promise aurait fait avancer la commune sur l'enfouissement des
réseaux et la rentabilisation de la station d'épuration. Quelles ambitions environnementales a la maire
avec rAgenda21 à l'arrêt, si peu de voies douces et une inaction sur les transports en commun et la
circulation ?

Sur l'implication de la maire et tout le travail dont elle est fière de vanter les résultats, nous constatons
son éloignement des affaires communales, absence répétée aux réunions pour y défendre nos intérêts
(modification des lignes de bus par Tisséo, accès au lycée de Gragnague ou création d'une zone
économique).

Vie sociale et culturelle : pas de prise en compte des problématiques de vieillissement et
d'épanouissement de la population, relations compliquées avec des associations et une médiathèque peu
fréquentée mais conteuse.

Bref, une absence d'anticipation, ime gestion sans ambition depuis plus de 10 ans et une autosatisfaction
pouvant conduire à l'inefficacité.
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