Assodation Citoyenne «Le Clos»'

* 9,Rue du Rastet 83440 MONTAUROUX

*
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NUDiéro

Éditorial
CITOYENNETE
Pour réJ19!ldreà .1'aimable personne ~i nous disait anqmzmementgue
nous n ëtions plus en 1789 en parfont
de: «citoyenneté,
le ridicule ne tue
plus» il est \lmi que Montauroux n 'apas
besoin de bagarre~politifJl!.t!s~~J!!M..
-cotfSfdéro1tr~hoÎre. avenrr àplus que
jamais besoin de débata, de dial{JgUe8et
'de délibémtions ; fP.lenulle collectivité
ne peut trouver son identité, assurer son
unité sans faire référence à Un proiet
collectif dont le citoyen peut et dort étre
l'inspirateur et l'acteur.
Nous revenonsJlUiourd'hui avec
ce numéro 2 de la « Lettre de Montauroux» car l'actualité nécessite que vOus
soyez informés:
« communauté.
de
communes »; « rencontre des élus de l'opposition avec le Conseiller Général »;
« pique-nique de l'association» auquel
nous espérons beaucoup de JXlrticipants.

Le bel été culturel
Des 1Ieax: La MN, l'église, la chapelle St Barthététny, Notre-Dame des Roses, tes Estérets. Le ctos, Le « Jas des
Bélugues », ta salle des expositions, les rues de Montauroux .
Des assodatIoDs dynamiquefl: « Loisirs et Ïetes » « l'été des amis des arts »« la maison pour toUS» « l'ACEV »
« un aoOt à montauroux » « le comité des f'etes » « l'OTSI »

A ment6t ...
....pour le numéro 3.
R.Cecchinato

De la matière culturene: EXDOsitions: oeintures, calligraphies, photos. Musiques: piano. chant piano, guitare, orcbestre de chambre, jazz-band, cbants orthodoxes, conte musical, piano à 4 mains, bals populaires.
Des artistes: virtuoses, passiomé(e)s, professioonel(le)s, amateurs(trices), amoureux(ses) de leur art, admirables

.

«étn~m~

Des entrées: payantes, laissées au gré de chacun, des animations de rues gratuites.
Et. à venir: les journées clupatrimoine (lS« 16 septembre)« lajournée des associations (le 22 septembre)
Quel plaisir, quel bonheur, quelle rkhesse que le droit à la culture pour tous.
ro
w.
A lalecture dudernierbullefinmunicipal,cerftJiM se sonfinferrogés sur lu
votespendant /e$ConseilsMunicipaux.VQldne trouverezptI$daM lu comptesrendU$uneexpliœ-

s..'.

_..

,., ,""...

,"

tion argumentée de ces votes. Et pourtont, ils font très sOU'l8ntl'objet de dé/xrl$ controdictoires

;rai l1$$isfé aux CDnseils Municipaux. Voici Itis jU$fificotions d'une partie duvo'lrfs

f- -

-tiDnsttlhnunk:lflllldu
29. 03:2001- - Ahsfentions (2) sur la création d'unposfttt ~aux
lIIllfIicipoJ dIIlgul

tIUI'fiIt suffit

-- -

des élus tIe 1'oPfX'$itiOl].

.

_

.
Estérefs du Ioc:$(/lISt1lit:llMdIIlgafkm un CtNIMIIJer

.

: Et:IJfI/1IIfle d'un. 7iiiJiïiiiiiiTirii/jJint

ConWlltlUlllcilJtJl
du Il.05.2001
.
.
Abstention (1) sur le finoncelné1ltdu FestiWiIde Guitares.jUf}l trop « élitiste » ma/gttll'aet:tHTIdu mai,.. "-

-

1HI/#tIrle prix pour lu jeunes et de lel'Wfl(/re papulai", ptlr du actiWtb « doItS la IW ».

-

Ahsfentions (4) sur 10subVention des« 1.ofJUfK1t!es
».fu!JÛ trop lie_
tion lie s'est d'ailleurs ptI$ déroulé faute d'organisateurs.

pour a genIW d'actll'itl.

- Vote d fUf1(Jnimitépour l'acQUisition de /'immeuble Piano (rue A. Bonnet). Ci. W1te ut

mal,.. iMlowr cet

-Ahsfentions

~

(4), contre

d un prix du sechIur saciaI.
(1), COfICIPY1Ontfinstolla.tion

ptlr 1'e1lJltlgelM1If du

.

d'une base d'activités

.

ou bord du Jocpor

lÎf'Jf'tlntiesInsuffiSIIInfa "- f'IU/IIICfde l'enVÙ't1llfll!JlMn.
RiIm.. tiJrdl.. dudo#ler

n

justifll

Cette /1It1I1ifesta-

8«IhaIt de dtJn".,.pr/tJritI fllP(#cttJUrsl1SSfJCÏatifspaur
a type de projet.

la. SARL

(Ie,/our du CtJII#/1)"

Evolution

2000.

lelYlj" deno-

-

l'école. CiJInpfe NIIU .'.nce
duptrJb/iIM, 1/ ny Il
Vote à l'unonimifé pour /';mphn fation de 3 ~fabriouésd
ptls le chtHx,mtl""".
pllleed l'ktJIe primai",. et plus de 35enftlnts n'tlurtllenf pu lN St:tJIlIf'Isisen.mat.,.,.,Ie.. N0tre deJnont:Iede créer une CDIttIniS$ionde
surveilla.nced long terme dunomhre dénfanfs $UI'Jocommune ($UÏIIÎdes permiS de
.

construire,

MU'I8IIu

instollations...)

a été rejetée.

..

Il fout rttjouter à œci le. vote contiYJ (4) des compte rendus des CDnseils Municipaux: tlbsence 'da dIttIlls du
.

dIbtIts.

QutlstitmC4ru."

VISite chez le Conseüler Général de notre Canton,

Monsieur François Cavallier.

.

Les élus de l'opfJC?sitionont souhaité rencontrer le Conseiller Général.
Dossiers sensibles, dossiers en cours, informations et souhaits...
Martine DUPEUBLE et Hervé SOULIERS ont été reçus le 9 aatit en mairie de Callian. Résumé...
1/ Transports scoloires:
M.D. In8.:
aflinnent leurobjectifd'égalité et de baisse.des prix. JX?urlesfamilles.
F.C. :
Une nouvelle ligne de bus Fayencé-Cannes sera opérirtionne1feavant la fin du premier trimestre de la prochaine rentree.
37 élèves sont actuellement concernés.
Volonté de faire baisser le montant de la participation des familles. L'objectif est d'atteindre un montant maximum de 300
francs par élève (vers un lycée). Une séance plénière et publique du Conseil Génénil sera d'ailleurs consacrée à ce sujet avant la fin de
l'année. Pour des raisons aâmiirlstratives, ces nouveaux tarifs seraient mis en place, au mieux, pour la rentrée 2002.
11La ,oute dépt#tementale 562
M.D. 1H.8.: où en est ce projet? La]!Oy,!lpJionsera-t-elle enfin consultée?

.

RC..:

présenteleplan ( nondéfinÏtit)qui serasoumisà enquêtepubliquecet automne.
7 rondpoints: Collenoire(versle lac),LaBanière (devantRibeirou),versFondurane,CentreLeclerc,.CentreAgora,croisement
de Ca11ian1 Bagnols,Intermarché(existant).S'ajoutentdes con1n>alléespermettantl'accès aux commerces.Tout ceci ne débuterait
qu'en 2003.
M.D.1H.8.: demandentunesécurisationprovisoireen attendantcestravaux..
F.C. :
c'est auxcommunesde faireladémarche.(cequ'il doitfairepourle centreAgora).
.

JI Le tet'l'tlin Laroche

M.D.1H.8.:
F.C. :
néral.

existe-Mlun dossiercontenanttouslesprojets accessibleà tous?
.
.
confirmela réalisationdu collège(600places)pourla rentrée2003.Actuellement,seulce projetconcernele ConseilGé-

4IL'etUI

M.D.1H.8.: Qr1el
avenirpourlagestiondel'eauducanton?

F.C.:

.

De part sa fonction,MonsieUt'le ConseillerGénémlest leprésidentde la Sociétéd'ÉconomieMixteE2SQ11iest~-

sable de la gestion ae l'eau dans le canton. TIaffirme sa volonté de vouloir protéger cette SEM. TIn'y aura pas d'augmentation
vente de l'eau aux communes. Les particuliers pourront se raccorder directement quand cela est possible (eau non potable)
(Ce sujetfera l'objet d'un article plus détaillé)

du pnx de

SIRoutes
le mauvais

état des routes départementales

sur le canton

et en particulier

à Montauroux

.

M.D. 1 H.8.:

rappellent

F.C. :

a mis en placeun échéancierde remiseen état du réseauroutierpour le canton.Parmi les prioritésle CD 37 de la Colle
.

Noire vers Montauroux

61Antenne 1tIétIicHocùJle
M.D. 1H.8.: font pari de l'inquiétude de nombreux habitants concernant les urgences médicales, suriout en période de fréquentation
importante. Rs âemandent qu'une structure de service public soit mf~e.en place. .
.
"
F.C.:
Prendra contact avec les personnes concetnées (médecins, pomj>!eI'S,élus etc.) qm devront réfléchir sur le S'qJetafin d'aboutir à un projet viable et surtout pouvant assurer une mission médicale et soclÏ11ed'urgence.
Les élus remercientMonsieur Cavallier ~r sa disponibilité.
Tous se mettent d'accord sur la nécessilé d'autres rencontres car tous les sujets n'ont pus être traités (transports en communs, route de
.
contoumement ) donc... à suivre

Permanence de nos
61m
d la mairie
De JOh 00 d 12 hOf)
Tous les 2ème et 4ème mardis
du mois
Marûne Dupeuble
Tous les 1er lundis du mois
Régis Mougeolle

8Reves
bëS

Tous les 1er samedis du mois
Pri8cille A,yala
ou Hervé Souliera

A l'heure ou vous lirez ces
es décisions sont
_

s..I..es

élus doivent nous informer.
Parlez--en autour de vous,"
posez des questions !
, <;..,-",-.,,<

Aprà beaucoup de pbipéties et une
forte mobilisation des familles le
quartier vit avec plus de 600 habitants et bient&t plus de 1000.
Mat~ les promesfts du Moire en
d4but d'an
, ils attendent toujours le début de là construction de
la salle polyvalente 1

Vous le SQVCZ,
les râmions du

ConseilMt.tticipaI

.

sont Jll.!bliqueset donc olM!rtes
à toutes et à tous.
Alors n'hbJitez pas à venir.
Soyez cit~
Informez-vous des choix foits
.
par ';Os~lus.
.
,

adhérer ou contacter l'association: Association Le~Clo's,

r envoyervos'donset aiderà la pamtionde ~. joumiÎ: Mon
10 Rue du $oleil des Adrets -'Les Esterets- 834
Directeur de la Publièation: Baudouin de Roc

QUARTIERS

LesEstbets du Lac

.

