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Energie Nouvelle : c’est reparti !

Nous avons présenté en mars dernier des propositions pour le village
nous appuyant sur les réseaux associatifs locaux et ouvrant un dialogue
avec tous. Au final, Jean-Marc Lussert avec une équipe largement
renouvelée a été reconduit dans ses fonctions de maire de Prades.
La gestion actuelle de la commune ne permet pas d’envisager
l’élaboration de chantiers structurants dont le village a besoin, pour
l’école, les loisirs, la voirie, les cheminements doux ou la préservation
de l’environnement. Le seul chantier affiché par la majorité municipale
pour cette mandature est la rénovation de la Halle des Sports.
Face à une opposition qui peut apporter des propositions crédibles,
le maire et son équipe semble sur la défensive : la méfiance prévaut,
la transparence n’est pas toujours de mise.
C’est pourquoi, nous avons estimé qu’il était nécessaire de redonner
du souffle à notre dynamique citoyenne, de proposer une réflexion
sur le développement du village, d’envisager l’avenir de Prades.
Les élus de notre groupe et les citoyens impliqués veulent retrouver
la dynamique constructive qui a toujours été la leur.
Nous restons mobilisés sur le fond.
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Nos valeurs

Notre groupe a porté pendant la campagne
de mars 2014 les valeurs de démocratie
participative et de défense de l’environnement. Ces valeurs nous paraissent plus que
jamais nécessaires pour qu’une commune
comme Prades puisse connaître un développement harmonieux pour l’ensemble de
sa population. Aujourd’hui, aucune commission extra-municipale n’a été mise en
place. Aucune réunion de la commission
Développement Durable n’a été convoquée.
Nous voulons continuer à œuvrer pour le bien
commun, sans négliger une convivialité qui
invite à l’engagement politique.
Nos objectifs : faciliter la compréhension des
enjeux au sein de la commune, favoriser la
participation et l’expression de chaque Pradéen.
Notre ambition : construire de l’expertise
collective, informer et faire des propositions.
Prades-le-Lez,
mauvais élève du canton
Le conseiller général rappelle qu'il
a su travailler avec la majorité
départementale pour faire avancer
de nombreux projets et qu'il entretient également d'excellents
rapports avec tous les maires du
canton. Il regrette que 2 communes
sur les 14, dont Prades-le-Lez,
n'aient déposé aucun projet à
soumettre à des financements
aisément accessibles, «voirie et
patrimoines» par exemple.

La charte pour les
associations tarde à venir
Notre commune jouit d'une vie
associative riche et dynamique.
L'implication de l'élu en charge
de ce secteur est réelle. Promise
depuis des années, la charte associative n’est toujours pas mise en
place. Nous le déplorons.

Brèves
Ça se passe comme ça
au conseil municipal
Depuis le début de la nouvelle mandature,
notre groupe a participé à tous les conseils et
commissions, réitérant sa volonté de travailler
avec la majorité, dans l'intérêt de la commune,
sur l'ensemble des sujets et sur un projet de
ville durable et citoyenne. Force est de constater
que la volonté du maire est toute différente,
certains membres de la majorité nous ayant
même assuré ne pas vouloir nous informer
de leurs projets... et encore moins nous y
associer. Il nous arrive d'apprendre certaines
décisions par le canal associatif.
Ce manque d'ouverture est confirmé par le
refus de la majorité de donner la parole aux
Pradéens en fin de conseil municipal. Ce projet,
qu'Energie Nouvelle avait porté pendant la
campagne électorale, aurait pu au moins être
testé pendant une certaine période. Il n'en a
pas été décidé ainsi et c'est regrettable.

ACTUALITÉS

Pourquoi les élus d’Energie nouvelle ont voté en faveur
de la Métropole ?
Depuis le 1er janvier 2015, l’agglomération de Montpellier s’est transformée
en métropole. Doit-on craindre une
perte de pouvoir des communes qui ne
deviendraient que de simples « mairies
d’arrondissement » ?
Après avoir écouté les points de vue
des deux côtés, nous avons fait le
choix d’un vote en faveur du passage
en métropole lors du conseil municipal
du 9 octobre 2014 à Prades.
Voici nos principaux arguments :
- L’affirmation d’une réelle reconnaissance, d’une identité forte de la
métropole de Montpellier au sein de
la future grande région.
- L’arbitrage ultime de la métropole en
cas de conflit sur les dossiers d’urbanisme peut permettre de dégager une
vision d’ensemble garante de l’intérêt
général quand les maires sont souvent
prisonniers d’intérêts particuliers.
LE QUOTIDIEN À PRADES :

e
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La Halle des sports,
Où en sommes-nous ?
La réhabilitation de la Halle des sports promise
durant le premier mandat de Jean Marc Lussert
(2008/2014), n’a pas été réalisée, pas plus que
la promesse de campagne assurant que les travaux seraient faits avant la fin de l’année 2014.
Aujourd’hui, d’après les informations données
par le maire en fin d’année 2014, les travaux
sont prévus pour l’été 2015.
Il s’agit de travaux d’étanchéité de toiture, de
nouveau sol sportif et de mise aux normes de
l’éclairage de l’aire de jeu. Notre proposition
d’étudier la mise en œuvre de panneaux solaire
sur la toiture n’a pas été retenue.
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Comment circuler à pied, en poussette
ou en fauteuil roulant sur les trottoirs ?

- La cohérence territoriale était une
réalité dans l’agglomération, elle sera
renforcée dans la métropole. De plus, la
charte de confiance signée entre le
président de l’agglomération et les 31
maires a permis d’instaurer un climat
plus propice au débat et au respect des
identités des territoires et des personnes.
La conférence des maires rend le travail
en commun plus facile et plus efficace.
Même si toutes les inquiétudes n’ont pas
été levées, le grand Montpellier n’aurait
rien gagné à rester en agglomération.
Dans la nouvelle métropole de
Montpellier, Prades doit pouvoir
conforter sa spécificité de poumon
vert et assurer un développement
harmonieux et maîtrisé.
Les 5 élus d’Energie Nouvelle :
Florence Brau, Bruno Chichignoud, Maguy
Del Rio, Frédéric Fesquet, Gérald Fryson

Nouveau Plan Local d’Urbanisme
La révision du PLU a été engagée
avant le passage en métropole.
C'est une sage décision que nous
avons soutenue.
La loi ALUR avait pour intention d'éviter
l'étalement urbain et d'améliorer l'offre
de logement. Cette loi est inachevée
et elle produit des effets négatifs.
Nous resterons donc vigilants pour
éviter les spéculations de promoteurs
aux aguets, et pour que Prades-leLez préserve sa qualité de vie.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
Dimanche 11 janvier 2015 à Montpellier

l Elections Départementales

22 et 29 Mars, Bruno Chichignoud
sera le suppléant de Christian Dupraz,
conseiller général sortant qui fera
équipe avec Clothilde Ollier (suppléante
Marie-Noëlle de Visscher-Balança).

l Soirée festive et musicale
Vendredi 29 mai 2015 à 19h30
Salle Jacques Brel. Venez échanger
avec l’équipe Energie Nouvelle.
l Prochaine édition de notre journal
vers la fin du printemps

les
Rejoignez nous sunres,
valeurs citoyen ales
écologiques et soci

«L’humour est le plus court chemin
d’un homme à un autre »
Georges Wolinski

contact@energieprades.fr
06 13 13 37 42 ou 06 85 36 07 33
http://prades-le-lez.tumblr.com
www.facebook.com/Pradeslelez

