L'opposition a voté contre

<< Des .dépenses inutiles>>

Alain Loeb : « Il faut le faire. On ne
va pas attendre 10 ans •

" En un mois, le coût de la
réhabilitation est passé de
400 à 500 000 euros "· explique Laetita Sanchez, entourée de Pi erre Denis,
Jorge Pint o et J érôme
Bourlet d e la Vallée,
conseillers municipaux
dans l'opposition. Au dernier conseil, ils ont voté
contre le projet de rénovation de la salle des fêtes.
« Nous sommes d 'accord

sur la nécessité d'une réhabilitation énergétique, mais
ce projet comporte des dépenses inutiles pour la
commune. Pourquoi une
nouvelle cuisine qui va coûter 112 000 euros ? "• se
fâche Laetita Sanchez.
Ils n'apprécient pas que le
projet ait été remanié pour
« permettre un meilleur financement et obtenir les
subventions du département et de l'état "• comme
le précise la délibération.
En devenant intergénérationnelle, la salle polyvalente peut effectivement
prétendre à plus de subve ntions, mais pour les
conseillers de l 'opposition,
cette appellation est « un
faux nom "· ,, L'atelier cuisine pour l~s enfants des
écoles, c'est juste pour obtenir une subvention jeunesse "• s'exclame Pierre
Denis. ,, Le maire entretient
la confusion entre une salle
des fêtes et une salle intergénérationnelle "• estime
Laetita Sanchez.
" Nous sommes d 'accord
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pour la recherche de subventions, mais pas pour signer un blanc-seing ", résume Jérôme Bourlet. ,, La
priorité, est-ce de mettre
un demi million dans la rénovation de la salle des fêtes ? " L'ancien président
du SCoT (le Syndicat mixte
pour le schéma de cohére nce territ oriale) pense
plutôt en termes de projet
intercommunal. " Si la friche Labelle retombe dans
I'Agglo, on pourrait envisager un équipement neuf, un
projet intercommunal. "

Ce n'est pas l'avis d 'Alain
Loeb : « Ici nous sommes
en zone PPRI, nous n'avons
aucun terrain constructible
pour faire un équipement
neuf. Ils font croire aux
gens qu'on a la friche
Labelle, c'est de la mauvaise foi. Elle ne nous appartient pas. On ne va pas
attendre dix ans. Et qu'estce qu'on ferait de l'actuelle
salle des fêtes ? On ne va
pas la démolir, c'est une
ineptie"

G. L.

Jorge Pinto, Pierre Denis, Jérôme Bourlet et Laetita Sanchez : • Pourquoi
une cuisine à 112 000 euros ? •.
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