ELECTIONS CANTONALES
MARS 2011
Canton de LANTOSQUE
((CCoom
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muunneess ddee LLAANNTTO
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QUUEE eett dd''UUTTEELLLLEE))

Alain FARAUT –– Anne Marie KESSELER
51 ans
Marié, 2 enfants
Directeur d'une entreprise
monégasque de BTP

A José

53 ans
Mariée
Formatrice
Licenciée en sciences humaines

Baisse permanente de notre pouvoir d'achat…
Montée de nos inquiétudes et incertitudes en l'avenir…
Augmentation massive des profits mais réservés à un très
petit nombre de nantis…
Démantèlement des services publics, d'éducation, de santé,
d'énergie, de soins…
Politique nationale néfaste pour le plus grand nombre mais
au service de quelques privilégiés…

THAON = UMP = SARKOZY
Amélioration de l'habitat;
Défense des services publics;
Développement économique et création d'emplois;
Gestion publique de l'Eau et de l'Assainissement;
Prise en compte de la petite enfance, des adolescents, des
jeunes;
Assistance aux personnes âgées, réduction des coûts;
Création d'équipements de sport et de loisirs;
Ecoute, concertation et dialogue;

AVVEECC LLEESS CAANNDDIIDDAATTSS DDEE LL'ENNSSEEMMBBLLEE
DDEESS FO
ORRCCEESS DDEE GAAUUCCHHEE EETT DDEE PRRO
OG
GRREESS

Pauvre en bilan et en réalisations, le Conseiller Général sortant présente ll''ééttaatt ddeess rroouutteess ddee llaa
vvaalllééee ddee LLaa VVééssuubbiiee dans ses points positifs. Pourtant, malgré sa fonction de vice-président
en charge des routes pendant plus de 15 ans, il n'a presque rien fait pour nous et nous avons
du attendre que le Président du Conseil Général soit à St Martin Vésubie pour que cette voie
soit réellement rénovée. Aujourd'hui, malgré des fortunes d'argent public dépensées, la
sécurité n'est pas garantie car l'avis et les suggestions des usagers n'ont jamais été sollicités.
Après 25 ans de promesses, de passivité et de clientélisme, voilà qu'on nous ressort, pour
llaa ccoom
mm
muunnee ddee LLaannttoossqquuee, le dossier des casernes où se côtoieraient nos enfants et nos
anciens. La réalité est que les bâtiments existants ne seront pas réadaptables sans
démolition, la zone choisie est encerclée de terrains inconstructibles, à risques majeurs et
situés en zone rouge. Même s'il reste envisageable, ce dossier et les emplois promis ne
pourront pas aboutir dans les 2 ou 3 ans annoncés. L'école serait éloignée du centre et des
commerces, et serait moins accessible. Le conseiller général sortant gagne du temps alors
que les enfants de la commune sont toujours scolarisés dans des bungalows provisoires,
que l'école de Pélasque a été rénovée mais reste fermée et que la maison de retraite,
maintenue avec entêtement en dehors des "Hôpitaux de la Vésubie", est toujours ancienne,
vieillissante, manquant de confort pour les résidents, leurs familles et le personnel…
Pour llaa ccoom
mm
muunnee dd''UUtteelllee, le Conseiller Général sortant vous a assuré, il y a 3 ans, qu'en lui
faisant confiance et en votant pour le Maire de son choix, votre vie serait transformée, la
commune métamorphosée… Une majorité d'électeurs l'ont cru. Aujourd'hui, non seulement rien
de nouveau ne vous est proposé mais vous avez, par contre, perdu l'échange, la concertation,
la convivialité, l'indépendance… Les frais de scolarité sont plus chers, le ramassage scolaire
payant, les impôts et taxes augmentent, nous sommes dans la Cunca (Nice Côte d'Azur) sans
explications, ni choix, ni dialogues alors que nous n'avons aucun intérêt à y être…
LLee ccaannttoonn aa ééttéé aannnneexxéé ppaarr llaa CCuunnccaa (NCA) sans la moindre concertation, ni information.
Aucun projet, aucune convergence d'intérêts entre ces 2 territoires ni démographiques, ni
sociologiques, ni culturels… Le débat devait avoir lieu, nous en avons été privé du fait du
Conseiller Général sortant et de son "associé" le Maire d'Utelle. Nous devons leur montrer
notre mécontentement ! Le ramassage scolaire est devenu payant, les taxes ont et vont
continuer d'augmenter, les prix de l'eau et de l'assainissement seront décidés par les
communes du littoral, le pouvoir des Maires a été amputé de 80%. Si ce rattachement était la
panacée, les cantons de la "Haute Vésubie" tous dirigés par des amis du Président y seraient
déjà… Nous pouvons et devons, les 20 et 27 mars, signifier clairement que nous n'étions pas
opposés à la discussion mais que nous sommes scandalisés par l'enrôlement de force…
Et on nous parle maintenant de Métropole toujours sans prendre nos avis en considération !!!

LLaa vvooiixx ddeess vvaalllééeennss ddooiitt êêttrree ééccoouuttééee eett eenntteenndduuee !! !! !!
Ces idées et vos suggestions seront développées lors des débats contradictoires
que nous proposons au Conseiller Général sortant.

Les 20 et 27 mars ENSEMBLE, OSONS LE CHANGEMENT

Alain FARAUT––Anne-Marie KESSELER
Pour nous contacter: lantosque-utelle-2011@live.fr

