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Bulletin n° 11 – Janvier 2011 

 

Notre candidat : LAURENT BAUSMAYER 

 

 
 

A l’unanimité des présents lors de la dernière réunion des membres de 

l’association mi-janvier 2011 et en présence des conseillers de l’opposition : 

Chantal Mentec, Josette Turrin-Boissel et Béatrice Meyer, nous avons voté 

pour apporter notre soutien au candidat à l’élection cantonale de mars 

prochain : LAURENT BAUSMEYER. 

 

Nous pensons qu’il sera le meilleur candidat pour défendre nos valeurs qui 

sont les vôtres ! 

 

Abris de bus : suite….. 

 

Ce sujet est récurrent dans nos différents tracts car il nous tient à cœur pour le 

bien-être de tous et de nos jeunes en particulier. 

Pour ceux qui habitent la Lande Vinet et pour ceux qui la traversent, constat a 

pu être fait qu’une dalle a été posée lors des élections municipales, il y a 

……2 ans et demi ! 

Et nous venons de constater que le reste a été posé… il y a peu. 

Nous ne pouvons que nous en féliciter. 

Elections obligent ? 

 

Faites du sport, de la musique…. 

 

Lors de la cérémonie des vœux, Monsieur le Maire a largement incité les 

jeunes à faire du sport et à pratiquer d’un instrument de musique. 

Nous ne pouvons que l’approuver mais celui-ci n’a-t-il pas déjà oublié que 

nous n’avons pas d’adjoint aux sports depuis les dernières élections 

municipales, que de nombreuses associations sportives (USE pétanques, 

globes-trotteurs….) ont disparu faute de moyens (locaux,…) proposés par la 

municipalité ?  
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Nous pensons, comme l’a déjà évoqué à plusieurs reprises Laurent 

Bausmayer, que les tarifs de ces activités devraient être appliqués en fonction 

du coefficient familial.  

Nous invitons Monsieur le Maire et le conseil municipal à réfléchir à cette 

proposition. 

Lors de cette même cérémonie, nombreuses ont été les personnes surprises 

d’entendre Monsieur le Maire évoqué la maison de la santé dans l’ancien 

couvent, projet qui nous semblait être celui de la Communauté de communes. 

 

Monsieur le Maire avait, quant à lui, plutôt envisagé de laisser s’installer une 

école privée. 

 

Questionnement : 

 

Lors de l’inauguration de la Résidence Ste Geneviève, Monsieur le Maire a 

adressé à tous les sterpinaciens, de magnifiques invitations que vous avez dû 

découvrir dans vos boîtes aux lettres. 

 

Est-il bien nécessaire de dépenser autant d’argent ? 

L’article dans les journaux locaux n’aurait-il pas amplement suffi ? 

 

Végétation mal pensée ? 

 

Suite aux travaux dans la rue Albert Camus, de nombreuses plantations ont 

été réalisées. 

Trop prêts des caniveaux, elles empêchent les personnes stationnées dans 

cette rue de descendre de leur véhicule sans risque. 

 

De même, pourquoi avoir planté certains arbres si prêts des réverbères ? 

Ne vont-ils pas pousser et les envahir ? 

N’aurait-il pas été souhaitable de matérialiser une piste cyclable à la place de 

cette nouvelle végétation (la largueur du trottoir le permettant) et comme cela 

se fait dans de nombreuses villes ? 

 

Car il ne faut pas oublier qu’un certain nombre de jeunes se rend au collège à 

vélo. 

 

L’ensemble des membres de l’Association vous adresse tous ses meilleurs 

vœux de Bonne santé et de réalisation de vos projets pour 2011. 
 


