Pour un C ur de Ville qui soit préservé d’une embolie
Amélioration et préservation du cadre de vie, allègement de la circulation pour les pradétans, réponse
à des besoins de logements sociaux, le projet municipal affirme vouloir répondre à ces diverses
nécessités que les élus socialistes avaient formulées dans leur programme.
Nous espérons que ces objectifs pourront être confirmés. Toutefois le bénéfice de ces mesures ne
pourra avoir une chance d’être compris que si :
D’une part, les projets sont mieux définis, expliqués, non seulement au cours de réunions publiques
auxquelles tous ne peuvent se rendre, mais aux élus, y compris ceux de l’opposition, afin qu’ils
puissent exercer démocratiquement et constructivement leur mandat auprès des pradétans !
D’autre part, si d’autres besoins sont également pris en compte, permettant de répondre aux
préoccupations et inquiétudes formulées par les pradétans, tracassés des conséquences découlant des
divers projets concernés.
A cet effet, les élus socialistes affirment la nécessité de réaliser une mesure importante, déjà mise en
place avec succès par d’autres municipalités : une navette municipale gratuite, électrique,
assurant une rotation continue sur la commune, du Port des Oursinières à la Gare SNCF de
La Garde.
Mesure qui représente, compte tenu des caractéristiques urbaines de notre commune, la seule réponse
permettant aux pradétans de ne pas recourir à l’usage de leur voiture pour les déplacements intramuros, de décongestionner la circulation, surtout durant la période estivale, de préserver
l’environnement et de répondre à un besoin réel et quotidien de nos concitoyens.
Une autre interrogation alimente également les préoccupations de nombreuses familles : le
Collège.
Alors que le besoin d’une telle structure est incontestable sur notre commune, qu’un terrain est, enfin,
disponible pour sa construction, que les financements existent, alors que le collège de Carqueiranne
est saturé, la question que tout le monde se pose est : Pourquoi retarder cette construction ?
Les élus socialistes ont exprimé leur détermination pour faire aboutir la réalisation du Collège et
apportent leur soutien actif aux Parents qui expriment leur mécontentement devant cet
incompréhensible ajournement.
Aux urnes Citoyens ! Les échéances qui approchent vous permettront d’exprimer votre souhait de
changement.
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