TRIBUNE LIBRE DE L’OPPOSITION
Chères Castellévissiennes,
Chers Castellévissiens,
Conformément aux résultats de l’élection municipale du 15 mars 2020, dans laquelle 44.49% de vos voix se sont
orientées vers notre liste, nous sommes au travail.
Conscients de nos responsabilités, nous avons demandé à Monsieur Delheure une page au sein de ce bulletin.
Nous espérons que son accord et son engagement seront tenus dans le temps, et qu’il en sera de même pour un
espace d’expression dans les flashs infos.
Depuis le début de ce mandat, nous avons Romain GUIERRE, Marion BORTHELLE, Christian LOVATO et Elsa
KLAVUN, su nous intégrer à ce conseil. Malgré nos difficultés à faire respecter les « lois de la démocratie », nous
avons réussi à faire valider quelques points de notre « charte de la démocratie locale ». Cela n’a pas été de tout
repos.
Présentée dans un premier temps à l’entièreté du conseil, elle a été mise à l’écart par l’équipe majoritaire. Elle a
été détaillée lors d’un rendez-vous particulier avec le Maire qui a accepté un certain nombre de points,
symboliques certes, mais elle constituera notre « outil de conduite démocratique » pour les six prochaines
années.
Plusieurs projets pour notre commune ont été mis en place et c’est une bonne chose. Néanmoins, il est important
de redonner la lumière sur quelques-uns de ces projets : il faut faire la différence entre les projets proposés par
l’équipe majoritaire, les projets impulsés par l’ancienne équipe et notre programme de campagne (car même en 6
mois, la confusion peut se créer…) :
PROGRAMME DE MONSIEUR DELHEURE :
• Le soutien actif à l’implantation d’une crèche sur notre commune ?
Ce projet n’a jamais été abordé en conseil municipal depuis les élections 2020… De plus, cette crèche a été
présentée dans la presse comme une crèche privée ayant été soutenue par la PMI, le département mais pas notre
collectivité à notre grand désespoir. Voilà déjà un premier quiproquo de programme…
• Sécurisation du carrefour Puech Armand ?
Vous avez pu constater comme nous, le jour des élections municipales, l’affichage en mairie du plan
d’aménagement de ce carrefour. Cela ne faisait pas non plus parti du projet municipal de Monsieur Delheure mais
plutôt le résultat du travail réalisé et finalisé par l’équipe municipale précédente.
Ces projets impulsés par l’ancienne municipalité, nous pouvons les énumérés sans cesse (réhabiliter le bâtiment
de l’ancienne école = ancienne municipalité, déployer fibre optique = compétence de la C2A, …). Bravo et Merci à
la majorité d’avoir poursuivi ou finalisé les projets impulsés par Monsieur Gauthier, maire de la commune de 2008
à 2020.
Le nouveau conseil municipal vient d’initier de nouveaux projets : restaurer la maison pour tous, réorganiser le
CAC, créer une salle de réunion pour les associations de la commune, mettre en place un marché d’été, solliciter
l’implantation de nouveaux commerçants, réfléchir à l’aménagement et la sécurisation de la rue Sicard Alaman,
installer des défibrillateurs sur la commune. Tous ces éléments étaient dans notre programme. Nous sommes
heureux, par notre position même minime que la majorité y fasse référence. Ce programme, nous l’avons
construit POUR VOUS et AVEC VOUS.
Ainsi, chères Castellévissiennes et Castellévissiens, sachez que nous sommes toujours à vos côtés pour apporter
ce changement tant demandé. Nous travaillons sans relâche pour moderniser et dynamiser l’image de notre
commune qui le mérite tant. Castelnau, c’est une pépite rurale au coeur du grand albigeois. Ensemble, faisons de
cette commune, la commune où il fait bon vivre.
Nous vous encourageons ainsi à rester attentifs aux décisions que prendra la majorité. Venez nous soutenir lors
des conseils municipaux, voyez par vous-même quels objectifs, quelles positions, claires et sincères nous avons
afin que demain (en 2026), nous puissions choisir le changement et ainsi obtenir la qualité de vie que nous
sommes venus rechercher à Castelnau-de-Lévis.
Et si vous le souhaitez, consultez régulièrement notre site internet : elus.romainguierre.fr
Vous y trouverez, au-delà de cette communication formelle et brève, plus d’informations sur le présent de
Castelnau de Levis.
Avec toute notre amitié,
L’équipe Un Avenir pour Castelnau-de-Lévis.

