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Ramiers : "L'effet Trigano,
c'est terminé !"

Groupe de Gauche. « Son soutien appuyé à Hubert Lopez, son « fils spirituel », et à Claude
Devmier... »

Page 7



Point de presse du Groupe de Gauche de Pamiers

"C'est un désaveu sévère

et les candidats qu'il soutenait"
BILAN DES ELECTIONS
L'abstention est malheureu-
sement importante, cela doit
nous interpeler. Pour les vo-
tants, le rapport gauche
/droite est très largement en
faveur de la Gauche.

Bon report du Front de
gauche et d'Europe Écologie-
Lés Verts. Les électeurs d'Eu-
rope-Écologie confirment
leur ancrage à gauche. Les
responsables EE-Verts de Pa-
miers devraient en tirer des
conclusions concernant leur
vote au conseil municipal...

LA FIN DE L'EFFET TRI-
GANO André Trigano a tou-
jours eu un impact person-
nel sur l'électoral : l'effet Tri-
gano, c'est terminé. Son sou-
tien appuyé à Hubert Lopez,
son "fils spirituel" et à Claude
Deymier est un échec cui-
sant pour les deux adjoints,
lourdement battus sur la ville
de Pamiers. Hubert Lopez n'a
que 14 voix d'avance sur le
FN. Les deux adjoints font à
peine plus que le FN au pre-
mier tour, mais les électeurs
du FN se reporte assez bien
sur eux au deuxième
tour.Avec 36,8 % pour Claude
Deymier et à peine 33 % pour
Hubert Lopez, c'est un désa-
veu sévère pour l'équipe
d'André Trigano et les candi-
dats qu'il soutenait. Large
victoire des candidats socia-

listes, avec une mention spé-
ciale pour Marie-France Vi-
1 plana, une des deux
femmes élues en Ariège.,
. VANT LE PROCHAIN

CONSEIL MUNICIPAL
CONSACRE AU VOTE DU
BUDGET : QUATRE QUES-
TIONS A MONSIEUR LE
MAIRE ET NOS PROPOSI-
TIONS SUR CES SUJETS 1.
Centrale photovoltaïque
Après le préfet, le président
de la chambre d'agriculture*
envoie la mairie de Pamiers
dans les cordes... Malgré les
affirmations de l'adjoint au
maire à l'environnement
dans la Dépêche du 18 mars,
la chambre d'agriculture n'a
pas été consultée et n'a donc
pas donné son accord à ce
projet. Un tel niveau d'im-
provisation et de contre-vé-
rités sur un projet de cette
importance est atterrant
pour la première mairie de
département... De plus, cet
adjoint se permet de dire
dans la presse que le projet
continue alors que la com-
mission Urbanisme de la
Ville a annulé la demande de
déclassement des terrains
agricoles. Qui décide à Pa-
rniers? Le maire, le préfet, les
commissions municipales,
ou l'adjoint à l'environne-
ment? Quelle est la position
du maire? Oui ou non ce pro-

jet est abandonné par la mai-
rie? Nous demandons aussi
une politique volontariste
sur le photovoltaïque en toi-
ture et sur la zone Gabriélat,
et l'abrogation de la Charte
de la CCPP sur le développe-
ment des centrales au sol.

Rappel : 600 hectares de
gravières autorisées en
Basse-Ariège, 600 ha de terre
agricole de perdus, combien
en photovoltaïque demain?
2. Pôle Artistique ou Ecole de
Musique? Après les an-
nonces de "l'adjoint Ribaute"
sur maintient du Pôle Artis-
tique démenties quelques

jours après par le maire lui-
même qui le réduit au simple
déménagement de l'Ecole de
Musique, les Appaméens
sont en droit de se demander
s'il y a un pilote dans l'avion...
et quel sera le coût de cette
opération annoncée par le
maire à 1,4 million d'euros.
Notre chiffrage arrive au
moins à 2 million TTC. Où
sont les économies promises
par le maire, pourquoi
construire un studio de
dance très onéreux? l'ensei-
gnement de la dance est
abandonné.

M. le maire, pourquoi mini-
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misez-vous le coût de ce
chantier exorbitant, et pour-
quoi la Communauté des
Communes ne finance-t-elle
pas cette opération qui la
concerne pour moitié des
élèves (qui payent le double
de frais d'études)? Quel sera
le coût d'investissement et le
coût de fonctionnement de
cette structure à la seule
charge de Pamiers? 3. La
Providence La municipalité
s'était engagée à déménager
la MJC en 2010! Elle est dans
des locaux non conformes et
inadaptés. Nous demandons
qu'au prochain budget (avril)
soit prévu une somme de 20
000 euros pour financer un
concours d'architectes en re-
lation avec les associations
concernées, pour en 2012,
déménager la MJC à la Pro-
vidence, pour créer aussi des
salles d'exposition (qui font
cruellement défaut à Pa-
miers), et pour créer une
Maison de Quartier. L'en-
semble sur le site de la Provi-
dence, qui est suffisamment
vaste.

Monsieur le maire, que
voulez-vous faire, et quand,
de la Providence et de la
MJC, si mal traitée par votre
municipalité? 4. Réaména-
gement de la place Saint-Ur-
sule On attend avec impa-
tience le sort du futur réamé-

nagement de la place sainte-
Ursule, financé parl'OCCUP,
la Région, le Département.
Ce projet "phare" de la mu-
nicipalité pour la revitalisa-
tion du centre- ville, présenté
par MM, Salvaing, Lopez et
Deymier à l'assemblée géné-
rale des commerçants de Pa-
miers et approuvé en com-
mission Urbanisme, dont on
dit maintenant qu'il serait
abandonné pour cause de
TROU dans les finances mu-
nicipales... Le fait de savoir si
Sainte-Ursule sera un par-
king à barrière (comme Jean-
Jaurès) ou un parking clas-
sique est un faux débat. Il est
urgent de rénover cette place
dans le cœur de Pamiers et
de profiter des subventions
obtenues, qui sinon seront
perdus...car les aides de
l'OCCUP se terminent en
2011.Ce projet ne peut être
reporté.
Monsieur le maire, oui ou

non, allez-vous rénover et
embellir la Place Sainte-Ur-
sule comme prévu cette an-
née? Lesappaméennesetles
appaméens attendent des ré-
ponses précises, nous atten-
dons des réponses avant le
Conseil municipal d'Avril a
nos questions et a nos propo-
sitions. Source : Groupe de
Gauche.

Propos recueillis.


