
Groupe majoritaire « Labastide pour Vous ! »

La Majorité municipale mobilisée dans l’action

Voilà deux ans que notre équipe travaille sur les projets que nous vous avons soumis mais 
pas uniquement ! Des sujets issus de vos demandes au quotidien ont vu le jour tels :

* les travaux de l’abribus du Ch. des Sourdes,
* la sécurisation du carrefour de la Rte de Gargas,
* la sécurisation du chemin de l’école (création d'un passage piéton surélevé),
* le renforcement des équipements informatiques à l'école élémentaire, 
* le rafraichissement d’air à l’école maternelle,
* etc. 

En parallèle, les projets phares de notre programme sont à l'étude ou sur le point de 
démarrer :

* la reconfiguration du groupe scolaire en cours d'élaboration avec une Assistance à 
Maitrise d’Ouvrage afin de définir le programme, en concertation avec les usagers ;

* la rénovation énergétique de la Mairie et de la salle des Ainés (démarrage des 
travaux en 2022) ;

* la pose d'une signalétique pour indiquer nos commerces et professionnels de santé 
(travaux prévus en 2022) ;

* les travaux de rénovation de l'église avec la réalisation dans un premier temps, d'un 
diagnostic technique ;

* l'écriture du contrat Bourg-centre qui doit permettre de déclencher des 
financements pour les travaux d’amélioration du cadre de vie, comme la place du village, 
par exemple. 

Toutefois, en toute responsabilité, nous voyons quelques ombres se dessiner... Les tensions 
sur les cours de l’énergie, des matériaux et autres fournitures nécessaires aux opérations 
projetées, augurent des impacts financiers non négligeables sur les enveloppes finales. Nous 
devrons donc rester vigilants sur ces dossiers afin qu’ils soient compatibles avec vos attentes 
et nos possibilités.

Soyez donc assurés que notre équipe est bien en prise avec son programme et pour 
répondre favorablement à notre engagement, notre équipe demeure plus que jamais à 
l’écoute des habitants, des acteurs économiques et associatifs.

Les élus de la Majorité municipale


