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Les raisons de la colère     !

Sur la déviation   STOP     !
Après des décennies d’attente, de rallonges financières « conséquentes »,
nous pensions enfin voir le bout du tunnel…
Et bien non,  si  tunnel  il  y  a,  la  déviation initialement prévue n’est  pas
menée à son terme. Demain peut-être !
L'Etat propose l’ouverture du tunnel, tout en ramenant circulation vers le
Pont  Neuf et  des « feux intelligents »,  en passant  devant la  piscine,  le
collège et l’école maternelle. Quelle sécurité ! 
Ils mettent la main dans NOTRE poche, contre notre volonté, en aggravant
nos conditions de vie. CELA SUFFIT !

Nos enfants valent plus que leurs camions ! 

Sur le Collège
Suppression  du  cycle  SEGPA  (chance  donnée  aux  élèves  en  difficultés
scolaires de regagner l’enseignement traditionnel) impliquant une mise à
mal du devenir du collège.  Après la suppression du Conseiller Principal
d’Education autour des classes !
Malgré les engagements pris par Mme la Députée, Présidente de Région,
la décision administrative est tombée. FERMETURE ! 

Sur la Garonne
Après le désastre de la crue du 18 juin 2013, aucune réflexion sérieuse
incluant  la  population  n’a  été  menée.  A  quand  les  travaux
indispensables ?
Vigicrue connaît  des imperfections.  Des balises  volées ou défectueuses
interdisent à ce service d’alerter en cas de besoins. Vallée non sécurisée
et des villages en danger !
Qu’en est-il de l’enveloppe financière allouée ?



Sur l'état d’urgence   
Des  contrôles  inopinés  sont  réalisés  au  point  frontière  de  FOS,  qui
nécessitent la remise en service du poste de douane et qui entraînent le
passage de toute la circulation au centre du village. SOIT !
Mais, est-il inconcevable, lorsque ces contrôles n’ont pas lieu, de revoir la
circulation emprunter la déviation réalisée ? Sé-cu-ri-té !

Sur le tourisme et l'Economie
Durement touchés par la fermeture de l’usine Péchiney, les villages de la
vallée  s’appuyaient,  économiquement,  sur  les  campings,  privés  ou
municipaux, situés le long de Garonne.
Certains sont encore administrativement fermés, d’autres on ré ouvert.
Nous demandons une étude sérieuse de la situation et que des solutions
alternatives soient éventuellement  proposées. Egalité de traitement !

Sur la desserte ferroviaire   
La  fermeture  de  la  ligne  Montréjeau-GP-Luchon  doit  être  levée,  les
travaux nécessaires réalisés. Le Conseil Régional, co-responsable de cette
situation  en  tant  qu’autorité  organisatrice,  doit  prendre  ses
responsabilités. 
Horaires adaptés => revitalisation de la vallée !
Les camions sur les wagons => sécurité de circulation !

Notre association     :     «     V  ivre en   V  allée de   S  aint-  B  éat     »

Elle est fondée autour du concept du "buen vivir" et souhaite garantir la
cohésion sociale et le cadre de vie des habitants de notre vallée.
L’objet  de  l’association  est  de  proposer,  soutenir  ou  mettre  en  œuvre
toutes  les  actions  visant  à  maintenir,  développer  et  valoriser  l’activité
industrielle, artisanale, commerciale et touristique, les services publics, la
qualité  de  vie  sociale  et  environnementale  sur  le  territoire  de  l’ancien
canton de Saint-Béat et des communes environnantes. 
Cette  association  est  ouverte  à  tout  citoyen  et  toute  organisation
(association, collectif...), sans exclusive politique partisane.

Rejoignez nous !
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