MACS INITIATIVES, association
Lettre d'information

Le 8 mars 2008 - N° 16
- N'hésitez pas à diffuser abondamment cette lettre d'information autour de vous

Plus que 8 jours
pour éviter le renouvellement de cela ! Et obtenir
des explications de ceux qui ont engagé cette
aventure
ou accepter que les impôts locaux continuent
indéfiniment d'augmenter !

DEBAT du 29 Février à Soustons, suite
Une remarque importante relevée au cours du débat. L'un des anciens délégué démissionnaire a
fait observer que le mode de placement des 58 délégués lors des conseils de la MACS n'incitait pas
à la contestation. Ils sont placés, autour de la table par ordre alphabétique et non pas regroupés
par affinité ou par commune: ce qui les empêche de se concerter et d'adopter une position
réfléchie.
Lors de la prochaine assemblée il faudra que les nouveaux délégués n'acceptent pas cette
disposition peu démocratique.

PROPOS DE CAMPAGNE
Relevé dans Sud Ouest cette semaine des propos de campagne à Capbreton :
......« Une piscine à Capbreton ?
Eric Kerrouche, conseiller municipal sortant, a évoqué en réunion publique le centre
aquatique Aygueblue actuellement en construction à Saint-Geours-de-Maremne et qui
servira aux 23 communes du Macs. Cette piscine intercommunale coûte 11 millions
d'euros, « un investissement impensable pour une seule commune », d'autant plus, a
précisé le conseiller, si on rajoute le coût de fonctionnement budgétisé à 350 000 euros
par an. Du côté de l'opposition, Pierre Cambon, colistier de Stéphanie Dubarry, avance
une rapide saturation de ce centre aquatique et la possibilité de construire une piscine à
Capbreton en partenariat avec le secteur privé. Un emplacement est même envisagé à la
place de l'actuel supermarché Leclerc, le bâtiment offrirait une structure possiblement
adaptable à une piscine. »
C'est surréaliste: premièrement, pour Monsieur Kerrouche le coût de Aygueblue a déjà dérapé: il
est supérieur de 1 million d'Euros aux sommes annoncées en séance et malheureusement il est
bien loin de la réalité: nous avons déjà annoncé quel serait le montant de l'investissement réel.
D'autre part l'estimation du coût de fonctionnement à charge de MACS ne sera pas de 350 000
Euros mais de 446 581 € en 2009 (première année pleine). C'est la somme approuvée par le
Conseil: Monsieur Kerrouche n'étudie pas bien ses notes !
D'autre part si Monsieur CAMBON pense que Aygueblue sera bientôt saturée il fait preuve d'un
optimisme exacerbé: c'est malheureusement le contraire qu'il faut redouter. Par contre son
argument de la nécessité d'une piscine à Capbreton pourrait se justifier compte tenu de la très
mauvaise implantation géographique de Aygueblue qui ne favorisera pas la fréquentation des
scolaires.

BLOG
MACS INITIATIVES a ouvert un blog . Vous disposez ainsi du forum sur le site et de ce
blog pour faire connaître votre avis, les lettres d'information y figurent, vous pouvez ainsi
écrire un commentaire ou faire part de vos sentiments ou de votre opinion:
http://macs-initiatives.blogspot.com

ou : http://www.macs-initiatives.com, page FORUM
ADHESIONS
Plus nous serons nombreux, plus nous serons actifs, n'hésitez pas à adhérer pour
participer et nous aider dans noter action.
Un bulletin d'adhésion est joint à cette lettre.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre : cliquez : nl@macs-initiatives.com
Web: macs-initiatives.com
Nouveau blog
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