Fonsorbes
Vert l’Avenir
Une commune
un territoire
Notre avenir
Association FVLA : mail: fvla31470@gmail.com

Site Facebook: https://www.facebook.com/Fonsorbes-Vert-lAvenir

Fonsorbes Vert L’Avenir, une association Fonsorbaise à votre écoute
Sur la base des projets que nous avons proposés lors des dernières élections municipales,
nous avons créé FVLA une structure d’envergure municipale.
Notre association regroupe toutes les personnes de notre commune souhaitant porter soutien à
nos élus de la liste, développer nos valeurs, rassembler autour de propositions répondant
aux questionnements des Fonsorbais et construire ensemble l’avenir de notre
commune.
Edgar STEMER, son président, et, Michel JOUANEN, son secrétaire, vous invitent à rejoindre
ce groupe de citoyens qui aura à cœur de poursuivre les engagements pris et de relever au
mieux les nouveaux défis qui se présenteront.
Nous voulons promouvoir nos propositions jusqu’aux prochaines élections ainsi que les suivantes en rencontrant les habitants de Fonsorbes pour écouter leurs besoins et surtout
travailler à des solutions.
L’individualisme étend hélas son empire et la crise sanitaire que nous traversons le renforce. La
mondialisation accroît les inégalités dans un monde hyper connecté et très complexe.
Fonsorbes Vert l’Avenir entre dans la lignée de formes de participation démocratiques moins
verticales et plus à l’écoute de la personne humaine pour aller vers une meilleure émancipation
collective.
En faisant partie de notre groupe qui agit pour la vie collective, vous
êtes une personne qui n’est plus seule, mais qui affirme l’importance
de la raison et de l’argument pour faire avancer la démocratie, mettre
en œuvre une politique locale désirable, réalisable et durable, ouverte
au monde qui l’entoure.

Développement durable une priorité pour FVLA : Implantation d'ombrières photovoltaïques sur
le parking du lycée de Fonsorbes. Nous sommes favorables à cette démarche qui s’inscrit
pleinement dans le développement durable. Mais le projet présenté ne
nous satisfait pas totalement, car nous craignons que cette structure crée un
écran inesthétique. Nous avons demandé une modélisation 3D de cet
aménagement pour s’assurer de sa parfaite intégration dans l’environnement,
mais celle-ci ne nous a jamais été présentée.
De plus, nous n'avons aucune information concernant le vieillissement de ces dispositifs et la
quantité d’électricité produite à l’horizon des 30 ans prévus.
FVLA a placé le développement durable comme une priorité, et celui-ci doit être mis en œuvre en
cohérence avec notre environnement.
Notre association milite pour l’implantation rapide de bornes de recharges pour les
automobiles sur toute la ville tel que l’impulse la loi. Cela est essentiel à notre avenir et
pour limiter le réchauffement climatique en donnant les moyens de cette transition aux
Fonsorbais et automobilistes de passage.

Budget : Le 8 avril 2021 a eu lieu le vote du budget primitif 2021, ce vote a été très animé.
En effet, il a été demandé aux conseillers municipaux impliqués directement ou indirectement
dans les bureaux d’associations de sortir afin d’éviter les conflits d’intérêts. Cela nous a impacté
fortement, notre équipe étant ancrée dans de nombreuses associations. Seuls 2 membres du
groupe ont pu voter.
Dernièrement, nous avons voté une subvention pour une association, il a été demandé à un
conseiller de la majorité de ne pas y participer. Problème, ce conseiller a pu prendre part au vote
du budget duquel nous avons été écartés. Cherchez l’erreur !
Rappelons que le budget primitif est un élément essentiel pour la suite du mandat. Nous
déplorons une application des règles différentes suivant les groupes siégeant au conseil
municipal.

ACTION SOCIALE : quelques avancées mais beaucoup reste encore à faire !
Cette fin d’année 2021 a vu l’aboutissement de projet, tel que les aides au
financement du permis de conduire et du BAFA ainsi que le micro-crédit.
Ces avancées sont le fruit d’un travail collaboratif de toutes les composantes
du CCAS. La majorité a été à l’écoute des propositions faites par les
oppositions. En ces temps de crise sanitaire, économique et sociale, toute aide
financière supplémentaire est une opportunité pour les Fonsorbais dans leur quotidien.

Une analyse des besoins sociaux est menée par un cabinet privé depuis septembre 2021 afin
de recenser et de mettre en lumière les carences sociales sur la commune. Nous serons très
vigilants sur les réponses apportées à ce diagnostic en terme de politiques sociales durant toute
la mandature.

Elections départementales : Un Parti Socialiste infréquentable aux municipales par la majorité
mais soutenu aux départementales !
Mme le maire dénonce à tort l’appartenance de notre liste au Parti Socialiste aux élections
municipales, parti infréquentable, mais s’associe à celui-ci pour les élections départementales !
Le gain d’une élection vaut-il la peine de bafouer ses idées !

Les commissions trop rarement convoquées ; Ce début de mandat d’un an et demi aurait pu
être l’occasion d’améliorer le fonctionnement des commissions municipales. Malheureusement il
n’en est rien, bien au contraire.

Commerce local: AGISSONS !
La crise sanitaire, les travaux de la route de Tarbes; Beaucoup d’évènements affaiblissent nos
commerçants. Des propositions sont faites par les groupes d’oppositions, pour des aides
financières, des évènements commerciaux et accroitre la communication. Réponses de la
majorité, oui on va voir !
Les commerçants veulent voir aussi, mais n’attendons pas qu’il soit trop tard, AGISSONS !

l’accessibilité : la grande oubliée de la majorité
Places adaptées aux PMR non entretenues, pistes cyclables difficilement
accessibles aux vélos, cheminements piétons non sécurisés.
Notre groupe dénonce régulièrement les problèmes que rencontrent les
Fonsorbais lors de leurs déplacements. Nous continuons à porter les
mobilités douces.

Intercommunalité: Le Muretain, pour co-construire des projets
communautaires intéressants notre commune, Oui! Non! Peut-être !
La loi impose le transfert de la compétence eau et assainissement vers
l’intercommunalité.
De ce fait, nous avons tous décidé de quitter le SIECT pour rejoindre le SAGe
dans un souci de cohérence territoriale, de baisse des coûts pour les usagers
et à terme une facturation unique.
Aujourd’hui la cohérence territoriale est mise à mal par l’excès de zèle de la majorité qui
souhaite quitter l’Agglo sans consultation de l’ensemble des Fonsorbais. Le processus utilisé
dénote un total irrespect des groupes et des personnes qui composent l’opposition, mais aussi
les citoyens qu’ils représentent. Devons-nous rappeler que les groupes minoritaires représentent
autant de voix que celles du groupe majoritaire !

Marchés publics : Stop aux avenants systématiques !
Ces modifications de marchés ont souvent des incidences
financières conséquentes. Elles induisent d’importants surcoûts.
Nous n’acceptons pas de telles pratiques. Comment la
municipalité peut prôner la transparence lorsque de telles
manœuvres se répètent sans cesse ?
N’hésitez pas aller consulter le détail de toutes ces opérations
dans les comptes-rendus des conseils municipaux consultables
sur le site internet de la mairie.
Défauts d’entretien de la ville : pénurie de matériel et de moyens !
Notre cadre de vie mérite mieux : des économies
certes mais pas à n’importe quel prix. De
nombreux Fonsorbais nous interpellent sur le
manque d’entretien de notre ville (espaces verts,
rues et espaces publics, mobilier urbain,….).La
majorité a pensé que ce problème dépendait des
agents et a entamé une réorganisation des
services techniques. Ne fallait-il pas se donner
tous les moyens pour parvenir à des résultats
visibles et surtout proposer des moyens
adaptés ! N’ayons pas peur de prendre exemple sur d’autres communes ayant un savoir
faire dans ce domaine pour que nous évoluions en compétences !

Le (nouveau) Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Un règlement pénalisant de nombreux Fonsorbais
qui voient leurs permis de construire ou d’aménager quasi systématiquement refusés

Voté par la majorité contre l’avis des oppositions en janvier 2020, le PLU présente beaucoup
d’erreurs, des insuffisances de justifications et de grosses incohérences, notamment par l’intégration
d’un coefficient de biotope très pénalisant pour les propriétaires de maisons individuelles. Une fois
de plus, la majorité, par excès de zèle ou manque de clairvoyance, a intégré un paramètre dans le
calcul des surfaces constructibles sans avoir évaluées les conséquences de cet ajout sur les délivrances des permis pour les particuliers.
Ainsi, pour beaucoup d’entre eux, ce nouveau règlement n’a eu pour effet que de briser leur projet de
vie lorsque leurs permis de construire ou d’aménager (une extension, un garage, un abri de jardin,
une piscine...) se sont vus refusés pour de fausses raisons de développement durable.
A ce jour, la majorité s’attache à faire corriger ce document. Nous nous félicitons que cette démarche
soit enfin engagée, mais que de temps et d’argent perdus (20 000 € provisionnés) et de Fonsorbais
déçus !
Violences faites aux femmes. En parler c’est bien; Agir c’est mieux !
Le 25 novembre dernier avait lieu la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des
femmes.
La situation est de plus en plus critique :
• Selon les Nations unies, près d’une femme sur trois a subi des mauvais traitements au cours de sa
vie.
• En France, en 2019, 99% des femmes disent avoir été victimes d'un acte ou comportement sexiste,
125 840 femmes ont été victimes de violences conjugales et en 2020, 102 femmes ont été tuées sous les
coups de leur conjoint ou de leur ancien partenaire…
• De plus, 30% des femmes déclarent avoir été harcelées ou agressées sexuellement sur leur lieu de
travail
• Mais en période de crise, la situation s’aggrave…
Les violences envers les femmes sont parfois banalisées, voire encouragées par des stéréotypes.
Notre groupe s’engage pour que cette situation évolue enfin :
• En menant des actions de proximité en lien avec les associations de défense des femmes
• En communiquant sur toutes les mesures existantes pour aider les femmes en difficulté
• En s’attachant à déployer localement les mesures nationales
• En organisant des interventions de prévention au sein des écoles
• En supportant les démarches de toutes les femmes et les hommes qui souhaitent agir contre
la violence existant dans notre société.

Rejoignez-nous en adhérant à notre association ou en la soutenant
Pour nous contacter écrivez-nous à fvla31470@gmail.com
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Nous accompagnons nos cinq élus qui, fournissent en amont un travail de qualité; mais ce n'est
qu'ensemble, avec vous, que nous réussirons à trouver des solutions viables pour
l'avenir.
Christophe MAILHE,
Sandrine MARNAC,
Franck FEDOU,
Aurélie ROUER,
Audrey RICHARD
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