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EDITORIAL Janvier 2020

Sans afficher un pessimisme trop réducteur en ce début d’année 2020, il me semble un peu à regret, que
nous pourrions presque faire un « copier-coller » de l’introduction à notre éditorial de Janvier 2019.
L’année qui vient de s’éteindre a-t-elle été moins anxiogène, moins violente, plus heureuse pour la majorité
de nos concitoyens ? Je vous en laisse seuls juges.
Grèves, conflits sociaux et évènements parfois violents ont, à tort ou à raison, bien trop souvent encore
marqué notre pays et l’actualité des dernières semaines.
Nous ne pouvons, c’est une évidence, même au sein d’une association comme la nôtre qui se veut à juste
titre totalement neutre sur le plan politique et confessionnel, ignorer les évolutions de ce drôle de monde,
sans en tirer utilement et si possible localement, quelques enseignements.
Rien, malgré certaines évidences, n’est croyez-le aussi simple que certains pourraient le penser ou le
croire. Oppositions et contraintes sont multiples et souvent contradictoires : ce qui peut bénéficier aux uns
se trouve parfois défavorable aux autres. Les structures de communautés de communes comme la nôtre,
imposent, sauf cas bien particuliers, de ne pas réclamer sans proposer utilement en pensant au bien de
tous. C’est l’esprit de nos statuts. Les exemples sont nombreux. Je vous en fais grâce.
A ce jour, et malgré quelques dossiers compliqués, nous pensons donc toujours que la voie du dialogue et
de la concertation doit rester, autant que faire se peut, un axe et un mode de travail prioritaire presque
incontournable avec ceux que nous choisirons pour nous représenter et mettre en œuvre ce que nous
voulons faire de notre environnement et de notre vie quotidienne. C’est là, me semble-t-il, l’essence même
d’une vraie Démocratie partagée.
Nous évoquons parfois, en la dénonçant, la crise de la Démocratie. Nous aurions tort d’oublier
l’influence parfois funeste de l’excès de communication qui peut s’imposer au détriment du souci
de vérité et de notre capacité à pouvoir demander des comptes.
Exigeons des promesses écrites sur les dossiers importants que nous soutenons.
A ce titre, 2020 est une année où chaque acteur de la démocratie aura à se déterminer localement
selon des choix qui marqueront notre avenir à moyen terme. Vous pouvez normalement encore
vous inscrire sur les listes électorales de la commune jusqu’en février 2020… Pensez-y !
*******

Notre association vit.
Ceux qui ont assisté à notre assemblée générale 2019 auront constaté que nos structures évoluent, que
notre Conseil d’administration se rajeunit et que nos effectifs augmentent, même si, nous le savons, ils
subissent l’impact local des dossiers en cours. Plusieurs de ces dossiers ont été portés ou soutenus par
notre association ou seront à l’ordre du jour des prochaines semaines, par exemple :
…/…
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-

La rénovation enfin terminée et réussie de l’avenue des Bourdaines
La sécurisation enfin en bonne voie du plan de circulation à l’entrée de la plage des Estagnots.
Le dispositif de pompage des excédents d’eaux pluviales qui, sans doute perfectible, a été
expérimenté en novembre et décembre lors des inondations et sur lequel quelques questions
légitimes subsistent.
La poursuite de l’exécution d’un plan de nettoyage effectif des collecteurs d’eaux pluviales qui
conditionne l’évolution positive de plusieurs quartiers ou rues régulièrement inondés en cas
d’épisodes pluvieux.
L’indispensable rénovation jamais vraiment entamée du réseau vétuste des eaux usées, loin de
satisfaire les impératifs de salubrité dans de nombreux quartiers sans parler de l’augmentation
démographique.
La poursuite des travaux de rénovation de l’éclairage public qui est déficient en plusieurs endroits,
La remise en état de la voirie, totalement dégradée dans de nombreuses rues et avenues et sur les
parkings (plage des Bourdaines par exemple)

-

La mise en place de dispositifs utiles pour réguler la vitesse excessive en plusieurs endroits
sensibles telle l’Avenue du Penon,

-

La sécurisation et l’amélioration de la circulation piétonne et cyclable sur des avenues essentielles
de la station,

-

La lutte contre les nuisances sonores qui empoisonnent de nombreux résidents,

-

Etc…

2019 n’aura pas vu, sauf erreur ou omission de notre part, d’évolutions notoires sur certains projets
vivement contestés tel le projet d’aménagement des anciens locaux et du terrain dit de la FALEP.
Le discours de nos élus sur ce dossier particulier et important reste à notre avis bien trop vague, imprécis,
ambigu….
Les élections municipales qui se profilent à l’horizon doivent nous permettre d’obtenir des réponses fermes
sur des projets en cours et de rester très vigilants sur les promesses qui ne manqueront pas de fleurir de
tous bords.
En conclusion ; toujours fidèles à nos lignes directrices, nous continuons à penser qu‘entretenir et améliorer
l’existant en respectant ce qui fait l’attrait de la station : l’océan et la dune évidemment, son environnement
naturel exceptionnel, ses forêts, ses pistes piétonnes et cyclables, son calme et le caractère amical et
familial de ses quartiers …bref, tout ce qui fait que Seignosse nous différencie positivement de certains de
nos voisins, et qu’il faut préserver, restera encore en 2020 notre préoccupation fondamentale.

Restons donc vigilants, constructifs, associatifs et participatifs pour le bien de tous.

Bonne année 2020 à toutes et à tous !
Le Président : Pierre Frenot
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