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Au cours  de  cette  dernière  année  de  gestion  municipale,
notre  groupe  a  tenté  maintes  fois  d'infléchir  certaines
décisions de la majorité et nous avons insisté pour la mise
en place d'un fonctionnement plus démocratique prenant en
compte  l'avis  des  habitants;  mais  hélas,  force  est  de
constater  que  l'exercice  des responsabilités  se traduit  par
l'exercice du pouvoir sans partage ...

C'est  ainsi  que  la  majorité  a  fait  le  choix  de  développer
l'artisanat  d'art  dans  le  quartier  du  Bas  Kanbo afin  de  le
dynamiser.  Pour ce faire,  elle a décidé d'acheter en toute
urgence  la  maison  Courant  D'air  sans  en  informer
l'opposition  (nous  avons  délibéré  sans  avoir  visité  la
propriété ...), puis un terrain (création parking). On ne sait à
quel niveau ce projet a été préparé car il n'a été présenté
pour discussion dans aucune Commission et la population
du  quartier  concerné  n'a  pas  été  davantage  informée  ou
sollicitée. Nous ignorons si un projet global et cohérent a été
élaboré.  Il  est  à  craindre  qu'à  force  de  doter  la  ville  de
bâtiments anciens, celle-ci se retrouve dans l'incapacité de
les  rénover  et  les  entretenir,  avec  le  risque  qu'ils  se
dégradent.  A ce  jour,  il  n'existe  aucun plan  de rénovation
concernant la maison Burlaztegia, le centre culturel Assantza
ou les  anciens ateliers  municipaux...  Le terrain  communal
Usimendia reste désespérément en vente depuis plusieurs
années, à prix d'or car l'intérêt spéculatif et non collectif a été
privilégié. 

Quant à la mise en place de la zone bleue (annoncée pour
janvier), du panneau d'affichage électronique, des réunions
de quartier prévues une fois par an, l'information actualisée
dans les divers panneaux d'affichage, sans oublier la mise
en service des audiophones à Arnaga (coût 32 000 €), aucun
zèle  n'est  à  noter  ...  pas  plus  que  pour  convoquer  les
Commissions  de  travail  dont   certaines  ne  se  sont  pas
réunies depuis presque un an ... à quoi bon ? puisque les
décisions  se  prennent  au  sein  du  groupe  “majorité”!  En
revanche,  nous  avons  noté  que,  concernant  les  élus
percevant  une  indemnité,  le  montant  de  leurs  cotisations
retraite payées par la Commune a fait un bond de 144% et
s'élève pour 2015 à 19 800 € (à Ustaritz: 3 386 €)... Charité
bien ordonnée ...

Certes, nous sommes satisfaits de la non-augmentation des
impôts  locaux  et  de  l'abandon
-forcé-  du  projet  de  parking
destiné  aux  camping-cars  au
bord  de  la  Nive,  ceci  suite  à
notre recours auprès du Préfet
qui a émis un avis défavorable
(cf  dossier  complet  sur  notre
site).  Les  premières  actions
relatives  à  l'euskara  et  au
jumelage avec Deba, ainsi que
celles  concernant  le  social
(personnes isolées, malades et
leurs  aidants)  devraient
améliorer la situation existante,
à  condition  de  répondre  aux
besoins.  En  sera-t-il  de  même  pour  l'accessibilité  aux
personnes handicapées  ? Kanbo a été  classé 18°  sur  22
avec  la  note  de  9,7/30  et  la  Commission  Accessibilité
comprend une seule personne handicapée et 9 valides ... 

Notre  groupe  a  proposé  d'adhérer  au  dispositif  “Ma
Commune, Ma Santé” pour une offre de Mutuelle Santé plus

avantageuse pour les habitants. Malgré plusieurs relances,
la majorité attend de voir ... Il se peut qu'une intervention de
votre part accélère leur prise de décision.

Herriko kudeaketa azken urte honetan, gure taldea hainbat
aldiz entseatu da gehiengoaren erabaki batzuen aldarazten,
behin  eta  berritz  galdegin  dugu  ibilmolde  demokratikoago
baten  bideratzea  herritarren  iritziak  kondutan  hartuz,
zoritxarrez,  ohartu  gira,  ardura ukaitea partekatu behar ez
den poderetzat dutela.

Ildo honi jarraikiz, gehiengoak erabaki du behereko plazako
auzoaren  dinamisatzeko,  arte  artisautzaren  garatzea.
Horretarako  tarrapataka  Courant  d'Air  etxea  erosi  dute,
oposiziokoak  abisatu  gabe  (deliberoa  hartu  dugu  etxea
bisitatu gabe...),  ondotik  lur  bat  (aparkalekuaren sortzeko).
Ez dakigu zein heinetan prestatua izan den proiektu hori, ez
baita komisio bakar batean eztabaidatua izan, ez eta auzoko
biztanleei  informazioa  emana  edo  iritzia  galdegina.  Ez
dakigu proiektu orokor eta koherente bat osatua izan denez.
Hainbeste  eraikuntza  zahar  erosirik,  beldur  gira  berritzeko
eta  mantentzeko  ahalak  izanen  dituzten,  funditzen  uzteko
arriskua eraginez. Gaur egun ez da neholako berritze planik
Burlazteia  etxea,  Assantza  zentro  kulturala  edota  herriko
tailer  ohien  inguruan...  Usimendiako  lurrak  azken  urte
hauetan salgai dira, urrearen prezioan, ondasun kolektiboa
lehenetsi baino espekulatu nahi izan baita.

Haatik urtarrileko hitz emana zen eremu urdinen ezartzea,
afitxatze taula elektronikoa, Arnagan audiofonoen instalatzea
(32000€ko gastua) ttuku-ttuku doa... gisa berean kasik duela
urte  bat  bildu  ez  diren  lan  komisioak...  zendako  debru ?
Erabaki guziak gehiengoaren taldean berean hartuak baitira.
Artetik  errateko,  indemnitatea eskuratzen  duten  hautetsien
erretretarako  sariak,  herriak  pagatuak,  %144ez  emendatu
dira,  2015  urterako  19800€rat  helduko  dira  (Uztaritzen
3386€). Bihotz zabaltasuna etxetik has !

Dudarik  gabe,  satisfos  gira  herriko  zergak  ez  baitira
emendatu,  Errobi  bazterrean  pentsatua  zen  kanping  car
aparkalekua  -beharturik-  bazterrerat  utzi  baita.  Prefetari
helarazi  genion  errekurtsoaren  ondorioz,  ezezkoa  eman
baitio proiektuari ( ikus informazio guzia gure webgunean).

Lehen pauso batzu ere emanak
izan  dira  euskararen  alde,
Debarekin  egin  den
binazkatzean,  eta  sozial  arloan
(bakartuak  diren  pertsonei
begira,  eriei  eta  laguntzaileei
begira)  gaur  eguneko  egoera
hobetu  beharko  luketenak,
beharrei  erantzuten  badiete.
Bide  bera  segituko  ote  dugu
elbarrituen  sartzearen  errexteko
arloan?  Kanbo  maila  honetan
18garrena  da  22ren  gain,
9,7/30eko nota batekin. Komisio
honetan 10 kideetarik bakar bat

elbarritua da.

Gure  taldeak  proposatu  du,  « Ma  commune,  Ma  santé »
dispositiboaren  kide  bilakatzea,  abantaila  gehiago  duen
osasun mutuela baten  lortzeko.  Behin eta berritz  aipaturik
ere, gehiengoa zain da...  Dohaika herritarrek galde eginez
gauzak fiteago aintzinarazten ahal litzaizke...

Gure webgunean atxemanen gaituzue / Retrouvez nous sur notre site :
www.kanbo-nahidugunherria.eu
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