Démocratie bafouée, Opposition méprisée.
Lors de la réunion du Conseil Municipal, hier soir, vendredi 17 octobre, le maire et sa majorité se sont livrés à une
bien vilaine manœuvre.
Incompétence, ignorance du droit ou malveillance ?
Toujours est‐il que le maire de Lit et Mixe n’a rien trouvé de plus fin que de lever la séance en supprimant les
« questions diverses », pourtant expressément inscrites à l’ordre du jour.
Ces « questions diverses » constituent, dans notre République, un droit fondamental et inaliénable.
En les supprimant, le maire a, sans la moindre retenue, piétiné ce droit.
Nous ne resterons pas sans réaction devant ce manifeste déni de démocratie.
Il faut bien comprendre que les « questions diverses », comme d’autre procédures telles que les « questions
orales » ou les « questions écrites », constituent pour l’opposition le moyen de défendre au conseil municipal les
intérêts de chacun d’entre nous, de chacun d’entre vous.
Vous pouvez compter sur vos élus d’Alternative Litoise pour faire respecter ces droits fondamentaux.
Nous vous tiendrons scrupuleusement informés des suites de cette affaire.

Voici donc les terribles questions diverses qui devaient être posées hier soir :
Questions de Pierre JUYON
- Monument aux morts
Suite à la demande de Mme Pierrette Duportets formulée par courrier à la mairie et par requête déposée
en séance le 28 avril 2014, il était convenu d’établir un devis de travaux nécessaires pour repeindre les
noms des soldats de Lit et Mixe morts pour la Patrie afin d’être prêt pour la commémoration du centenaire
de la guerre de 1914 pour le 11 novembre prochain.
Nous sommes à 24 jours de la commémoration.
Le devis promis est‐il consultable ?
Sommes‐nous encore en mesure de délibérer sur le sujet et de réaliser les travaux dans les temps ?
- Plan de circulation
Lors de la dernière séance du 23 juillet, la révision du plan de circulation a été évoquée et devait faire
l’objet, comme l’a précisé l’adjoint compétent, d’un débat en commission courant septembre. A ce jour, la
commission n’a toujours pas été réunie.
Où en est‐on ?
- Lotissement du Hapchot
Question d’une administrée sur l’extension du lotissement du Hapchot.
Peut‐on avancer une date ?
- Douches du Cap de l’Homy
Alors que le tourisme tourne encore à bon régime : camping ouvert, parking plein le week‐end, surfeurs,
pécheurs et nombreux touristes de passage.
Alors qu’on cherche à étaler au maximum la période estivale sur l’arrière saison, les douches du Cap de
l’Homy ont été fermées et condamnées le 15 septembre.
Cette fermeture a été très mal perçue par les usagers de l’océan, quels qu’ils soient.
Quelle raison valable peut motiver une telle décision ?
- Défibrillateurs
L’association « Au Cœur des Jumeaux » des frères Campistron de Soustons a offert au club de rugby un
défibrillateur.
Nous avions voté la fourniture de quatre de ces défibrillateurs, nous devrions donc pouvoir envisager de
faire l’économie d’un.

Questions de Stéphanie ARNE
- Centre de loisirs
A la demande d’une administrée, où en est‐on dans l’organisation d’un centre de loisirs les mercredis
après‐midi, les petites vacances scolaires et au‐delà du 15 août pour les vacances d’été ?
- Ramassage des branchages
Que doivent faire les personnes qui n’ont pas de moyens adaptés pour tout porter à la déchetterie ?
- Le ramassage des poubelles :
Comment connaître la fréquence et le jour de passage du SITCOM ?
(ce n’est pas indiqué sur le site de la commune)
Est‐il possible d’ajouter un passage l’hiver ?

Question de Marc RIGLET
- Courant de Contis
Rive gauche du courant de Contis, la zone NATURA 2000 est saturée d’immondices.
Qui a la responsabilité du nettoyage ?
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