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La saison estivale vient de 
s’achever avec une fréquentation 
de notre station qui restera 
assurément comme l’une des 
meilleures de la décennie. Nous 
profitons de l’arrière saison 
toujours plus agréable dans notre 
belle commune.

Pour nos 428 petits Châtelaillonnais 
scolarisés dans nos écoles 
maternelles et élémentaires,  
la rentrée est déjà du passé. 
Dès le 1er septembre, élèves 
et professeurs ont pu prendre 
possession de leurs classes dans 
lesquelles de nombreux travaux 
avaient été réalisés.

Pour l’équipe municipale, après 
un été riche en animations, 
rendez-vous sportifs, rencontres 
des résidents secondaires,  
il est temps de tirer le bilan de 
cette saison bien particulière et 
d’apporter certaines corrections 
pour que 2017 soit encore 
meilleure. Certes la fréquentation 
du Centre Aquatique est en 
hausse, la piscine de Plage a 
encore été un réel succès, Mômes 
à la Plage a connu une belle 
réussite pour sa première année 
de fonctionnement, mais il nous 
faut améliorer certains points.

Côté travaux, la rentrée est 
également synonyme de  
reprise des chantiers.   

Sur les Bouchôleurs, nous allons 
désormais passer aux travaux de 
requalification afin de réparer  
la sottise des déconstructions. 
2017 sera assurément l’année de 
la renaissance de notre village, 
avec des aménagements encore 
plus beaux que ceux que nous 
avions réalisé en 2000.

La friche industrielle de 
l’ancienne gendarmerie et des 
ateliers COREAL se transformera 
également en un pôle d’habitation 
de qualité. 73 logements verront  
le jour dans une résidence 
disposant de 68 places de 
stationnement, qui marquera 
assurément notre entrée de ville. 
Nous souhaitions initialement 
voir sortir de terre une Résidence 
de Tourisme, capable de générer 
une vingtaine d’emplois sur notre 
ville et surtout d’apporter un 
réel dynamisme économique, et 
alimenter nos commerces. 

Mais la politique fiscale du 
gouvernement en a décidé 
autrement !!!  En effet, la suppression,  
dès 2017, des aides à la 
défiscalisation dans le cadre du 
dispositif sur les résidences de 
Tourisme neuves a condamné 
notre projet. Fort heureusement, 
nous avions dans nos cartons 
un second projet, certes moins 
ambitieux en terme économique, 
mais tout aussi qualitatif sur le 
plan urbanistique.

Après le racket des dotations 
d’Etat, puis le matraquage fiscal des 
classes moyennes, c’est désormais 
aux dispositifs de défiscalisation 
que ce gouvernement s’attaque, 
préférant imposer à la population 
et aux communes la création d’un 
nombre inatteignable de logements 
sociaux plutôt que d’actionner les 
leviers économiques qui feraient 
sortir notre pays de ce désastre 
financier et social.

Malgré ces embuches, nous 
maintenons le cap que nous nous 
sommes fixé et mettons en œuvre 
les actions pour lesquelles vous 
nous avez élus.

Après les travaux de protection du 
littoral, c’est désormais le second 
grand engagement du mandat 
qui va débuter, métamorphosant 
totalement notre entrée de 
ville et contribuant, une fois de 
plus, à votre bonheur de vivre à 
Châtelaillon.

A très bientôt.

Votre maire.

Jean-Louis LÉONARD
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Chers amis,


