Canton de Vezins-de-Lévézou
élections cantonales 20 et 27 mars 2011

Saint Léons au cœur de nos préoccupations
Saint Léons a une histoire particulière, c’est celle de l’arrivée de Micropolis
en 2000. Saint Léons a aussi une position géographique unique : elle est la
commune qui relie le canton, et le reste du Lévézou, à l’A75. De ces deux
atouts découlent bien des projets que le Conseil Général a suivis depuis des
années :
- grâce au volontarisme des élus qui ont créé des lotissements accueillant
des familles jeunes, Saint Léons a vu sa population croître, et l’école est
devenue trop exiguë. Grand projet que celui de son extension en 2005…
- Autour de cette école agrandie, avec vos élus de la mairie, nous avons su
créer des services adaptés à notre vie en milieu rural, d’abord par le
système de repas confectionnés à la cuisine municipale de Vezins et acheminés quotidiennement à la cantine, puis par l’accueil périscolaire opéré
par Familles Rurales mais dont l’équilibre financier tient au montage intercommunal, et enfin la restauration d’un logement communal.
- Saint Léons, c’est aussi des routes, qui relient la commune au reste du canton :
la RD 28 (Bois du Four - Vezins) a été considérablement améliorée (tout comme
la départementale 529), et des aménagements qui ont durablement modifié
le bourg, le pourtour de l’église, les ruelles...
- Jean-Henri Fabre et sa mémoire, vestiges toujours vivants grâce à l’ardeur
des bénévoles, de notre passé culturel, sont au coeur de la vie SaintLéonsaise… La Maison Natale a su évoluer, et de nombreuses étapes
de son intégration dans un dispositif départemental pérenne
ont émaillé la dernière décennie.

Arnaud Viala

Marie-Noëlle Chauzy
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2011 verra aboutir des projets capitaux pour votre commune :
- c’était un souhait de longue date, le lien entre Micropolis et le
village devait être matérialisé physiquement. Ce sera chose faite
dans les toutes prochaines semaines par un cheminement piéton
reliant les deux routes départementales. Les promeneurs devraient
apprécier.
- C’est aussi une chance lorsqu’il est possible de mutualiser certaines
infrastructures nécessaires à la commune et au site. Ce sera le
cas pour la grande salle dont la construction va démarrer (extension de l’ancienne maison Gineste) et qui deviendra tout à la
fois une salle d’animation communale et un espace d’accueil
pour Micropolis. Le montage financier original permettra à Saint
Léons de disposer d’un bel équipement à proximité des parkings
et de la route.
- En 2011, c’est aussi l’office de tourisme cantonal qui sera doté
d’un nouvel espace (dans le cadre de la construction de la salle)
afin de devenir une vraie antenne des OTSI du Lévézou.
- La commune a le souhait de poursuivre l’aménagement de son
bourg et aussi d’autres hameaux. Elle travaille aussi sur l’agriculture, les
chemins ruraux, l’aménagement foncier. Le Conseil Général l’accompagnera.
- La Glène, c’est le lieu que nous avons identifié, avec les élus de
St Léons, pour y développer l’activité économique du Lévézou.
Le projet de zone d’activité, long à concrétiser, reste au coeur de
nos priorités.
La place de choix de la commune de Saint Léons lui donne
tous les moyens de se développer. C’est ensemble que
nous parviendrons à en construire l’avenir.

Arnaud Viala

Marie-Noëlle Chauzy
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