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

Vezins au cœur de nos préoccupations
Son statut de chef-lieu de canton a de tous temps conféré à Vezins le devoir
de concentrer un certain nombre d’équipements et de services indispensables à la qualité de vie de notre territoire et de ses habitants.
Les efforts de la commune pour maintenir ce tissu social ont toujours été
accompagnés par le Conseil Général et récemment, de gros projets ont ainsi
pu voir le jour :
- l’extension de l’école, réalisée pendant le précédent mandat municipal, et
qui a signé notre volonté de tout faire pour nos enfants.
- Les services que nous avons su développer autour de cet équipement,
en partenariat avec les associations, et notamment Familles Rurales pour
l’accueil périscolaire.
- La création de nombreux équipements visant à renforcer notre attractivité
(logements, locaux publics…), équitablement répartis sur la commune.
En 2009, la réalisation du multiservice boulangerie-épicerie-pâtisserie a
occasionné l’élaboration d’un projet de réaménagement de tout le bourg
(places, cheminements…) dont les travaux sont actuellement en cours.
L’activité économique, (agricole, commerciale, artisanale) de notre
commune reste au coeur de nos préoccupations, et Vezins est commune
pilote au niveau départemental pour tout le travail engagé sur l’aménagement foncier, les chemins ruraux, les dispositions environnementales.

Arnaud Viala

Marie-Noëlle Chauzy
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2011 est une année charnière pour nombre de nos projets :
- la création du futur lotissement, tant attendu, si long à venir…
Début des travaux en mars après une étude urbanistique à
spectre large co-financée par le Conseil Général.
- La construction d’une nouvelle salle (à vocation multiple et notamment sportive) pour répondre aux besoins de nos associations,
et aussi placer Vezins au coeur d’un maillage du Lévézou en
infrastructures modernes et performantes. Ce projet d’envergure
ne pourra pas se concrétiser sans le levier de la solidarité départementale.
- Le dossier de l’eau potable et de l’assainissement, primordiaux
pour notre avenir.
- Le volet services (soutien aux associations, aux besoins de nos
aînés…) aura durablement comme pivot le chef-lieu de canton.
Nous restons mobilisés.
Le dynamisme de Vezins, votre dynamisme, nous portent
chaque jour. Votre confiance est le moteur de mon action au
Conseil Général et à chaque niveau de responsabilité que
j’exerce. Demain plus que jamais, j’ai pour ambition de faire
valoir notre volonté partagée de conforter la place de notre
commune au sein du canton, du Lévézou, et du Département.

Arnaud Viala

Marie-Noëlle Chauzy
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