Chemin de Pissobi - 46090 Pradines
Pradines le 24 janvier 2008,
Objet : Le mot du président
Chère Madame, Cher Monsieur,
Ayant attendu la mise en état de la procédure au TGI contre Alain Maratuech, je me
retrouve en limite de date pour venir vous souhaiter une bonne et heureuse année 2008. Cette
attente a de plus été vaine, car l'avocat de la partie adverse à produit de nouvelles conclusions
accompagnées d'une demande de sursis à statuer. A notre tour, nous avons demandé un report afin
de produire nos dernières conclusions en réponse. Nous avons donc au niveau du conseil
d'administration à reprendre le travail pour aider Nathalie Thibaud à concocter ses conclusions.
Nous allons pour de nombreuses raisons demander le rejet du sursis à statuer. La nouvelle date de
mise en état est fixée au XX mars 2008.
Concernant la procédure au TA sur l'alignement, la mairie à produit un contre mémoire
faisant suite à mon courrier vous conseillant de ne pas accepter la session gratuite. Visiblement, la
mairie n'a pas apprécié, et après avoir accusé le président de l'association de faire pression sur la
population (c'est cocasse venant de la mairie), semble faire marche arrière, et demande
l'intervention du juge des indemnisations afin de fixer un prix. Tout ceci conforte notre position qui
indique la mairie n'avait pas pris en compte l'indemnisation des terrains requis. Le conseil
d'administration va devoir aussi plancher sur ce dossier afin de préparer un nouveau mémoire.
Concernant le recours contre le permis, toujours rien à l'horizon. Si l'on en croit les avocats
de Alain Maratuech, l'affaire aboutirait dans les six mois, mais rien n'est moins sûr, et il semble
principalement que ce délai ait été avancé par notre adversaire afin d'appuyer sa demande de
sursis à statuer. Nous verrons bien.
Dernier rappel enfin pour quelques adhérents qui n'ont toujours pas réglé l'adhésion et la
participation. Un courrier supplémentaire leur est adressé.
Enfin, c'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de M. René Vaissié,
ami, voisin et membre de l'association Pissobi-Lacassagne. Le bureau de l'association a pris la
décision de payer une composition florale en son souvenir. Le montant divisé par le nombre de
famille, est de 4€. Vous pouvez vous en acquitter auprès de Micheline Maleta, Nathalie Marcoux,
Gérard Fabre ou Alain Aupeix.
Malgré tout, la vie continue, et tradition oblige, je vous souhaite donc à tous une excellente
année 2008, avec tout ce que vous pouvez souhaiter au niveau personnel, ainsi qu'une année de
réussite pour les combats que nous avons engagés.

Bonne et heureuse année 2008
Le Président :
Alain Aupeix
Pour nous joindre par e/mail : pissobi-lacassagne@wanadoo.fr
Le site de l’association : http://perso.wanadoo.fr/pissobi-lacassagne

