
NJ : Comment se porte Mon-
tauroux ? 

  
Des difficultés conjoncturelles 
de trésorerie liées aux coûts 
élevés des dépenses pour la mé-
diathèque (pôle activité) et aux 

règlements obligatoires de factures anciennes 
nous ont obligé à ouvrir une ligne de crédit et de 

 
Ces coûts ajoutés aux nouvelles dépenses de 
fonctionnement pour la mise en place du péris-
colaire sont les points qui pénalisent la com-

ment sera surveillé de près car les besoins de 
mise à niveau des équipements sont très impor-

tente pour le faire. 
  

Bon accueil des nouveaux élus. Motivés pour 
 en adéquation 

avec les nouvelles orientations de la commune. 
 : 

Présents, impliqués et motivés. Ils donnent plus 
de temps que prévu. 
 

NJ : Quelles sont ou seront les propositions 
et projets de Montauroux à la Communauté 
de Communes (ComCom) ? 

bonne expérience du sujet, a la charge de ce 
dossier. Concernant le Groupe Pizzorno, si cette 
somme est réellement due, nous devrons la récu-
pérer.

Continuité.

projets de la Communauté de Communes. Il est 

moyens en face. Que ce soit pour la Maison de 

Pays, la couverture de la piscine de Fayence ou 

être repensé en tenant compte de son intérêt 
pour la population et de son coût réel compte 

des subventions futures. Il faut privilégier les 
projets à fort retour sur investissement. Quelle 
utilité aurait une nouvelle maison de pays (2 

serait reparti ?
À Tassy, le retour serait pour les enfants avec un 
centre aéré intercommunal, un projet de cuisine 
centrale bio qui desservirait les cantines sco-
laires. Pour ma part, il est évident que le collectif 

 

sera fait.
 

NJ : Où en est le PLU de Montauroux ? 

en début de réalisation. Les délibérations se fe-
ront en septembre. 
 

tion Montauroux/Callian ? 
En qualité de président du SIIVU, je peux dire 

équipement pour les communes de Montauroux 
et 
Estérets du Lac deviendra une station en phyto-
épuration. 
 

NJ : Concernant les questions scolaires  

loi, mais en désaccord concernant les moyens 

nants (professeurs, associations, etc.). Il y aura 

de moins par jour.

Entretien avec Jean-Yves Huet 
Maire de Montauroux



Depuis quelque temps, il manque deux classes à 

dès la rentrée (surcoût).

  

dent. Je suis pour. Mais ce projet devra être am-
bitieux : lycée thématique (sport, développement 

gements à la hauteur du projet. Pas de « projet 
au rabais ». 
 

NJ : Avez-vous des projets pour : 

Un courrier a été envoyé à la direction de la 
poste pour connaître leur besoin en superficie 
pour une éventuelle nouvelle 
poste. En fonction de leur 
réponse : soit on garde le 

pour handicapés sera fait, 
soit on fait une nouvelle 

 
par obligation.

Le CCAS pourrait être une opportunité pour la 

à quoi il pourrait servir ; son éloignement de 
notre centre urbain rend à mon avis difficile son 
intégration dans un projet communal à destina-

deur.

habiliter pour le transformer en lieu de multi-
activités (handisport, etc..). Ceci ne se fera pas à 
court terme car les investissements à envisager 
sont importants.

  

fonctionnement. Les salles pourraient servir à 

 
 

NJ : Avez-vous connaissance : 

les problèmes qui concernent la RD 562 (la 
plaine) et le CD37 (bas de MTX, vers la fontaine 

gestionnaire de ces voies. À ce sujet, nous fai-
sons appel aux personnes qui désirent signaler 
un problème sur ce sujet.

Oui et je suis contre. Je suis également contre le 
projet de contournement du lac (RD101) tel 

 

NJ : Vous vous êtes enga-
gés à répondre aux solli-
citations de tous vos ad-
ministrés dans les meil-
leurs délais. Tenez-vous 
cet engagement et com-
ment ? 

Nous conservons cet engagement, même si la 
mise en place actuelle peut avoir des ratés. Il y a 
beaucoup de sollicitations ! 
 

NJ : Dans le dernier numéro du NJ, une as-
sociation lançait un appel pour disposer 

-vous répondu à 
cet appel ? 
Négativement, car il était question de logements 
sur place dans une zone non constructible, ce 

 
NJ : Enfin, dans le dernier numéro du jour-
nal du Conseiller Général, M. Cavallier a 
écrit un article très « acide » au sujet de 

cause le président actuel et deux maires, 
dont vous. Comment définissez-vous 

 
Je mets cela sur le compte de la déception.  
Ceci dit, je reste persuadé que tout le monde va 

 


