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ARBOIS

BernardAmiens : ( Ne pas
s'engagersans une étude sérieuse D
Bernard Amiens mène la liste d'ouverture fubois 2008. Celle-ci rassemble

des candidats aux couleurs politiques différentes. Il est pour quelques jours
encore le directeur de I'association < Saint-Michel-le-haut >

>> Commentvoyez-vious
Arbois ?
Cette ville a des atouts magni-
fiques. Elle est connue grâce
à Pasteur, son vignoble et
ses paysages remarquables.
Onyvitbien. Malgré tout, elle
est en déclin.

>> Comment verriez-vous
votre rôle de maire ?
Je serais un maire raisonna-
blement ambiteux. Nous vou-
Ions aussi  respecter  les
promesses et  ne pas nous
engager sans une étude envi-
ronnementale et financière
sér ieuse.  J 'a i  promis aux
Arboisiens de les écouter dans
des commissions et des réuni-
ons de quartiers, C'est pour-
quoi nous disons : ( penser
I 'aveni r  d 'Arbois avec les
Arboisiens >. Je serais égale-
ment disponible puisque je
serai bientôt à la retraite.
Par ailleurs, je serais un maire
ouvert sur l'extérieur : sur la
communauté de communes
mais âussi  au-delà.  Ains i ,
parle passé, Salins aurait par-

fois souhaité plus de colla-
boration avec Arbois. Il faut
marierles intérêts qu'ils soient
économiques ou touristiques.

>> Quelle serait votre
première mesure ?
En priorité, on doit mettre un
plan d'urgence, il faut mettre
en place des solutions pour
les petits tracas du quotidien
avec des petits aménagements
peu coûteux et de préféren-
ce sans détruire l'existant. Par
exemple,  nous voudr ions
évi ter  la  destruct ion de la
maison de la rue de la prison
et en faire une maison des
associations, De même, on
par le de détru i re la  sal le
omnisports, il faudrait en faire
une salle polyvalente.

>> Quel serait le projet de
votre mandatwe ?
Lobjectif fort est la revitali-
sation de ia ville et lui redon-
ner la place qu'elle mérite.
Arbois mérite qu'on fasse des
efforts pour éviter son déclin.
I l  faut  donc réamorcer  Ia
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pompe. On doit donner envie
d'y aller et d'y rester. Ainsi, les
entrepr ises manquent  de
place pour se développer, il
faut commencer par là. Lun
des points for ts  de notre
action sera Ia zone industrielle
qui est enclavée sans sortie sur
la DB3.

J 'a i  justement  voulu cet te
équipe const i tuée de gens
compétents pour porter les
dossiers jusqu'au bout, jus-
qu'au ministère et même à
la communauté européenne
s'il le faut.
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