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"Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par
la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir."
Charles de Montesquieu (1689-1755)
Edito

L’heure des bilans
A quelques semaines des prochaines élections municipales,
le groupe de gauche se penche sur ces 6 dernières années consacrées à défendre une gestion plus citoyenne,
plus solidaire et plus écologiste de la commune. Avec
5 élus sur 29, il est difficile de peser sur les orientations de
la municipalité. Si de rares propositions ont été reprises par
la majorité, nos efforts constants pour promouvoir une politique sociale, orientée vers les services à tous les habitants, n’ont pas réussi à infléchir les choix budgétaires de la
droite. D’année en année, des sommes considérables ont
été consacrées à la voirie, aux parkings, ou à des aménagements couteux, comme la salle des conseils. Mais aucun
budget supplémentaire significatif n’a été consacré aux
écoles, à l’aide sociale, à l’accompagnement des personnes
âgées ou au développement de services de proximité.
Et que dire du fonctionnement du conseil municipal luimême : des dossiers déjà bouclés, projetés sur un écran
sans documentation papier, et que l’on découvre lors des
séances ; nos propos délibérément déformés dans les
comptes-rendus qui en sont faits ; (suite page 2)
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(suite de la p1) une interdiction d’enregistrer par nous-même les séances, en dépit
de la loi... Les exemples d’une gestion autoritaire ne manquent pas.
Forts de cette expérience, et dans un esprit de responsabilité, nous allons à nouveau
proposer une offre alternative à tous les Gleizéens. En ce temps de crise économique et de montée de la droite extrême, il est plus que jamais nécessaire de défendre nos valeurs de solidarité et de citoyenneté, dans un esprit d'ouverture et de
participation.

Entre mauvais choix et inaction : 4 exemples de ce
qu’il ne faut pas faire
Les logements BBC de
Chervinges
La commune a déjà investi plus d’1,5 millions
d’euro (sur 5 ans) dans la
construction de 7 logements BBC (bâtiments
basse consommation). Ce
projet, qui se voulait
exemplaire – promouvoir
une construction écologiquement responsable – a
été entièrement autofinancé. Cette ponction sur
le budget de la commune
s’est faite au détriment
de sa capacité d’investir

Page 2

dans d’autres projets.
Notre suggestion d’un recours
à
l’emprunt
(remboursable grâce aux
loyers) n’a pas été suivie.
La publicité autour de
cette réalisation n’a jamais eu lieu. Et aucun indicateur ne permet de
mesurer l’efficacité énergétique de ces bâtiments.
La ZAC de la Collonge
La définition du périmètre
de la ZAC date de 2001.
Depuis, les travaux n’ont
toujours pas commencé !
Auront-ils lieu un jour ?
On peut encore en douter, tant le dossier a été
mal géré : les riverains
ont été mal considérés et
le préfet n’a toujours pas
prononcé la déclaration
d’utilité publique. Verra-ton la même mauvaise
gestion avec la ZAC des
Charmilles, à Ouilly ?

L’aménagement des
anciennes filatures
Depuis janvier 1999, la
commune de Gleizé s’est
souciée du devenir du site
des anciennes filatures.
En 2001, un périmètre a
été défini, sur lequel la
commune prévoyait 23
logements et une zone
artisanale. Depuis, à part
de couteuses études qui
ne débouchent sur rien,
les seuls travaux auront
été de démolir partiellement un mur qui menaçait de s’écrouler. Le projet est maintenant entre
les mains de l’intercommunalité. Que de temps
et d’argent dépensés en
vain depuis 15 ans !
Le village beaujolais
La création d’une zone
commerciale entre la chapelle d’Ouilly et le Parc
d’Epinay, a été prévue
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les uns après les autres :
financement
aléatoire,
rentabilité douteuse, procès toujours en cours…
Encore un dossier à l’arrêt.
dès la fin des années 90.
Cette zone devait accueillir un supermarché avec
sa galerie marchande.
Mais voilà, le projet a été
confié successivement à
différents opérateurs privés, qui se sont retirés

Le fait d’être dirigée
par un parlementaire
n’est en rien un avantage pour notre commune, au contraire.
Pendant que Madame le
Maire est au Sénat, nos
projets ne débouchent

pas, les vrais besoins des
habitants sont laissés de
côté.
Et à force de privilégier
l’autofinancement des dépenses d’investissement,
à l’utilité parfois discutable, il ne reste que la
portion congrue pour les
dépenses utiles de fonctionnement : écoles, garderies, aides aux personnes, vie associative,
...

CAVBS : quel projet ? quelle gouvernance ?
En mars prochain, les
élections locales seront
doubles : municipales et
communautaires.
Sur
chaque liste des 21 communes de la Communauté d’Agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône
(CAVBS), les candidats
à
l’intercommunalité
seront indiqués explicitement. Cette élection
directe des conseillers
communautaires est importante, car ils sont en
charge d’un budget supérieur à celui des communes.
De manière à élaborer un
programme partagé à
l’échelle de cette nouvelle
communauté, notre asso-

ciation Gleizé citoyenne
et solidaire a co-initié le
projet PARSEC, projet alternatif pour un rassemblement social, écologique et citoyen (Cf. bulletin n° 8). PARSEC est
aujourd’hui une association qui regroupe des associations citoyennes locales et des personnes
issues de diverses sensibilités de gauche. Son objectif est d’interpeller les
candidats des 21 communes sur les thèmes du
développement
durable, de la solidarité,
et de la démocratie
participative. La liste
électorale de GCS rappellera ces thèmes dans sa

http://www.facebook.com/PARSEC69 Décembre 2013—n°9

profession de foi.
PARSEC ambitionne de
rassembler une majorité
de conseillers autour de
son projet. Ce sera une
force d’analyses, de
critiques et de propositions sur les dossiers
de l’intercommunalité.
Conformément à sa démarche
participative,
PARSEC poursuivra, après
les élections, son travail
auprès des habitants du
Beaujolais-Val de Saône.

mail : parsecbeaujolais@gmail.com
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S’inscrire sur les listes électorales
Pour pouvoir voter en 2014, les citoyens français et de
l’Union européenne doivent être inscrits sur les listes électorales. La date limite d’inscription est fixée au 31 décembre 2013 à minuit.
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans. En
dehors de cette situation, l’inscription sur les listes fait
l’objet d’une démarche volontaire (à effectuer au plus tôt).
63, rue Olivier Messiaen
69400 GLEIZE
gleizecitoyenne@free.fr

L’inscription sur les listes électorales est possible selon 3
modalités :

soit en se rendant à la mairie avec les pièces exigées
(formulaire d’inscription , pièce d’identité et justificatif
de domicile)

soit par courrier en envoyant à la mairie le formulaire
d’inscription, une photocopie d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile

soit par internet, en utilisant le téléservice proposé
par mon.service-public.fr

Retrouvez sur notre blog nos articles en version longue, l’activité de l'association,
des dossiers thématique et les comptes-rendus du travail des élus de l’opposition

http://www.gleizecitoyenne.over-blog.com

Rejoignez notre liste de rassemblement
Vous souhaitez un renouveau démocratique à Gleizé ? Alors rejoignez la liste de Gleizé citoyenne et solidaire. Cette liste de large rassemblement réunit des habitants de
la commune qui aspirent à une vie démocratique locale plus dynamique, plus
solidaire et plus participative. Depuis 2001, la loi favorise l'égal accès des
femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Concrètement, cela signifie que notre liste doit comporter autant de femmes que d’hommes.
Aussi nous nous adressons tout particulièrement aux habitantes de la commune. La
politique a besoin de votre sensibilité féminine. Que vous soyez militante ou non,
vous pouvez vous engager pour défendre une certaine idée du bien vivre ensemble.
N’hésitez plus et contactez dès aujourd’hui notre association en envoyant un
mail à gleizecitoyenne@free.fr, ou par courrier (adresse ci-dessous).

✄

Bulletin d’adhésion
NOM __________________________________
Prénom _______________________________
Adresse _______________________________
______________________________________
Mail ___________________________________

Accompagnez ce bulletin d’un chèque de 20 €, à
l’ordre de Gleizé citoyenne et solidaire, et envoyez le tout au siège de l’association : 63, rue
Olivier Messiaen 69400 GLEIZE.
Vous pouvez également nous envoyer :
 vos remarques, suggestions ou analyses, sur
tous les sujets concernant Gleizé
 un chèque de soutien (pour aider à financer ce
bulletin, par exemple)

Ce bulletin, entièrement financé par les adhésions, a été distribué dans toutes les boites aux lettres de la commune.
Il a été imprimé par l’établissement d’aide par le travail Robert Lafon (Villeurbanne).

