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L’écho du citoyen

« Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à
l'optimisme de la volonté »
Antonio Gramsci, écrivain et penseur italien (1891-1937)
Olivier Ciappa

Edito

Citoyenneté : quand Belleroche montre
l’exemple…
Belleroche, dont une partie est sur la commune de Gleizé, est un
bon exemple de ces quartiers populaires qui concentrent toutes les
difficultés : pauvreté, chômage massif, équipements et services insuffisants, clientélisme, stigmatisation des origines ou de la religion… Autant de facteurs qui constituent un terreau favorable pour
le repli communautaire, la petite délinquance, et surtout un fort
sentiment de mise à l’écart.
Pourtant, ce quartier bénéficie d’une aide importante de l’Etat, à
travers les CUCS (contrats urbains de cohésion sociale), et a été
intégré au nouveau Contrat de ville 2015-2020. Mais au-delà de la
nécessaire rénovation de l’habitat, quels sont les objectifs réels des
pouvoirs publics ? La création récente d’un Conseil de citoyens pour
en discuter est une bonne idée en soi, si seulement on donnait à ce
conseil les moyens et le temps pour jouer correctement son rôle
d’interlocuteur.
La maison de quartier, centre névralgique du vivre ensemble, a été
incendiée il y a 2 ans. Depuis, rien n’a été entrepris, et le sentiment
d’abandon ne fait que croitre.
Dans ces conditions, comment s’étonner qu’aux dernières élections,
le taux de participation dans certains bureaux plafonne à 20%, et
que la colère amène nombre d’électeurs issus de l’immigration à
voter Front national ? Un comble, alors qu’ils sont précisément la
première cible de ce parti raciste et xénophobe.
Nous qui portons des valeurs d’humanisme et de solidarité, nous
n’apparaissons pas comme une force capable de porter leurs revendications. Est-ce parce que nos propositions « locales » ne sont pas
à la mesure des besoins, en termes d’emplois, d’éducation, de justice sociale ? (suite au dos)
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C’est dans ce contexte que des initiatives récentes ont
retenu notre attention. Lors du deuxième tour des élections départementales, des jeunes du Collectif solidarité
éco-citoyenne ont organisé un barbecue afin d’inciter
les gens à voter. Ce fut un moment de grande convivialité, réunissant les générations et favorisant le débat
sur la citoyenneté. A entendre les témoignages enthousiastes des participants – « le quartier a revécu »,
« esprit de solidarité », « un vivre ensemble qui fait
partie de l’ADN du quartier » – on se dit qu’on est bien loin des clichés véhiculés par les
médias. Et si tout simplement le renouveau citoyen nous venait des quartiers ?
Nouvelles activités périscolaires

Une réforme menée à reculons

Dans le dernier numéro de
Gleizé magazine, la majorité
municipale dresse un premier état des lieux de la réforme des rythmes scolaires.
Ce texte est avant tout l'occasion pour l'équipe de Mme
Lamure de se lamenter sur
une réforme qui serait la
cause de bien des maux. Elle
ferait même « oublier le rôle
de l'Education nationale » !
Cette attaque purement politicienne contre les choix du

gouvernement permet de
masquer à peu de frais le
bilan peu glorieux de la mise
en place de cette réforme
sur notre commune :

au comité de pilotage, Mme
Lamure décline la proposition :« ce n’est pas majeur,
ce n’est pas l’affaire du
siècle »!

- un choix des horaires peu
cohérent, décidé sans consultation des parents
- des intervenants pas toujours qualifiés
- des activités de qualité très
inégale, parfois
proches
d’une simple garderie
- des conditions de sécurité
pas toujours assurées
- une participation financière
élevée, sans aide possible
pour les familles les plus
modestes
- pas de projet éducatif d’ensemble.
Lorsque les élus d'opposition
demandent à être associés

Certes, cette réforme a été
imposée aux communes, et
prend place dans un contexte de baisse importante
des dotations de l'Etat.
Mais tout cela n'a rien d'un
« aléa », comme l'affirme la
majorité. Le bilan peu flatteur que nous dressons aujourd'hui est la conséquence
logique d'une absence de volonté politique pour appliquer cette réforme dans
l'intérêt des jeunes gleizéens
et de leurs familles.
Saliha Mezghiche
Emmanuel Dupit

Agglo

Aménagement de l’Ile Porte : la pollution honteuse
Le 21 mai dernier, Le Patriote beaujolais publiait un
dossier
intitulé
« 4000
tonnes de déchets gênants » et relayait les informations minutieusement
rassemblées par M. Andry,
lanceur d’alerte, dont celles

Page 2

de la base de données BASOL. Sur ce site officiel du
ministère de l’écologie, on
peut lire que « des cendres
et des mâchefers issus de
l’usine d’incinération de Villefranche ont été entreposés illégalement » sur le

L’Echo du citoyen

site de l’Ave Maria, à Arnas,
et que « la vulnérabilité de
l'environnement à la pollution est importante vis-àvis des eaux souterraines
et superficielles ».
Si de nombreux polluants
dangereux ont été identifiés
par BASOL (arsenic, cadmium, hydrocarbures…), il
faut également évoquer
une pollution atmosphérique très marquée à cet
endroit, du fait de la proximité
de
l’autoroute
(aérosols, particules fines)
et d’entreprises de recyclage
(poussières
de
plomb).
Aujourd’hui, l’Agglo prévoit
un ambitieux projet d’amé-

patrimoine naturel… Mais
rien ne rappelle la présence
des multiples pollutions.

nagement sur ce secteur :
logements, activités commerciales et hôtelières, et
espace de loisirs. Dans le
dossier de « concertation »
mis à la disposition du public, il n’est question que
d’écoconstruction, d’aménagements paysagers très qualitatifs, de mise en valeur du

Or on peut légitimement
s'interroger sur le choix d’un
tel site pour la santé des
usagers. Quand bien même il
serait techniquement possible d’excaver les zones les
plus polluées (à quel coût ?),
la pollution atmosphérique,
elle, persistera. Les décideurs d’aujourd’hui – élus
locaux, services de l’Etat,
SYTRAIVAL – n’assument en
rien leur responsabilité historique, et se renvoient la
balle. La honte ne tue pas…
Dossier complet sur le blog.
Alain Gay
Ghislaine Julien

Choix budgétaires

Le Bourg d’abord, les autres quartiers ensuite !
Comme le montre le graphique ci-contre, qui
cumule les dépenses « Quartiers et vie associative » depuis 2008, le Bourg bénéficie de
la plus grande part des investissements qui
contribuent au bien vivre ensemble. Que l’on
dynamise le centre de la commune, c’est une
bonne chose, mais cela ne doit pas se faire
au détriment des quartiers périphériques. Car
faute d’aménagements, leurs habitants se
tournent toujours plus vers Villefranche.
Comment dans ces conditions faciliter l’émer-  Favoriser la circulation entre les quartiers,
gence d’une identité gleizéenne ? Comment en instaurant par exemple des navettes
garantir à tous une égale attention de la gratuites, des voies piétonnes et de véritables pistes cyclables.
commune ?
 Délocaliser régulièrement les événements
Voici quelques propositions :
municipaux, et mettre chaque année à
 Allouer à chaque quartier un budget propre,
l’honneur un quartier.
en vue de financer des projets décidés par
Bernard Leblond
les habitants eux-mêmes.
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Billet d’humeur

J’ai vu l’opposition collée au mur

GCS est membre de PARSEC, Projet Alternatif pour
un Rassemblement Social,
Écologique et Citoyen, qui
agit pour un développement durable du Beaujolais
par la participation de ses
habitants.
www.facebook.com/
PARSEC69

Il y avait dans cette salle du conseil municipal une ambiance martiale,
quand surgit la prêtresse du lieu. Le silence qui suivit n’évoquait rien de
bon dans ma mémoire. Je repensais aux salles de cours où longtemps
l’angoisse de me faire interroger me poussait à me faire tout petit dans
un coin, pour tenter d’éviter la sentence fatale : « au tableau ! ».
Ici, pas d’interrogation surprise, mais des chiffres qui défilent sur le mur,
venus de nulle part, avec une voix monocorde qui énumère une liste de
sommes à faire jubiler un comptable névrosé.
Et tout d’un coup, changement d’ambiance : l’opposition posait une
question ! Gêne visible dans les rangs, les regards courroucés se tournent vers nos 4 opposants. L’interrogation n’est pas encore terminée au
micro municipal que de l’autre côté de la salle, là où se prennent les
décisions, on a déjà le sourire satisfait de ceux qui vont railler le doute
émis. La sentence est chaque fois la même : on se gausse et on en appelle à « un peu plus de clairvoyance s’il vous plait » les jours de soleil,
ou on évoque « une incompétence notoire » les soirs de pluie.
Nos 4 téméraires qui s’interrogent, on les renvoie au mur qui leur fait
face, en leur demandant de tenter de comprendre, ou bien de se taire.
Le mur est là qui les surplombe.
Dans le silence qui suit et pour me détendre un peu je tape « Gleizé »
sur mon smartphone et Wikipédia m’annonce que les chiffres de
l’INSEE sont formels, on a perdu 600 habitants en 25 ans !
S’ils ont tous assisté au Conseil Municipal, je ne peux pas les blâmer.
Jérôme de Gayffier

Informations GCS en ligne
soyez informés des faits marquants de la politique locale, de l’action des
élus de l’opposition et des activités de l’association
Le blog : articles en version longue, documents de référence, archives, ...

http://gleizecitoyenne.fr
Flash info GCS : lettre électronique bimensuelle, toute l’info en une seule page

inscription : contact@gleizecitoyenne.fr
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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’ESAT Anne-Marie BEDIN (Villefranche).

