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« Soyez le changement que vous voulez
voir dans le monde »
Mahatma Gandhi (1869—1948)

Edito

Un budget inéquitable, non solidaire et
non durable
Nous l’avions déjà signalé par le passé (Cf. Echo des citoyens n°10)
mais le déséquilibre géographique est encore plus marqué dans le
budget 2016 adopté par la majorité municipale. Au prétexte d’une
politique de « centralité », le centre bourg accapare l’essentiel des
investissements, au détriment des quartiers périphériques. Pour ces
derniers, déjà dépourvus de services et de commerces, il n’y aura
pas de nouveaux équipements municipaux. Leurs habitants devront
continuer à trouver des solutions sur Villefranche et se désintéresseront toujours un peu plus de leur commune.
Comme chaque année également, le budget de la commune est
marqué par un manque d’ambition en matière sociale : absence de
tarifications spécifiques pour les familles les plus modestes
(cantine, NAP, transports, activités culturelles et sportives), aides
sociales accordées au compte-goutte, absence d’un bureau d’accueil dédié, pas d’accompagnement des services à la personne, pas
de nouvelles places en crèche…
Enfin, et c’est là une nouveauté, le financement d’une partie des
travaux de voirie se fera grâce à des attributions de l’Agglo normalement destinées à l’entretien… des écoles !
Dans un contexte fortement marqué par la baisse des dotations de
l’Etat, nous avons réaffirmé la nécessité de revoir la structure de
notre budget, et de cesser de financer des investissements de long
terme avec de l’argent à court terme, prélevé à l’excès sur le budget de fonctionnement. Pour cela, il faut agir d’une manière ou
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d’une autre sur les 3 leviers à
notre disposition : ralentir
l’investissement, recourir plus
massivement à l’emprunt, ou
augmenter les impôts locaux.
La droite a beau essayer de
disqualifier nos propos en les caricaturant, il reste qu’en l’état notre budget n’est pas durable. Ce dont même M. de Longevialle a bien été obligé de convenir...
Solidarité

Pourquoi la mairie nous refuse une
salle pour du soutien scolaire ?
Notre association est en mesure de proposer de l'aide au
devoir et du soutien scolaire
gratuits en direction des enfants scolarisés de la commune. Des enseignants retraités ou en activité proposent de mettre leurs compétences au service des familles qui rencontreraient
des difficultés dans le suivi
de la scolarité de leur enfant.
La mise à disposition d'une
salle, un soir par semaine
pour commencer, nous a été
refusée à plusieurs reprises

par la Mairie, qui affirme que
l'aide existante est peu fréquentée.
Nous
sommes
pourtant convaincus que les
besoins existent, en particulier au niveau de la maîtrise
de la langue.
De tels dispositifs sont plébiscités là où ils fonctionnent. Certains d'entre nous
peuvent en témoigner pour y
avoir participé.
Bien sûr, les familles devront
être correctement informées
sur
l'organisation
des
séances, sur les exigences
en matière d'assiduité et de

comportement ; elles devront être également impliquées dans le suivi de leur
enfant.
Nos élus relayeront à nouveau notre demande de local. Si notre démarche vous
intéresse, en tant qu' encadrant ou en tant que parent,
n’hésitez pas à nous contactez.

Cantines scolaire

Le menu des cantines : un sujet
politique sensible pour la mairie !
Depuis quelques mois, les
parents d’élèves de l’école
Georges Brassens alertent la
mairie à propos du manque
de produits laitiers et de
fruits dans les menus proposés par la cuisine centrale.
Un sujet apparemment sensible puisqu’après avoir apporté des explications inconsistantes, le maire s’en est
pris de façon virulente à
notre élue, déléguée par les
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parents. En commission scolaire, un conseiller de la majorité a même précisé que
« si les parents s’occupaient
de leurs enfants au lieu de la
cantine, tout irait mieux ».
Finalement, sous la pression,
l’adjoint aux affaires scolaire
a annoncé la création d’une
commission spéciale, qui
comprendra des personnels
de cantine, des représentants de la mairie, et des pa-

rents d’élèves « choisis parmi les parents élus, constructifs et sans étiquette ».
Ainsi, pour la majorité municipale, discuter des cantine
relève de la politique politicienne, et il faut avant tout
éviter que l’opposition s’en
mêle. On rigole ou on
pleure ?

L’Echo du citoyen n°11

Insécurité routière rue des Grillons

Passer des paroles aux actes
S’il y a une délinquance qui
bénéficie d’une grande tolérance, c’est bien le nonrespect des limitations de
vitesse, de la distance réglementaire pour doubler les
cyclistes ou les piétons, ou le
stationnement gênant. Concernant la rue des grillons, la
mairie a déjà sollicité les
contribuables pour aménager
cette rue, mais sans se soucier du résultat. La piste cyclable, trop dangereuse,
n’est pas utilisée, et les piétons ressentent une forte insécurité. Une pétition, signée
par l’ensemble des riverains,
demande à M. de Longevialle

de verbaliser les contrevenants, sécuriser la voirie, et
interdire le passage des
poids lourds sur cette voie
étroite. A ce jour, cette pétition est restée lettre morte…
Ce n’est pas le tout de communiquer à tout va sur le
respect de l’environnement,
sur la promotion des modes
de déplacement doux, ou sur
l’écoute des habitants. Encore faut-il passer des paroles aux actes, fussent-ils
impopulaires.
Après l’instauration de zones
« voisins vigilants » pour
prévenir les malfaiteurs, faut
-il créer des zones « piétons

et cyclistes vigilants » pour
faire respecter le code de la
route ? Qu’attend la mairie
pour mettre en œuvre
l’Agenda 21, organiser un
débat citoyen sur la place du
piéton et du cycliste dans
l’espace public, et prendre
des mesures concrètes pour
obtenir une autre qualité de
vie en ville, plus favorable à
notre sécurité et à notre santé ?

Informations officielles (photos GCS juin 2016)

Bourg : 1 — Autres quartiers : 0

Bourg : le panneau est bien
situé, il y a du passage.
Le compte rendu du dernier
Conseil Municipal est affiché,
il n'est pas très lisible , mais
bon...
Et puis il y a d'autres infos
importantes, comme celle
concernant l'enquête publique portant du la révision
du PLU.
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Chervinges : le panneau est
resté à l’ancienne entrée de
l’école, où personne ne
passe plus (!). Le compterendu est celui du CM de
janvier.

Rue de Thizy (en face de
Blédina) : cela fait plusieurs
mois que ce panneau est
comme cela.
Un exemple de la politique
de « centralité » voulue par
M. de Longevialle ?
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L’intervention de l’opposition
censurée dans le CR du Conseil
municipal du 30 mars (extraits)
M. le maire, en réponse à vos
r e m a r qu es co nc er n a n t no t re
intervention sur la demande de
subvention de l'OASIS, nous tenons
à vous rappeler que […] nous avons
les mêmes droits, devoirs, obligation
et rôle que les élus de la majorité.
Nous constatons que bien que vous
ayez eu connaissance de cette
demande depuis fin 2015, vous
n'avez pas jugé utile d'en informer
le conseil.
Vous affirmez que le montant
demandé n'est pas dans les
capacités de la Commune, nous
affirmons le contraire […].
Pour Alfred GAP [fondateur de
l'Oasis] les mots Ecoute,
Solidarité,
Entraide,
C o n v i v i a l i t é ,
Bienveillance avaient un
sens et il s'est efforcé de
les mettre en application
[…]. Ces mêmes mots que
l'on retrouve en première
page du dernier magasine de
Gleizé, il serait bien, M. le maire,
que vous les traduisiez en actes […].

Billet d’humeur

A l’ombre de l’Oasis
Monsieur Falcon de Longevialle, du haut de ses tourelles
du 17e siècle, ne semble pas porter le même regard que
le notre sur nos contemporains les plus en détresse. En
effet, quelle ne fut pas notre surprise, lorsque nous faisant l’écho d’une demande de subvention l’Oasis, de
nous entendre répondre sur un ton outré : « s’ils s’adressent à l’opposition, qu’ils aillent voir ailleurs si j'y suis ! ».
Caprice de monarque, qui voudrait que seule sa personne administre, faisant fi de certains conseillers tous
aussi élus que lui, et d’une revendication plus que raisonnable et justifiée. « Morbleu ! Diantre ! Que je trépasse si
je faiblis ! Ils n’auront rien ! » - oui, j'en rajoute quelque
peu...
On nous précisa ultérieurement que cette association,
après tout, n’a qu’à s’adresser à l’agglo, puisqu’elle «
rayonne à l’échelle communautaire », oubliant bien vite
qu’Alfred Gap, son fondateur, a quand même donné
son nom à une rue de notre cité.
Alors que les gleizéens sont très attachés à cette
structure de réinsertion, il ne manque que vous et
vos adjoints, M. le maire, dans cette joie du partage
à tous les niveaux. Revoyez votre jugement, il est encore temps, par tous les diables !
Jérôme de Gayffier

Informations GCS en ligne
activités de l’association, politique locale
action des élus de l’opposition
Le blog : http://gleizecitoyenne.fr
La lettre mensuelle : s’inscrire via contact@gleizecitoyenne.fr

✄
Bulletin d’adhésion à GCS
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).

