Dir de publication : Anne Reymbaut - Groupe d ’ opposition Mairie de Thizy Château Moncorgé
1, Rue Veuve CrozetThizy
69240 Thizy les Bourgs

Année 1 N°2

Automne 2014

Le Charmant Thybourg d’or
(la Chapelle/Marnand/Thizy/Bourg de Thizy/Mardore)

Le journal de l’opposition municipale
é d i t é

p a r

l e

c o l l e c t i f «

L ’ é d i t o

Jérôme Tournier

Anne Reymbaut

Laurent Moreno

Pascale Gauchon

d e

Depuis notre arrivée au
conseil municipal, nous
avons mis toute notre
énergie au service des
habitants.
Anne
Reymbaut,
Laurent
Moreno,
Pascale
Gauchon et moi-même
sommes intervenus tant
que possible. Force est
de constater que nos
interventions
ont
dérangé la majorité.
Preuve en est la
virulence de certains
propos à notre égard.
Ne nous y trompons
pas et comparons avec
les programmes présentés en mars dernier :

D é m o c r a t i q u e s ,
Les élections municipales
reflètent-elles vraiment les
résultats obtenus par les
différentes listes ?

Pour ce qui est du Maire, il
est élu par les conseillers
municipaux et non pas
directement par la population ce qui veut dire que le
Pas vraiment, car avec 31%
maire n’est pas forcément
des suffrages nous avons
le ou la tête de liste.
obtenu 4 élus sur 29 alors
que notre score représente Au niveau du conseil, le
un tiers des électeurs. A la maire a quasiment tous les
proportionnelle
intégrale pouvoirs. Il peut décider
nous aurions été 9.
seul et en référer ensuite au
conseil :
signature
de
Mais que dire ensuite de
contrat, autorisations diverl’élection du Maire et du
ses, report de réunion de
fonctionnement du conseil
conseil municipal…
municipal ?

v i v r e

e n s e m b l e

J é r ô m e

la majorité, à court
d'idées et de vision
pour la commune, applique notre programme ( magasin de producteurs, revalorisa-

La majorité,
à court
d’idées,
applique notre
programme
tion
des
centres
bourgs, aide aux commerçants par des
loyers modérés, mise
en réseau des bibliothèques...... ) .

l e s

»

T o u r n i e r
Reprenez nos propositions et vous verrez !
Ils nous promettent une
ville harmonieuse et
rénovée mais qu'ont-ils
fait durant les mandats
précédents ( 42 ans
pour le maire, et
plusieur s
m andat s
consécutifs pour la
plupart d'entre eux ) ?
Thizy s'est dégradée,
enlaidie...
Dans
les
communes déléguées, qu ’
adviendra-t-il?
Jérôme Tournier

c o m m u n e s ?

Aussi, pendant le conseil
municipal, il n’est pas obligé
d’accepter des interventions
ou de donner la parole aux
élus de l’opposition.
Tous ces exemples montrent que nos institutions
deviennent obsolètes et sont
peu démocratiques.
Pour plus de démocratie
directe, il faut réfléchir à une
6ème République avec plus
de démocratie et surtout un
contrôle des mandats de
l’élu par le peuple.

Même constat pour l’ensemble des autres collectivités et
même au niveau du Président. Est-il réellement normal de confier la gestion
d’une ville, d’un département, d’une région ou d’un
pays à un seul homme dans
un pays qui se dit démocratique ?
Le débat est ouvert et nous
appelons chaque citoyen à
s’en emparer pour le faire
vivre et avancer.
Laurent Moreno

RETROUVEZ-NOUS SUR LE NET :

Mieux vaut

BLOG : HTTP://VIENSATLB.ORG

aller à la pêche…
(Voilà, en quelques lignes, pourquoi
ne pas voter FN.)

FACEBOOK : Ensemble réussissons
Thizy les Bourgs

aux associations à caractère
social : Restau du cœur,
Secours Populaire, Aides…

Mail : contact.viensatlb.org

Le centre social de Thizy
draine tous les habitants de
Histoire de convaincre les convaincus,
la commune, il est largement financé par son budfaire au moins douter les autres mais surtout dissuaget. Nous le votons des deux mains. Le FN a supprider ceux qui seraient tentés... En deux mots, pourmé purement et simplement le financement de ces
quoi leurs thèses ne sont pas sociales.
équipements dans plusieurs villes. Imaginez vos
enfants sans mode de garde, pas d’activités pendant
Au parlement européen, la gauche vote pour les
les vacances, rien pour se distraire.
taxes sur les transactions financières. Le FN a voté
contre à deux reprises, aux côtés de la droite et des
Que dire de la culture... L’ancien directeur de l’école
ultras-libéraux. Défense des salariés ou bien de la
de musique n’aurait pas fait long feu avec ses idées
finance ?
avant-gardistes. Impossible avec le FN d’improviser,
Au conseil régional, les élus FN qualifiaient de déri- de chanter l’Europe. En revanche, des danseuses
soires les discussions sur une politique du climat. A en tutu sur le Lac des cygnes, les musiciens
condamnés à Wagner pour 6 ans… Je force un peu
Thizy les Bourgs, nous appuyons toutes les tentatile trait ? A peine.
ves pour le développement durable .
Notre programme était tourné vers un maintien des
emplois communaux. Ici, des départs à la retraite ne
sont pas remplacés. Le FN a supprimé 150 postes
en six mois en 1997 chez les fonctionnaires non
titulaires à Vitrolles.
Nous sommes attentifs à la rénovation des quartiers ; le chantier est vaste ici, mais des projets sont
à l’étude. Le FN concentre ses efforts sur les
centres villes et abandonne la périphérie.
Nous votons les subventions aux associations, la
colonne vertébrale des activités sociales d’une commune. Le FN a supprimé la plupart des subventions

On se souvient de ces maires qui, cette année, ont
retiré des ouvrages des rayons des bibliothèques
sous prétexte qu’ils risquaient de dévoyer la jeunesse. Un air de déjà vu ? Si ! Vous avez vu ces images
de livres brûlants en place publique en Allemagne
en 1933. Pour les plus jeunes, tapez « autodafé »
sur votre moteur de recherche, vous comprendrez.
Ils ont brûlé des livres et ensuite les gens : les
homos, les juifs, les handicapés, les tziganes, les
opposants politiques… Ils ont fait la guerre, c’est
pour ça que l’Europe est née. Pour que l’histoire ne
répète pas. Et l’histoire ne se répétera pas.
Anne Reymbaut

Commerçants,
artisans, oubliés
de l’Agenda 21?
En octobre, des
consultations ont eu
lieu pour le lancement de l’Agenda 21,
démarche en faveur
du respect de l’environnement et de
l’humain dans les
décisions publiques.
Nous avons participé
à ses sessions, et
manifesté notre étonnement devant
l’absence d’ateliers
spécifiques pour les
commerçants et
artisans. La parole
qui a circulé alors
était libre. Nous veillerons à ce que les
réflexions des
habitants soient
prises en compte.

Richard, boulanger visionnaire
Parce qu’une commune c’est d’abord ses habitants, nous lançons une rubrique de portraits. Pour commencer la série, un
boulanger du quartier du Château. Son échoppe se niche dans une toute petite rue, la rue du Grand Puits. Le jeudi soir dès 16h, au
moment de l’ouverture au public, la boutique se transforme en lieu de rencontres chaleureux. Confidences autour du fournil.

être même un visionnaire.
Sa démarche est très
proche des objectifs de la
démarche Agenda 21 qui
fait l’actualité de notre
commune.

Richard Carruthers, originaire du Canada, est venu
s’installer à Thizy il y a une
dizaine d’années. Il a choisi
le quartier du Château pour
son calme, la richesse de
son histoire et la beauté de
son patrimoine bâti. Il a
créé une petite entreprise
familiale respectueuse du
lieu puisqu’ancrée dans la
tradition de la boulangerie
et de la brasserie qu’il pratique de manière ancestrale.

tion à colombage dont il
rêvait, les normes et exigences de l’architecte des
bâtiments de France lui ont
imposé une construction
contemporaine pour marquer le 21ème siècle dans
l’histoire de ce quartier…

Mais, ça ne l’a pas empêché de continuer à espérer
qu’il est juste le premier de
ceux qui viendront à leur
tour réveiller ce lieu endormi, « ravigoter » ce patriIl a aussi construit sa moine pourtant si précieux
maison bois/paille mais a sur notre territoire. Un défridû renoncer à la construc- cheur. Un pionnier. Peut-

« - Nous sommes très heureux, ma compagne et moimême, que les élus décident d’aller de l’avant en
optant pour le label Agenda
21. Tout le monde semble
avoir compris que l’écologie
doit-être omniprésente dans
nos choix et nos actions. En
décider officiellement c’est
un grand pas ! Enfin notre
village va pouvoir redorer
son image, devenir attractif
et répondre aux attentes
des nouveaux arrivants en
quête d’authenticité, de vie
saine dans un écrin naturel
protégé. Nos élus ont bien
choisi, nous allons pouvoir
redynamiser notre commune et notre planète aussi. »

Elle doit être celle de tous
face aux constats environnementaux plus qu’alarmants. On trouve dans son
fournil, fauteuils et canapé,
histoire que ça discute le
jeudi au moins ! Constat
positif, même si la fumée de
son four dérange une petite
poignée de riverains. Une
chose est sûre, il attire une
clientèle extérieure au village, il séduit les nouveaux
arrivants et suscite les
questionnements de tous
ceux qui découvrent son Prochain conseil municipal
savoir-faire artisanal ancesle 10 décembre à 19h30
tral.
Il espère convaincre que sa en mairie de Thizy
commune vaut le détour.
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