Année 1, n° 1

Avril -mai –juin 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

Etre

p a r

l e

c o l l e c t i f

P o u r q u o i

de

gauche
Thizy

à
les

Bourgs

Faire des
économies
sur les
écoles en
baissant le
budget
fournitures
de 60%,
allouer plus
de 92000
euros à
l ’ école
maternelle
privée, ce
sont les
options de
la majorité.
Ce ne
serait pas
les nôtres.

N o t r e

«

Parce que vous avez été
plus de 30% à voter pour
nous et que nous vous remercions de vos suffrages
et de votre appui quotidien.

c e

e n s e m b l e

Thizy les Bourgs et que
nous comptons bien en être
les acteurs et pas seulement des observateurs critiques.

Parce que nous sentons
que notre présence est positive d’ores et déjà, mais
que nous aimerions un
dynamisme plus fort.
Parce que c’est aujourd’hui
que se construit l’avenir de

e n

c o n s e i l

sans succès. En effet, Laurent Moreno a proposé en
notre nom que les élus reversent 10% de leurs indemnités au budget de la commune à affecter aux écoles.
Nous avons émis des réserD’abord, au premier conseil
ves sur l’extension de pouqui a vu sans surprise l’élecvoirs au maire qui, telle
tion du maire sortant, nous
qu’elle a été votée présente
avons émis une proposition
des faiblesses juridiques.

pour donner un nouveau
visage plus jeune, plus ambitieux, plus convivial à cette commune nouvelle.
Parce que, au cœur du
conseil, nous en mesurons
mieux les pesanteurs.
Parce que nous sommes
fiers de faire bouger les
lignes en obligeant la majorité à admettre ses choix
partisans.

Parce que nous avions promis la transparence et que
ce support en sera l’outil.
Parce que 6 ans ce sera
long à attendre que les choses changent et que nous
ne nous mettrons pas en
position d’attente passive.

»

j o u r n a l

Parce que nous aurons encore besoin de vous pour
construire une démarche
constructive d’opposition.

a c t i o n

En deux conseils, l’opposition n’a pas démérité. Nous
avons défendu nos points de
vue, soulevé les points faibles et émis des propositions.

v i v r e

La liste « ensemble réussissons Thizy les Bourgs »

Parce que des projets que
nous avons portés sont pris
en compte par la majorité et
que nous n’entendons pas
nous laisser déposséder de
nos initiatives.
Parce que enfin, nous
avions envie d’être élus

m u n i c i p a l
Lors du deuxième et dernier
conseil nous avons voté
contre le budget qui fait des
économies sur les écoles et
non sur l’administration. La
porte du CCAS nous a été
claquée au nez lorsque nous
avons osé proposer 2 élus
sur les 8 requis au lieu d’un
seul consenti (30% de voix
ça fait 1/3 pas 1/8?).

Parce que nous ferons tout
pour que les projets prévus :
maison des associations,
centre de soins, piscine
couverte soient réellement
conçus pour satisfaire tous
les habitants.
Pour toutes ces raisons et
d’autres encore, nous publions ce journal et attendrons vos réactions avec
attention.

e t

à

l a

C O R

Elu à la COR, Jérôme Tournier fait partie des 8 élus sur
les 76 conseillers communautaires qui ont voté pour
un autre président à la nouvelle communauté de communes. Il entend bien porter
notre voix au sein de cette
assemblée qui réunit 36
communes et des compétences considérables.

Oui, la
RETROUVEZ-NOUS SUR LE NET :

é d i t é

p a r

l e

c o l l e c t i f
«

FACEBOOK

:Ensemble réussissons
Thizy les Bourgs

v i v r e

e n s e m b l e à
T h i z y

l e s

B o u r g s

est termiNotre collectif de sou-

née et il

tien est toujours là. Il ne

est temps

meurt pas avec la fin de la campagne et

»

l’élection de 4 conseillers municipaux issus
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de notre liste, bien au contraire.

Pour une alternative citoyenne et écologique

nouvelles propositions.

à

Thizy
Bourgs

les
?

Nous souhaitons
que
soient
économisés les
10000euros de
pesticides déversés
chaque
année. Et
entrer
dans la
démarche
« zéro
pesticide »
adoptée
par les
communes
autour de
chez
nous.

D a n s

l e

j e u

v o i e ,

de Thizy

Mais nous aimerions que vous soyez nom-

ne fait que

breux à adhérer pour soutenir les élus,

commencer

comprendre leurs positions, émettre de

et pour la
gagner

Nous avons besoin de vous, aussi, pour

dans six

nous donner un coup de main lors des

ans, nous

événements que nous allons organiser sur

avons be-

d e

soin de

par des actions simples et conviviales de

vous dès

Bourg à Mardore en passant par Thizy,
Marnand et la Chapelle.

p o l i t i q u e ,

gramme) à plusieurs. Il n’est pas
nécessaire d’être professionnel de
la politique pour s’y intéresser et s’y
impliquer. Il n’est pas nécessaire de
tout connaître pour
participer.
Nous sommes un groupe d’habi-

Nous respectons les règles du jeu municipal et
nous y intégrons notre
méthode : faire remonter
nos interrogations et nos
propositions qui sont aussi les vôtres.

faire progresser nos villages.

maintenant!

u n e

n o u v e l l e s

Nous venons de tous les
horizons. Tant professionnels que politiques, tant
géographiques
que
confessionnels. Nous
n’adoptons pas une démarche conventionnelle.

Cela peut vous sembler
un peu utopiste, et certains étaient sceptiques
quand ils nous ont rejoint.
Mais ils se sont rendus
compte que leur parole
était prise en compte et
qu’il est possible — même si ce n’est pas évident
— de monter un projet
(en l’occurrence un pro-

la bataille

la commune pour concrétiser nos idées

Afin de nous rencontrer, vous pouvez nous joindre au
06 15 70 03 96 (Jérôme Tournier) ou bien au
06 12 31 82 84 (Anne Reymbaut).

éco-

fler. Mais…

-delà, d’autres habitants nous ont rejoints.

Nous viendrons à vous dans les mairies déléguées
pour des permanences sur demande.

Des

de souf-

Les membres de la liste sont intégrés et au

Dès qu’ils seront rénovés, fin juin, nous occuperons les
bureaux de l’opposition en mairie de Thizy le plus souvent les mercredi et samedi matin au 04 74 64 05 29.

los

campagne

BLOG : HTTP://VIENSATLB.ORG

a u t r e

v o i x

tants, de citoyens qui ont à cœur de

LA POLITIQUE N’EST PAS UN
METIER
Lors des municipales, une initiative
nous a séduits dans la Drôme à
Saillans. Mais nous ne sommes
pas dans la même logique puisque
la population de la commune nouvelle avoisine les 6500 habitants
alors que celle de la commune drômoise est de 1200. Ici, les décisions relèvent de choix politiques
C’est pourquoi notre action s’inscrit
dans un choix alternatif à gauche.
La gratuité est possible- des transports publics par exemple sont offerts ailleurs - pourquoi pas des

Avec les résultats préoccupants des Européennes, de nouvelles interrogations

navettes entre les communes déléguées - nous porterons des propositions de gratuité.

Prochain numéro :
*Lutter contre les idées du FN
(en trois lignes c’était trop
court sur ce numéro)
*Nos positions au conseil
Conseil municipal le 27 juin
19h30 à Marnand, venez nous
soutenir.

