Tribune politique du « Groupe de gauche Lamorlaye Autrement » destinée au bulletin municipal de
décembre 2014
Voici, avec la dernière tribune de l’année, un rappel de nos demandes, malheureusement souvent en attente
de réponse :
- En mai, nous refusions l’abandon programmé du patrimoine bâti de Lamorlaye : vieille maison du
17ème siècle rue du Vieux Château, chapelle Saint-Vaast.
- En juin, l’avis confirmé de l’architecte des bâtiments de France interdisant la destruction de la vieille
maison était rassurant ; comme la position de l’adjointe à l’urbanisme. Depuis, un projet avec
l’OPAC est apparu que nous soutenons : c’était dans notre programme depuis 2001 !
- La chapelle Saint-Vaast serait inscrite au budget 2015 : bravo ! Mais améliorons la restauration
prévue.
- Et aussi : ajout de panneaux d’affichage ; site de la ville plus interactif ; abribus en gare routière de
Chantilly ; extension du service de la navette ;…
Voici aussi des décisions prises sans la participation des élus minoritaires :
- colis de Noël sans conditions de ressources : PAS D’ACCORD ;
- festivités de Noël : D’ACCORD ; la crèche va-t-elle revenir ? PAS D’ACCORD : la LAÏCITÉ est
une de nos valeurs essentielles ;
- conventions entre mairie et associations : D’ACCORD bien sûr, mais les MODALITES mériteraient
discussion.
Si le travail municipal se fait parfois (souvent ?) sans nous, nous agissons aussi concrètement :
- Fin novembre, Convergences N°36* annonçait un CINÉ CITOYEN*, le 3 décembre autour du film
« Solutions locales pour un désordre global » de Coline Serreau (agriculture folle ? malbouffe ?
environnement en danger ?).
- Pour saluer les nouveaux horaires SNCF (mi-décembre), nous avons distribué en gare d’Orry le
journal de l’association LUTÈCE*.
Joyeux Noël à toutes et à tous !
Lucienne Jean
Contact : 06 22 05 42 36 – lamorlayeautrement@gmail.com
Permanences en mairie, samedi, 10h-11h, sauf exceptions : merci de téléphoner avant !
* A voir sur notre blog : http://lamorlaye-autrement.blogspot.fr

