
Tribune politique du « Groupe de gauche Lamorlaye Autrement » destinée au bulletin municipal de juin 
2014 et publiée seulement sur le site de la ville 

La nouvelle mandature semble jouer à cache-cache avec la tribune politique ! Pas de tribune en mai : nous 
avions donné notre accord ; et pas de tribune en juin : après nous avoir dit qu’il n’y aurait pas de bulletin 
avant l’été, on en publie un (c’est bien) mais on oublie (parait-il ?) les tribunes ! Résultat : 3 mois après les 
élections et 2 bulletins municipaux plus tard,  notre première tribune n’est  accessible que sur internet !  

L’expression des listes minoritaires est pourtant obligatoire et a priori compatible avec « la transparence et 
la concertation » promise au cours de la campagne…  

Même si la Gauche de Lamorlaye n’a plus qu’une élue…   nous défendrons les valeurs auxquelles nous 
sommes attachés. MERCI à  tous ceux, candidats et électeurs, qui ont soutenu la Gauche ; et qui 
continuent ! 

La Gauche sera présente dans le débat municipal et mobilisée pour le développement équilibré de 
Lamorlaye (constructions, circulation, services aux habitants, activité économique,…) mais aussi pour la 
préservation, la mise en valeur et l’utilisation par tous de son patrimoine !  

Patrimoine qui est la cible première de la municipalité :  

- arrêt des travaux prévus pour la Chapelle Saint-Vaast : évitons au moins  qu’elle ne s’écroule !  

- volonté, heureusement contrecarrée par l’Architecte des  Bâtiments de France, de démolir la maison du 
17ème siècle de la rue du Vieux Château : nous suivons attentivement ce dossier. 

- la restauration des vitraux de l’église Saint-Nicolas, engagée par la mandature précédente, sera inaugurée 
bien discrètement : pourquoi ? 

Restons vigilants et bonnes vacances à tous ! 

Lucienne Jean  

Notre blog : http://lamorlaye-autrement.blogspot.fr  
Contact : 06 22 05 42 36 – lamorlayeautrement@gmail.com 
Permanences en mairie, samedi, 10h-11h (sauf réunions ou impossibilité  personnelle : merci de 
téléphoner avant !) 
 


