
Tribune politique du « Groupe de gauche Lamorlaye Autrement » destinée au bulletin municipal de 
septembre 2014 

Morosité à gauche au niveau national et compétition très rude et très tactique à droite au niveau local : et 
depuis mars dernier, la Gauche de Lamorlaye n’a plus qu’une élue au Conseil municipal…    

Notre position au Conseil municipal en est évidement affaiblie. Mais la position de la majorité est 
paradoxale : la liste sortante et la nouvelle équipe se partagent 80% des voix avec 3 points d’écart ! Ce 
n’est pas, non plus, très « confortable ». 

Bien sûr, le travail de la Gauche se fera, sous cette mandature comme il s’est fait  sous les précédentes, 
avec l’ensemble des candidats de la liste Lamorlaye Autrement et avec les membres du CACGL.   

Car les idées que nous avons défendues au cours de la campagne restent des repères :  

- développer le sentiment d’appartenance de chacun à Lamorlaye, que chacun soit fier de sa ville : 
mise en valeur du patrimoine et de l’histoire de Lamorlaye, action culturelle, développement du 
lien social ;  

- agir pour aider les plus faibles* : tarifs municipaux progressifs suivant les revenus, logements, 
transports ; 

- créer les conditions d’un développement équilibré et durable  de la ville : constructions, circulation, 
services aux habitants, activité économique. 

Nous voulons défendre nos convictions et nos ambitions pour Lamorlaye tout en restant, autant que 
possible, prêts à prendre notre  part dans le travail municipal. 

Bonne rentrée à tous ! 

Lucienne Jean  

* nous pensons en particulier à la reconstruction d’un logement très vétuste route de la Seigneurie : cet 
engagement, repris par la majorité  actuelle, doit être tenu !  
 
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 !) 
 


