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Citoyennes, Citoyens ! 

Les listes de Droite sont à ce jour divisées, désemparées, leurs leaders désavoués.  

Vous, dont nous brandissons les couleurs et répétons les valeurs de Gauche dans un 

environnement contraire sinon hostile depuis plus de 15 ans, vous avez vu notre programme, 

vous connaissez les membres de notre liste. Nous comptons sur vous aux  élections municipales 

du 23 Mars  prochain. Nous attendons que vous 

nous apportiez tous, votre soutien, vos suffrages, 

afin que d'autres options de progrès social soient 

proposées à notre Ville.  

Les difficultés que notre pays rencontre, sont 

d’abord l’héritage d’une droite qui a largement 

fait à tous niveaux la preuve de son inefficacité. Restons confiants et sachons maintenir nos 

objectifs face aux évènements. De nombreux électeurs voudront dans ces élections municipales 

dire leur mécontentement. Laissons cela à la Droite! Nous vous demandons de ne pas vous 

abstenir et  de voter pour la Liste Lamorlaye Autrement, soutenue par le Comité d'Action des 

Citoyens de Gauche de Lamorlaye. Grâce à vous, nous l'emporterons ! 

Citoyennes, Citoyens !  

Souvenez-vous, du 2ème tour des dernières Élections 

Municipales du 16 mars 2008 : vous avez voté pour la 

liste qui vous paraissait la meilleure pour  gérer notre 

commune. Votre vote (ou votre abstention : 44,11% des  

électeurs n’ont pas voté au second tour…) a conduit au résultat suivant : 

 Liste investie par l’UMP, Bien Vivre Ensemble à Lamorlaye, conduite par M. GARNIER, 22 

élus dont 3 démissionneront en cours de mandat  

 Liste Divers Droite, Réussir Lamorlaye, conduite par Mme CURAN-BIDAUT, 3 élus : Mme 

Curan-Bidaut, M. Lesage, Mme Mahaut. 

 Liste Divers Droite, Lamorlaye Passionnément, conduite par M. Merlin, 2 élus : M. Merlin, 

Mme Bollack-Badel, remplacée dès le 30 mai 2008 par Etienne Cazin puis le 26 mars 2010 par 

Christiane BACHELIER ; à notre connaissance, Mme Bollack-Badel détient  ainsi le record du 

plus court passage dans un conseil municipal. 

 Liste de la Gauche, conduite par Lucienne Jean, Lamorlaye Autrement,  2 élus : Lucienne Jean 

et Hervé Moula. 

Avant le 1er tour, premier scandale : on reproche à M. Garnier d’avoir inscrit sur sa liste une 

candidate appartenant au Front National qu’il remplace bien vite…  
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Fin mars 2008, le conseil municipal est installé ; la liste sortante, Réussir Lamorlaye,  a du mal à 

assumer son échec. M. Merlin aussi.  

Dans le bulletin d’informations municipales, la liste de M. Merlin ne publiera de tribune politique 

qu’à partir du mois d’avril 2011 (N°32). A partir de mai 2013, il signe seul sa tribune : Mme Bachelier 

commence à regarder ailleurs… Quant à Mme Curan-Bidaut, à partir de janvier 2013, elle 

n’interviendra plus que par intermittence au conseil comme dans sa tribune. D’une façon générale, le 

ton de leurs tribunes respectives est souvent très agressif et peu constructif. 

Arrêt sur image : nos conseils municipaux depuis 2008 … 

 La « majorité » :   

 Après moins d’un an, le 27 février 2009, le Maire, M. Garnier, retire leurs 

délégations à 2 Adjoints qu’il suspecte de prise illégale d’intérêts.  

 7 mois plus tard, le 25 septembre 2009, M. Garnier, retire leurs 

délégations à 1 Adjoint et 3 délégués.  

 Le 18 juin 2010, 7 conseillers quittent l’équipe de M. Garnier, et créent 

un nouveau groupe Vivre à Lamorlaye, autour de M. Drumont, 

président, avec  M. Combelle, Melle Del Rio, Mme Ghennassia, Mme 

Peltier, Mme Schwab, Mme Vella. M. Garnier compte ses fidèles : ils 

sont 15. C’est donc encore la majorité, mais tout juste. 

 En  janvier 2011, M. Garnier présente sa démission : le 28, le Conseil se 

termine au poste de police. 

 Quelques jours plus tard, M. Garnier, revient sur sa décision : il reste !  

 Le 1er février 2011, M. Madeleine donne sa démission et la maintient. 

 Les deux  listes minoritaires de droite  font alliance avec le nouveau groupe 

de dissidents de la majorité de droite : 

 Pour demander le vote à bulletins secrets au prétexte de rendre les 

votes « libres de toute contrainte ». Après nous être associés  à cette 

demande nous ne l’avons plus fait : nous ne ressentons pas de 

contrainte particulière et nous voulons voter dans la clarté. 

 Pour pratiquer la politique de la chaise vide : faire reporter une séance 

du Conseil  municipal faute de quorum est certes très médiatique. Mais 

comme rien de nouveau n’arrive avant la séance de remplacement, 

cette manœuvre à grand spectacle n’a jamais rien changé aux décisions 

municipales.  

  Pour multiplier les questions dont les réponses sont dans les dossiers  

de préparation du Conseil ou ont été abordées en commissions.  Pour 

faire perdre du temps ? Pour avoir l’air impliqué ? Au risque de 

montrer parfois un manque de travail… 

 Et pendant ce temps, vos élus de la  liste Lamorlaye Autrement, 

Lucienne JEAN  et Hervé MOULA tentent de dépasser ces conflits de 

personnes et ces blessures d’amour-propre pour se faire entendre et 

défendre les intérêts des habitants de Lamorlaye dans leur diversité.  Au 

risque, lorsqu’il s’agit de logements, de transports, de quotient familial 

ou de politique fiscale de se voir bruyamment interpellés par un M. 

Merlin toujours près d’exploser quand il entend le mot « social ». 



Zoom sur quelques couacs parmi les plus marquants*  

o A partir du C.M. du 30/04/2009 : la bataille des comptes rendus commence. Et 

depuis nous n’avons pas le droit de discuter en séance le compte rendu 

précédent…    

Nous ferons disparaître ces pratiques absurdes et nous favoriserons un dialogue 

constructif et respectueux. 

o C.M. du 25/06/2010 : on décide de remplacer un bâtiment vétuste, route de la 

Seigneurie (où habitent 3 personnes) ; on décidera  ensuite le remplacement du 

club-house des boulistes rue des Marais ; ces projets, confirmés aux budgets de 

2011, 2012, 2013 avec un coût chaque fois plus important, n’ont pas vu le début 

d’une réalisation ! Rien que pour celui de la route de la Seigneurie, les 3 appels 

d’offres successifs n’ont pas abouti ; et une famille passe, en dépit des 

promesses répétées, un nouvel hiver dans des conditions lamentables.  

Nous ferons aboutir ces projets. Nous nous donnerons les moyens de gérer nos 

marchés publics au mieux de nos intérêts (coût, temps et qualité). 

o C.M. du 17/06/2011 : désignation des suppléants des Conseillers Municipaux qui 

vont élire les sénateurs en septembre 2011. Cette fois toutes  les listes de droite, 

majoritaire, minoritaires, groupe  dissident, se coalisent pour évincer la gauche. 

Nos 2 titulaires sont allés voter bien sûr : ils ont ainsi aidé l’Oise à gagner un 

sénateur de gauche pendant que l’UMP perdait un de ses sénateurs historiques.  

Nous respecterons les droits légitimes de toutes les minorités. 

o Réunion « TOUTES COMMISSIONS » du 14/12/2011 (c’est la première et il n’y en 

aura pas d’autre) : à l’ordre du jour, le château. La réunion n’apportera rien : en 

cause, le manque de transparence et la méfiance du maire vis-à-vis de ses 

colistiers dissidents….  

Nous travaillerons dans un esprit de franchise  avec les listes minoritaires, les 

associations, tous nos concitoyens…  

o En mai 2013, une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 

Paysanne) se crée à Lamorlaye : chaque semaine, les adhérents consommateurs 

viennent chercher leurs paniers de légumes préparés par les producteurs locaux 

adhérents; mais la salle demandée par cette AMAP lui est refusée. 

Nous encouragerons toutes les initiatives qui contribuent à l’implication des 

citoyens pour le respect de l’environnement ; c’est le cas de l’AMAP qui sera 

accueillie à Lamorlaye si elle le désire. 

o C.M. DU 06/11/2013 : le vote du PLU (Plan Local d’Urbanisation) n’a pas pu se 

faire, la salle étant envahie par un public très justement concerné mais 

évidemment trop nombreux pour notre salle du Conseil. La concertation 

minimaliste du maire avait préparé le terrain pour toutes sortes de rumeurs 

extravagantes. Le PLU sera voté au Foyer culturel devant une salle comble et 

attentive le 15 novembre.  

Nous ferons de la concertation avec les habitants plus qu’un objectif : une 

méthode de travail. 

o Au cours de la mandature on ne compte plus les procès : listes de droite  contre 

la mairie, associations contre la mairie,  personnel contre la mairie, habitants 

contre la mairie. Plus quelques-uns où c’est  la mairie qui attaque… Que de 

temps et d’argent perdu ! 

Nous créerons, par notre écoute et l’information mise à la disposition de tous, 

les conditions pour rétablir la confiance  entre les habitants et leurs élus. 

Nos 

engagements ! 
 

* Les « bonus » sont sur notre blog : vous y trouverez, conseil par conseil, les listes de droite dans leurs rôles 
favoris 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voter pour qui ? Voter pour quel projet ?  

Lamorlaye a besoin de se rassembler autour d’objectifs qui sont d’abord le bien-être de chaque 

habitant, la prise en considération de ses besoins, de ses  aspirations. Lamorlaye doit retrouver une 

forme de consensus que seule la Gauche peut lui apporter après 3 mandatures de la Droite arrogante 

qui y sévit : 

 En 1999, le maire RPR, élu depuis 1975 est abandonné par son équipe et  passe la 

main à son adjoint, lui aussi RPR. 

 En 2001, la liste sortante perd les élections et se bat ensuite pendant 7 ans contre le 

maire élu sous l’étiquette Divers Droite. 

 En 2008, ces élus sont sur la liste qui sera majoritaire avec M. Garnier, UMP,  pendant 

que la liste sortante se retrouve battue et s’installe dans la contestation systématique 

(largement aidée par la suite des évènements qui illustreront  la mandature de M. 

Garnier). 

Aujourd’hui, 4 listes de droite se présenteraient au premier tour, toutes issues de la même liste ! 

Comme il est difficile de trouver un critère « politique », les  voici par ordre alphabétique :  

 M. Drumont, adjoint sans délégation depuis  septembre 2009 

 M. Garnier, le maire sortant : situation, on le sait, peu favorable à Lamorlaye…  

 Mme Ladurelle, adjointe de M. Garnier avec délégation de 2008 à aujourd’hui : sous 

cette mandature, garder sa délégation mérite d’être signalé… Elle a brigué 

l’investiture UMP et ne l’a pas eu ; reniant sa parole de travailler la main dans la main 

avec l’heureux investi, elle réunit sous sa bannière d’anciens élus de toutes les listes 

de droite ayant existé à Lamorlaye dans les 10 dernières années. 

 Mme Peltier,  adjointe sans délégation depuis février2009. Elle a le soutien 

enthousiaste de  Mme Curan-Bidaut pendant que M. Lesage soutient Mme Ladurelle… 

Plus, peut-être, M. Merlin ? 

Comment envisager notre futur Conseil avec tous ces « amis » anciens colistiers autour de la 

table ? Comment croire que ces 4 listes se battent pour un projet ? Hélas, nous pouvons craindre 

qu’il ne s’agisse encore que de régler leurs problèmes d’amour-propre et non ceux de Lamorlaye et 

des Morlacuméens. 

Allez-vous Y croire ? Allez-vous LES croire ?  

En voulez-vous encore ? C’est vous qui décidez ! 

ALORS OSEZ CE QUI N’A JAMAIS ÉTÉ TENTÉ POUR LAMORLAYE 

          Dès le 1er tour, le 23 mars,  

                     votez pour  

Lamorlaye Autrement   
        Votez pour la force d’une ville rassemblée 

 avec Lucienne Jean 
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