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SAMEDI 28 SEPTEMBRE  
à 17h, au Foyer culturel  

 

Nous vous proposons une réunion publique de rentrée dans la 
perspective des prochaines élections municipales :  

Quels objectifs pour Lamorlaye ? 

Comité d’Action des Citoyens de  de Lamorlaye 
 

Lamorlaye Autrement 
Elections municipales 2014 - Bulletin N°1 

Pendant la période électorale, ce bulletin prend le relais de Convergences, le journal du CACGL et de la liste 
Lamorlaye Autrement depuis 2001. 

Septembre  2013 – Directrice de la publication : L. JEAN – 62, sixième avenue 60260 LAMORLAYE 

EDITORIAL :  

Chacun peut se demander quels sont le rôle et l’utilité d’une liste de gauche à Lamorlaye !  

La réunion que nous vous proposons le 28 septembre prochain sera l’occasion de faire le point 
ensemble sur ce sujet d’actualité ; en mars prochain, très exactement les 23 et 30 mars 2014, se 
dérouleront les élections municipales : les 4èmes présentées par le CACGL et les 3èmes sous le 
nom la liste Lamorlaye Autrement ! 

Notre ambition est de convaincre les électeurs de gauche de se mobiliser d’abord pour préparer 
le plus largement possible la campagne électorale de la gauche, ensuite pour être candidat sur la 
future liste de gauche, enfin et surtout pour aller voter pour la liste de gauche ! 

En effet, les résultats des dernières élections 
(nationales et locales) nous montrent bien que les voix 
de gauche ne se mobilisent pas hélas aux municipales 
comme elles sont capables de le faire pour des 
élections nationales.  

Voici un petit rappel des derniers résultats à  Lamorlaye 
que nous soumettons à votre réflexion : 

 Inscrits abstentions Pour la droite Pour la gauche 

Municipales 2008 6731 2969 3082 (3 listes)   618 (notre liste) 

Présidentielles 2012 6830 1227 3946 (Nicolas Sarkozy) 1406 (François Hollande) 

788 électeurs de plus pour François Hollande que pour la liste représentant la gauche aux 
municipales ! Quelle belle progression à envisager ! 

Lucienne Jean  

Imprimé par nos soins sur papier 
respectueux de l’environnement 

En ligne sur notre blog  

VOICI UN EXTRAIT DU MESSAGE QUE NOUS AVONS ENVOYE AU MAIRE LE 31 JUILLET : 

Monsieur le Maire, 
[…] Ce que nous a dit le sous-préfet […]nous amène à la réflexion suivante : pour arriver aux 2/3 il faut non 
seulement que tous les demandeurs actuels (et leurs suivants dans leur liste) démissionnent mais il faut que 
des membres de votre majorité actuelle démissionnent (avec leurs suivants dans votre liste) également. Ceci 
ne serait positif pour Lamorlaye que si c'est fait à votre initiative non pour passer la main à on ne sait quelle 
"nouvelle" majorité mais pour refonder la vôtre (ce que nous pensons être préférable pour Lamorlaye, une 
victoire de la liste de gauche semblant aujourd'hui inaccessible) 
Si votre option est de poursuivre dans les conditions actuelles, il faudrait au moins envoyer un signe clair 
d'apaisement et de relance du travail municipal avec l'ensemble du conseil : […] 
Dans cette option de relance de l'activité municipale nous souhaitons connaître les dates des réunions que 

vous avez annoncées […] 

 

 



 

 

 CACGL – Liste Lamorlaye Autrement 
06 22 05 42 36 -  blog http://www.lamorlaye-autrement.blogspot.com 

archives : http://cacgl.free.fr - courriel : cacgl@free.fr & luciennejean@hotmail.com 

Pour soutenir l’action de la gauche de Lamorlaye :  
ADHÉREZ AU CACGL : envoyez votre cotisation (20€) à Pierrette Camus-3 allée des Cerfs–60260 Lamorlaye 

SOUTENEZ LA LISTE LAMORLAYE AUTREMENT : modalités mises en place prochainement ! 

La liste Lamorlaye Autrement – la bien nommée - doit gagner les 
élections municipales en 2014 pour plusieurs raisons : 

-Tout d’abord il s’agit de sauvegarder  le 
territoire et les finances municipales dans un 
esprit de cohésion. 

- En second lieu, nous pensons que le groupe 
de la mandature actuelle, bien que proche de 
certaines de nos idées*, ne peut les 
appliquer. Il sort très affaibli par des 
dissensions internes. Il en résulte des 
objectifs annoncés non atteints 
(l’assainissement non commencé, le chantier 
de la cantine en évolution permanente, le 
dossier du Château bloqué, l'emploi esquivé, 
le transport galvaudé, la sécurité sur la ville 
mal résolue), des manifestations 
d'autoritarisme plus que d'autorité, et une 
communication minimum  qui jette  doute et 
défiance dans ses capacités à faire progresser 
les dossiers. 

- Les groupements UMP et apparentés ne 
peuvent s'entendre car il y a rivalité de 
personnes, rancœur, idée de revanche, 
toutes nuisibles aux intérêts de notre Cité. 
Les séances du Conseil Municipal de plus en 
plus rares malgré l'urgence des dossiers ne 
sont que  l'occasion de joutes verbales d'un 
autre temps. 

- La Liste Lamorlaye Autrement a montré sa 
capacité d'écoute. Elle a également montré 
son attachement  à l'écologie, aux valeurs du 
Patrimoine bâti, naturel et culturel. 

- La liste Lamorlaye Autrement s'est opposée 
aux budgétisations incertaines d'études de 
travaux faites et refaites sans aboutissement, 
de frais de justice engagés sans réel esprit de 
conciliation préalable ! 

- La liste Lamorlaye Autrement a montré de 
l'intérêt et de la solidarité pour la vie des      

Ecoles, pour le confort des personnes âgées, 
pour le bien-être de tous en réclamant une 
politique de meilleur transport, en 
recherchant des possibilités d'emplois, en se 
penchant sur les soucis au quotidien des uns 
et des autres lors de sa permanence 
hebdomadaire du Samedi matin, en veillant à 
informer par la revue Convergences (15 
numéros parus depuis septembre 2008) sur 
des évènements de la ville et du canton.  

- La liste Lamorlaye Autrement nourrie de 
différents courants progressistes et d'une 
approche plurielle a montré son sens du 
consensus et de la responsabilité 
indispensable à une bonne gestion 
municipale. Car à quoi bon se prévaloir de 
compétences administratives, comptables ou 
techniques sans la capacité à rassembler et à 
résoudre les problèmes de chaque jour d'une 
population, au-dessus des clivages politiques 
nationaux qui nous concernent relativement 
peu au plan municipal. 

- Nos concitoyens qui pensaient partager des 
idéaux différents ont bien compris notre 
souhait de partager avec eux les décisions, 
d'apporter un élan de solidarité sans lequel 
il n'est pas de société humaine stable. Que 
ceux-là soient convaincus que nous ne 
souhaitons nullement bétonner la ville 
comme une mandature précédente y aspirait, 
ni détruire notre bel environnement, sans 
pour cela créer de ghetto doré ! 

- Notre population n'a rien à craindre 
d'honnêtes gens que nous représentons dans 
leur désir d'un Lamorlaye Autrement 
solidaire, Autrement paisible, Autrement 
informé. 

Pour toutes ces raisons, dans l'intérêt de toutes et de tous, la Liste Lamorlaye Autrement, après 
de longues années d'expérience au côté de mandatures régulièrement chancelantes, doit être 
portée sans hésitation ni réticence, au-delà des sympathies immédiates personnelles que nous 
respectons et partageons parfois, aux responsabilités de notre belle Ville. 

 Texte proposé par Hervé Moula et approuvé par le CACGL à sa réunion du  4 septembre  

* les nôtres sont élaborées dans la concertation, la clarté et l’intérêt des Morlacuméens… 
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