
 

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
à 17h, au Foyer culturel  

Réunion publique  
dans la perspective des élections municipales 

Discutons ensemble  de  notre bilan 
de 2008 à 2013 

Élaborons ensemble notre 
programme pour 2014 ! 
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Comité d’Action des Citoyens de  de Lamorlaye 

 

aLamorlaye Autrement 
 

Elections municipales 2014 - Bulletin N°2 
 

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

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

EDITORIAL :  
La réunion du 23 novembre est la 

deuxième organisée par la gauche dans le 

cadre des élections municipales. A voir 

page 2 : un aperçu des thèmes abordés au 

cours de la réunion du 28 septembre. 

Se préparer pour les prochaines élections 

incite à se poser la question : quel bilan 

peut-on tirer de cette mandature 

concernant la gauche ? La liste à la 

Prévert des grands et petits sujets pour 

lesquels nous avons pris position au cours 

de cette mandature (elle est en page 2) 

devrait servir de base à nos discussions. 

Dans la situation actuelle, si contre-productive pour Lamorlaye, plus que jamais l’existence 

d’élus de gauche capables de défendre les principes et les valeurs de gauche tout en ayant une 

attitude constructive est nécessaire. Lamorlaye a besoin de retrouver confiance et sérénité ; il 

nous arrive de penser que seule la Gauche peut y parvenir ! Mais la gauche de Lamorlaye ne 

peut préparer ces prochaines élections sans le concours de tous : ceux qui partagent nos 

convictions de gauche comme ceux qui, ne partageant pas forcément l'ensemble de nos idées, 

souhaitent discuter avec nous, voire s'engager sur une plate-forme de progrès pour notre ville.  

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS ! PARTICIPEZ A LA REUNION DU 23 NOVEMBRE ! 

Lucienne Jean 

SPECIAL PLU ! 

Après la réunion du conseil municipal annulée 

du 6 novembre* le PLU a été  adopté le 15 

novembre par 17 voix POUR et 12 CONTRE. Les 

élus de la gauche ont voté POUR en  

considérant que :  

1) si ce PLU est trop timide par rapport au 

besoin de logements sociaux de Lamorlaye, il 

contient aussi des avancées importantes 

(l'inventaire, même incomplet, de bâtiments 

dits "remarquables"  et une protection plus 

efficace de la zone UL couvrant le Lys et le 

bois de l’allée de la Pépinière) ;  

2) Lamorlaye a un besoin urgent de disposer 

d'un document d'urbanisme cohérent avec nos 

lois et notre époque. 

Les conseillers opposés à ce PLU (ou plutôt 

opposés d'abord au maire qui le présente) ont 

manifesté par leurs questions un parti-pris qui 

ne surprend personne. 

Mais après avoir entendu l'exposé de la 

responsable du cabinet de Conseil qui a aidé la 

ville dans l'élaboration de ce PLU, il ne leur 

restait pas beaucoup de questions à poser... 

Il reste que, nous en sommes bien d'accord, la 

concertation, AVANT que le conseil municipal 

ne vote l'arrêt du PLU, a été insuffisante ou 

pas assez interactive ; dommage que nos 

demandes répétées de  réunions soient restées 

vaines… 

Le 15 novembre, comme le 6, le public était 

très nombreux ; mais cette fois, l'atmosphère 

était beaucoup plus calme ! Appliquée même. 

Très vite, on a senti que les gens écoutaient, 

découvraient beaucoup de choses très 

différentes de ce qu'ils avaient lu ou entendu 

ici et là, comprenaient les contraintes légales 

et constataient que beaucoup de leurs 

remarques avaient été prises en compte…

  * Voir sur notre blog : l’intervention d’Hervé Moula en salle du Conseil et l’article mis en ligne juste après 

cette séance par Lucienne Jean.t 

 



 

 

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

A propos du théâtre municipal de Lamorlaye : 

1- Mais combien sont-ils à rêver de devenir 

calife à la place du calife ? 

2-  En 5 ans, Lamorlaye n’a pas beaucoup bougé, 

le monde et la situation économique : OUI ! 

APERCU SUR LA REUNION DU 28 SEPTEMBRE : 

Nous étions 22 pour cette première réunion ; parmi les présents, des fidèles du CACGL, mais 

aussi des  personnes venant pour la première fois à une de nos réunions : nous les en remercions 

et nous espérons qu’ils seront –avec d’autres- présents le 23 novembre pour la réunion N°2 ! 

Voici  les points qui ont été abordés le 28 septembre : 

- la CCAC : son élargissement et la redevance incitative; le raccordement de Lamorlaye à la 

station d'épuration du SICTEUV (celle de GouVieux) ; la cantine (1,2 millions d'euros) pour des 

travaux qui devraient commencer en janvier ; l'accessibilité des rues et des bâtiments ; puis, 

juste évoqués par manque de temps : le contrôle de la qualité de l’eau et … le PLU ! 

NOTRE BILAN : DEPUIS 2008, NOUS AVONS TRAVAILLÉ, ÉTUDIÉ, COMMENTÉ, CRITIQUÉ OU 
SOUTENU BIEN DES PROJETS !  

Ce qui suit devrait permettre de juger de l'action de vos DEUX conseillers de la Liste de Gauche 
Lamorlaye Autrement et de l'équipe du CACGL qui les a accompagnés.  

En près de 6 ans, nous avons entendu beaucoup d’invectives et vu peu de projets aboutir ! MAIS :  

1-  nous avons été présents et actifs (et attentifs) au Conseil municipal et dans les commissions 
communales : cela parait évident mais ce n’est pas le cas de tous les élus et ce n’est pas 
toujours facile quand le niveau d’agressivité ambiante monte. 

2- nous avons participé au conseil communautaire et au travail des commissions de la CCAC  

3- nous avons soutenu auprès de la mairie les demandes des citoyens et des associations qui se 
sont adressés à nous 

4- nous avons informé régulièrement nos 
concitoyens avec notre journal Convergences 
(14 numéros depuis octobre 2008) et bien sûr la 
Tribune Politique dans le bulletin municipal. 

5- nous avons proposé et animé des débats 
publics (cafés-citoyens, réunions) et organisé la 
réflexion collective au sein du CACGL (en 

particulier en préparant ensemble chaque conseil municipal)  

6- nous avons élaboré et défendu des propositions dans un esprit constructif et nous sommes 
intervenus avec mesure et respect des personnes et de leur fonction à propos :  

du besoin de logements sociaux et de leur qualité (il faudrait obtenir la remise en état 
des espaces de circulation aux Bihaunes et au Haras du Coq) 

du manque de transports en commun ; des problèmes de trains et du parking de la 
gare d’Orry la Ville–Coye qui devrait encourager le covoiturage par des tarifs adaptés 

de l’assainissement : un problème compliqué qui est instrumentalisé dans des batailles 
politiques qui concernent directement ou indirectement Lamorlaye 

du stationnement en ville : nous avons proposé le rétablissement de la zone bleue et le 
réaménagement du parking des Arcades   

de la cantine scolaire : des menus et de l’encadrement  … sa reconstruction. 

de la résidence de la Tenure à la recherche de plus de participation des résidents  

du service d’Aide à Domicile (SAAD), très perturbé depuis 2012 

de la protection et de la restauration de notre patrimoine,  

 …  
7- nous avons suivi avec intérêt le travail du Conseil municipal des enfants et les comités de 
quartier : leur mode de fonctionnement devrait être plus autonome pour être plus efficace ! 
8- et nous avons soutenu localement les candidats de gauche dans les élections nationales 
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