
Ces dernières décennies, Lamorlaye a beaucoup chan-
gé mais ces  changements  ont  été  faits  sans plan 
d’ensemble, sans véritable objectif.  

Aujourd’hui, dans un monde qui évolue de plus en plus 
vite, cette attitude est inconcevable.  

Habitants de Lamorlaye, nous voulons tous pouvoir :  

 continuer à y habiter et y travailler,  

 y trouver plaisir et convivialité dans des activités 
de loisirs et de détente,  

 participer à son évolution.  

Pour répondre à ces aspirations nous nous fixons trois 
grandes ambitions qui seront déclinées en direction 
de chaque quartier, de chaque activité, pour tous les 
habitants.  

lamorlayeautrement@gmail.com – http://www.lamorlaye-autremant.blogspot.com – 06 22 05 42 36  
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Quelles sont donc nos AMBITIONS  ?  

Il s’agit d’abord d’ambitions pour Lamorlaye. 

Pour notre équipe, si elle obtient l’honneur et la responsabilité d’en être le 
pilote pour les 6 prochaines années, ces ambitions seront un engagement et 
un fil conducteur dans l’action.  

Nous agirons pour :  

 Une municipalité plus solidaire, 

 Mieux organiser l’espace public, 

 Mieux vivre ensemble. 

 

PLUS SOLIDAIRE, qu’est-ce que cela veut 
dire concrètement ? 
Être solidaire c’est agir pour rendre les inégalités moins criantes et moins 
« excluantes ». 

Un exemple simple : nous appliquerons le principe du quotient familial à 
tous les tarifs municipaux (cantine, activités scolaires et périscolaires, loisirs, 
transport à la demande).  

Mais être solidaire, c’est aussi : se préoccuper de logement social ou de 
transport à la demande ; rendre toute la ville accessible quels que soient les 
handicaps ou les difficultés physiques ; créer  un  point  de  rencontre  
« recherche d’emploi » indispensable quand le dernier chiffre INSEE connu 
annonce 422 chômeurs à la fin 2011 ...  

 

ESPACE PUBLIC peut sembler un terme un peu 
fourre-tout. Qu’y mettons-nous ? 
Pour nous, réorganiser l’espace public, c’est s’occuper des bâtiments, des 
circulations, des paysages. C’est définir comment Lamorlaye doit évoluer ! 

Nous voulons protéger le patrimoine de la ville en l’intégrant dans la vie 
quotidienne  de  ses habitants : Lamorlaye n’a pas beaucoup de réserves 
foncières, nous devons utiliser au mieux ce que nous avons.  

Avec  le  terrain  des  boulistes,  nous  avons  1,5 ha  en  face du stade La 
Mardelle ! Les boulistes peuvent y garder leur place à côté d’un petit lotis-
sement sous les arbres : 8 à 10 maisons qui seront du logement aidé. 

En face de l’église, en sauvant ce qui peut encore l’être de la vieille maison 
du 17ème siècle, nous pouvons construire des logements de différents 
types ; l’étude réalisée pour feu l’auberge de jeunesse peut être adaptée en 
ce sens et nous y ajouterons des salles de réunion pour le quartier. 



 

 

Il y a aussi la résidence Raymond Georges (rue Louis Barthou), la maison au 
58 avenue  de  la  Libération,  et,  en plein centre, à côté de la mairie, les 
bâtiments de la police et ceux utilisés par les services techniques : tous 
ces espaces pourraient être réaménagés d’une manière plus fonctionnelle. 

Par exemple ? Que peut-on envisager à la place 

de ces bâtiments municipaux en centre-ville ?  

Nous envisageons de confier cet espace à un promoteur qui appliquera la 
règle des 25% de logement social définie dans le PLU ou directement à un 
bailleur social qui construira toute une gamme de logements en réservant 
tout  le  rez-de-chaussée  à  une  belle  et  grande  bibliothèque  :  il  faut 
absolument donner à notre bibliothèque qui est très appréciée un espace 
clair et agréable !  On  peut  prévoir  d’y associer un espace ludothèque ; se 
donner des lieux pour les « moments contes », les cafés littéraires … Tout 
ce qui est réalisé avec talent par nos bibliothécaires dans des conditions 
difficiles et pour un public limité par les contraintes d’espace ! Mais nous 
voulons associer les habitants à cette décision importante pour tous et 
qui déterminera aussi les choix à faire pour d’autres lieux de la ville. 

 

Comment donner corps à une ambition comme 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE ?  

Il  faut  organiser  une  information  sincère  des habitants et une réelle 
concertation  entre  eux  et  la  municipalité.  Mais il faut  aussi offrir des 
services qui créent des contacts et des liens entre les habitants en leur 
permettant d’avoir des points de rencontre et des activités communes… 
C’est valable pour toutes les tranches d’âge et c’est encore mieux si cela 
permet la rencontre entre générations différentes. 

Dans cet esprit, quel projet serait prioritaire ? 

Réparer un manque criant : Lamorlaye ne s’occupe pas de ses jeunes ! En 
dehors  du  parc  de  Plein  Soleil,  aucun  lieu n’est conçu pour eux. Les 
adolescents  sont  dépendants  de  leurs parents pour se déplacer (et les 
parents, s’ils sont disponibles, jouent les taxis…). Et ils se retrouvent dans 
les abris bus ou devant le foyer culturel... Nous voulons créer un espace 
jeunes  et  un  poste d’animateur  municipal  au  château : une salle de 
rencontre avec baby-foot, distributeur de boissons non alcoolisées, jeux … 
et dans le parc, ping-pong, basket … Le terrain Van Boxtel (rue du Vieux 
Château)  est  très  proche ; il  y  a  là  7 ha  dont  une  partie  doit  rester  
naturelle et est déjà réservée aux jardins  familiaux ; sur  l’autre  partie  il  y  
aura  un stade de skate et un parking. 

Les plus jeunes manquent, eux aussi, de lieux adaptés : nous créerons des 
espaces de jeux  près des écoles du groupe nord ; dans le parc du château il 
y aura plus de jeux, une zone ballon et un circuit vélo pour les petits. . 

 



Donnez votre avis en répondant  à notre sondage sur  

http:// lamorlaye-autrement.blogspot.com  

Mais comment réaliser tout cela dans le climat 

de disputes continuelles de Lamorlaye ? 

Justement !  Seule  la  liste  de  gauche  peut  offrir  à Lamorlaye une 
mandature vraiment au travail : nous respecterons et développerons la 
démocratie vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis des listes de droite 
minoritaires ! Leurs querelles de personnes et d’ego n’auront plus lieu 
d’être. Élire la gauche, c’est donner à la droite divisée de Lamorlaye la 
seule opportunité de réconciliation durable !   

Ces « questions / réponses » continueront dans le prochain bulletin :  

le château  ;  le  soutien  à  l’activité  économique (secteur hippique, 
commerces)  et  aux chercheurs d’emploi ; les abattements fiscaux ; le 
logement ;  les transports ;  les circulations  douces ;  le rôle du Centre 
Social ; la cantine ; les écoles ; les associations ; l’animation culturelle ;  
les comités de quartiers …  

Les 23 et 30 mars 2014,  
 

votez pour Lamorlaye ! 

« Notre programme pour Lamorlaye » 

Réunion publique, samedi 15 février, 17h00 au Foyer culturel de Lamorlaye 

Voter Lamorlaye Autrement avec Lucienne Jean 


