L’horoscope décalé de l’été et quelques vérités

Tribunes

libres

Chassieu en actions

Concertation ?

Parc Joly

Cela fait plus de trois ans que vous
n o u s av e z d o n n é v o t r e av a l p o ur
gérer la commune. Conscients de la
responsabilité qui est la nôtre, nous
continuerons à œuvrer pour votre
quiétude, pour la préservation de votre
cadre de vie et aller de l’avant.

Le Maire a profité de la mobilisation
des habitants du secteur Joly pour
se présenter comme le champion de
la concertation… La restitution des
3 ateliers de réflexion a pourtant laissé
bien des Chasselands perplexes. Les
problèmes de stationnement autour
du parc et de liaison avec le centre de
Chassieu pour piétons et cyclistes ont été
évacués, alors que le projet présenté, qui
offrira de belles perspectives pour tous
les âges, devrait attirer les visiteurs…
À moins, comme a conclu le Maire, que
les attraits de la promenade du Biézin
ne détournent l’intérêt du parc Joly, le
laissant à l’usage des seuls riverains…
Surprenant pour un tel investissement !

Après une vraie concertation, le résultat
est plus que satisfaisant. Le terrain
de 3,2 ha classé auparavant en zone
constructible laissera place à un véritable
parc bien aménagé sur une surface de
2,8 ha, les 0,4 ha restant faisant l’objet
d’un projet immobilier. La présentation
de ce programme immobilier, lors de la
réunion publique du 6 juin dernier nous
a permis de constater que l’ensemble
des constructions est harmonieux,
suffisamment végétalisé.

Notre projet politique basé sur l’échange,
le partenariat et la proximité a trouvé
tout son sens grâce l’intérêt témoigné
par les Chasselands lors des rendez-vous
du Maire, de nos réunions publiques et
de nos différentes concertations. Nous
avons multiplié les relais entre vous,
les services de la ville et nous, les élus.
La démocratie de proximité fonctionne,
la participation citoyenne est réelle et
omniprésente sur notre commune.
Vos remarques ont été notées, vos
avis entendus, vos observations nous
ont inspiré, vos questions ont obtenu
réponses. Vous avez su écarter les
contestations politiques, nuisibles et
volontairement négatives. Merci de votre
concours, c’est comme cela que nous
entendons la concertation.
Ensemble, nous allons continuer à faire
vivre cette dynamique et à imaginer un
futur ensemble.
Le nouveau gouvernement prévoit
de donner la possibilité aux maires de
modifier les rythmes scolaires. Nous
solliciterons les enseignants, les conseils
de parents d’élèves et les services
municipaux pour aborder cet éventuel
changement pour la rentrée scolaire 2018,
permettant ainsi aux familles de mieux
appréhender ce changement.
Cet été, partez en toute sécurité – en
déclarant votre absence dans le cadre
de l’opération tranquillité vacances
(OTV), une surveillance particulière
de votre habitation sera effectuée par
la Police Municipale – partez en toute
quiétude – les agents du centre d’action
sociale veillent sur nos anciens dans le
cadre du plan canicule en cas de grosses
chaleurs.
La piscine, le centre de loisirs, l’espace
jeunes sont ouverts tout l’été, la
médiathèque, la ludothèque et la crèche
au mois de juillet.
Que les vacances vous apportent sérénité,
repos et loisirs.
Les élus de la majorité
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La réunion du 31 mai pour les
aménagements Coponat – République
a mis en évidence que les propositions
des 3 ateliers n’ont été que peu prises
en compte. Quant à ceux qui pensent
que vu le coût de cet investissement, il
serait préférable de différer le projet de
la halle, il leur est simplement répondu
qu’il s’agit d’un projet de mandat… Où
est donc la Démocratie ?
Concernant l’aménagement de la rue de
la République, malgré des demandes à
la mairie et à la Métropole, il n’a pas été
possible d’avoir accès, comme le prévoit
la loi, aux enquêtes de stationnement,
de circulation et d’aménagement, ce qui
empêche d’avoir un regard sur ce projet
et de faire ainsi des suggestions.
La présentation de saison du Karavan
Théâtre s’est déroulée devant un
parterre d’élus de la majorité et de leurs
amis, à des places réservées, alors que
des Chasselands âgés ont dû grimper
jusqu’en haut de la salle… Par ailleurs,
le changement de dispositif pour le
choix des spectacles et la baisse de la
subvention municipale commencent à
se faire sentir sur la programmation.
Dommage pour tout le travail que nous
avions réalisé.
La majorité nous trouve « rabat-joie »…
nous sommes seulement vigilants.
Nous vous souhaitons un été agréable et
serein.
Davantage d’infos sur :
chassieunaturellement.eu
Les élus de Chassieu naturellement

Avec tous ces nouveaux bâtiments autour
de la place Roosevelt, reste à étudier
l’impact sur la circulation en particulier
sur le chemin de l’Afrique. Une étude
devra être menée par la municipalité.
Concertations
Pour ce mandat, la Municipalité a décidé
de recueillir l’avis des Chasselands sur les
projets d’aménagement de la commune.
C e t t e d é m a r c h e s e p o ur s u i t p o ur
l’aménagement rue de la République et le
projet de Halle de marché. À ce jour, rien
n’est tranché. Il semble cependant que
la concertation doive être approfondie
pour mettre en évidence le réel intérêt
d’une halle pour les forains car dans l’état
le projet de 1,5 millions d’euros semble
coûteux pour un usage trop limité.
Les futurs projets (complexe Tisserand
et centre de loisirs) semblent aussi trop
coûteux par rapport à l’utilité pour la
population. Pour le complexe Tisserand,
il semble opportun de comparer les coûts
de rénovation, actuellement privilégiée
par la municipalité, avec les coûts d’une
reconstruction totale.
Avec la disparition de la dotation de
l’état (DGF), les communes vont devoir
prioriser leurs investissements pour ne
pas avoir à augmenter les impôts
Un peu d’humour…
Macronistes avant l’heure ? Chassieu Agir
Local de par la pluralité de sa composante
a été avant-gardiste. En effet, notre
liste aux municipales était composée de
personnes de droite comme de gauche
mais avec un seul objectif, faire de
Chassieu la ville où il fait bon vivre.
Nous vous souhaitons d’excellentes
vacances
Joëlle PERCET
CHASSIEU AGIR LOCAL

Afin de vous accompagner durant les congés, l’équipe de la rédaction de Chassieu ma ville a décidé
de vous faire lever la tête vers les étoiles en proposant des thèmes astraux un peu spéciaux.
Parce que ne pas se prendre au sérieux ne peut pas faire de mal.

Bélier : Ne soyez pas têtu

et bête à manger du foin.
Vous méritez mieux, soyez-en convaincu.
Prenez l’exemple de la famille Bélier
pour qui le succès a frappé à la porte
sans prévenir. Bien sûr que tout est
possible ! Regardez les fameux silos de
la rue République : après des années
d’atermoiements ils ont enfin disparu.
Alors ne perdez pas espoir, souriez.

Taureau : L’été sera beau,

l’été sera chaud. Et ce n’est pas
parce que vous n’étiez pas à l’évènement
« Tous au Biézin » les 9 et 10 juin
qu’il faut bouder. C’est vrai, ce fut une
fête réussie mais le Biézin reste ouvert
tout l’été. Alors venez profiter, avec les
enfants, des espaces de jeux et de détente.
Et si vous n’avez pas d’enfants, ce sera
agréable aussi... pour apprécier cet espace
de verdure et de tranquillité unique.

Gémeaux : Vous hésitez

entre la droite et la gauche,
entre une merguez et une
saucisse, entre les Beatles et les Rolling
stones. Prendre une décision est aussi
compliqué que choisir entre les rouges
et les jaunes dans Koh lanta. Il est temps
pour vous de décompresser, parce que
tout finit par s’arranger, en témoigne
le parc Joly : l’avenir se conjugue avec
harmonie.

Cancer : Cultivez le

lâcher-prise et la souplesse :
ils vous permettront de
rebondir dans toutes les situations
pour enfin prendre votre envol. Si
vous ne savez pas comment procéder,
allez vous balader près de la tour TDF.
Armez-vous de patience, d’un œil averti
ou de jumelles, et prenez exemple sur
les faucons pèlerins qui se jettent dans
le vide pour apprendre à voler. Ne soyez
pas craintif, osez.

Lion : Autant se le dire

d’emblée, 2017 n’est pas votre
année. Mais ce n’est pas une raison
pour en faire des caisses. Pleurer ne
changera rien, si ce n’est vous soulager.
Et c’est vrai que c’est important. Alors
oui, pleurez mais riez aussi. Laissez
l’émotion vous envelopper en vous
abonnant à la nouvelle saison du
Karavan théâtre. Vous avez tout à y
gagner. N’ayez pas peur de l’inconnu,
c’est ici que se trouve le chemin.

Vierge : Méfiez-vous de

Saturne, faites confiance à
Jupiter et gardez un œil sur Neptune.
Votre été 2017 est sous l’influence
de Mars ce qui rend votre thème
astral ambigu, voire franchement
lunaire. Oubliez Pluton, ce n’est plus
une planète ! En revanche, si j’étais
vous – ce qui n’est pas le cas – Vénus
me préoccuperait. Bref, afin de prendre
soin de la Terre allez plutôt acheter
un composteur. La subvention a été
renouvelée jusqu’au 30 novembre 2017.

Balance : Surveillez votre

poids, c’est quand même l’été !
S’il est conseillé de se laisser aller, de
lâcher prise, précisons que c’est une
image. La Ville de Chassieu peut se
targuer d’avoir plus de 21 km de piste
cyclable. Alors n’hésitez pas, prenez un
vélo pour profiter de ces aménagements.
Et pour les plus courageux, vous pouvez
pousser le plaisir du deux roues jusqu’à
Lyon en une heure de temps.

Scorpion : Si vous n’êtes pas

nés entre le 24 octobre et le 22
novembre, ce qui suit ne vous concerne
pas. Mais vous pouvez lire car c’est
rudement intéressant. Une Chasselande,
Johanna Cottin, partira en septembre en
Bolivie pour filmer la fonte des glaciers
autour de La Paz. Un projet que la mairie
de Chassieu soutient avec enthousiasme.

Sagittaire : Votre numéro

porte-bonheur de cet été est le
48053. Bonne chance. En revanche et
cela ne peut être le fruit du hasard, la
police municipale est intervenue pour
la première fois dans les quatre écoles
primaires de Chassieu pour sensibiliser
les élèves à la sécurité routière. Et bien
entendu, cela ne concerne pas que les
Sagittaires.

Capricorne : Mercure

vous titille et vous pousse
à commettre quelques belles folies.
Vous refusez allégrement de choisir
la voie de la sagesse et de la raison.
Ce je-m’en-foutisme vous stimule.
Mais attention cependant à ne pas
pousser mémé dans l’ambroisie. Afin
de prendre conscience de la nécessité de
s’investir, rendez-vous devant la fresque
du mur du cimetière, un projet orchestré
par le conseil de quartier du Châtenay,
un exemple de démocratie participative.

Verseau : Comment

pouvez-vous prétendre que
c’était mieux avant ? Vous étiez où,
vous, quand c’était mieux avant ?
Si les toiles représentant le chemin de
croix de Jésus-Christ ont été restaurées,
c’est bien parce qu’elles avaient mal
vieillies. C’est grâce au travail de la
restauratrice Laurence Bercq qu’elles
seront présentées au public lors des
journées du patrimoine, tel un héritage
de la commune préservé.

Poissons : Vous ressentiez

un certain mal de vivre en 2016.
Des blocages plus ou moins subtils vous
empêchaient d’incarner vos rêves. Cette
année ne sera pas pire. De là à envisager
un été radieux... Encore quelques mois
et vous pourrez trouver paix et sérénité
près de la nouvelle maison paroissiale
où un nouvel aménagement extérieur
mettra en valeur le site.

