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Rassemblement citoyen de gauche, de l’écologie et du centre
Groupe au conseil municipal de Meylan

Le conseil municipal a été convoqué le lundi 4 décembre pour élire 3 adjoints puisque 3 des 9
adjoints avaient démissionné suite à leur élection le 27 octobre dernier. 3 nouveaux adjoints du
groupe de JC Peyrin rejoignent ainsi l’équipe du maire putschiste Jean-Philippe Blanc.

Un discours de politique générale désespérément vide
Le maire a commencé le conseil par un discours de politique générale non prévu. Fait bien
surprenant puisqu’on attendait un tel acte avant sa candidature du 22 octobre ! Le ton, très
agressif et très politicien, ne ressemblait en rien aux prises de paroles habituelles de l’ancien
adjoint JP Blanc, qui étaient plutôt sobres et techniques. En était-il l’auteur ?
Nous y avons appris que « le passé est écrit » et qu’il fallait « aujourd’hui regarder l’avenir » !
S’agit-il d’oublier rapidement la condamnation de Mme Tardy, le putsch du maire qui bloque la
commune depuis 9 mois, l’élection minoritaire du maire, la gestion des cimetières comme seule
délégation du conseil municipal au maire et la démission de 3 ou 4 adjoints ?
Mais « en politique, il faut partir des réalités » précise-t-il. De quelle réalité parle-t-on ? Des
arrangements et des règlements de comptes entre élus ? Des affaires qui se terminent chez le
procureur de la République ? De l’incapacité du maire à mener les séances de conseil municipal et
de sa méconnaissance des textes ? Du sentiment d’indignité qui règne ?
Le maire a annoncé qu’il serait « fidèle à ses engagements ». Un seul engagement public avait été
annoncé : le vote du budget avant la fin de l’année. Et il ne sera pas tenu. De quels autres
engagements parle-t-il ? Y’en aurait-il d’autres qui ne seraient pas publics ?
En revanche, nous n’avons pas appris grand-chose sur la politique qui va être menée dans les
mois qui viennent. Si ce n’est que le maire veut mettre en place un « urbanisme efficace » !
A ce jour, il n’y a que des questions et aucune réponse :
Que se passera-t-il à PLM (site actuel de Schneider) ? Quelle est la nature de la renégociation
avec la Métro sur Malacher nord ? A-t-elle seulement même commencée ? Quelles sont les
grandes lignes budgétaires ? Quels seront les investissements communaux, réduits à peau de
chagrin ces 3 dernières années? Quelle sera la politique vis-à-vis du personnel communal,
politique dénoncée lors du putsch de mars dernier ? Le CINE (Rochasson) va-t-il fermer ? Quelle
sera la place de la nature dans la ville ? Le parc des Ayguinards sera-t-il inconstructible ?

Un discours sans éthique
Il manquait un seul mot dans ce discours que nous attendions tous : l’éthique. Ce même maire qui
voulait le jour de l’élection des adjoints, le 27 octobre dernier, nous faire voter, en séance tenante
de conseil, une charte d’éthique qui n’était même pas rédigée ! Un maire à la tête d’une équipe
avec de nombreux élus sous le coup d’une enquête préliminaire par le parquet. Voudrait-on nous
cacher des problèmes d’éthique au sein de cette nouvelle équipe ?

Le Maire mise sur la haine de la gauche et de la Métropole pour
ressouder son groupe
Au lieu de cela, le maire a préféré réunir ses troupes en tapant sur la gauche qui voudrait
« tromper les Meylanais ». Il faudrait faire « tomber les masques » s’exclame-t-il, car la gauche
aurait profité de cette séquence pour « essayer de prendre le pouvoir ». Le maire a fini par
attaquer les municipalités de gauche Boucherle et Gillet, qui auraient « vacciné Meylan » à tout
jamais. Nous serions dans le « déni de réalité » et dans « la seule critique »… Que de propos
erronés et de jugements de valeurs à l’emporte-pièce !
Le maire et son groupe ont-ils déjà oublié qu’ils ont voté contre le budget sans aucune explication
alors que nous avions proposé un contre budget ? Le maire a-t-il oublié que nous avons proposé
un programme municipal pour les deux prochaines années, non seulement en conseil mais dans
toutes les boites aux lettres ? A-t-il oublié qu’il vient d’être élu sans programme ?
Le maire a affirmé « défendre Meylan » contre la Métro et en particulier son programme local de
l’habitat (PLH). C’est oublier que le rattrapage que doit faire la commune de Meylan est imposé par
la loi, pas par la Métro. C’est oublier que ce rattrapage est le résultat de 17 ans de politique qui a
occulté la nécessité légale de participer à l’effort de logement social. C’est oublier que le PLH
actuel est celui que l’équipe Tardy en place a négocié. C’est oublier que l’urbanisme actuel est le
fruit du PLU de JC Peyrin et de l’équipe Tardy dont le maire JP Blanc est issu.
C’est oublier que les choix urbanistiques ayant permis à Meylan d’être une « ville nature » sont le
fait des gouvernances de gauche (Francois Gillet pour les parcs et espaces nature des quartiers
Ayguinards-Revirée, le Clos des Capucins, la Zirst de Meylan, et les Bealières, puis JX Boucherle
pour le maintien d’espaces verts au Charlaix…) et du centre (UDF) (JG Cabanel pour les parcs
Bruchet. Bachais, Etangs). En aucun cas le fait de l’équipe Tardy au pouvoir depuis 2001.
La métropolisation est en cours, imposée par la loi. Le déni ou le combat n’y changeront rien. Il est
préférable de construire une politique métropolitaine au service de tous plutôt que de se renfermer
sur soi. La Métro n’est pas exempte de critiques fondées mais la meylanisation n’est pas la
solution non plus… Nous nous déplaçons, vivons, travaillons et nous divertissons sur notre bassin
de vie qui dépasse les limites communales. Cela nécessite une organisation supracommunale à
laquelle il faut participer.
La diabolisation de la gauche et le rejet de la Métropole sont utilisés pour faire oublier les divisions
et les trahisons de la droite… Mais qui cela trompe-t-il ?

3 adjoints élus avec seulement 19 voix !
Trois conseillers (T. Ferret, C. Lecoeur et L. Wadon), hier encore fidèles au tandem
Guiguet/Peyrin, ont rejoint l’équipe du nouveau maire. Ils avaient pourtant affirmé pendant des
mois qu’il était « hors de question de travailler avec des traitres ». Ils ont rejoint ainsi l’adjoint JF
Roux qui après avoir démissionné en conseil, est revenu sur sa parole ! Nous sommes las de cette
mascarade et nous n’avons pas pris part au vote. Ils ont été élus avec seulement 19 voix… Ils sont
toutefois mieux élus que le maire et les autres conseillers qui ne l’ont été qu’avec 13 voix ! C’est
peu et cela ne laisse pas beaucoup d’espace de majorité au maire. Nous verrons au moment du
vote du budget si une majorité plus large a pu être trouvée au sein du conseil.
La suite au prochain épisode…

Prochain conseil municipal lundi 18 décembre 18h30.
N’oubliez pas de visiter notre site http://aimeylan.fr
Abonnez-vous à notre page facebook https://www.facebook.com/AIMEylan

