
L’équipe municipale 
en place prend ses 
fonctions douce-
ment, lentement 
même sur certains 
dossiers, et à ce 
jour, peu de com-
missions ont présen-
té leur programme 
2008-2009, et moins 
encore sur 6 ans à 
venir. Nos élus de 
l’opposition* éprou-
vent un sentiment de 

flou sur les actions à mener et sont 
souvent sollicités pour apporter des 
idées nouvelles!  

Soit, toutes les opérations en cours doi-
vent être menées, mais elles ont été 
initiées par la précédente municipalité 
et ne demandent que des suivis 
(chantiers, opérations annuelles…). 

 

Nous aurions aimé que soient abordés 
dès le printemps en commission 
« travaux » ou « sécurité », les problè-
mes d’inondations que notre population 
connaît bien. Nous savons que le pro-
blème n’est pas simple à régler, mais il 
se reproduit de plus en plus souvent et 
commence à désespérer certains habi-
tants régulièrement touchés. Des rap-
ports ont été établis sur les écoule-
ments des eaux de ruissellement 

(rapport SILENE). Qu’en a-t-on 

fait ? Va-t-on enfin mettre toutes les 
parties concernées autour de la table 
pour véritablement trouver les solutions 
et entreprendre les travaux qui s’impo-
sent ? 

 

Lors du dernier Conseil Municipal, le 
Maire, pressé par les derniers dégâts, a 
promis de tout mettre en œuvre pour 
que ces situations ne se reproduisent 
pas. Nous en avons pris note et suivrons 
ce dossier avec attention. 

  

Comme par le passé nous assumons no-
tre rôle d’opposition* constructive en 
participant aux différentes commissions. 
Notre action est de s’opposer à ce qui 
nous semble néfaste pour notre com-
mune et à travailler sur les projets inno-
vants qui apportent de réelles avancées.  

 

*Quand nous parlons d’opposition nous voulons 
préciser qu’il s’agit des cinq élus de la liste AGIR 
AUTREMENT POUR HEYRIEUX.  
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    Autrement dit... 
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INAUGURATION DE L’ESPACE 

« THOLLOT » 

 

Nous avons participé à l’inauguration du « parcours santé », 
inauguration bien arrosée par une pluie continue.  

Nous ne pouvons que nous féliciter de cette réalisation qui a 
permis de rendre plus agréable ce lieu de notre commune resté 
trop longtemps à l’abandon. 

 

Le seul reproche que nous ferons concerne la manière dont ce 
parcours a été initié. En effet, jamais il n’en a été question dans 
les commissions, jamais il n’a fait l’objet d’un débat en conseil 
municipal, jamais il ne nous a été fourni le coût réel de cette 
opération (on parle de 100 000€). Cette réalisation, orchestrée 
par notre ancien maire sans concertation ni communication, 
nous laisse sans réponses sur d’autres points encore : 

• Pourquoi ce site communal n’est il pas clôturé entière-
ment ? 

• Y a-t-il eu des subventions du département comme l’a 
affirmé notre Sénateur lors de son discours? Il semble que 
non. 

 

Nous regrettons que cette opération ait été menée sans discus-
sion alors que chacun était d’accord pour transformer cette fri-
che et rendre plus agréable cette entrée de notre commune. 

A présent, nous espérons que les habitants vont s’approprier 
cette structure et y passer d’agréables moments. 

Enfin nous félicitons l’ensemble du personnel technique qui a 
beaucoup œuvré pour réaliser ce parc au détriment, peut être, 
d’autres tâches quotidiennes. 
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Démocrate�.. mais autoritaire! 
 

Comme le prévoit la loi, les élus de Unis pour Heyrieux ont demandé et obtenu un local afin de se réunir. 
Cette mise à disposition ne peut être inférieure à 4 heures par semaine, dont 2 heures au moins pendant les 
heures ouvrables. Peu après les élections, notre requête a été acceptée par le Maire et son équipe. 

Cependant, dans le nouveau règlement intérieur du Conseil Municipal approuvé lors du conseil du 23 sep-
tembre et hors de tout cadre légal, il est précisé (en gras et souligné!) que « le local mis à disposition ne 

saurait à aucun titre être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques ». 

Nous interdire la possibilité de tenir des permanences et recevoir nos concitoyens relève de la plus arbitraire 
décision que nous avons ressentis comme une discrimination inacceptable. 

 

Les mêmes droits pour tous! 
 

Quelques jours après le Conseil Municipal, le Maire est finalement revenu sur cette disposition pour nous ac-
corder le droit à l’accueil du public, précisant toutefois qu’il n’était pas obligé de le faire, comme si la liberté 
n’était réservée qu’à une partie des citoyens. 

 

Pour plus d’informations ou réagir à cet article, rendez vous sur notre blog : UnisUnisUnisUnis----pourpourpourpour----heyrieux.blogspot.comheyrieux.blogspot.comheyrieux.blogspot.comheyrieux.blogspot.com    

    

Des fuites,Des fuites,Des fuites,Des fuites,    

encore des fuites….encore des fuites….encore des fuites….encore des fuites….    
 

 

Cet été encore, la piscine munici-
pale a fait l’objet de fuites d’eau 
importantes, peut être au-delà de 
100 m3 par jour. 

Nous avons demandé une éva-
luation précise sans réponse à ce 
jour. 
 

Ce problème est récurrent depuis 
de nombreuses années et a né-
cessité d’importants et couteux 
travaux sans résultat concret. Le 
Maire s’est engagé à remédier 
définitivement à ce problème. 
Encore un dossier à suivre attenti-
vement, d’autant plus que la 
commission travaux n’a pas été 
invitée à travailler sur ce dossier. 
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