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TRIBUNES
LIBRE EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES DE CHASSE-SUR-RHÔNE

GROUPE MAJORITAIRE “CHASSE NOUVELLE ÈRE” 
Ça bouge ! 
L’été fût très actif pour vos élus et les 
services de la Mairie afin que tout soit prêt 
pour la rentrée.  
Des subventions records ont été accordées 
aux associations pour se relancer après 
deux années COVID très difficiles. Beaucoup 
de travaux ont également été menés dans 
nos écoles dont les plus marquants sont 
évidemment ceux de la cour du Château. 
Conformément à nos engagements, nous 
investissons comme jamais et d’abord dans 
nos écoles. Elles ont pris un retard colossal à 
cause de l’inaction du précédent mandat. 
Autre secteur complètement abandonné et 

qui signe son grand retour en cette rentrée : 
la Culture. Nous avions commencé avant les 
grandes vacances avec l’inauguration de la 
1ère boite à livres de la commune dont le 
succès nous pousse déjà à travailler sur une 
nouvelle boite dans un autre quartier. Nous 
continuons avec le grand retour d’une 
saison culturelle à Chasse-sur-Rhône, qui 
n’existait plus. Là encore, promesse de 
campagne tenue. 
Prochains grands chantiers : la 
vidéoprotection et l’agrandissement de 
l’école Pierre Bouchard, la végétalisation de 
sa cour ainsi que ses abords. Comme pour la 

cour d’école du Château, ce projet d’une 
toute autre ampleur sera là encore mené en 
concertation avec les habitants. 
Vous le voyez, vos élus majoritaires et les 
services de la Ville travaillent durs au 
quotidien pour faire avancer la commune, la 
moderniser et faire sortir de terre les projets 
pour lesquels vous nous avez élus. 
 
Groupe majoritaire Chasse Nouvelle Ère.  
Retrouvez-nous sur Facebook @Chasse 
Nouvelle Ere ou sur 
http://www.chassenouvelleere.fr/ 

GROUPE “CHASSÈRES AVANT TOUT” 
 
Rester vigilants aux décisions votées lors des 
Conseils et respecter les engagements promis 
aux Chassères via une opposition construc -
tive, voilà ce qui nous a animé durant cette 
première année du nouveau mandat. 
Nous n'acceptons pas, comme cela a été 
encore le cas lors du Conseil municipal de 
juillet, que l'on nous présente le soir même 
des délibérations pour lesquelles nous 
n'avons aucune information et pour 
lesquelles il nous est demandé, à marche 
forcée, de voter immédiatement. Etant 
d'ailleurs en désaccord, nous nous sommes 
prononcés contre les nouveaux 
aménagements horaires du périscolaire.  

Notre groupe s’inscrit dans le débat, nous 
sommes présents pour échanger mais aussi 
défendre la commune dans le respect de nos 
promesses électorales. Ainsi, nous 
remercions la commission culturelle qui a 
accepté, contre toute attente, notre 
demande d'instaurer un tarif réduit de 
spectacle pour les Chassères. 
Il n'en reste pas moins que nous attendons 
toujours la mise en place de ce qui avait été 
promis par la majorité pour 2020/2021 : 
- la signature de la charte 
ANTICORRUPTION pour garantir l'éthique 
en politique 
- des actions efficaces pour la sécurité et la 

tranquillité de tous 
- une véritable démocratie participative 
- l'audit indépendant des comptes de la 
mairie, … 
Les élus de notre groupe restent à votre 
disposition : vous pouvez nous rencontrer 
pour échanger ou nous faire part de vos 
interrogations.  
 
Muriel DANIELE, Laurence BRUMANA, 
Elvis CULIBRK, Pascal ESTATOF 
Groupe Chassères Avant Tout 
chasseresavanttout@gmail.com 
facebook.com/chasseresavanttout

GROUPE “AGIR ENSEMBLE POUR CHASSE” 
Insecuritie à Chasse sur Rhône 
Cambriolages, effractions de voitures, 
agressions, rodéos dans nos rues, vols aux 
cimetières. 
Chasse devient une ville où il ne fait plus 
bon vivre ! 
LES CHASSERES ONT PEUR ! 
Notre police Municipale n’est, n’y en nombre 
suffisant n’y aidée. 
Où en est le projet de pose de nouvelles 
caméras, la collaboration entre les Polices 
municipales de nos communes voisines et la 
gendarmerie, on ne voit pas les effets 
attendus ! A quoi sert « Voisins vigilants » ? 
L’incivilité perdure, le stationnement des 

voitures se fait en dépit des risques (écoles, 
gymnase...) 
Tout le monde se plaint, le Mairie ne réagit 
pas. A-t-il peur de perdre certaines voix ? 
La ville n’est pas entretenue, nos routes sont 
dans un état lamentable. Des trous de 
partout et lorsque qu’ils sont réparés, rien 
ne tient. Le goudron rouge posé Av Général 
de Gaulle s’est vu agrémenté d’une plaque 
au sol puis de deux bouches d’égout. 
Lors du dernier mandat, le projet d’installer 
des préfabriqués à l’école primaire, afin 
d’accueillir correctement les élèves avait 
généré un refus catégorique de la part de la 

nouvelle municipalité.  
Aujourd’hui, M le Maire a signé l’achat de 
ces bâtiments. Contradictoire non ?  
Les modulaires ne sont pas terminés, quel 
manque d’anticipation !  
Nous espérons que vous avez passé de bonnes 
vacances malgré la météo et cette longue 
période éprouvante due à la COVID 19, en 
espérant qu’elle soit enfin derrière nous. 
Nous souhaitons à tous les Chassères une 
bonne rentrée. 
 
@agirensemblepourchasse38 
aepc@aepc38.fr - 07 49 59 07 91
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