
34 / LPC #09

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

GROUPE MAJORITAIRE “CHASSE NOUVELLE ÈRE” 
TRISTE SPECTACLE AU CONSEIL MUNICIPAL 
Lors du dernier conseil municipal, 
l’opposition a fait le spectacle en 
quittant la séance sans raison valable 
et sans attendre de réponses. Une mise 
en scène préparée à l’avance. 
En effet, l’opposition conteste le 
contenu des procès-verbaux des 
séances précédentes. C’est son droit. 
Mais l’opposition a aussi le droit de 
proposer des rectifications à ces PV. 
Croyez-vous ? Elle préfère quitter la 
table en prétextant un « déni de 
démocratie » (le jour de création du 
conseil d’enfants… bon timing !). 

Quand on chipote sur les PV,  
c’est qu’on a épuisé tous les sujets 
d’opposition... 
Les PV sont disponibles sur le site  
de la commune. Nous invitons tous  
les Chassères à les consulter et à juger 
d’une éventuelle « censure »...  
Les mots ont un sens et les membres  
de l’opposition feraient bien de  
s’en rappeler. 
Il est vrai qu’il est plus facile de partir 
que de faire son travail d’élus, de 
proposer des amendements, et de venir 
en commissions qui sont justement des 
lieux d’échanges et de travail. 

Exemple concret : vous serez heureux 
de savoir qu’entre septembre 2021 et 
septembre 2022, le taux de présence 
de certains élus du bien nommé groupe 
« Agir pour Chasse », est de 0 % en 
commission Education (principale 
compétence de la commune avec un 
service de plus de 50 agents). Oui, 0 %. 
Sur 10 réunions. Dont des réunions 
programmées à 20h à leur demande… 
De qui se moque-t-on ? Tout ceci n’est 
pas sérieux, les Chassères méritent 
mieux que ce triste spectacle. 

GROUPE “CHASSÈRES AVANT TOUT” 
CAP’TAIN AMERICA A CHASSE ! 
Avec son « grand bouclier tarifaire », la 
communication de la mairie nous a en -
core régalés avec du grand spectacle ! 
Plus sérieusement, vous dira-t-on : 
- Que la mairie vit au-dessus de ses 
moyens depuis 2 ans (confirmé par un 
rapport comptable indépendant) ; 
- Que certains tarifs, dont se félicite le 
maire avec son « bouclier tarifaire », 
auraient été augmentés sans notre 
intervention ; 
- Que la mairie vend ses derniers terrains 
sans concertation avec les riverains et  
au mépris de sa propre « urgence 
climatique » ; 

- Que M. Bouvier souhaite accélérer les 
constructions à Chasse, tout en faisant 
croire le contraire ! Peut-être pour finan -
cer les nouvelles dépenses de la Ville ?  
- Que c’est nous qui avons demandé et 
rédigé le VŒU sur la qualité de l’eau, la 
mairie n’ayant pas réagi (quid du 
salarié dédié à l’environnement ?). 
Nous exigeons que ce sujet soit traité 
réellement et pas seulement pour 
permettre au maire d’apparaître dans 
BFM Lyon. 
Alors oui, nul doute qu'on pourrait penser 
que tout va bien à la lecture de ce 
journal autocongratulant sauf qu’en 

réalité les avis divergents dérangent : alors 
on minimise l’espace d’expression des 
oppositions et on discrédite nos élus... 
Méthode loin des promesses de 
campagne. 
Et pour la note humoristique, sachez 
que le Maire a le temps de signaler aux 
modérateurs du groupe Facebook  
"Tu sais que..." les messages de Chassères 
mécontents… pour les effacer ? 
Les Chassères ne seront pas dupes 
longtemps. 
Groupe Chassères Avant Tout 
chasseresavanttout@gmail.com 
facebook.com/chasseresavanttout 

GROUPE “AGIR ENSEMBLE POUR CHASSE” 
COM, COM, COM, COMME AVANT 
La communication du Maire est aussi 
rapide que le dérèglement climatique. 
De très belles choses sont dites par C. 
Bouvier dans les médias, mais soyons 
conscients que le beau tableau présenté 
est totalement différent de la réalité. 
- Les Chassères ont beau interpeller le 
Maire depuis le début du mandat, via les 
réseaux sociaux ou par courrier, sur le 
manque d’infrastructures, parc, aires de 
jeux et sur le défaut d’entretien des 
installations déjà mises en place, 
malheureusement, aucune action n’a 
été pensé. 
- Au début de son mandat, C. Bouvier a 

déclaré l’urgence climatique, mais  qu’a-
t-il fait réellement dans notre ville pour 
notre planète. Nous nous sommes 
aperçus que l’urgence canicule 4 sur 4 
(soit le maximum), a été déclaré par la 
Mairie le 30/08 alors que celle-ci à 
débuté le 17/08 (annonce de la 
préfecture). 15 jours d’absence 
d’information. La Mairie se soucie plus 
des valises pour les vacances que de sa 
ville. 
- Nous sommes obligés de payer un 
prestataire pour la cantine de nos 
enfants. La Mairie n’a pas réussi à garder 
les différents chefs de cuisine. 

- L’outillage électrique pour les espaces 
verts n’est pas ou peu utilisé. A quoi a 
servi cet investissement ? 90% sont 
réalisés par une société extérieure, par 
où ont-ils commencé ? 
- Des dépenses inappropriées sont 
réalisées sur des panneaux de 
signalisation, des écluses inutiles, déjà 
détériorées et non conforment. 
Nous pourrions continuer cette liste mais 
nous manquons de place. 
Bonne rentrée à tous 
@agirensemblepourchasse38 
aepc@aepc38.fr – 07.49.59.07.91 
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