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Un grand BRAVO à tous
les bénévoles et
militants du territoire !
Face à la crise sociale et
environnementale, nous avons
besoin de projets collectifs qui
soient “rassembleurs” et qui
favorisent les lois et les projets
dont l’urgence climatique et
sociale est centrale. Finie la
concentration du pouvoir aux
mains de quelques-uns. Finis les
grands projets chers, inutiles et
non concertés alors qu’ils
engagent l’argent des administrés
et la transformation radicale du
paysage.
Comment ? En appliquant les
règles de base de la démocratie
représentative, bien des tensions
n’auraient pas lieu. En assurant
l’alternance des décideurs, pour
que chacun se sente représenté.
L'engagement citoyen s'étend bien
au-delà du droit de vote. Il est basé
sur des valeurs fortes comme
l'écoute, le partage, la solidarité... la
mise en œuvre concrète des valeurs
au travers de la participation à la vie
locale. Sans changements, on ne
s’étonnera pas que l’abstention
grandisse et que les jeunes aient
du mal à s’investir dans la vie
politique.
On peut dire qu’à l’urgence sociale
et climatique, s’est ajoutée une
urgence politique qui fait réagir.
Sur notre territoire, des collectifs
et des associations citoyennes et
environnementales se
développent. Et, même si les
champs d’actions et les méthodes
diffèrent, ces acteurs du
changement travaillent de façon
inventive à faire entendre les
besoins des habitants, à faire
dialoguer tous ceux qui
s’intéressent à la construction
d’un monde meilleur.
Pour bien démarrer l’année, que
ces bénévoles et sympathisants
soient ici salués pour leur
engagement quotidien !
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Élections municipales

Le 15 mars, votez donc !

Savez-vous pourquoi les municipales
comptent parmi les élections les plus
suivies ? La réponse est simple : le/la
maire est l’élu(e) qui influence
directement notre cadre de vie : la
mairie peut aménager beaucoup
d'espaces verts ou au contraire les
supprimer, elle peut construire à tout
va ou respecter un développement
mesuré, elle peut favoriser une
politique sociale et culturelle ou faire
le minimum pour le lien social, être à
l'écoute de ses administrés ou au
contraire, user de son pouvoir sans
tenir compte des besoins locaux....
Une ou un maire a donc beaucoup de
pouvoir dans le quotidien des gens,
c'est pour cela qu'il faut se rendre aux
urnes et voter le 15 mars !

D

ans quelques semaines, nous
serons tous et toutes appelés à
exercer notre « devoir de citoyen»
: voter aux élections municipales. Il s’agit
d’un suffrage universel direct, présenté
comme le “must” de la démocratie, ce
régime qu’Abraham Lincoln décrivait
comme “le gouvernement du peuple, par
le peuple, pour le peuple”.
Depuis, beaucoup sont persuadés que le
fonctionnement du régime politique
devrait être amélioré. Mais comment ?
les solutions ne sont pas nombreuses. On
peut être tenté de faire table rase et de
reprendre à zéro mais ce serait trop
couteux. On peut aussi entrer dans le
système politique, en votant et/ou en
étant candidat et en participant à
l’aménagement
de
la
“maison
commune”, en déplaçant des cloisons et
quelquefois même des murs porteurs.
En votant, on peut choisir de vivre dans
une commune où l’intérêt collectif prime

sur les intérêts particuliers, une
commune dans laquelle il fait bon vivre,
sereinement, avec nos différences.
Personne n’a plus ou moins de droit
selon qu’il est né ici ou ailleurs, qu’il est
un enfant adoptif ou natif. La Loi et les
règles sont les mêmes pour tous.
Souvent, peu de voix sont nécessaires
pour faire basculer un vote. Le bulletin
de chacun prend une importance qu’on
sous-estime parfois. Les personnes qui
se déplacent au bureau de vote alors
qu’ils n’en ont pas l’habitude, pèsent
alors fortement sur le résultat.
La participation au scrutin est un acte de
générosité assimilable à un don, un don
de ses convictions comme on peut
donner son sang, de l’argent ou du
temps. Or, dès lors que la générosité fait
partie d’une solution, le domaine
s’améliore.
A l’heure où l’incertitude face à l’avenir
fracture la société française, à l’heure où
le dérèglement climatique devient plus
concret et devient source d’angoisse, à
l’heure où l’avenir paraît noir, les
solidarités, la convivialité, la proximité et
le vivre ensemble deviennent des valeurs
cardinales. Et ces valeurs on peut les
trouver dans une commune comme la
nôtre.

Selon l'équipe élue, le mode de
gouvernance sera différent, tout
comme le travail avec la minorité ou la
concertation avec les habitants,
laissant plus ou moins de place à la
parole de chacun...
Les élections peuvent véritablement
changer le visage et l’ambiance des
villes !
Il est important d’en prendre
conscience et de voter le 15 mars
Elections municipales mode d’emploi

15 mars 2020 - Avec deux listes un seul tour.
Pour voter il faut avoir 18 ans, être
Français ou de nationalité d'un pays
membre de l'UE et être inscrit sur les
listes électorales avant le vendredi 7
février 2020. Les formalités d'inscription
sont à remplir à la mairie.
En cas d’absence, vous pouvez voter par
procuration
en
contactant
la
gendarmerie de Crémieu.
Les conseillers municipaux se présentent
par liste de 23 personnes. Plus de
panachage : on ne raye personne ! La liste
qui obtiendra plus de 50% des suffrages
exprimés gagnera la moitié des sièges,
plus sa proportion sur l’autre moitié.

vu de l'intérieur

La page d’expression des CpC, élus de l’opposition
Alexandre
Alexandr
re Florès

David Michelland

Un OPÉRA par EPORA ? Et l’AGORA ?
Laisse béton, gros
immobilier en vue
avant les élections
Le 9 décembre dernier, le
municipal
s’est
conseil
prononcé
sur
une
délibération particulièrement
importante pour l’avenir de
Crémieu : il s’agissait de
signer une convention pour
un
très
gros
dossier
immobilier dans le secteur

Ouest de la ville, sur la friche
industrielle “EZT”
(37 000 m2) et la propriété
Delorme (6 080 m2).
EPORA est l’établissement
public qui a acheté ces
terrains pour le compte de la
commune et qui sera chargé
des opérations de démolition
et de dépollution, avant de
les
commercialiser
par
tranches, par l'intermédiaire
d’opérateurs privés. Par
l’entreprise VINCI, comme à
Vienne,
où
l’opération
immobilière a laissé une
“ardoise” de 500.000 euros à
la commune * ? Par la
SEMCODA, omniprésente à
Crémieu, et dont la dette
(jugée “insoutenable” par la
Chambre Régionale des
Comptes) s’élève à 2,5

milliards d’euros ?
Ce lieu est stratégique et il
est nécessaire de prendre
son temps pour y réfléchir
avec la population de
Crémieu. Il faut pour cela un
débat large et ouvert, y
compris avec la commune de
Villemoirieu
qui
est
également concernée.
Les 4 élus minoritaires
“Citoyens pour Crémieu” ont
d’abord demandé le report
de cette délibération après

les vrais besoins des
habitant.e.s de Crémieu
avant de se lancer dans ces
opérations. La possibilité
d’acquérir des terrains d’une
telle surface est une vraie
chance pour la commune.
La présentation du projet
par EPORA en octobre 2019
fut d’ailleurs organisée à
huis clos, devant les seuls
conseillers municipaux. Le
public souhaitant y assister
s’est vu refuser l’entrée de la

les élections, comme cela se
fait le plus souvent pour les
gros projets qui engagent les
futurs élus municipaux.
Devant l’entêtement du
maire et l’absence de débat,
ils ont dû se résoudre à voter
contre, pour les raisons
suivantes :
- Le projet présenté par
EPORA
prévoit
la
construction de 15 000 m2 de
plancher, dont un hôtel, des
bureaux, une pépinière
d’entreprises... et pourquoi
pas une piscine évoquée par
le maire lors de ses vœux
aux Crémolan.e.s (opération
financièrement irréalisable)
?
Et pourquoi pas un OPÉRA ?
Il serait tout de même
judicieux de passer en revue

salle.
Un
exécutif
agoraphobe ?
Les élus de la majorité n’ont
pu apporter une explication
convaincante à la forte
augmentation (+ 115 000
euros) du déficit foncier de
l'opération (540 000 euros,
l’essentiel à la charge de la
commune).
Il
est
encore
temps
d’organiser
une
réelle
concertation
avec
la
population, encore temps de
réorienter ce projet coûteux,
encore temps de demander
une pause du projet au
maire. Ou d’en changer.
*L’Essor, 29 Octobre 2019

Philippe Nartz

Pascal
Pascal Roche
Roche

Que s’est-il passé de
bien en 2019 ? Tout au
long de l’année, le
journal participatif
TOUT VA BIEN de
Lyon fait la liste des
bonnes nouvelles,
dont voici un petit extrait.
En 2019, l’Islande est devenu le premier pays au
monde à respecter l’égalité
des salaires femmeshommes.
En Finlande, Sanna Marin
est devenue la plus jeune
cheffe de gouvernement au
monde.
En France, la pêche électrique et l’utilisation de pesticides dans les forêts ont
été interdits. Le chômage
est passé 9 % à 8,5 %, permettant à 150 000 familles
de s’éloigner de la précarité.
Taïwan a été le premier
pays d’Asie à légaliser le
mariage homosexuel.
L’Irlande a légalisé le droit à
l’avortement.
La tribu des Waorani (en
Amazonie) a gagné un procès contre des grandes entreprises pétrolières,
permettant la sauvegarde
de millions d’hectares.
Le Costa Rica a doublé sa
surface de forêt.
Le nombre de baleines à
bosse est passé de 450 en
1950 à 25 000 en 2019.
Des chercheurs ont réussi à
éliminer le VIH chez des
souris infectées.
Au Mexique, la recherche a
permis de trouver une alternative au plastique grâce
au jus de cactus qui est non
seulement comestible et
biodégradable.
De quoi être positif et plein
d’ambitions pour ce début
d’année.
Et pour plus de bonnes
nouvelles n’hésitez pas à
soutenir l’association

Tout Va Bien.

Les élus CpC, le comité de rédaction de Murs Murs,
les membres de l’association ACpC
vous souhaitent une Année 2020 Optimiste et Solidaire.

PPIC : Petit Projet Inutile et Coûteux
L’entrée nord de Crémieu a
été modifiée. Adieu le triangle herbu et arboré qui faisait la liaison entre les
remparts et le pré Minssieux. La destruction a eu
lieu, en dépit des 1 700 signatures sur la pétition qui demandait le respect de cette
entrée historique. Faute de
concertation avec les habitant.e.s, il a fallu la présence
de 3 voitures de gendarmes
pour abattre les marronniers et démarrer les travaux.

Coût total
de l’opération :
312 000 € avec une
modeste participa-

tion du Département
de 25 000 €, qui traduit

son absence d’intérêt.
Non, ce carrefour n’était pas
accidentogène puisqu'aucun
accident ne s’est produit depuis des dizaines d’années,
parole de pompier. Oui, les
cars y circulaient et tournaient sans soucis, parole de
conducteur.
On aurait pu laisser cette entrée de ville comme elle
était, en mettant des ralentisseurs ou des chicanes et
en profiter pour étendre le
réseau d’assainissement, car
dans cette zone de nombreuses habitations ne peuvent se raccorder au

Trop de camions,
quelles solutions ?
Il y a quelques mois, l’entrée Nord de la
ville a fait l’objet de contestations
concernant son aménagement (Cf.
pétition de plus de 1700 signatures).
Pour “faciliter la giration des cars et
des camions”, selon les propos du

Et les Krémoks
pompaient...
Route de Lyon après le feu
de la Vraie Croix, c’était la
fête des grandes eaux pour
Noël ! Dans cette zone où la
nappe phréatique remonte à
moins d’un mètre du sol, les
garages des immeubles
construits en 2018 ont été à
nouveau inondés pour leur
2ème hiver d’existence. Les
malheureux propriétaires
ne peuvent pas stationner
leurs voitures et payent le
pompage
24h/24
pour
limiter les dégâts. L’eau
étant rejetée dans la rue, les

tout-à-l’égout.
Les priorités de la mairie
sont incroyables : l’urgence
n’est-elle pas plutôt de permettre l’accès à la Poste aux
personnes à mobilité réduite ? Refaire les trottoirs

maire,
il a fallu abattre deux
marronniers et ôter la croix du
carrefour de la Porte Neuve. Ce
charmant site n’est plus. En revanche,
les camions, eux, sont toujours plus
envahissants dans le paysage et dans la
ville.
Voilà des années que les quartiers de la
Porte neuve et de la rue Juiverie
souffrent de ces passages intempestifs.
Beaucoup de commerces ne tiennent
pas, les logements se vendent mal, les
locataires restent peu de temps.
Les causes expliquant cette situation
tiennent à de multiples facteurs
économiques et politiques, à l’échelle
internationale mais aussi locale. Le
choix du “tout routier” au détriment du
transport ferroviaire ou fluvial (plus
écologique), le coût du diesel, le
dumping sur les salaires des

piétons se mouillent les
pieds et se font éclabousser,
le gel transforme tout ça en
patinoire, il y a eu un
accident déjà... La carte des
aléas du projet de PLU
signalait
un
risque
d’inondations ; pourtant le
permis de construire a été
accepté avec des garages
sous le niveau du sol. Il ne
reste plus qu’à en faire une
piscine municipale.

du centre-ville ? Revoir les
stationnements, donner l’accès en vélo aux écoles et au
collège grâce à des pistes cyclables qui manquent cruellement ?

chauffeurs,
l’explosion
des
commandes
sur
Internet,
l’investissement massif dans les
autoroutes, et bien sûr, la vitalité du
carnet de commande des entreprises et
des carrières environnantes.
En clair, si ce sont les intérêts des
entreprises qui s’y retrouvent, c’est le
citoyen qui paye l’addition. S’impose
alors l’urgence de trouver une
alternative
pour
envisager
le
contournement de Crémieu.

Vite, des solutions, sans quoi
l’asphyxie de cette partie de
la ville se poursuivra !

Selon les études, le nombre de camions
en circulation devrait augmenter de
40% dans les cinq ans à venir.

Où en sommesnous de l’accès à
la Poste pour les
personnes à
mobilité réduite ?

Et bien… au même point
qu’il y a 6 ans ….
C’est-à-dire toujours rien !
Incompréhensible !!
La loi oblige les
établissements recevant du
public à offrir un accès pour
tous, les sociétés modernes
combattent les
discriminations vis-à-vis du
handicap ; même droit pour
tout citoyen !
Pourtant, le bâtiment de

notre Poste, propriété de la
commune, reste encore
inaccessible pour une partie
de sa population…
Face aux travaux du cours
Baron Raverat, à l’ouverture
des douves porte de la Loi, à
la modification du carrefour
de la Porte Neuve,
l’aménagement de ce petit
coin de service public, qui
semble si dérisoire, ne
trouve toujours pas grâce
auprès de notre
municipalité.

8 mars 2020 :
retour sur #Metoo
ou le rêve brisé
N

otre rapport au féminisme était
jusqu’il y a deux ans très confortable. La mini-jupe avait été inventée
chez nous et on était tous-tes plus ou
moins féministes. La répartition des
tâches ménagères allait en s’améliorant, la parité se développait. Le 8
mars était célébré. On pensait qu’une
société égalitaire parfaite aboutirait
bientôt.
Mais coup de tonnerre, en 2017, l'affaire Weinstein révèle des agressions
sexuelles sur des actrices occidentales
célèbres que l’on pensait capables de
se défendre. “L’effet Weinstein” libère
la parole, révélant en cascade des cas
de violences et leurs occultations, interrogeant le statut des femmes dans

Comment avons-nous pu croire
que la question des inégalités
entre hommes et femmes allait
se résoudre naturellement ?

la société. Dans la foulée, on sort du
déni en découvrant le mot tragique de
« féminicide », 129 en France en 2019
et 213 000 femmes sont victimes
chaque année de violences de la part
de leur conjoint ou ex-conjoint.
Avant Me too, comment avons-nous
pu croire que la question des inégalités entre hommes et femmes allait se
résoudre naturellement par le progrès
de notre civilisation ?
Le premier Grenelle contre les violences conjugales vient à la suite de ce
séisme. Il marque les consciences et
pose des mesures, même si son bilan
est jugé mitigé.
Que pouvons-nous faire ? Comme
toujours, le changement des comportements : commence par la prise de
conscience : ne tolérons pas les attitudes déplacées, éduquons nos filles
et nos garçons dans le respect de l’autre. Soyons actifs à protéger les
femmes des agressions Chacun-e doit
apporter sa contribution.

Privatisations :
on ralentit?

Et certaines accomplissent des
missions de service public qui ne
sont pas totalement compatibles avec
une logique de profit : la qualité du
service s’en ressent !
Au printemps 2019, le gouvernement
décide de privatiser Aéroports De
Paris. Mais 248 parlementaires s’y
opposent et se mobilisent pour
demander un Référendum
d’Initiative Partagée. Hélas ! Le RIP,
né sous Nicolas Sarkozy, est si
contraignant qu’il a peu de chances
d’aboutir : il faudrait réunir 4.7 M de
signatures électroniques avant mars
2020 pour qu’un vrai référendum
soit organisé et que la privatisation
d’ADP puisse être rejetée. Le
Ministère de l’intérieur a mis en
place un logiciel bien poussif pour

enregistrer les signatures et surtout
une communication
particulièrement faiblarde : pas de
budget paraît-il. C’est mission
impossible ! Le million de signatures
sera probablement à peine dépassé
et ADP sera vendu et d’aucuns diront
encore que c’était la volonté du
peuple. Qu’il est facile de dévoyer les
outils de la démocratie !
A ce jour, 53 signatures crémolanes.
Pour signer pour le RIP contre la
privatisation d’ADP :
www.referendum.interieur.gouv.fr

Résolution 2020 !

800 litres pour produire 1 kg de protéines de bovins, 5 800 pour le porc,
5200 pour le poulet, et ... 800 pour les
insectes). Pour nourrir porcs et poulets, nous importons du soja du Brésil,
produit sur des terres prises sur la
forêt amazonienne.
Il est donc nécessaire de réduire notre
consommation de protéines animales
de toutes espèces. Faut-il supprimer
l'élevage pour autant ? Non, car l’élevage (on ne parle pas ici de l’élevage
intensif et de la souffrance animale
qu’il engendre) joue un rôle dans l’entretien du paysage et produit des déjections utiles pour fertiliser les
terres.
L’avenir est plutôt de produire des

protéines
ayant
moins
d’impact sur
l’environnement et sur le climat et
surtout d’en consommer moins en les
remplaçant le plus possible par des
protéines végétales, pois, haricots,
lentilles... si possible produites localement. La préservation des terres agricoles locales des appétits des
investisseurs (immobilier, commerce
de masse, plateformes logistiques) ...
est donc essentielle pour une alimentation végétale locale.

Depuis une trentaine d’années, de
nombreuses entreprises françaises
ont été privatisées. Impossible de
résister à la pression de l’Union
européenne qui impose la
disparition des entreprises publiques
concurrentielles. Difficile aussi de se
passer des recettes immédiates que
génèrent ces cessions et qui
diminuent la dette.
Adieu donc la maîtrise de nos
autoroutes, la Française des Jeux,
France Télécom, Saint Gobain, Suez,
Renault, Paribas, EDF, GDF, SNCF.
Mais les profits de ces entreprises
désormais privées ne font-il pas
défaut aux finances publiques ?

Après les fêtes, le foie gras et le champagne, janvier est le temps des bonnes
résolutions. Parmi celles-ci, pourquoi
ne pas modifier nos habitudes alimentaires et manger moins de viande
? C’est l’une des principales préconisations du dernier rapport du GIEC sur
le changement climatique. Diminuer
notre consommation de viande de
moitié et consommer localement réduirait notre impact environnemental et améliorerait notre santé.
Pourquoi ? L’élevage émet davantage
de gaz à effets de serre que les transports et consomme beaucoup d’eau (16

