
    
LA SITUATION EST GRAVE : LA MAIRIE REVIENT SUR SES DÉCISIONS 

CONCERNANT LA COMPOSITION DU COMITÉ DE PILOTAGE ET 
LE PROJET CROIX-BLANCHE. AIDEZ-NOUS !
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 Mardi 3 avril 2012, des collaborateurs du Maire nous ont annoncé que nos signatures étaient 
obsolètes car, selon eux, elles porteraient «sur d’anciens projets» de la Mairie. 
De qui se moque-t-on ? Notre pétition, qui gêne la municipalité, porte avant-tout sur la modification 
du PLU ! 

 La Mairie a déclaré au bureau de l’Association que des politiques feraient partie du comité de 
pilotage : nous ne pouvons pas tolérer cette main-mise car la Municipalité s’était engagée à ce que 
ce soient les habitants qui décident de leur quartier.

 En outre, ces mêmes collaborateurs du Maire estiment désormais que l’Association Croix-
Blanche n’a plus toute sa place au sein du comité, malgré les 1300 signatures obtenues et la 
pétition qui circule encore, sans oublier la volonté du Maire de signer une lettre commune avec 
notre Association ! Nous avons donc besoin de vous, et de votre présence, mercredi 18 avril 
2012 à 20h au réfectoire de l’école des Prévoyants - entrée côté rue du Plant d’Argent

 Malgré la remise en cause du nombre de signatures par les collaborateurs du Maire, nous allons 
fournir ce 18 avril, devant témoins, un constat d’huissier sur le nombre de pétitionnaires. Il est hors de 
question de fournir une liste détaillée des signataires, comme ils nous l’ont exigé, et cela afin 
d’éviter toute pression.

 Soyez nombreux et parlez-en autour de vous car cette prise d’otage n’est pas                     
acceptable : la Mairie n’a pas tous les droits et ne peut pas se moquer des riverains ! Cela suffit ! 

 Si nous ne sommes pas écoutés, croyez en notre détermination pour mener à 
bien le déroulement du projet Croix-Blanche.
 

Il est enfin temps d’écouter les riverains !

         Le Bureau Q.C.B.E  
         Benjamin Giami
         Séverine Delamare
         Brigitte Ripani
         Alain Canet


