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Ce bulletin est réalisé de façon entièrement bénévole. 

Aidez-nous à le financer !

https://www.helloasso.com/associations/bien-vivre-a-montluel/

adhesions/

Pôle Petite Enfance

Carton rouge à la mairie !

à la une 

Septembre 2021

rejoignez-nous 

Une fois lue, passe la gazette à ton voisin ! ☺
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notre soutien aux Montluistes

nouveau

La maison de la Pierre

Après une pause estivale bienvenue, Bien Vivre à

Montluel vous souhaite une bonne rentrée et vous

propose sa troisième édition de la Gazette. La rentrée

s’annonce chargée. Outre la crise sanitaire, le récent

rapport du GIEC, encore plus alarmant que les

précédents, nous interpelle toutes et tous. Nous ne

pouvons plus fermer les yeux et continuer le “monde

d'avant" comme si de rien n'était.

Il nous appartient, COLLECTIVEMENT, d'apporter les

réponses aux graves problèmes posés à l'ensemble

des habitant.e.s de la planète. Pas par des mesurettes

charmantes comme les moutons paissant à côté de la

mairie... Mais par des mesures fortes qui vont, dans

une certaine mesure, bousculer nos modes de vie.

Notre collectif s'est emparé du problème dès sa

création, dans la préparation des élections municipales

2020. C'est une orientation présente dans nos deux

précédentes gazettes que nous voulons développer et

amplifier avec vous, les habitant.e.s de la 3 CM.

Non pas par des mesures autoritaires, mais par le

dialogue, et surtout, par la prise en charge collective

des questions posées, comme nous nous y sommes

engagé.e.s, intégrant tous les aspects du problème, y

compris économiques et sociaux. Nous réfléchissons à

des initiatives publiques pour être en cohérence avec

les lignes précédentes et dans le sillage des

propositions que nos élu.e.s ont pu porter lors des

conseils municipaux et communautaires.

Comme vous pourrez le lire en pages suivantes, nous

n'oublions pas les dossiers que nous suivons sur

Montluel auxquels nous ajoutons le dossier scolaire sur

lequel nous serons vigilant.e.s dès la rentrée.

Rejoignez-nous !

Les élu.e.s et le collectif

Toujours aucune

nouvelle du 1er

investissement de la

ville pour les écoles.

Sans aucune consultation,

fermeture du théâtre-cinéma des

Augustins en septembre 2022

Le tribunal administratif

n’a toujours pas statué

sur la plainte du

propriétaire de la maison

jouxtant celle dite de la

Pierre. Nous continuons à

suivre le dossier, en nous

posant des questions sur

les raisons qui ont conduit

à la situation malsaine qui

prévaut actuellement :

Les membres du collectif organisent des permanences pour

entrer en contact avec vous et recueillir vos commentaires et vos

attentes.

Les prochaines dates sont les suivantes :

▪ 2 octobre 2021

▪ 6 novembre 2021

On compte sur vous et à bientôt  ! 

- en 2019, un violent orage a fait s'écrouler

plusieurs mètres carrés de crépi de la maison de

la Pierre dans la cour du voisin, d’autres

habitations ont également été touchées. Les

dégâts occasionnés ont été classés comme

catastrophe naturelle. Pourquoi la mairie n'ait-elle

pas intervenue afin que les dispositions légales

soient utilisées, et que les assurances prennent

en charge les dégâts ? Des orages plus récents,

ayant aussi fait des dégâts, ont fait l’objet de

plus de réactivité dans ce domaine.

- Pourquoi laisser pourrir une situation qui risque

de faire supporter aux habitant.e.s de Montluel le

poids de frais de justice qui n'auraient jamais dû

voir le jour ?

Pour rappel, la mairie conditionne des

investissements nécessaires pour sécuriser

et rafraîchir l’école de Daudet à une

subvention de l’agence de l’eau (280 000€ /

70% du budget). A fin août, aucune

consultation avec l’équipe pédagogique, les

enfants et leurs parents n’avait été lancée …

La cour végétalisée

aucun spectacle pendant 10 mois, à partir de

septembre 2022. La mise aux normes

"accès aux personnes à mobilité réduite" est

certes indispensable, mais le calendrier a

été fixé sans aucune concertation, et alors

que le cabinet d'architecte n'a pas encore

rendu ses propositions...

Cherchez l'erreur !

STOP FORUM

C’est par ces deux mots arrivés en plein mois

d’août que l’adjoint à la vie associative a

annoncé aux représentants associatifs

l’annulation du traditionnel forum des

associations qui devait se tenir le 1er dimanche

de la rentrée, le 5 sept. dernier. Sans explication.

Après information, la mairie de Montluel craignait de

devoir organiser le contrôle du passe-sanitaire à

l’entrée des bâtiments qui accueillent le public …

Alors que les associations sont affectées par la crise

sanitaire depuis deux ans, qu’elles ont vu leurs

subventions municipales réduites l’an passé du fait

de la remise en cause de leurs projets, qu’elles

craignent une baisse du nombre d’adhérent.e.s pour

la saison 2021/22, voilà que l’équipe municipale ne

souhaite pas se compliquer la vie pour organiser cet

évènement majeur pour la rentrée associative ! Ce

forum permet aux Montluistes déjà installé.e.s ou

nouveaux arrivant.e.s de se familiariser avec les

nombreuses associations du territoire et de

s’impliquer dans la vie locale.

N’aurait-il pas été possible de réfléchir avec les

représentant.e.s des associations sur la meilleure

manière d’organiser cette journée, afin notamment

de disposer de personnel suffisant pour contrôler le

passe sanitaire à l’entrée du public ?

Comment l’équipe municipale envisage-t-elle son

rôle pour accompagner la reprise de la vie

associative et culturelle ? Les nombreux bénévoles

et professionnels impliqués dans les associations

Montluistes doivent-ils se débrouiller seul.e.s ? Le

centre social doit-il continuer à rester fermé aux

habitant.e.s et aux associations ?

Ne faudra-t-il pas mettre en place les dispositions

nécessaires pour organiser les évènements (**)

dans notre commune, notamment à l’occasion de la

Foire de Montluel samedi 18 septembre ?

C'est par un courriel

parvenu début juillet que

le maire indiquait que les

associations concernées

ne devaient prévoir

L’atelier Couture : elles ne lâchent  rien !

Le projet d’atelier couture

évoqué dans le premier

numéro de la Gazette a

suscité beaucoup

d’intérêt chez les

Montluistes.

Il n’a pas pu démarrer

avant les vacances d’été,

mais « si les conditions

sanitaires le permettent

», il ouvrira à la rentrée

de septembre.

Le Centre social de Montluel confirmant son refus

de nous accueillir, la M.J.C, encore merci à elle, a

donné son accord et envisage même de nous offrir

un cours de couture gratuit par mois ! Si le tricot et

le crochet vous intéressent, sachez que grâce à une

sympathisante astucieuse une dizaine de kilos de

laine et de coton sont venus s’ajouter à notre stock

de tissus. A bientôt. Faites-vous connaître si vous

êtes intéressé.e.s. On a hâte…

Contact Marie 06 21 38 63 29

Chaque 

1er 

dimanche

du mois

De 10h 

à 12h

Au Tiers lieu Citoyen, 

13 rue Notre-Dame-des-Marais à Montluel

le monde de demain

Carton rouge pour le 

saccage des cages de foot

Des débats sur les sujets

suivants sont en perspective

Urbanisme

Gestion des déchets

Biodiversité

Abstention

Numéro 3                          Un collectif d’habitant.e.s pour les habitant.e.s

La Gazette de 
Bien vivre

Nouveau format de la Gazette :

Vous avez été plusieurs à nous faire part de votre

soutien et à nous encourager à poursuivre notre

démarche. Nous adaptons son format pour mieux

répondre à vos attentes.

BIENVENUE À MONTLUEL*

* Sauf pour 

les 

associations 

et les 

intermittents 

du spectacle

Des permanences pour être à votre écoute 
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à venir 

Questionner

Échanger Discuter

S’informer

Page 2 

Le grand dossier : le PPE

Page 3 

Notre représentation en conseils

Page 4 

Notre soutien aux Montluistes

Le monde de demain 

A venir et nouveau

sommaire

(**) La 3CM a bien réussi à organiser les Contes en Côtière dans les règles...

sauf ...

Le monde d'après est-il si compliqué à 

mettre en place pour une municipalité ?

A Mouans-Sartoux, commune d’un peu plus de 10 000 habitants située

dans la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, tous les enfants des

écoles et des crèches ainsi que le personnel communal mangent 100 %

bio depuis le 1er janvier 2012. Pour arriver à cette réussite, la mairie a

opéré un changement radical de fonctionnement en mettant en place

une gestion agricole en régie municipale, en concertation avec tous les

acteurs du territoire.

L'idée était que les légumes cultivés le soient sur un sol communal, donc

proche des lieux de consommation : cantines, EHPAD... d'où la création

d'une régie municipale avec des employés maraîchers municipaux.

Une utopie ? non ! La MFR de Balan a quelques kilomètres de chez nous

vise l’autonomie alimentaire avec un plan d'envergure. À nous de jouer à

Montluel pour imposer cette vision sur notre territoire.

Quelques liens :

▪ http://sprimont2018.be/portfolio/wp-content/uploads/2018/11/Mouans-

Sartoux-une-r%C3%A9gie-agricole.pdf

▪ https://www.leprogres.fr/environnement/2021/08/21/le-potager-de-la-mfr-

de-balan-prend-racine

Le maire de Montluel ferait mieux de

s’occuper des associations plutôt que

de lutter contre elles.



Nos questions au conseil municipal et en commissions

Un collectif d’habitant.e.s pour les habitant.e.s

le grand dossier notre représentation en conseils

Un trio motivé, impliqué et à votre écoute 

Jean-Claude PÉRON
Membre des commissions des 

affaires sociales et 

des affaires scolaires

Albane COLIN
Elue au conseil communautaire

Membre des commissions 

urbanisme 

et environnement

Nathalie MONDY
Membre de la commission  des finances

Quand sera signalé le double-sens cyclable dans les zones 30 de la ville

pour accompagner le développement du vélo ?

Pôle Petite Enfance de Montluel, le fait du Prince 

Une pétition signée par 

plusieurs centaines de 

personnes

Des Montluistes de confession musulmane souhaitent pouvoir honorer leurs

défunts par une inhumation sur le territoire de la commune. C’est une question

qui est posée depuis de nombreux mois.

En date du 5 mai, le collectif a alerté le maire sur la

présence d’un déchet contenant de l’amiante, situé sur un

parking public de Montluel au 254 avenue de la Gare.

Ce déchet se trouve sur un revêtement à base de gravats

issus de la maison que la mairie a fait détruire.

La présence de ce déchet dangereux sur un espace public

nous interroge quant au risque de pollution et de santé

publique.

Le FCM obtient gain de cause

Amiante découverte sur le parking de 

la rue de la gare 

Réponse de la mairie :

→ Aucun retour sur notre demande de justificatifs de bon

traitement des déchets.

Réponse de la mairie :

→ Lors du conseil du 7 avril 2021, M. BELAIR, nous explique qu’en droit, il est

impossible de diviser en plusieurs carrés confessionnels les cimetières mais

annonce que la mairie traitera les cas particuliers.

-> Prochaine question : pourquoi cela est-il possible dans d’autres municipalités

proches de nous, comme à Bourg-en-Bresse ?

Le carré musulman

Réponse de la mairie : → Fin de non-recevoir alors que les pics de pollution se

multiplient, qu’il faut moins utiliser la voiture en ville et qu’autour de nous, la

3CM développe de nouvelles pistes cyclables (travaux sur le pont rue des Chartinières)

La circulation à vélo à Montluel

?

Réponse du maire :

→ Boycott de l’audience au tribunal

Un si faible niveau de démocratie, épisode 2  

Rappel des faits

Depuis la création du Pôle Petite Enfance (PPE) de Montluel en 2014, c’est

la fédération Léo Lagrange qui était responsable de la gestion de la crèche

dans son ensemble. Léo Lagrange est une association à but non-lucratif,

reconnue d’utilité publique et œuvrant dans l’éducation populaire, l’animation

et la formation professionnelle. Toutes celles et ceux qui fréquentent le pôle

ou le connaissent étaient satisfaits de l'équipe, de son travail et de son

investissement.

La délégation de service public étant à renouveler, un appel d'offre a été lancé. Neuf candidats ont répondu, deux ont

été sélectionnés : Léo Lagrange, une association, donc sans actionnaire à rémunérer, et People and baby, société

anonyme qui gère plusieurs crèches. Cette dernière a été retenue par la majorité lors du conseil municipal du 10 juin.

Le changement de gestionnaire conduit à une gestion par une entreprise privée avec des objectifs de rentabilité. Nous

craignons que cela ne soit pas compatible avec un projet éducatif d'accueil de jeunes et très jeunes enfants de qualité.

À l'initiative d’un collectif de parents, une pétition pour le maintien de Léo Lagrange a rassemblé plus de 250

signatures en peu de temps. Le collectif Bien vivre à Montluel partage les mêmes inquiétudes :

► personne ne sait si le personnel actuel aura l’intention de rester. Les parents veulent continuer à échanger

avec celles et ceux avec qui les enfants grandissent au quotidien, auxquels ils sont attachés et en qui ils ont toute

confiance. Le directeur a d'ores et déjà annoncé qu'il quittait Montluel pour rejoindre une autre structure Léo Lagrange.

► il n'y a aucune garantie sur la poursuite des projets (labellisation écolo-crèche, concours Graine de Lecteurs,

collaboration avec l'ADESSA, ateliers parents/enfants, passerelle avec l’école…).

► il n'y a pas de garantie concernant le taux d'encadrement ni combien de temps le taux actuel de 1 adulte pour 6

enfants sera maintenu.

► il n’y a aucune information sur le maintien des formations à destination des professionnels. Celles-ci leur

permettent d'accueillir toujours au mieux les enfants, d'encourager le développement de leurs compétences et de

favoriser leur épanouissement au travail.

La mairie n'a jamais voulu informer les parents de l’avancée des discussions lors du dernier conseil d'établissement du

26 mai.

Lors du conseil municipal du 10 juin, malgré les questions posées par les élu.e.s Bien vivre à Montluel et l’ancien

premier adjoint de la majorité, nos arguments n’ont pas été considérés alors que la conclusion de la commission des

appels d’offre faisait état d'un coût quasi identique pour la mairie. Si People and baby a pu faire baisser les coûts

d'exploitation, c’est notamment grâce à la vente de places aux entreprises locales, sans que cette modalité ne

figure dans l’appel d’offre ni que les élus en comprennent les conséquences sur la qualité du service public. Or nous

n'avons toujours aucune visibilité sur le taux d'encadrement qui risque fortement d’augmenter ni sur les modalités

d'attribution de ces places.

Selon les enquêtes de satisfaction, la fédération Léo Lagrange convient aux attentes des parents et des personnels.

Les parents, dans leur majorité, souhaitent continuer à confier leurs enfants à une association d’intérêt public avec la

plus grande confiance et non à une entreprise privée avec des objectifs de rentabilité.

Les élu.e.s Bien vivre à Montluel seront très vigilant.e.s quant aux conséquences du changement de délégataire

et restent à l’écoute des parents et du personnel du Pôle petite enfance, lesquels avaient été impliqués dès le

début du projet de pôle petite enfance en 2011.

Crédit photos : Amandine Eymes,
journaliste au Progrès

Rappel des faits

Le Football Club de Montluel réclame depuis deux ans l’accès au

stade de foot et aux vestiaires. Les élu.e.s BVM avaient contesté à

plusieurs reprises la décision du maire d’attribuer les infrastructures

communales de façon exclusive à un seul club par le biais d’un appel

d’offres plutôt que le partage entre les deux clubs Montluistes.

Dans notre précédente Gazette, nous vous faisions part de l’annulation

de la convention signée entre la commune et le Football Club Côtière

Luenaz par le Tribunal administratif de Lyon le 17 décembre 2020. A la

suite du recours en appel par la commune, Madame la Préfète avait dû

rappeler au maire en juin dernier que la décision du tribunal devait être

exécutée immédiatement malgré ce recours.

Le maire de Montluel décidait alors d’interdire l’accès au stade de

football et aux vestiaires à tous les sportifs via deux arrêtés du 15

juillet, au prétexte de travaux de réfection de la pelouse suite aux

intempéries et au motif du Covid-19 respectivement.

Détournement de pouvoir : le désaveu du maire

Le nouveau jugement du 19 août du Tribunal administratif de Lyon, saisi

en référé par le FCM, est un véritable pied de nez à l’attitude

inqualifiable choisie par le maire (avocat de profession) depuis le début

de cette affaire, la juge des référés évoquant « l’inexactitude matérielle

des faits [un soit-disant gazon impraticable] et du détournement de pouvoir

[le fait d’adopter des arrêtés pour éviter d’appliquer la première décision

du tribunal].

Il est ainsi ordonné à la fois la suspension de l’exécution de la décision

par laquelle le maire de Montluel a rejeté la demande du 12 mai 2021, par

laquelle le FCM sollicitait un accès au complexe sportif et la suspension

de l’exécution des deux arrêtés municipaux.

En outre, la juge enjoint à la commune de Montluel de mettre

immédiatement à disposition du FCM le terrain en herbe et ce, à titre

provisoire, dans l’attente de la décision définitive du tribunal, et de verser

1 500 euros au titre des frais occasionnés pour le FCM. Le maire peut

faire appel de la décision. Ce que bien entendu, nous dénoncerions !

Voici deux ans que ce triste feuilleton à rebondissements crée une

atmosphère délétère sur la commune pour des raisons obscures, jamais

véritablement exprimées. Que de temps perdu, d’énergie et d‘argent

public gaspillés ! Quelle publicité pour notre ville !

Bien vivre à Montluel rappelle l’importance que les infrastructures

communales restent des biens communs non exclusifs, dont

l’utilisation par les uns ne doit pas se faire au détriment des autres.

Derniers rebondissements

Manquant une nouvelle fois de clairvoyance, le maire persiste et fait

procéder à des travaux de décaissement d’herbe devant les cages de

football le 23 août au lieu d’appliquer les injonctions du tribunal et de

ramener la sérénité nécessaire dans notre ville.

!
Les coulisses du conseil

Quelques jours avant le conseil municipal, le maire a tenté d’entraver la

liberté de paroles des élu.e.s de l’opposition. Pendant le conseil municipal,

celui-ci a sciemment perturbé la retransmission de notre intervention.

A lire sur notre site internet pour tout comprendre (*)

https://bienvivreamontluel.fr/communique-de-presse-pole-petite-enfance

A écouter/voir sur notre chaîne youtube

via le QR Code :

32

A voir le reportage de France 3

sur le sujet via le QR Code :

[en titre et à 9:24]

(*) “ On se croirait dans un conseil municipal de Montluel, on n'y comprend rien ! ”

dixit la troupe de Sainte-Croix, Contes en Côtière - édition 2021


