ECO TARTUFFE, Pas si TARTUFFE
On se souvient du dernier « LE CITOYEN », écrit dit d’opinion édité par les élus de la
majorité. Un encart était consacré à notre projet concernant l’éco Rhône Rotonde. Un
tombereau d’inepties était déversé sur notre ambitieux projet.
Pour faire simple : c’était une idée tartuffe, nous étions des idiots.
Mais tout a changé en ce début d’année 2013…
Rappelons une nouvelle fois, que c’est en 2008, que notre programme prévoyait pour la
Rotonde : « la réhabilitation, sa transformation en musée ferroviaire ou en salle de
spectacle ». C’était une vision à long terme, caractéristique de notre projet.
La seule réponse de René Balme en son temps fût : "ridicule".
Aujourd’hui, nous maintenons que ce bâtiment doit avoir une nouvelle vie et nous
prétendons qu’il faudra, pour tout ce secteur avoir une vision à très long terme avec
notre projet d’Eco quartier, dit Eco Rhône Rotonde.
Et notre projet fait des émules en 2013, la vision des élus du front de Gauche a changé et
ils reprennent cette idée à leur compte. Mais n’était-ce pas une mauvaise idée en 2008 ?
Avec un changement radical de la part de la majorité : La Rotonde fait désormais l’objet
d’un projet de modification du Plan local d’urbanisme pour la préserver avec ses abords.
Projet élaboré en catimini, nous aurions apprécié que cette modification soit présentée
en Conseil municipal et aux habitants dans le cadre de la démocratie participative.
Rien ne fut fait. Une attitude peu citoyenne et pas du tout participative.
Cette modification est une reconnaissance de notre idée. Leur projet présenté est sans
ambition : une contrainte sans vision d’avenir. Il faut avoir sur ce quartier une vision
plus large et une ambition pour l’avenir.
Cerise sur le gâteau : leur projet prévoit de « retrouver et développer une activité
économique pour l’îlot au sud de Badan », cela passe par une modification de la zone
ferroviaire en zone industrielle,
ce que nous proposons depuis
des années.
Ce cas est révélateur : les idées,
les projets d’avenir, le courage
politique,
c’est
GRIGNY
ensemble !!

Pour nous contacter :
grignyensemble@gmail.com

 09 63 47 70 58

Lettre d’informations Municipales Mars 2013
Etre maire, c’est aider les habitants à être plus heureux, à vivre
mieux ensemble. Si demain vous nous accordez votre confiance
pour gérer Grigny, il nous faudra immédiatement prendre des
mesures pour favoriser l’éducation en mettant plus de moyens dans
les écoles, rendre la ville plus accueillante, développer les services à la population. Un
autre point nous apparait comme prioritaire, tant il a été délaissé : développer l’accès à
l’emploi et ainsi permettre à chacun de travailler au plus près de son domicile. Oui, pour
moi, le travail est une chance. Tous ceux qui ont goûté à l’aigreur du chômage vous diront
sans hésitation qu’ils préfèrent le travail. Cet emploi qui, malgré ses difficultés, donne une
dignité, une place dans la société et développe le lien social nécessaire à
l’épanouissement de chacun. Cet emploi qui permet à beaucoup d’attraper l’ascenseur
social et de vivre mieux.
Si nous sommes capables de favoriser la création d’emplois ici, à Grigny, ce seront des frais
de transport en moins, du stress en moins, plus de temps pour nos proches et les loisirs:
bref, une meilleure qualité de vie. Travailler dans sa commune, c’est aussi la découvrir
autrement, y développer des relations, favoriser le vivre ensemble.
Un emploi ici, ça peut aussi être un jeune ou un moins jeune qui crée son entreprise à
Grigny. Là encore la municipalité doit être aux côtés des entrepreneurs pour les aider à se
lancer, se faire connaître, à communiquer et à être référencés dans les marchés publics. La
ville doit aussi avoir pour priorité d’être aux côtés des personnes issues de la diversité à
s’insérer dans l’emploi sur Grigny. La municipalité doit également vous épauler pour créer
un commerce ou votre propre emploi, en vous mettant en relation avec des réseaux
d’entrepreneurs pour vous accompagner. La ville doit ainsi aider tous les entrepreneurs
parce que leur réussite sera un espoir pour ceux qui veulent se lancer et qui pourront se
dire « pour moi aussi c’est possible ».
Que vous soyez ouvrier ou entrepreneur, salarié ou profession libérale, votre ville doit être
à vos côtés pour vous aider à avoir un emploi à Grigny. Favoriser l’implantation et la
création d’entreprise, c’est une ambition fondamentale, un devoir moral pour permettre à
chacun de vivre mieux, ce n’est pas uniquement la volonté de récolter des taxes. C’est cela
notre conception de la ville créatrice d’emplois et accompagnatrice de chacun dans sa
réussite professionnelle et personnelle.
Xavier Odo

L’emploi: nos élus en parlent.

L’emploi au cœur de notre projet

 Nous regrettons vivement
l’absence
du
Maire
à
l’inauguration du Pôle emploi à
Givors. Quel signe d’abandon
des travailleurs de la part de la
municipalité !
 Quand René Balme écrit et
claironne
«
je
suis
anticapitaliste », cela a pour
effet
d’inquiéter
les
entrepreneurs qui préfèrent ne
pas aller à Grigny. Pour une
simple posture politicienne,
René Balme fait fuir nos emplois.
 Quand, lors de rencontre avec
des employeurs, un responsable
municipal explique que les
entreprises ne sont pas une
priorité,
et
que
leur
implantation coûte chère, ce
n’est pas croire à l’emploi. C’est
avouer un non intérêt pour
l’implantation d’entreprises à
Grigny.
 Quand René Balme ne croit
qu’aux médecins fonctionnaires,
ce n’est pas bon signe pour
l’attractivité
de
nouveaux
médecins libéraux et les finances
de Grigny
 Pendant ce temps, dans son
activité professionnelle, Xavier
Odo crée des emplois, loin de
toute posture politicienne ou
idéologique.

Ne croyez pas ceux qui prétextent n’importe quoi pour cacher leurs échecs. Nous savons bien que la compétence
économique sur la Commune appartient au Grand Lyon. Nous savons bien que le projet de réhabilitation de la
Rotonde sera très coûteux, que le site est pollué.
Mais y a-t-il une seule raison de ne rien faire sous prétexte que la compétence économique échappe en partie à la commune ?
Notre réponse : NON
Mais y-a-t-il une seule raison de ne pas avoir une vision à long terme de l’aménagement
de l’éco-Rhône Rotonde et au-delà, pour l’ensemble de notre ville ? Evidemment NON !
Nous sommes conscients des réalités et nous savons que pour mener à bien de Grands projets, il faut du courage
politique. Pour porter un projet dont la compétence relève du Grand Lyon, nous savons qu’il faut être présent pour
le présenter et le défendre. Mais René Balme brille au grand Lyon par son absence et ne nous défend donc pas…
Nous avons une autre vision de la politique : nous proposons, nous échangeons, nous respectons, nous n’imposons
pas. Nous ne supportons pas que le Maire, organise son premier petit déjeuner avec les entreprises, 3 mois avant sa
déclaration de candidature. L’intérêt pour l’entreprise est purement électoral!
Nous ne devons pas rester passifs devant les défis de demain. L’emploi à Grigny sera créateur d’une commune ou le
vivre ensemble sera le ciment des générations. Oui, nous avons de l’ambition pour Grigny.
Oui, nous voulons que l’activité économique soit au cœur de notre projet. Oui, nous avons la volonté et l’envie de
changer notre ville. A Grigny, tout n’a pas été fait contre le chômage et pour la création d’emplois. Ce sera notre
premier engagement.

Pour nous, l’emploi ce sera :

L’emploi ce sera aussi :

 une pépinière d’entreprises, pour  l’aide à la création d’entreprise :

favoriser la création et l’esprit avec une action directe et
d’entreprendre.
efficace, une municipalité au
 Favoriser les enseignes des petits service de l’initiative,
commerces de proximité, qui font  L’aide au retour à l’emploi, pour
la vie de la commune. Avoir une ne laisser personne au bord du
fiscalité en faveur de l’emploi. A ce chemin,
titre, nous annulerons la décision  L’aide à l’emploi, ce sera la
de taxation des enseignes, création d’une liaison permanente
totalement anti-emploi, prise par et efficace avec les entrepreneurs
René Balme.
de Grigny, leur faire bénéficier de
tout ce que la commune peut
faire pour leur réussite.
 La relocalisation de la déchèterie
et libérer un espace destiné à une
entreprise créatrice d’emplois

La fin de la Taxe
Professionnelle
Il ne faut pas croire, non
plus, ceux qui disent que
vos
impôts
locaux
augmentent à cause de la
suppression de la TP. C’est
FAUX. La folie dépensière
est la seule explication.
La Taxe Professionnelle
n’est plus, mais une
nouvelle taxe, la CET* est
née.
C’est le Grand Lyon qui est
chargé de reverser une
partie de cette taxe à
chaque
commune
membre du Grand Lyon.

Ainsi, s’il y a une
diminution du nombre
d’entreprises dans le
Grand Lyon, il y aura
diminution de la part
reversée à Grigny, et donc
L’emploi ce sera encore :
 La mise à l’étude d’un pôle de baisse de notre budget.
commerces sur la RD 386 au Boutras
Alors agissons, et arrêtons
 La
participation
active
au
réaménagement indispensable du pôle avec le discours suicidaire
commercial du Jayon, en collaboration de type « les entreprises
ne nous intéressent pas ».
avec ses commerçants,
Favoriser la création et le
 La remise en route d’un projet sérieux de
maintien des entreprises à
marché du soir au Jayon, améliorer
Grigny, c’est investir dans
l’attractivité du secteur et permettre à
l’avenir, c’est se donner la
ceux qui rentrent du travail de faire leurs
possibilité d’avoir
les
emplettes,
moyens budgétaires pour
 L’agrandissement de la zone de
améliorer la vie de chacun.
Chantelot avec un réel projet de
développement
des
entreprises,
*CET :
Contribution
notamment
dans
le
secteur
Economique Territoriale.
technologique, créateur d’emplois

