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r « Mentez, mentez, iI en resterê
toLrjours qL-relque chose ». C'esI en
uti[]sènL cette clLè[]on que Le mêire se
permet de rés!mer notre acuon dêns
sê lrib!ne d! dernier butletin mL.rnicipê[
de novembredécembie. Rétêblissons
certê nes vérités :

.OLll nous ôvons nterrogé lê préfecture
sur ta tégatité du « nébuleux » et
« coûteux » dossler de ràchèt du
magasln de [Leurs par [ô mèl.ie êtors
qu'. r rep enêu avarôedeso ô

par le trlbL-rnê[ de comm-.rce. Notre
nteffoqation portalI no[èmmenI
sur [e re[us de débê[ en conseil
r.iLp" e nèi e è)" - r-Pose

une clause de contldentialité êux
éLus. OU nols somrnes en dtoit de
-ou. Posêr dâ 'gi 1 ê' q ê ion
sur les soupçons de tèvoritisme
avancés pôr l'avocaI du repreneur
désgné par lê justlce, dêns un
co-tTet adresse o Lo.- ". " u "
veilL-. du [ameux consell munlcipal.

.OU nous èvons lnterrogé lê prétecture
et d Met opole de i/on . r "
tégêlité de [a préemp[ion d'!ne
propriété pour I'aliÇnement de [.
rue de [ê Répub[]qLre. Un pèrticu[ler
avêiI siqné un compromis pour
êcquérlr cette proprlété et étèit
to!t à Fèit disposé à céder lè

centèlne de mètres nécessaire
à ['ê[]gnement. Dèns [e même
temps, [e mèire èvait d'èutres vues
sur lêdite propriété et n'èyènt p!
l'obtenir, il ê coupé court à toutes
possibilités d'achèt pôr une t erce
pe'5on'e "- 'ar .ar r ' e pn la

Mét.opote de Lyon pour qu'eIe
exerce son d.oiI de préemption.

N. oeplè ." à ^ou " she'. on"qeo..
no!s êvons pour vocôtion et devola
envers les é[ecteurs d'êgir poL]r Êèire

rir elade-oc dliêlo,alÊ No s.o rê
é[!s pour constituer un conLre-pouvoir et
.\o rpou l'' o a.l oe-tesdo'e-s
-e . s pdr le ec-t f Nou. d.vo " ou'
en lnFormer et vous en taire compiendre
e_ tendltr et e: dbou issà ' 1 ."r,
en tant que contribL.rêbles, vous ê[es
totè[ement concernés. Notte cofi']n'tune
est dirigée par [e même maite depuis
bientôt 25 êns (el pèr èi[eurs membre
cu ro-se I r .i(ip"l dep,. o[,' d- a:
d .) lCo.l.Te_L eL_e ercore obpc-'
en.ore impèrtiat,.êpôble de se.emettte
e- (o-)e et -apable d nt ovè on èp ê<

[ènt d'années aux mônettes de lè ville I

NoLr5 voLrs donnons Tendez voLls tout
au lorq de cette dn-ee 0 q. pou
prépèrer ensemble L'êlternênce et lê

nouvelle gouvernance nécessôite è notre
coTnmune.

Meitleurs vaeux pour cette ènnée 2019 I
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