Association « Tournugeois Vivant »
1, Place des casernes - Palais de Justice
71 700 Tournus
Contact : tournugeoisvivant@gmail.com
Collectif « Cinéma La Palette en Danger »
71 700 Tournus

Contact : collectiflapaletteendanger@gmail.com
Aux élus municipaux de l’équipe majoritaire
(Copie pour information aux élus d’opposition)
Tournus, le 11 mai 2017
Madame la première adjointe,
Mesdames et Messieurs les adjoints et les conseillers municipaux,

Le 12 avril dernier, vous exposiez votre rupture avec votre chef de file Claude ROCHE. Dans
un texte lu en public lors du dernier conseil municipal, vous faisiez la liste des nombreux griefs que
votre équipe avait à l’encontre du maire de Tournus. Vous avez par exemple cité « une méthode de
travail inexistante » et vous dites vouloir « rester à l’écoute de vos concitoyens ».
Nous ne cachons pas notre satisfaction à constater que vous partagez avec nous certains
éléments critiques d’analyse concernant la gestion des affaires municipales par Claude Roche. En
particulier, nous nous félicitons de voir que vous nous rejoignez :
- pour constater les « lubies » que sont une partie des projets lancés par votre équipe majoritaire
sous l’impulsion de Claude Roche, dans la première partie de votre mandat,
- pour déplorer la conduite chaotique de ces projets qui se traduisent en l'état par un gaspillage
d'argent public et beaucoup de démolitions,
- pour reconnaître la façon autocratique d'agir du maire, qui a amené votre équipe à perdre le
contact avec ses concitoyens.
Sans amertume de notre part, pour avoir été ignorés (« bafoués » comme vous dites), nous
nous réjouissons aussi que vous vous disiez maintenant « à l'écoute ». Aussi, tournés vers l'avenir,
nous venons vous proposer une rencontre avec nos deux associations dans le souci d'une saine
concertation démocratique au service de notre ville.
Lors de cette première rencontre, nous vous proposons d'examiner avec vous comment il est
possible de revenir aux projets initiaux de votre programme électoral sur deux points qui font
l’actualité :
-> une zone d'activité économique au nord, excluant un pôle commercial,
-> un cinéma implanté en centre-ville en régie municipale,
Ces deux points fondamentaux traités, nous sommes prêts à participer, dans un esprit
démocratique et constructif, à la réflexion concernant le développement maîtrisé et harmonieux de
Tournus et du Tournugeois.
Dans l'espoir qu'un dialogue raisonnable puisse être redevenu possible, nous attendons votre
réponse et nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les élus, nos sincères salutations.
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