
 

 

La mairie annexe à la ferme Garçelon :  

les nouveaux fabulistes 

24 septembre 2022  
 Q. C. B. E. 

On ne peut nier à la propagande municipale une qualité : sa réactivité. À peine avions-nous déposé un 
recours contre le projet de résidence senior afin d’obtenir une véritable concertation avec les riverains, que 
nos boîtes aux lettres ont reçu un somptueux 4 pages (aux frais des contribuables) vantant les mérites du 
projet. De nombreuses libertés y sont prises avec la vérité pour masquer ce dont il s’agit véritablement : 
deux juteuses opérations immobilières touchant aussi bien le terrain de la Croix Blanche que celui de la 
résidence des Cèdres promise à la destruction. Nous y reviendrons en détail. 
 

 
 

Mais Il convient d’abord de se pencher sur l’annonce  du transfert de la Mairie annexe dans la ferme 
Garcelon. Qui peut croire à cette fable, qui sent à plein nez l’improvisation ? Jamais il n’en avait été 
question, jusqu’à ce que nous dénoncions la disparition de ce service bien utile aux habitants des quartiers 
sud. Si la chose avait été pensée en même temps que le projet de résidence, où sont les belles images 
analogues à celles de la résidence (auxquelles il ne faut pas se fier, les images de ce genre n’ont jamais de 
valeur contractuelle)  Où sont les plans ? Et surtout : où est le financement ? La propagande municipale vise 
à nous faire oublier la réalité désastreuse des finances communales, qui explique la course effrénée à la 
densification pour augmenter le volume des taxes foncières.  
 

Nous nous sommes réjouis que la ferme Garçelon ait été acquise par la collectivité. C’est un précieux 
élément patrimonial, au même titre que sur le trottoir d’en face, la maison peinte par Utrillo, qui a été 
sacrifiée et massacrée par un entrepreneur privé, un bon test de la compétence des services qui ne 
pouvaient ignorer que la bâtisse ne résisterait pas au projet de l’acquéreur.  
 

Mais la ferme Garcelon, en l’état, n’est absolument pas adaptée à l’accueil du public, et nécessite de très 
gros travaux, encore plus chers dans le contexte actuel, si l’on veut conserver ses qualités patrimoniales. 
Pour en faire une Mairie annexe, la démolition, comme en face, ne serait-elle pas la solution la moins 
coûteuse ? A moins que l’on installe un préfabriqué dans la cour: mais dans ce cas, où sont les améliorations 
qu’on nous vante pour les employés municipaux ? 
 

La parole de cette équipe municipale, dont le programme de 2020 promettait une salle des fêtes et une 
médiathèque, a perdu toute crédibilité.  
 

Il faut que changent toutes ces pratiques contraires à une vraie démocratie. 

EXIGEONS UN VRAI DÉBAT, UNE VRAIE CONCERTATION  
SUR LE PROJET CROIX BLANCHE,  

AVEC UN COMITÉ DE SUIVI COMPRENANT DES RIVERAINS ! 


