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Jean - Paul Colin n’a plus de chance
depuis un moment. C'est l’ensemble de
ses projets qui passent à la trappe...
La liste commence à être longue…
La raison ?
Manque de travail,
d'inves!ssement personnel ( euh pour
la commune... )
Etre Maire à plein temps, il ne suﬃt
pas de le dire...Pour l'être, il faudrait
travailler un peu.
Un peu , car avec Jean-Paul COLIN on
part de vraiment très loin.
Nous ne croyons pas avoir croisé élu
plus "glandeur" que lui !
Bref, plus rien ne fonc!onne depuis un
bon moment.
De la construc!on de l’établissement
d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD), « où avoir des
couilles ne suﬃt plus...» aux Jardins
Ouvriers
de Michel BALAIS, sans
oublier les nuages qui s’amoncellent
sur notre « centre médical », cela
commence par faire beaucoup…
Encore que, sur ce dernier point, par
un très heureux concours de
circonstances, pour ne pas dire inouï,
grâce à la très opportune arrivée
professionnelle de Mme BALAIS
(épouse de l'adjoint Michel BALAIS)
sur notre commune, le local acheté
par la ville sera en par)e occupé par
elle…
Si ça c’est pas de la chance…?
Le Hasard ça !ent vraiment à peu de
choses…
Notre bienheureux
Michel BALAIS
devrait aller à Lourdes et jouer au
Loto…
C Pabeau
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Jardins Ouvriers ? Quand ça veut pas ...
Voilà le projet que l’adjoint Michel BALAIS porte depuis au moins
deux mandats et qui a un mal fou à prendre racines…
Lors de la destruc on des barres OPAC sises « aux Carrières » il était
convenu que les terrains reviennent à la commune contre un euro
symbolique. JP COLIN sur de son fait, nous l’annonçait à deux ou trois
reprises: « Les Jardins ouvriers seront sur ce site ».
Michel BALAIS, assuré, se lance dans son projet, organise une associa on, trouve des personnes intéressées, il est partout…
Avec l’argent du contribuable, il envisage de faire amener de la
bonne terre pour la coque2e somme de 40.000 euros.
Cela nous laisse perplexe : A quoi bon donner un lopin de terre à des
personnes, si déjà il est trop dur pour elles de la retourner ou
l'enrichir ?
Problème:
Si, et bien si, l’OPAC avait proposé 1 euro, ce temps là est révolu…
L'Organisme proposerait le terrain contre 400.000 euros.
(selon la Mairie). Les caro/es sont cuites...exit le terrain !
Imperturbable, Michel BALAIS a une autre idée. Un terrain dit « de la
Marie Choﬀard » situé juste après le terrain de football direc on
Neuville sur Saône. Il décide que ce sera là, et avec une équipe
réduite, plante des piquets pour délimiter des parcelles, décide que
l’on va installer un ou des abris jardins, fait délibérer des achats
d’ou ls pour les futurs jardiniers, l’octroi d’une subven on à leur
associa on etc. Ne reste plus qu’a leurs acheter les graines et planter
pour eux, comme proposé…
Nouveau problème: Maintenant c'est l’Architecte des Bâ ments de
France (ABF) qui rappelle que le terrain est dans le périmètre du
Château classé. Exit les abris ...et le reste!
BON SANG : Y'en a pas au moins un, entre la majorité et les agents
de la ville, qui peut travailler les dossiers en amont ?
S Abrycole

En a/endant ce refus agace JP COLIN . Monsieur FRANCESCHINI et
les Architectes des Bâ)ments de France (ABF) qui posent problèmes,
JP COLIN sait leurs parler !
Mais ça c’est en mairie seulement, vous allez comprendre... …/...

Quand le Maire est supposé avoir des couilles...
Jean-Paul COLIN nous a annoncé la construc on d’un établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD). A l’angle de la Rue Jean Chirrat et de la rue Germain.
Ce genre de dossier se traite uniquement dans le bureau du Maire !
Nous sommes dans le périmètre du Château classé de la commune! On ne fait pas ce que l'on veut!
Et on doit faire avec ! Sauf JP COLIN qui a sa propre vision de la loi !
En conseil Municipal, notre toujours très dis ngué maire Jean-Paul COLIN véhément, éructe avec toute la
ﬁnesse que nous lui connaissons, que : « lui a des couilles, qu’il va les me.re sur la table », lorsqu’il va
aller rencontrer l’ABF... Va être impressionné l'ABF c'est sur !
Dit autrement: Super Couillus, "rien à foutre", veut faire raser le bâ ment, sauf que Super Architecte des
Bâ ments de France Franceschini lui, y dit: "pas rien à foutre du tout...je t'a2ends!".
L’étal d'automne était organisé le 3 octobre dernier.
Super Couillus y est allé à la Direc on Régionale des Aﬀaires Culturelles (DRAC), ça oui, et même qu’il
n’était pas seul. Il y avait, un adjoint, une architecte, un avocat et la directrice générale des services.
Score ﬁnal : Couilles 0 - DRAC 12 (1 de + et il embrassait Fanny )
UNANIMITE CONTRE ... Le rapport pour faire court : Dossier pas ﬁcelé ni maitrisé
Quant aux couilles du maire, elles n’impressionnent vraiment personne... s’il les a montrées…

T Niké
Puis quand il n’en a plus !
Aussi...Peut être que le nouveau psychologue à Albigny, Madame BALAIS, pourrait coacher le maire et
l’accompagner dans son mandat... Madame BALAIS, est l’épouse de l’adjoint Michel BALAIS.
Elle a pu, par le plus grand des hasards, un concours de circonstances inouï, obtenir le local fort
opportunément acheté par la ville. D'ici à ce que vous imaginiez qu'il y a collusion, ce serait médire...
Il y a bien ce2e autre personne qui s’est manifestée en amont pour obtenir ce local...
Elle aura adressé des courriels, aura appelé le maire, lequel aura répondu réﬂéchir puis fera le mort
pendant des semaines et la fera appeler par un agent de la mairie pour lui signiﬁer qu’elle n ’a pas le
local…
Vous avez pu vous faire la preuve de ce que nous avançons:
« dans ce2e aﬀaire, le maire, des couilles, il n’en a pas ! » mais entre nous... qui en doutait ?
Quant à Michel BALAIS, il a perdu, sa crédibilité et sa probité. S’il n’est pas capable de comprendre qu’un
élu ne devrait pas se laisser aller à de telles pra!ques en fermant les yeux, c’est qu’il est indigne de sa
fonc!on et dans ce cas, il devrait démissionner… Il ne pouvait pas l’ignorer !
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