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Conseil Municipal du 07 février 2020  

 

Question diverse 

Réflexions sur actions en faveur des Coquelicots 

 
Monsieur le Maire, 

Lors du conseil municipal du 24 mai 2019, l’équipe de Vivons notre Ville proposait à 

votre équipe et l’ensemble du conseil municipal une motion « Nous voulons des 

coquelicots ». 

 

Dans cette motion, nous proposions, à l’instar de plusieurs villes comme 

Villeurbanne, Dijon, Toulouse ou Bourg-en-Bresse, de : 

 

-Soutenir l’Appel des coquelicots, demandant l’interdiction au plus vite de tous les 

pesticides de synthèse. 

-Demander au Gouvernement et au Parlement français d’accélérer les mesures 

d’accompagnement des agriculteurs dans la mutation de leur modèle de production 

agricole, cela, afin de permettre à la fois une juste rémunération de leur travail et une 

sortie rapide et effective des pesticides de synthèse. 

 

Lors du conseil du 12 juillet dernier, vous n’aviez pas souhaité répondre positivement 

à cette proposition en invoquant des raisons assez floues : « qu’Ambérieu n’a pas 

attendu pour œuvrer en ce domaine » (nous l’avions souligné) ou que le nouveau PLU 

comprend des critères environnementaux. C’était justement l’occasion d’affirmer la 

position d’Ambérieu au travers d’un soutien engagé et nécessaire. Dommage ! 

 

Vous aviez aussi répondu que l’appel du collectif serait relayé localement par la mise 

en œuvre d’actions, comme l’a fait la ville de Bourg-en-Bresse et l’équipe de Jean-
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François DEBAT, sur des ronds-points par exemple, et que des réflexions seraient 

programmées. 

 

Nous vous avions sollicité pour que notre groupe soit impliqué dans cette réflexion 

sur la matérialisation des actions. Vous aviez répondu favorablement. 

 

7 mois après : …  

 

Qu’en est -il ? 

 

Rien !  

 

Alors, rassurez-vous, cela ne nous surprend guère ! 

 

Après tout, c’est votre méthode: entendre mais ne pas écouter, prendre en note et 

ne pas revenir vers les habitants, ni même les élus. Triste gouvernance ! 


