
PORTRAIT D’ÉLUE

I
22
I

TRIBUNES

  

I
23
I

 Magguy Baccam 

« Mettre les citoyens 
au cœur du débat »
Nouvelle venue dans l’équipe municipale, Maggy Baccam, 8e adjointe en 
charge des bâtiments et du développement durable, s’est lancée dans 
cette aventure d’élue locale afin d’amener ses idées et son expertise pour 
accompagner au mieux la métamorphose de la ville. L’urbaniste n’oublie pas 
pour autant les habitants qui, pour elle, sont des acteurs majeurs dans la 
bonne réussite de cette transformation.

« Une ville dynamique se compte à son 
nombre de grues ». Cette affirmation livrée 
par Magguy Baccam colle parfaitement à 
Bourgoin-Jallieu. D’ici quelques mois, la ville 
va connaître une phase de transformation 
importante avec de nombreux travaux 
qui vont la changer en profondeur. Une 
excellente nouvelle pour la 8e adjointe en 
charge des bâtiments et du développement 
durable : « Le précédent mandat était un 
mandat de réflexion, d’impulsion. Aujourd’hui, 
nous sommes dans une phase de réalisation. 
Même si cela va impacter le quotidien des 
habitants pendant quelques temps, cette 
transformation sera bénéfique dans l’avenir. 
La municipalité jouera bien sûr son rôle en 
orientant et en arbitrant les différents projets 
mais il est important de mettre les habitants 
dans la concertation car ils ont une vision 
d’usage que nous n’avons pas forcément. 
Notre devoir est de fabriquer une ville qui leur 
correspond, c’est pourquoi il est indispensable 
de mettre les citoyens au cœur du débat. »
C’est justement pour être au cœur des 
décisions et peser dans le devenir de sa 
commune que cette Berjallienne s’est jetée 
dans le grand bain de la politique locale : 
« Je suis assistante à maîtrise d’ouvrage pour 
plusieurs collectivités. Cela fait une quinzaine 
d’années que je travaille sur le territoire. En 
tant que technicien, on accompagne on ne 
prend pas de décision. Je voulais donc passer 
de l’autre côté car j’ai toujours voulu m’engager 
dans la vie locale », se confie-t-elle avant de 
pointer les difficultés à embrasser le rôle 
d’élu : « On demande à l’élu de donner des 
directives et non pas de mettre en œuvre. 
Pour ma part, je souhaite garder ce regard 
technique pour donner de la pertinence à mes 
arbitrages politiques. L’erreur d’appréciation 
est toujours possible, mais on s’efforce 

« Aujourd’hui, nous sommes 
capables de porter une 
politique de développement 
durable à l’échelle communale 
et intercommunale grâce à des 
orientations fortes. » 
Magguy Baccam, 8e adjointe 
en charge des bâtiments et du 
développement durable

toujours d’appuyer et de se battre pour ses 
idées. »
Des idées, Magguy Baccam en a pour ses 
deux délégations qu’elles considèrent 
comme transversales : « Le développement 
durable va bien au-delà de l’aspect 
environnemental. Il y a dans cette thématique 
plusieurs facteurs, que ce soit la rénovation 
énergétique des bâtiments ou l’économie 
de projets qui sont des objectifs importants 
dans la délégation des bâtiments. Aujourd’hui, 
nous sommes capables de porter une 
politique de développement durable à l’échelle 
communale et intercommunale grâce à des 
orientations fortes. On peut prendre l’exemple 
de la construction du restaurant scolaire 
Jean-Rostand, menée par les élèves de 
l’École nationale supérieure d’architecture 
de Grenoble (ENSAG), qui propose un mode 
constructif participatif. C’est un projet qui 
sensibilise différents corps de métier et 
différents publics. Pourquoi ne pas dupliquer 
ce type d’initiative à d’autres programmes », 
développe-t-elle avant de conclure : « On a 
des élus qui sont sensibles à ces enjeux, et 
qui souhaitent innover et mettre des choses 
en place qui soient durables, c’est pourquoi 
le travail d’équipe est primordial. Un projet ne 
marche que si on croise les différents regards 
et les différents enjeux. »

 pour contacter Magguy Baccam 

bourgoinjallieu.fr/contacts
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DEVENIR DE L’ÉCOLE DE 
MONTBERNIER, DU PONT 
SAINT-MICHEL : 
LA POPULATION N’EST PAS 
CONSULTÉE !

L’école de Montbernier était menacée 
de fermeture depuis plusieurs années. 
L’académie s’est prononcée pour la 
suppression du poste d’enseignant de 
cette classe unique. Si les habitants 
du quartier se sont longtemps battus 
pour son maintien, cette fois, sans 
appui de la municipalité, la volonté de 
sauver l’école la plus ancienne de la 
commune n’a pas été convaincante… 
et l’école n’est plus.

Sans doute, une décision de la Mairie 
a-t-elle été prise quant à l’avenir du 
bâtiment… mais aucune concertation 
avec l’ensemble de la population n’a 
été prévue. Un espace dédié aux 
associations du quartier, au Conseil 
de Quartier est-il envisagé ? Ce serait 
souhaitable, mais les locaux peuvent 
aussi accueillir d’autres structures. 
Les habitants ont très certainement 
des idées intéressantes et 
envisageables. Un projet participatif 
serait approprié…

Nous sommes aussi dans l’expectative 
sur le projet de réhabilitation du 
Pont Saint-Michel : modification 
ou suppression du passage Saint-
Michel, embellissement des lieux ? 
Les habitants n’ont pas été informés, 
ni consultés sur ce projet. Leur cadre 
de vie sera modifié, leur avis compte. 

Malgré la crise sanitaire et la crainte 
de l’avenir, notre ville vit. 

La population souhaite participer 
au dynamisme et au devenir de sa 
commune. Les habitants ont des 
idées à partager. Depuis quatre 
mois, nous attendons projets, 
concertations, décisions. 

Odile MARTINI
Conseillère municipale minoritaire
ugec.bj@gmail.com

TOLÉRANCE ZÉRO CONTRE 
LES INCIVILITÉS 

La crise sanitaire a accentué la 
dégradation du vivre-ensemble avec 
une multiplication d’incivilités, qui 
pourrissent la vie des Berjalliens 
et entachent notre image. Un 
important plan de communication 
sera déployé pour sensibiliser les 
habitants à réfléchir sur certaines 
mauvaises habitudes, intolérables et 
dévastatrices pour l’environnement. 

À côté de ce volet préventif, un 
important dispositif de répression 
sera mis en œuvre pour lutter 
contre les dépôts sauvages en 
zone péri-urbaine : des caméras de 
vidéosurveillance seront installées 
pour faciliter l’identification des 
auteurs, à l’encontre desquels 
des poursuites judicaires seront 
systématiquement engagées, et des 
chemins vicinaux seront fermés. 

L’élargissement du port du masque 
dans notre ville a également eu un 
effet considérable sur les mauvais 
comportements : on ne dénombre 
plus le nombre de masques jetés 
dans les rues berjalliennes. Le service 
propreté fourni un travail colossal 
mais ne peut pas être seul face à ce 
fléau. Les forces de l’ordre veilleront 
à punir chaque comportement de ce 
type, avec une amende systématique 
de 135€. 

Nous ne resterons pas les bras 
croisés face à ces situations !

Chantal BUSSY
Conseillère municipale déléguée 
à la propreté

CONDUIRE CE MANDAT 
AVEC VOUS 

Les conseils de quartier sont le pilier 
de la démocratie participative. Ils 
associent la population aux décisions 
de la Ville, représentent un nouvel 
espace d’échange, apolitique et 

indépendant, tout en établissant un 
lien de proximité entre les habitants. 
Durant le précédent mandat, ces 
conseils ont été un réel succès 
puisque 700 membres ont participé, 
régulièrement, à différentes réunions. 

Mis en sommeil 6 mois en amont 
des élections municipales, 
conformément aux règles électorales 
et à la précédente charte, il est, 
aujourd’hui, temps de leur redonner 
vie. Notre premier acte a été 
l’adoption d’une nouvelle charte des 
conseils de quartier, par le Conseil 
municipal. Celle-ci sera suivie, très 
prochainement, par l’élection de leurs 
présidents. 

Brigitte DANTHON
Conseillère municipale déléguée
à la démocratie participative
Conseillère communautaire

majorité municipale : les républicains, udi, divers droite groupe jean-claude pardal 

LE MAIRE AUGMENTE LES 
« IMPÔTS INDIRECTS » !!!

Nous subissons une crise sanitaire 
sans précédent qui touche les 
citoyens de la terre entière et 
particulièrement les plus fragiles. 
Les dirigeants du monde entier 
mettent en place des procédures 
pour protéger leurs administrés, mais 
notre Maire, lui, entrave l'accès au 
Médipôle.
Le stationnement va devenir PAYANT! 
Beaucoup de nos concitoyens ont 
déjà perdu en pouvoir d'achat et 
la crise économique qui pointe va 
dégrader la situation des ménages et 
le Maire ENFONCE le clou!
Il n'y avait pas d'urgence. Il aurait 
été plus judicieux de réorganiser les 
transports publics avant de taxer les 
malades.

Jean-Claude PARDAL 
et l’équipe Berjalliens Allons plus Loin
Conseiller municipal et 
communautaire


