
Les Trithois ont leur mot à dire : NON au carrelage, OUI aux services à la population 

Le compromis de vente Carrefour Market a été signé fin décembre. 
Un négociant en matériaux que nous avons joint par téléphone, souhaite s’y installer. 

 La mairie a reçu une DIA (déclaration d’intention d’aliéner). Il s’agit d’un document qui annonce 
que le compromis est signé.  

Notre maire DLM et lui seul a 2 mois pour préempter, c'est-à-dire empêcher la vente et 
l’acheter au nom de la municipalité (c'est-à-dire nous tous !) mais il lui faut pour cela un projet. 

Alors, le Trifouilleur a décidé de l’aider à écouter la population ! 

Le magasin offrait un service qui manque aujourd’hui cruellement à la population et malgré nos 
propositions le maire refuse et traîne à se saisir de la question (navette sur le marché, navette 

jusqu’à Intermarché ou autre, relance des marchands ambulants, etc.).  
Une clause de non concurrence est mise, donc impossible d’y voir un discount alimentaire.  

Mais avec un réseau associatif, c’est possible ! 

Lors du dernier conseil municipal, vos élus d’ENSEMBLE TSL ont proposé au maire de se mettre 
autour d’une table pour en discuter. Sa réponse a été : « ce n’est pas à l’ordre du jour ! ».  

Alors, nous avons donc demandé à travers facebook votre avis sur le devenir de ce bâtiment et 
devant le succès de cette question, nous ne pouvions pas oublier ce sujet. 

Nous avons relevé : Un centre aéré à l’année, une épicerie participative (https://www.epicerie-
lasource.org/), un repair café, une boîte de location, un atelier du vélo, un fablab, un centre 

social, l’idée maîtresse semble tourner autour d’un lieu alternatif pour nous aider toutes et tous 
à boucler nos fins de mois, jeter moins, manger mieux et se rencontrer plus : c’est l’écolieu ! 

              TRITHOIS, Aidez-nous à faire entendre votre voix 
Si vous ne souhaitez pas que le Carrefour Market, devienne un entrepôt de matériaux de 

construction, remplissez le coupon ci-dessous 
Déposez vos réponses chez vos conseillers Christophe (1 rue des martyrs), Alain (3 rue Berlioz), 
Nathalie (104 rue de l’égalité), Laëtitia (18 rés. C. Monet) ou Éric (74 rue H. Durre), Cécile (52 
rue des Ormes) ou par mail à trithfouilleur59125@gmail.com 

Parce que la force c’est le nombre (et que la ville ne lui appartient pas), 
retrouvons nous samedi 29 janvier 11h devant la mairie pour en discuter. 

-------------------------------------------------------------- 
NOM :______________________        Prénom___________________________ 

Adresse :________________________________________________________ 

Email :__________________________________________________________ 

NON à l’installation d’un magasin de carrelage, OUI à une consultation habitante. 
Signature :

mailto:trithfouilleur59125@gmail.com

