THIERS NOUVEAUX MONDES

Une association avec des ambitions
Née du Conseil citoyen du
centre ancien de Thiers, l’association Thiers nouveaux
mondes a de grandes ambitions pour la cité coutelière.
Et le fait savoir tandis que
l’échéance des élections
municipales approche.

 L’idée de départ était
très précise. Voire même
trop précise. Si le projet de
transport urbain par câble,
autrement dit téléphéri
que, n’est pas totalement
abandonné, il n’en reste
pas moins que les mem
bres de l’association
Thiers nouveaux mondes,
emmenés par leur prési
dente Karine Legrand, ont
d e g ra n d e s a m b i t i o n s
pour leur ville.

Redynamiser
le centre ancien
Ces grandes ambitions,
elles émanent de thèmes
précis et ciblés, comme
l’aménagement urbain, la
mobilité, le numérique, la
ruralité ou encore l’écono
mie. « Nous nous sommes
rendu compte, après de
multiples rencontres et
échanges, qu’avant de
penser à un moyen de
transport urbain par câble
par exemple, il était im
portant de redynamiser le
centre ancien de Thiers.

Le projet de transport urbain par câble n’est plus la priorité aujourd’hui pour l’association
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travaux était la liaison en
tre la ville haute et la ville
basse. Mais le champ est
beaucoup plus large que
cette simple liaison », pré
cisent la présidente Karine
Legrand et le secrétaire de
l’association Gérard De
Vallée.
Cette redynamisation,
l’association Thiers nou
veaux mondes a beaucoup
travaillé dessus. Elle a
d’ailleurs été accompa
gnée pour cela par des
spécialistes en la matière.
Spécialistes qu’elle ren
contrera de nouveau cou
rant octobre, à la cité de

synthétiser tout ce qui a
été dit lors des rencontres
organisées l’année passée.
« Il y aura des spécialistes
comme André Drozd, ar
chitecte du patrimoine, ou
le journaliste Frédér ic
Lenne, ou même Patrick
Mauger et Louis Mou
tard », liste le secrétaire.
À l’issue de cela, une res
titution aura lieu à Thiers,
principale intéressée par
le sujet, au mois de no
vembre. Et ensuite, les
membres de l’association
laissent la porte ouverte.
« Tous les travaux que
nous avons accumulés,

soient au cœur de la ba
garre électorale. Il est im
portant de penser Thiers
dans sa globalité », assure
Gérard De Vallée. Une
chose est sûre, Thiers nou
veaux mondes compte se
faire entendre, et annonce
m ê m e « ê t re p r ê t à s e
mouiller. Nous allons pré
senter un projet global
complet fin novembre. À
partir de là nous serons à
l’écoute, et en fonction de
ce qui se passe, nous
prendrons des décisions »,
concluent la présidente et
le secrétaire.
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