
 

1 
 

 
Monsieur le président du conseil départemental, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les vice-
présidents, de la Communauté de Communes de la Vallée du 
Garon,  
Madame la conseillère régionale, 
Mesdames, Messieurs les maires et élus des communes 
voisines, 
Messieurs les anciens maires de Chaponost, 
Madame la présidente du Conseil des Aînés, 
Mesdames et Messieurs les élus de Chaponost, 
Monsieur le curé, 
Mesdames et Messieurs les représentants des corps 
constitués, 
Mesdames et Messieurs les représentants du monde 
économique, entrepreneurs, commerçants, artisans, 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations 
sportives, culturelles et solidaires, 
Mesdames et Messieurs les directeurs des écoles, 
Monsieur le Principal du Collège, 
Chers jeunes du CMJ, 
Mesdames, Messieurs, 
Chères chaponoises, chers chaponois, chers amis, 
 
Charles Aznavour, l’un de nos plus grands artistes français 
nous a quittés en 2018. Ce grand artiste avait su tout au début 
de son parcours professionnel faire face aux moqueries, aux 
railleries, aux quolibets au sujet de sa taille, sa voix, son 
physique pour travailler toujours et sans cesse afin de finir sa 
carrière en haut de l’affiche et au sommet de la popularité. J’ai 
trouvé la métaphore avec la situation de notre pays pleine 
d’espoir en ce début d’année 2019. Pleine d’espoir pour notre 
pays qui a été malmené ces dernières semaines. Nous savons 
qu’en tous temps, la France a su se relever de ses périodes 
noires, de ses conflits, de ses meurtrissures terroristes, de ses 
faiblesses économiques. Nous savons que c’est grâce aux 
Français -en leur capacité à faire preuve en toutes 
circonstances de sursaut républicain- que la France s’est 
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construite avec ses forces et ses faiblesses mais toujours avec 
la volonté d’aller plus loin, plus haut. Nous devons avoir 
confiance en l’avenir, nous devons regarder plus souvent le 
verre à moitié plein plutôt que celui à moitié vide, nous devons 
nous satisfaire -avec tout le recul nécessaire- de notre 
démocratie qui fonctionne normalement, de notre système de 
protection sociale solide (parfois trop peut-être ?), de la 
richesse culturelle de notre pays, de la beauté de ses 
paysages, de l’organisation de son réseau routier, de la 
diversité de ses services publics, de la qualité de ses 
entreprises, … Alors bien sûr, tout est loin d’être parfait et les 
fins de mois sont difficiles pour nombre de foyers modestes qui 
travaillent mais dont les revenus ne permettent pas de boucler 
le budget alourdi par les loyers, taxes, charges et autres impôts 
devenus aujourd’hui difficilement supportables. Pour eux qui se 
lèvent le matin pour se rendre sur le lieu de travail, qui doivent 
parfois gérer la garde de leurs enfants, pour ces foyers 
monoparentaux dont les ressources du travail sont 
insuffisantes, le sentiment d’injustice fiscale ou sociale paraît 
plus que justifié. Ces foyers de français courageux, travailleurs, 
mais néanmoins dans des situations financières fragiles, 
nécessitent des améliorations rapides de leur pouvoir d’achat et 
la revalorisation sérieuse de leur travail et du sens de l’effort. 
Par ailleurs dans nos communes c’est souvent vrai, la 
circulation est trop rapide et trop dense devant chez soi, le 
déploiement de la fibre est trop long, la panne d’éclairage public 
dans son quartier a trop duré, le revêtement de la chaussée de 
sa rue est anormalement abîmé, les feuilles mortes s’entassent 
le long des trottoirs pendant trop longtemps, les médecins 
n’assurent plus de visite à domicile, il est impossible de trouver 
du pain frais le 2 janvier ou de déposer son chèque en banque 
le 31 décembre …toutes ces insatisfactions sont justifiées, 
souvent réelles, mais doivent-elles pour autant supplanter ce 
qui fait encore le socle et la force de notre Nation ? Alors en ce 
début d’année, soyons positifs, Mesdames, Messieurs, et 
permettez-moi de vous adresser des vœux simples de bonheur 
et santé, de sérénité, de bienveillance, de prospérité pour vous 
et vos proches, tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de 
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réconfort vers lesquels mes pensées sont toutes entières en cet 
instant. 
Des vœux aussi de retour à la normale pour notre pays qui a 
besoin de réformes certes, mais qui a aussi besoin 
d’apaisement et de respect mutuel, d’une fraternité qui soit 
éclairée, tout cela en s’appuyant sur un peuple réaliste, objectif, 
constructif, travailleur pour éviter qu’à terme ce soit le 
populisme –dont on connaît bien les conséquences- qui sorte 
vainqueur d’un chaos politique. 
 
Des vœux également à l’attention de tous nos amis en Europe 
ou dans le Monde avec qui notre commune entretient tout au 
long de l’année des relations de fraternité. Qu’ils soient à 
Lesignano en Italie, à Engen en Allemagne, à Gon Boussougou 
au Burkina Faso. Ou bien encore grâce à nos associations 
locales au Sénégal, au Népal, au Bénin ou à Madagascar. 
 
Enfin avant d’ouvrir le chapitre des projets de l’année à venir, 
j’écoutais lundi soir à Brignais avec attention, les propos de 
Paul Minssieux, qui exprimait l’intérêt qu’aurait l’Etat à s’inspirer 
plus souvent des réussites des collectivités territoriales pour 
faire mieux fonctionner notre pays. 
Je voudrais donc également formuler des vœux pour que le 
climat apaisé, sain et constructif qui permet de travailler 
efficacement au sein de notre conseil municipal puisse perdurer 
le plus longtemps possible, y compris dans la période pré-
électorale qui s’ouvrira dans les prochains mois à l’approche 
des échéances de mars 2020. J’en profite pour remercier ici les  
28 collègues élus du conseil municipal ainsi que l’ensemble des 
agents de la commune qui travaillent au quotidien pour mettre 
en œuvre nos projets politiques. 
 
Ces projets politiques sont foison et nous nous appliquons à 
poursuivre le plan de mandat que nous avions présenté aux 
chaponois en 2014. Le temps des comptes va bientôt sonner et 
le point à date que j’ai pu réaliser personnellement récemment 
me laisse penser que notre équipe n’aura pas à rougir de son 
bilan. Dès 2014 nous avions affiché un choix clair : moins de 
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dépenses de fonctionnement pour plus d’investissements au 
profit de tous les Chaponois. 
C’est dans cette position déterminée et claire que nous 
travaillons depuis 5 ans. Nous avons maîtrisé toutes les 
dépenses de fonctionnement, qu’elles concernent le 
fonctionnement courant ou les frais de personnel, cela sans 
pour autant diminuer les services au profit de la population. 
Résultat d’adaptations pratiques, d’économies de bon sens et 
de suivi scrupuleux des dépenses. Ainsi, nos investissements 
se poursuivent de manière dynamique, avec le soutien financier 
régulier de nos partenaires institutionnels que sont, entre 
autres, le département du Rhône et la Région Auvergne 
Rhône-Alpes. Permettez-moi à ce sujet, de mettre en avant ici, 
le soutien apporté à notre collectivité par le département du 
Rhône depuis l’élection à la présidence de Christophe 
Guilloteau. Alors que dans le mandat du conseil général 
précédent, notre commune ne bénéficiait plus d’aucune aide 
financière de la part du département, ce sont plus de 130 000 
euros de subventions directes qui ont été alloués à la commune 
par le département du Nouveau Rhône depuis 2015 et la 
refonte complète du système d’allocation des subventions par 
le Président Guilloteau et son équipe. 
Vous savez, vous me connaissez assez bien dorénavant, je ne 
suis pas un grand politique et je manie très mal la langue de 
bois. Alors effectivement le passé a laissé apparaître parfois 
quelques petites divergences de vue qui ont pu nous opposer 
avec Christophe Guilloteau. C’est vrai, lui et moi avons des 
caractères bien trempés, colériques même de temps à autre, ce 
qui peut susciter des étincelles même en dehors du 14 juillet… 
Je souhaite cependant ici réaffirmer au Président Guilloteau 
toute la considération que j’ai pour le travail qu’il a réalisé au 
sein du département du Rhône, afin d’en rationaliser la gestion 
et redistribuer ainsi aux communes des subsides dont elles ne 
disposaient plus et qui sont particulièrement appréciables dans 
ce contexte de restrictions financières violentes imposées par 
l’Etat. Et puisque nous parlons du département, comment ne 
pas évoquer le bâtiment très qualitatif érigé à l’entrée de notre 
commune, à quelques pas de la gare, et qui abritera dans 
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quelques jours la médiathèque départementale ainsi qu’une 
grande maison du Rhône couvrant un large territoire autour de 
Chaponost. Ce sont plus de 80 agents du département qui 
arriveront très bientôt dans ces locaux pour occuper leurs 
fonctions dans ces 2 structures. Ce sont quelques 6 millions 
d’euros investis par le département sur notre commune. 
Cette entrée de ville à proximité de la gare sera aussi très 
largement dynamisée dans les prochains mois, grâce à la 
finalisation du bâtiment à énergie positive de la société Bastide 
Bondoux en cours de construction juste derrière celui du 
département et qui accueillera lui aussi plus de 80 salariés. 
L’ancien site Métallyon quant à lui, dont nous avons pu nous 
émouvoir de la fin d’activité brutale il y a 2 ans, démarrera sa 
mue dans les prochains jours pour être complètement réhabilité 
et accueillir de nouvelles entreprises industrielles ou tertiaires et 
devenir l’Ecoparc du Dôme. Cette requalification du parc 
d’activité économique situé le long de la RD342, portée 
politiquement par la CCVG dans le cadre de son Schéma 
d’Accueil des Entreprises, est dynamique depuis quelques 
années grâce aux investissements importants engagés par de 
nombreux chefs d’entreprises dont nous sommes fiers. Qu’ils 
soient toutes et tous remerciés pour leur action. Ce sont eux 
aussi, ces entrepreneurs, qui, grâce à des fonds privés, 
aménagent notre territoire, créent de la richesse, de l’emploi, 
mais également des recettes importantes pour nos collectivités. 
C’est la raison pour laquelle, pour la première fois depuis bien 
longtemps, nous récompenserons de la Médaille de la ville, ce 
soir un couple de Chaponois, chefs d’entreprises qui a fait le 
choix d’investir beaucoup à Chaponost depuis plusieurs années 
par le biais de ses entreprises. J’y reviendrai dans quelques 
minutes. 
 
Laissez-moi maintenant évoquer les nombreux projets 
municipaux en cours ou à venir. 
Avant de parler de 2019, je voudrais revenir rapidement sur 
l’évènement majeur de 2018 qui a mis Chaponost sous le feu 
des projecteurs médiatiques pendant de nombreuses 
semaines : la reconnaissance nationale de l’Aqueduc romain du 
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Gier par la Mission Bern. Je ne veux pas maintenant vous 
refaire l’historique complet de ce dossier, de l’engagement sans 
faille de plusieurs élus et agents pour obtenir cette distinction et 
du soutien national de notre dossier par des personnalités 
médiatiques locales, mais je souhaite refaire un point financier 
concernant la restauration des arches du plat de l’Air. 
Depuis 2014, ce sont 20 arches qui ont été restaurées pour un 
budget global d’un peu plus de 400 000 euros HT. Mais grâce à 
la générosité des donateurs privés, particuliers ou entreprises, 
lors des 2 souscriptions populaires, grâce aux subventions de la 
DRAC, de la région AURA, du SIARG, et grâce aux gains du 
loto du patrimoine alloués à notre commune, le reste à financer 
pour Chaponost n’a représenté que 6 000 euros. Cette 
précision me paraissait utile afin de bien resituer le contexte et 
rappeler l’importance que nous mettons à équilibrer nos 
dépenses d’investissements vers TOUS les projets de notre 
commune. C’est d’ailleurs grâce à ces nombreux fonds levés à 
l’extérieur de notre commune que nous pourrons en 2020 
réaliser ce dont beaucoup de chaponois m’ont parlé depuis 
2014 : remettre en lumière les arches du Plat de l’Air. Il ne 
s’agira plus d’une mise en lumière au sens figuré, mais bien au 
sens propre avec l’installation au printemps d’un concept de 
lumière créé par le cabinet Acte Lumière qui permettra dès le 
début de l’été prochain de profiter de l’éclairage de cet ouvrage 
historique exceptionnel dès la nuit tombée, et ce, jusqu’à une 
heure décente bien sûr !! l’intérêt artistique ne devant pas être 
antinomique avec le sens de la responsabilité 
environnementale. 
 
En 2019, de nombreux autres projets d’investissements 
touchant à un large panel de thématiques sont envisagés. 
Plusieurs de ces projets ont pour objectif de continuer à 
aménager et équiper le centre de Chaponost à la fois pour en 
améliorer les aspects esthétiques, mais également pour 
poursuivre sa dynamisation commerciale, son attractivité 
urbaine, son offre de logements, ses équipements de 
déplacements en modes doux ou encore ses aménagements 
d’espaces de respiration et de repos. Ainsi, dans les prochains 
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jours l’OPAC démarrera les travaux dans l’ex-médiathèque pour 
y créer 4 logements sociaux qui seront à terme à la main de la 
municipalité en ce qui concerne les attributions. Dans le même 
temps, les travaux de réalisation du square de la rue Chapard 
démarreront avec pour objectif que dès le printemps ce 
nouveau square public puisse être inauguré. Je proposerai 
d’ailleurs lors d’un prochain conseil municipal que ce square 
porte de le nom de «Marin Sauvajon», ce jeune homme, faisant 
preuve d’une bravoure exemplaire, qui, à Lyon en novembre 
2016 –est intervenu pour sauver un couple d’amoureux des 
foudres violentes d’agresseurs écervelés– et qui s’est retrouvé 
lui-même gravement blessé avec des séquelles irréversibles 
pour le reste de sa vie. Il s’agit pour moi d’un exemple 
absolument remarquable qui permet de faire rayonner 
l’altruisme et le courage comme des valeurs fortes de notre 
Nation Française. La distinction qui lui a été accordée lors de la 
promotion du 1

er
 Janvier pour l’élever au grade de Chevalier de 

la Légion d’Honneur est à mes yeux amplement méritée. Je 
serai heureux que l’initiative chaponoise fasse boule de neige 
pour que le nom de Marin figure dorénavant parmi les noms de 
héros des temps modernes aux côtés entre autres de celui du 
Colonel Arnaud Beltrame. 
Je reviens de manière plus terrienne à nos investissements 
pour l’aménagement du centre. Nous avons fait le choix lors 
d’un récent conseil municipal d’acquérir la maison de la famille 
Gagatel dans la rue René Chapard, dans laquelle nous avons 
délocalisé temporairement l’Office du Tourisme. A terme, cette 
maison sera déconstruite pour poursuivre l’élargissement de la 
rue Chapard. Une petite construction de 6 à 10 logements avec 
un rez-de-chaussée commercial viendra ensuite s’intégrer dans 
l’angle de la rue Chapard et de la nouvelle rue Lesignano dont 
la réalisation intégrale est annoncée par la CCVG avant fin 
2019. 
Sur la place Foch maintenant, c’est une cave à vins avec une 
ouverture prévue le dimanche matin pour continuer d’animer 
cette place le jour du marché, qui est prévue avant l’été 
prochain dans les locaux occupés précédemment par les 
anciens combattants et la police municipale. Dans le même 
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environnement, l’installation il y a quelques mois de l’espace 
jeune de la MJC au rez-de-chaussée de l’ex-médiathèque a 
permis à la fois de booster la fréquentation de cet espace 
jeunes tout en animant ce jardin Clémenceau de la présence de 
jeunes chaponois qui s’adonnent aux beaux jours à leurs 
activités en extérieur, tout en permettant la mixité 
intergénérationnelle avec les anciens combattants installés 
début 2018 à l’étage de cette ex-médiathèque. 
 
Plusieurs lignes budgétaires ont également été inscrites en 
2019 pour poursuivre petit à petit, les aménagements du parc 
du Boulard. 
L’éclairage et le mobilier urbain seront changés et modernisés, 
le sentier pédagogique qui avait été initié avec 4 panneaux sera 
largement développé pour continuer à sensibiliser les 
promeneurs à la diversité faunistique et floristique de cet 
espace naturel, les premières études géotechniques sur l’étang 
du Boulard nous seront restituées permettant d’envisager de 
manière concrète les travaux à réaliser pour remettre en état ce 
point d’eau et répondre aux obligations règlementaires (Il 
s’agira sans aucun doute de travaux lourds et onéreux), enfin 
nous finirons l’équipement en eau et électricité du pigeonnier de 
l’entrée du parc afin que cet espace naturellement ombragé, à 
proximité immédiate de la place Foch et du centre-ville puisse 
être utilisé par les associations pour l’organisation de 
rencontres et autres festivités. 
 
Nous allons également après une large concertation avec les 
jeunes de la commune, passer à la phase opérationnelle pour 
rénover et agrandir le skate park au stade Robert Guivier. Il 
s’agira à la fois de proposer une offre élargie (la capacité sera 
doublée) et moins bruyante mais également plus adaptée aux 
tendances du moment avec de nouveaux bols et de nouvelles 
courbes. 
 
De nombreux autres projets ont vu ou vont voir le jour. Des 
projets à destination de l’ensemble de la population. Dans le 
domaine des solidarités, c’est la mutuelle intercommunale mise 
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en place avec les communes de Brignais, Millery et Vourles. A 
ce jour, et pour Chaponost, ce sont plus de 150 rendez-vous 
qui ont été réalisés. C’est aussi, la navette proposée aux 
chaponois de plus de 65 ans pour se rendre une fois par 
semaine à l’espace aquatique Aquagaron. Notre dévouée 
Mongie vient vous chercher à votre domicile et vous ramène 
devant votre porte après votre séance de piscine. 
Dans le domaine culturel particulièrement riche à Chaponost, 
c’est l’ouverture de la médiathèque en continue le mercredi 
pour s’adapter au retour à la semaine de 4 jours, mais aussi 
pour la première fois en 2018 le lancement de la saison 
culturelle avec l’ensemble des associations disposant d’une 
offre culturelle qui a été un vrai succès et qui sera renouvelée 
en 2019. 
Il m’est difficile d’être complètement exhaustif car outre les 
projets nouveaux, tous les ans ce sont plus de 300 000 euros 
d’investissements que nous consacrons à des travaux 
d’entretien de notre patrimoine, que ce soit dans les écoles, les 
équipements petite enfance (en 2019 les espaces extérieurs de 
la crèche familiale seront rénovés pour un budget de 40 000 
euros), la cuisine municipale, les espaces sportifs, la salle des 
fêtes, tous les massifs plantés et fleuris, et globalement 
l’ensemble des espaces publics de la commune. A chacun de 
ces investissements, il est pris en compte l’approche 
environnementale pour que le volet «développement durable» 
de notre politique ne consiste pas uniquement à en parler mais 
qu’il soit traduit concrètement dans chacune de nos actions. 
 
Dans le domaine de la sécurité, si nous devons constater des 
faits délictueux encore trop importants sur notre commune, 
nous poursuivons le déploiement de la participation citoyenne 
et ce sont encore 4 nouveaux quartiers qui ont dorénavant un 
référent. Les résultats dans les quartiers couverts par la 
participation citoyenne depuis 2015 sont très positifs et la 
baisse des atteintes aux biens est de l’ordre de 50% sur 
l’ensemble de ces quartiers. En outre, nous avons poursuivi les 
installations de caméras de vidéoprotection. Depuis quelques 
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semaines le parking Cordelière, celui des Aqueducs et la place 
Poincaré sont équipés. 
En ce qui concerne la circulation, courant 2018 nous avons 
lancé une étude sur l’ensemble du territoire communal pour 
quantifier les flux et identifier -après une concertation avec de 
nombreux habitants et associations- les pistes d’amélioration de 
la sécurité routière. 
Début mars, nous reviendrons vers vous dans le cadre d’une 
réunion publique pour vous présenter les conclusions de cette 
étude et le plan d’actions que nous en tireront. Une 
concertation publique est ensuite prévue durant un mois afin 
que chacune et chacun d’entre vous puisse exprimer ses 
remarques et suggestions. Notre objectif est de déployer 
ensuite le plan d’actions retenu en plusieurs phases : court, 
moyen et long terme. Mais nous souhaitons que rapidement les 
premières actions visibles d’aménagement pour diminuer la 
densité des flux sur certains créneaux horaires et limiter les 
vitesses dans les secteurs identifiés soient mises en œuvre 
conjointement avec la CCVG. 
En outre, depuis plusieurs mois maintenant nous demandons à 
la métropole des informations précises sur le projet de l’Anneau 
des Sciences pour lequel nous savons qu’un échangeur 
nommé «Porte de Beaunant» est prévu en partie sur 
Chaponost, seule commune du projet ne faisant pas partie de 
la Métropole. Malgré notre pression importante et notre 
demande de réunion publique avec les habitants de Chaponost, 
nous constatons que le maître d’ouvrage de ce projet ne fait 
pas preuve d’une célérité remarquable. Nous aurons une 
nouvelle rencontre dans les prochains jours avec la métropole 
pour faire valoir encore nos attentes sur la création de cet 
échangeur et des enjeux importants pour notre territoire dont la 
gestion des flux routiers. Le département du Rhône et la CCVG 
sont à nos côtés dans l’ensemble de nos démarches, et nous 
savons pouvoir compter sur tout leur soutien pour que cet 
équipement routier structurant soit conçu en prenant en compte 
les exigences de notre commune. 
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A ce stade de mon propos, je souhaite m’arrêter quelques 
instants sur un projet important que j’ai pu évoquer à plusieurs 
reprises déjà et pour lequel j’ai souhaité faire évoluer la 
réflexion il y a quelques semaines. 
Vous le savez, la construction d’une nouvelle MJC est prévue 
dans le centre haut de la commune à proximité immédiate du 
parking Bellevue, juste au-dessus du collège, sur un terrain 
dont la commune s’est portée acquéreur et qui lui appartient 
désormais depuis le mois de novembre dernier. Sur ce terrain, il 
est prévu, outre la nouvelle MJC, d’y construire également des 
logements. Le projet était calé comme tel et un bureau d’études 
était missionné pour travailler sur la programmation de cet 
équipement. 
Lors de la rentrée des classes de septembre dernier, 
conjointement avec le centre social, nous avons pu noter une 
forte augmentation de la fréquentation du centre de loisir du 
mercredi matin de l’ordre de +50% par rapport à ce qui existait  
3 années auparavant. En outre, tous ceux qui ont eu l’occasion 
de fréquenter le centre social ces dernières années ont pu 
noter à la fois l’étroitesse des espaces dédiés aux activités et 
également la vétusté des locaux qui constituent une vraie 
passoire énergétique. Ces constats nous incitant à nous inscrire 
dans une perspective de travaux lourds à moyen terme pour 
redonner au centre social tant les espaces nécessaires à ses 
activités de délégation de service public qu’un bâti moins 
énergivore et donc plus respectueux de la planète. 
Aussi, je me suis questionné sur la pertinence qu’il y avait 
probablement à mieux synchroniser les travaux à programmer 
sur ces 2 structures : MJC et centre social. J’ai donc proposé à 
l’ensemble des élus, ainsi qu’aux représentants des bureaux de 
la MJC et du centre social de modifier sensiblement les études 
en cours pour imaginer un bâtiment public qui puisse accueillir 
à la fois les activités de la MJC et celle du centre social, tout 
cela en recentrant les 2 unités dans la commune. Certes, ce 
nouveau projet comprend des enjeux très sérieux sur au moins 
3 points :  
- Les aspects financiers bien entendu puisque les budgets 
prévus pour la construction de la MJC devraient être 
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sensiblement augmentés pour construire un bâtiment 
accueillant une double structure. Un travail d’ingénierie 
financière est donc à approfondir. 
- Les aspects liés au stationnement autour du site afin d’éviter 
une asphyxie des parkings publics existants. 
- Enfin, les aspects liés aux aménagements extérieurs de 
l’équipement lui-même et la nécessité de suffisamment bien 
penser ces aménagements pour les rendre fonctionnels et 
agréables pour les utilisateurs. 
Ce projet dans sa nouvelle mouture nécessite dorénavant 
quelques semaines de réflexion avec le bureau d’étude, les 
structures concernées et les élus municipaux afin de pouvoir 
présenter plus en détail à l’ensemble de la population la 
faisabilité de cette réalisation. 
Cette évolution récente de notre réflexion est un signe, s’il en 
était besoin, de notre capacité à ne pas rester figés dans des 
positions rigides, mais à adapter nos positions en fonction des 
évolutions rapides de notre société et de ses besoins. Cette 
évolution nécessiterait cependant certainement une 
modification de notre tout nouveau PLU approuvé lors du 
conseil municipal de décembre après 4 années de travail 
conséquent et dorénavant outil de référence pour le 
développement urbain de notre commune. 
 
Je ne peux pas conclure mon intervention sans une nouvelle 
fois évoquer le travail conjoint réalisé sur de nombreux dossiers 
avec la CCVG. En 2018 encore plusieurs actions déterminantes 
pour notre territoire ont été initiées par la CCVG sous la 
houlette du président Imbert et de ses Vices-Présidents, tous 
présents ce soir à Chaponost. Soyez-en remerciés. 
Avant l’été prochain, sera installé dans le cadre d’un travail 
partenarial avec les agriculteurs, la chambre d’agriculture et le 
département, un système anti-grêle afin de pallier les épisodes 
de grêle catastrophiques, tel celui du 15 juillet dernier, dont 
plusieurs communes dont Millery, ont subi des conséquences 
désastreuses pour leurs exploitants agricoles. Si l’on veut être 
un territoire porteur d’une vocation agricole assumée et 
affichée, on doit tout mettre en œuvre pour aider la profession. 
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Cette installation co-financée par la CCVG est un exemple 
concret de la politique menée par la structure communautaire 
dans le cadre de cette compétence agriculture qu’elle a 
endossée récemment. 
La CCVG engagera également plusieurs travaux de voiries en 
2019. J’ai évoqué au début de mon intervention la rue 
Lesignano qui sera achevée. La voie douce de la route des 
Collonges qui sera enfin mise en œuvre, après quelques 
difficultés pour la commune à réaliser les acquisitions foncières 
nécessaires à la création de cette contre-voie, ou encore la 
requalification de l’avenue Devienne entre la rue Moulins les 
Metz et la rue Perraud dont les travaux seront réalisés 
essentiellement durant l’été pour limiter les nuisances. 
La qualité de la relation nouée entre la CCVG et la commune 
de Chaponost est indispensable à la qualité de l’avancement 
des dossiers communs. Au sein de la CCVG, comme au sein 
du conseil municipal, les élus communautaires de Chaponost 
sont exigeants, attentifs et forces de proposition afin que le 
fonctionnement soit le plus fluide possible. Là encore sachons 
nous satisfaire de tout ce qui va bien, plutôt que de nous 
apitoyer sur ce qui dysfonctionne, sans pour autant s’en 
contenter. 
 
Voilà brossé en quelques minutes le champ des travaux qui 
nous attendent pour les mois à venir. Ils sont ambitieux, 
sérieux, lourds pour certains, mais je sais pouvoir compter sur 
l’équipe qui m’entoure pour poursuivre jusqu’à son terme la 
mission que les chaponois nous ont confié en 2014. 
Je voudrais d’ailleurs une nouvelle fois remercier tous les élus, 
qu’ils soient membres de la majorité ou de l’opposition, chacun 
jouant son rôle normal au sein du conseil municipal et c’est 
parce que nous sommes tous des républicains, fiers et 
respectueux du fonctionnement démocratique de notre pays 
que nous avons appris à bien fonctionner ensemble, à nous 
écouter et à nous respecter tel que je l’avais fortement souhaité 
dès le début du mandat. 
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Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous renouvelle tous mes 
vœux sincères de plénitude à l’aube de cette année 2019. 
 
 
Vive Chaponost, Vive la République, Vive la France ! 


