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La France en crise :  
Chaponost et  le « grand débat national »

Depuis novembre, notre pays traverse une période qui n’est pas sans nous inquiéter. Devant cette 
crise profonde de notre système démocratique, devant les difficultés à vivre pour beaucoup,  le  
« mal de vivre » pour d’autres, que pourrions-nous faire ? 

La vie locale se poursuit, les délibérations au conseil municipal se succèdent, des projets pour le futur (MJC/CS) sont 
mis en réflexion. Certes un cahier de doléances est ouvert mais l’équipe municipale a souhaité ne pas initier sur la 
commune une session du « Grand Débat ». Bien évidemment, on peut être sceptique sur la synthèse qui pourra, au 
niveau national, « sortir » des dizaines de milliers de contributions. 

Mais n’est-ce pas là se priver d’une opportunité d’échange unique avec les habitants de notre commune. L’échelon 
communal et intercommunal a toute sa place pour un échange serein et productif.

Nous croyons savoir que le monde associatif de notre commune se mobilise pour prendre l’initiative de l’organisation 
d’un tel débat. Nous soutenons cette initiative qui permettrait a minima  la parole, l’échange, pour une  vue collective  
sur les défis du futur. 

Bien sûr nous y demanderons plus de justice fiscale.

Bien sûr nous y demanderons une prise de conscience réelle du défi écologique : il faudra faire face à de profonds 
bouleversements climatiques économiques et sociaux. Il faudra demander que les mesures qui devraient suivre  cette 
prise de conscience n’aient pas le caractère anti-social de la taxe « carbone » qui concernait tous les automobilistes, 
sans distinction de ressources.

Le budget 2019 : nous avons voté « contre »
Le budget 2019 (avant dernier budget du Mandat était proposé au vote du conseil municipal du mois de décembre. 
Nous ne l’avons pas voté. Certes la commune est financièrement bien gérée avec des économies de gestion réelles, 
un budget qui permet de dégager un autofinancement (différences entre recettes de fonctionnement et dépenses 
associées) tout à fait correct …mais en terme d’investissement, la mise en place d’un éclairage du l’Aqueduc du Plat 
de l’air coûtera 200 000€, générera au fil des années une dépense d’énergie non négligeable donnant ainsi un bien 
mauvais signal et cela pour satisfaire le regard de quelques promeneurs nocturnes... Il est grand temps de prendre 
conscience que nous allons tous devoir changer notre comportement. Et c’est aussi au niveau local de participer à 
cette prise de conscience. 

L’étude lancée pour le prochain mandat d’un bâtiment  MJC/Centre social 
L’équipe municipale avait dans son programme l’objectif de construire sur place ou sur un autre site une nouvelle MJC. 
Apres de nombreuses consultations notamment des acteurs concernés le projet avance, le terrain situé au-dessus du 
collège a été acquis. Dont acte.

Mais la nécessité d’accueillir plus d’enfants dans les écoles et à la cantine scolaire a incité la municipalité à envisager 
de modifier son projet pour intégrer un nouveau Centre Social sur le terrain acquis. Et pourquoi pas ! Avons-nous dit 
au Maire lorsqu’ il nous a démocratiquement consulté. Mais la réalisation de cette ambitieuse construction demande 
beaucoup de précautions, de réflexions et d’éléments à prendre en compte, il faudrait :

•	 que soit construit un bâtiment à énergie positive  

•	 que soient préservés des  espaces verts dédiés de taille suffisante.

•	 que soit bien défini les espaces communs tout en conservant les spécificités des 2 structures

•	 que l’accès à tous les enfants des écoles au nouveau bâtiment soit facilité.
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