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Opposition municipale  |  EXPRESSION LIBRE

I Découvrir Gon Boussougou au Burkina Faso avec la Case d’Alidou ///
Merci aux 1514 Chaponois qui ont voté pour la liste Chaponost Ensemble le 23 mars dernier. 
Merci aussi à tous ceux qui, depuis, nous ont témoigné leur sympathie et leur reconnaissance pour les projets 
que nous avons conduits. Les plus cités :
• L’agrandissement du Centre Social
• Le terrain de foot en synthétique et la couverture des 
tennis au Gilbertin
• L’accès à la restauration scolaire selon le quotient  
familial
• L’aide au permis de conduire
• Des logements accessibles
• Les TCL à Chaponost
• Rénovation de la Maison Berthelot et des locaux de la 
Mairie
• La salle d’animation et la médiathèque (L’Interlude)
• L’aménagement de la salle des fêtes
• L’évolution de la Dîmerie
• La création du Foyer Soleil des Veloutiers

• Le Conseil des Ainés et le Comité Consultatif de la 
Vie Associative
• La ceinture verte autour de Chaponost et la Préservation 
des Espaces Naturels et Agricoles
• Le Relais d’Assistantes Maternelles et la Micro-
crèche
• Le réaménagement du Centre bourg et l’accès au parc 
du Boulard prévu dans les plans
• Le nouveau marché
• Le développement et le soutien à l’activité commerciale, 
avec des créations d’emplois (Carrefour…)
• La zone artisanale de Taffignon
• Des ateliers municipaux fonctionnels
• Le centre aquatique à proximité de Chaponost

MERCI !

Une nouvelle majorité
Les Chaponois n’ont pas fait le choix de la liste Cha-
ponost Ensemble, malgré un mandat qui a honoré (et 
bien au-delà) ce que nous avions promis  en 2008.
Pour expliquer cet échec, certains ont évoqué une cam-
pagne où, en arrière-plan d’une communication offi-
cielle qui se voulait “normale”, médisance, arrogance, 
distributions illégales de tracts, mises en cause “politi-
ciennes” ont marqué les dernières semaines.

Tout ceci a vraisemblablement pesé. D’autres éléments 
expliquent aussi notre revers : un contexte national très 
difficile, des travaux du centre en cours d’achèvement, 
sans aucun doute aussi la réaction face à la rapidité du 
changement que nous avons sous-estimée. 
Quoiqu’il en soit la victoire de la nouvelle majorité est 
incontestable et nous en prenons acte.

Demain est un autre jour
Nous espérons que les habitants et leurs élus trouve-
ront le chemin d’un dialogue mesuré et positif. 
Le déroulement des 2 premiers Conseils municipaux 
ne nous a pas vraiment rassurés. 
Dans son discours inaugural, Damien Combet a parlé 
de “nausée” pour évoquer la construction de logements. 
Il se dit prêt à nous écouter… si nous remettons nos 
choix en cause !
Comme s’en est fait l’écho Le Progrès, le deuxième 
Conseil municipal s’est terminé par 3 informations 
“chocs” sur l’héritage que nous aurions laissé à la nou-
velle majorité et que nous aurions dissimulé.
1 - L’emplacement du “kiosque-bar” sur la place empê-
cherait, les jours de marché, une circulation piétonnière  
fluide ? Pourtant l’aménagement de la place a été élaboré 
en concertation avec toutes les parties prenantes.
2 - Une mise en cause par le Préfet de certains mar-
chés liés à la construction de l’Interlude. Or dès le 24 
mars, Pierre Menard a informé Damien Combet qu’une 
procédure est en cours. Elle porte sur des réserves de 
nature administrative dont le bien-fondé est tout à fait 
contestable selon le conseil juridique de la Mairie. 
Cette procédure n’entraine pas la suspension des travaux.
3 - Un tableau alarmant sur la situation des commerces 
à Chaponost. Ce constat hâtif contredit les conclusions 

de l’étude menée en 2013 par un organisme indépendant 
qui notait le dynamisme et le potentiel des commerces, 
dont 38% prévoient des investissements à court terme. 
Nous disons à l’équipe majoritaire que dresser un tableau 
si négatif, repris par la presse, ne peut que décourager des 
candidats à s’installer sur la commune.

Les premières interventions du Maire n’ont pas été des 
mots d’apaisement.
L’euphorie ambiante et le désir de “charger la barque” 
conduisent la nouvelle majorité à ces excès. 
Nous souhaitons, pour le futur, que soient réunies les 
conditions d’un dialogue apaisé et constructif.

Quant à nous, nous serons des observateurs vigilants de 
l’action municipale, attentifs à sauvegarder les avancées 
importantes réalisées au cours du mandat précédent. 
Nous saurons ensemble continuer à défendre les valeurs  
d’ouverture, d’accueil, de citoyenneté, d’écologie et de 
solidarité qui sont les nôtres.

Eric Bublex, Annie Fornelli-Dellaca,  
Nicole Larmagnac, Pierre Menard, Daniel Serant,

 pour chAPoNoSt  ENSEMBLE. 


