Chers collègues,

Je souhaite tout d’abord vous adresser mes sincères remerciements pour la
confiance que vous venez de me témoignez une nouvelle fois en m’élisant
Maire de Chaponost pour les 6 années à venir. J’y trouve une certaine fierté et
reconnaissance mais surtout j’y vois une responsabilité lourde que j’essaye
d’assumer avec probité, engagement et pugnacité depuis 6 ans.
Je veux adresser un message d’amitiés et de remerciements très sincères à
l’ensemble des élus de l’équipe municipale qui m’ont accompagné durant ces 6
années qui viennent de s’écouler et plus particulièrement ce soir à ceux qui ont
décidé de ne pas renouveler leur mandat dont trois de mes adjoints qui n’ont
pas démérité dans leur engagement sans faille à mes côtés.
Je souhaite également adresser des remerciements à l’ensemble des électeurs
de la liste J’aime Chaponost 2020 qui ont clairement renforcé la légitimité de la
politique menée par mon équipe à Chaponost depuis 2014. Une politique de
bon sens et non idéologique, rassembleuse et non clivante, généreuse mais
non dispendieuse, prospective et qualitative mais non uniquement
quantitative. Je m’attacherai donc avec détermination pour le mandat qui
s’ouvre à conserver ce cap fixé en 2014 au profit de tous les chaponois. Nos
décisions découleront toujours de la volonté d’une écoute large, du respect des
différentes sensibilités, et d’arbitrages finaux au profit unique de l’intérêt
général.
Pour mener cette mission, je serai entouré d’élus expérimentés déjà roués à la
vie municipale et à la chose publique et qui ont souhaité poursuivre leur
investissement, et également de nouveaux élus, dont certains occuperont des
responsabilités exécutives, et qui apporteront cet œil neuf indispensable à la
décision politique. C’est donc bien, en m’élisant Maire ce soir, en une équipe
que je souhaite soudée, dynamique et exemplaire, que vous avez exprimé
votre confiance.
Les semaines que nous venons de vivre et celles que nous nous apprêtons
encore à vivre - au même titre, que ce conseil municipal masqué, avec un
public réduit et délocalisé de la salle du conseil municipal habituelle comme
des milliers d’autres en France - constituent une période inédite de notre
histoire contemporaine. Je me serais clairement bien dispensé d’être un acteur
local de cette crise, mais ceint de leurs écharpes tricolores, ce sont souvent
dans les moments les plus difficiles que les élus communaux constituent des
piliers sérieux et garants de la solidité de notre pays en répondant aux attentes

et besoins de leurs administrés. Eu égard, aux différents messages que j’ai pu
lire ou entendre ces dernières semaines, je pense que nous avons su répondre
globalement et sérieusement à la situation d’urgence que cette crise sanitaire a
généré. Notre commune n’a pas enregistré de surmortalité liée au Covid19,
notre EHPAD public, remarquablement géré par notre directrice a été épargné
et aucun résident n’a été touché par le coronavirus. Quant aux équipes
municipales pilotées par notre directrice générale des services Murielle Aimé,
elles ont été sur le pont durant toute cette période pour faire face aux
urgences et mettre en place les actions nécessaires dont l’opération
« confection et distribution de masques aux habitants » par exemple. Que
l’ensemble des acteurs de la gestion de cette crise, élus, agents territoriaux,
habitants bénévoles, soient ici publiquement et très chaleureusement
remerciés et applaudis.
Cette crise historique aura cependant des répercussions sur l’ensemble du
mandat à venir. Il est de ma responsabilité de vous dire aujourd’hui, alors que
vous venez d’exprimer un vote de confiance en ma personne pour les 6 années
à venir, que le programme que nous avons présenté avec mes collègues lors de
la campagne municipale ne pourra pas se transformer in extenso en projet de
mandat. En effet, les répercussions économiques majeures de cette crise
sanitaire mondiale, auront des retentissements violents sur nos finances
locales. A l’heure où je vous parle, il est difficile de les évaluer précisément,
mais l’ensemble des acteurs politiques et économiques ainsi que la majorité
des prévisionnistes de notre pays, s’accordent à dire que le poids financier de
cette crise impactera les budgets publics pour plusieurs années voire
décennies. Je ne suis pas prêt à affaiblir les capacités financières de la
commune, considérant que le travail d’économie très important réalisé depuis
2014 ne peut pas être balayé d’un revers de main par cette crise toute sérieuse
et historique soit elle. Nous devrons donc réaliser des arbitrages afin de
préserver notre avenir, continuer à investir tout en préservant un bon niveau
de service à la population et savoir faire face toujours à de nouvelles crises
quelles qu’elles soient, tout en respectant encore le mieux possible le pouvoir
d’achat de nos administrés.
Parmi les projets majeurs que nous mettrons en œuvre citons : les
constructions de la MJC dans le centre-ville et d’une salle de restauration pour
les écoles de la Cordelière et 2 chênes et le centre social.
Mais nous savons aussi, encore plus après l’expérience du confinement
récente, combien nous devrons mobiliser nos territoires pour favoriser la
consommation locale, la production d’énergie propre, le développement des
transports en commun et des modes doux de circulation, l’amélioration

énergétique de nos bâtiments publics, les engagements citoyens et toutes
autres actions en faveur de la préservation de notre planète et de ses
ressources naturelles.
Bien entendu la politique urbaine et sociale de la commune se poursuivra selon
les axes déployés depuis 2014. Pour l’urbanisme un développement réfléchi,
maitrisé et sans brutalité de notre commune. Pour le social, des efforts
concentrés sur les besoins des ménages en situation de précarité dont nous
savons qu’ils sont de plus en plus nombreux sans tomber dans l’assistanat
systématique, inefficace, contre-productif et destructeur de notre système
social solide.
Nous poursuivrons les efforts déployés depuis 2014 pour préserver, restaurer
et entretenir notre patrimoine historique, traduction de notre histoire riche et
vecteur de ressources intellectuelles pour mieux préparer notre avenir.
Nos écoles, structures petite enfance et jeunesse déjà sérieusement
accompagnées par les finances communales, resteront un point central de
notre politique d’investissements afin de donner à nos enfants toutes les
conditions matérielles optimum pour réussir leur éducation, leur
épanouissement culturel et sportif et ainsi favoriser leur entrée dans la vie
active.
Nous attacherons toujours la même importance à nos aînés, en poursuivant les
possibilités d’accompagnement de parcours de vie pour les seniors et en leur
offrant des services municipaux supports à leurs besoins du quotidien.
Sur le plan culturel et sportif, notre commune riche de ses nombreuses
associations très dynamiques poursuivra le travail partenarial et collaboratif
intelligent et responsabilisant qui a largement fait ses preuves dans le mandat
qui s’achève. Cette dynamique permettra, après cette phase de distanciation
physique imposée et drastique, de retrouver toutes les animations culturelles,
festivités et manifestations populaires mêlant convivialité, lien social et
générationnel qui nous sont chers, et que nous avons su développer et
renforcer depuis quelques années.
Enfin c’est à la Communauté de Commune de la Vallée du Garon que nous
devrons encore renforcer notre action pour accompagner le soutien à notre
agriculture, poursuivre le développement de nos zones d’activité économiques,
renforcer encore l’entretien et l’investissement sur nos voiries et assurer la
phase opérationnelle de notre plan de déplacements, veiller avec attention aux
décisions et pressions nationales concernant le développement urbain, assurer

des arbitrages équilibrés concernant l’offre de logements sociaux ou encore
dynamiser nos offres de déplacement. Avec mes collègues conseillers
communautaires nous sommes bien décidés à faire preuve d’une présence et
d’une participation sérieuse au sein de cette institution communautaire dont
toutes les décisions impactent nos quotidiens.
Voilà, comme vous venez de l’entendre c’est avec beaucoup de détermination
et d’engagement que je m’inscris dans ce nouveau mandat qui s’ouvre avec son
lot de nouvelles difficultés récentes.
Je sais pouvoir compter sur une équipe unie, engagée et soucieuse de l’intérêt
général qui m’entoure. J’espère aussi pouvoir compter sur un groupe
d’opposition municipale constructif, non dogmatique, empreint de bon sens,
mais j’ai confiance en son chef de file pour continuer tel que cela a été le cas
avec lui dans le mandat qui s’achève, une collaboration intelligente et toujours
au profit de Chaponost et des chaponois. Vous pouvez compter sur moi, tel que
j’ai déjà pu le démontrer pour être le Maire de TOUS les Chaponois.
Encore merci à tous ceux qui m’ont accordé leur confiance et bon courage à
tous les élus et les agents municipaux pour mener à bien les projets à venir
dans cet environnement contraint.
Ainsi ce proverbe burkinabé pour conclure :
« Ce qui est difficile est bon, le facile n’a pas de profit. »

