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Opposition municipale  |  EXPRESSION LIBRE

Les uns font, les autres défont. 
C’est souvent une triste habitude d’une nouvelle majo-
rité pour affirmer sa vérité, sa force. On va contre, on 
corrige, on casse, sans forcément prendre le temps de 
juger, de goûter.
“Le réaménagement de la Place Foch afin d’en faire un 
lieu de vie partagé débute dès à présent” nous dit la  
majorité municipale sur le site de la commune.
Comme si l’aménagement en cours n’allait pas dans le  
sens du partage et avant cela de la rencontre et de 
l’échange !  
Pourquoi démonter un kiosque qui répondait à une 
attente exprimée par une majorité de Chaponois  : dis-
poser d’un “bistrot” où s’échangeraient les nouvelles et  
la bonne humeur, et cela dans le respect de nos traditions ? 
Est-il essentiel de déplacer les toilettes, maintenant que 
les arbres ont commencé à pousser ? 
Est-il légitime de dépenser de l’argent public pour cela ?
Certes le paysage de la place Foch a été transformé, mais  
autour de nous, le monde bouge et pour s’y adapter, 
la réponse n’est pas de se figer dans un conservatisme 
sans avenir. 

N’est-il pas plus urgent de se préoccuper du futur 
fonctionnement de l’Interlude que de remettre en 
question l’aménagement de ses abords ?
L’Interlude a été construit pour être un lieu de vie, un 
lieu de parole, un lieu d’écoute, un lieu de rêve, un lieu 
de transmission, bref un espace culturel dont la vocation 
est de diffuser non pas seulement la, mais les cultures, 
celles des créateurs connus et inconnus, comme celles 
de tous les habitants de notre commune : permettre aux 
Chaponois de se retrouver autour de sujets communs, 
de découvertes, d’explorations personnelles et collectives. 
Le rapport aux autres est à réinventer avec l’évolution 
de notre société : si l’informatique propose une mine 
d’informations à la portée de tous, elle peut isoler les 
utilisateurs et conduire au repli sur soi. 
L’Interlude, au cœur de notre bourg, rendra possible des  
découvertes plus partagées. 
Il va permettre aux Chaponois de se rencontrer sur des 
centres d’intérêts communs. 
Encore faut-il préparer et organiser son ouverture  
prochaine, lui donner les moyens de son ambition : 
n’est-ce pas là la vraie priorité ?

Que nous dit la nouvelle équipe ? 
“La gestion doit être rigoureuse face aux financements 
limités.”
On ne peut qu’approuver le respect d’une telle contrainte 
à laquelle nous nous sommes nous-mêmes tenus. 
Est-ce une raison pour repousser sans cesse des actions 
pourtant nécessaires à Chaponost, sans même saisir 
les opportunités quand elles sont là ?

Quelques exemples :
• La commune vient de bénéficier de 110 000 € d’exo- 
nération de la pénalité SRU grâce à la construction de 
logements conventionnés.
A-t-on profité de cela pour confirmer l’acquisition par 
la commune de 6 ha de terrain agricole (100 000 €) 
permettant d’aider plusieurs jeunes agriculteurs à s’instal- 
ler sur la commune ?
Non, l’aide aux jeunes agriculteurs ne semble pas être 
une priorité !
• Autre exemple : la commune économise cette année 
25 000 € grâce à une négociation engagée en 2013.

Cette somme aurait permis de mettre en place un Pôle 
d’Activité et de Soins Adaptés (PASA), structure  
d’accueil pour les résidents de la Dimerie ou d’autres 
Chaponois encore à domicile présentant des troubles 
cognitifs.
Autorisée en début d’année par l’Agence Régionale de
Santé, inscrit au budget primitif, ce PASA constituerait 
un important progrès pour la prise en charge de tous les 
résidents de notre maison de retraite municipale.
Las, les personnes âgées devront attendre aussi 2015.
Leur confort de vie ne semble pas non plus prioritaire.
• Troisième exemple, qui lui ne correspond même pas 
à une nouvelle dépense : le mobilier urbain des places 
Foch et Clémenceau est livré depuis fin mars dans les 
ateliers municipaux.
Il comprend des bancs, des chaises et des potelets  
permettant notamment de réserver aux piétons les  
trottoirs et la partie haute de la place du marché jusqu’au 
niveau de la porte du château.
Pourquoi cette longue attente pour réaliser une ins- 
tallation qui fait consensus ? Mystère !

En avril dernier, la nouvelle majorité, largement relayée 
par la presse, n’a pas hésité à crier au scandale à propos  
d’un recours préfectoral sur les marchés de la médiathèque.
Le maire a été beaucoup plus sobre lors du dernier Con- 
seil municipal, ne faisant aucun commentaire sur le cour-
rier du préfet annonçant qu’il se désistait de son recours.
La mise en cause de la gestion de l ’équipe de Pierre  

Menard était sans fondement.
A ce jour, la presse régionale n’a pas cru bon de le signaler : 
allez savoir pourquoi !

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

 pour chAPoNoSt  ENSEMBLE.

RENCONTRER, PARTAGER

DERNIERE MINUTE : Marchés de la médiathèque, des inquiétudes infondées !

LA PROCRASTINATION ELEVÉE EN MÉTHODE DE GESTION MUNICIPALE ! 


