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Bienvenue ici dans cette salle Claude Terrasse transformée en salle 
festive grâce au talent et à l’imagination de notre service communication 
et évènementiel. Merci à Maud et toute son équipe pour toute leur 
imagination. 

Merci aussi au groupe Duckies venu spécialement de Lyon pour animer 
cette soirée et vous faire danser jusqu’au bout de la nuit… 

Vous le savez, c’est un véritable plaisir pour nous, élus, de vous 
retrouver à l’occasion de cette cérémonie annuelle des vœux. C’est une 
tradition, un temps important de début d’année, un moment privilégié de 
rencontre et d’échanges. C’est enfin une cérémonie qui permet, par sa 
régularité, de donner du sens à notre action collective, à notre action 
publique.  

Au nom de l’ensemble des élus municipaux permettez-moi de vous 
adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2019. Qu’elle 
soit pour chacune et chacun d’entre vous, pour vos associations, pour 
vos entreprises, pour vos commerces source de projets et de succès. 
Qu’elle vous apporte santé, bonheurs, joie et amitiés. 

C’est le moment pour nous tous de poser un regard sur l’année 2018 qui 
se termine et de lancer les grandes perspectives de ce qui va nous 
réunir en 2019. 

Cette année 2018, déjà derrière nous aura été  inévitablement marquée 
par le Centenaire de la fin de la «Grande Guerre».  Un travail 
remarquable de mémoire a été effectué tout au long de l’année par les 
enseignants de nos écoles, collèges et lycée qui a trouvé sa 
concrétisation dans une cérémonie du 11 novembre très réussie et très 
émouvante. Que tous nos élèves et enseignants en soient remerciés car 
je crois, comme vous tous ici, qu’il est essentiel de ne pas oublier notre 
passé pour toujours mieux préparer notre avenir. Nul besoin d’être fils de 
Général pour appréhender l’importance de la mémoire des conflits — de 
tous les conflits et pas uniquement cette grande guerre — car il nous 
faut en effet connaître, collectivement, notre histoire commune pour 
éviter d’en reproduire les erreurs, voire les horreurs.  

Et pourtant, l’année écoulée a encore été marquée par des événements 
inquiétants au plan international. Entre des déclarations de « va-t-en-
guerre » et une diplomatie certes ferme mais qui vise la paix, je choisis 
la paix. Comment ne pas être inquiet face à certaines prises de position 
diplomatique de dirigeants de grands pays du Monde ? Face à la tension 
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dans certaines régions du monde autour des essais nucléaires ? Face 
aux  alertes de l’ONU sur la fragilité de la paix dans le monde ? 
Comment ne pas s’inquiéter de la montée des partis nationalistes, 
populistes et d’extrême droite en Europe ? L’extrême droite n’est certes 
nulle part en situation de l’emporter ou de gouverner seule mais, partout, 
elle prospère comme du chiendent. Le phénomène est tel qu’il devrait 
être abordé comme une question européenne. Et pourtant, élection 
après élection, l’Europe se laisse gagner par l’extrême droite sans 
vraiment réagir. Et il n’est de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. 
Rester indifférent et ignorer les causes de la montée de l’extrême droite, 
c’est la laisser prospérer et la banaliser. 

Ce n’est évidemment ni le moment, ni le lieu pour développer ces 
questions mais je veux simplement rappeler que la paix est un équilibre 
fragile, et que le devoir de mémoire n’en est que plus fondamental. 

La mémoire est indispensable à notre avenir. 

Je veux aussi ici rappeler l’extrême importance du scrutin européen qui 
aura lieu en mai prochain. Nous savons que traditionnellement ce scrutin 
est peu prisé par les électeurs. Et pourtant. Ces élections prochaines 
vont décider du futur de l’Europe, de son projet. Pour toutes les raisons 
que je viens de citer ce scrutin est plus que jamais important. Le projet 
Européen avec ses defauts j’en conviens nous a permis de vivre en paix 
plus de 70 ans. Une generation complete ou presque. Ce n’était jamais 
arrivé auparavant dans l’histoire de France. 

Pour la génération d’après-guerre, celle de mes parents, le romantisme 
était incarné par l’ouverture du monde, par la volonté de mieux connaître 
l’étranger ou l’inconnu, de faire avec lui, de le comprendre et de 
composer. C’était l’idée d’une Europe au service des peuples et de la 
paix.  

Le romantisme du 21ème siècle semble être celui du repli sur soi.  Je ne 
me reconnais pas dans un destin qui se bornerait à affirmer et dénoncer 
nos différences et nos identités- même s’il ne faut pas les gommer- avec 
ces slogans réducteurs et dangereux qui naissent sur trop de territoires « 
La France aux Français », « America First », « la Catalogne aux 
Catalans », « la Corse aux Corses ».  

Oui, les mots prononcés par François Mitterrand lors d’un de ses 
derniers grands discours devant le Parlement Européen en  janvier 
1995, sont d’une coriace actualité « Le Nationalisme, c’est la guerre » et 
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il ajoutait «  la guerre ce n’est pas simplement le passé, cela peut être 

notre avenir.  Et l’Europe en ce sens demeure un rempart de paix ». 

Alors que voulons-nous ? Une Europe ouverte, de partage et d’échanges 
ou une Europe des replis sur soi, des nationalismes qui conduisent 
inexorablement aux bruits de bottes aux frontières ? Il faudra nous 
mobiliser en mai. 

Mais la mémoire ne suffit pas. Il nous faut lutter sans cesse, sans 
relâche contre ce qui fait le terreau des replis sur soi et des 
nationalismes.  L’exclusion, la pauvreté, l’abandon, l’irrespect, la peur de 
l’autre.  

Mais aussi lutter contre l’abandon des territoires par les services publics 
qui resteront toujours les acteurs essentiels des cohésions sociales. La 
crise que vit actuellement notre pays, le mouvement des gilets jaunes 
est significatif et trouve son origine dans ce sentiment d’abandon et de 
non-respect des territoires ruraux et périurbains. Il faut donc savoir en 
tirer les leçons et lucidement essayer de trouver les meilleures réponses 
pour que chacun puisse vivre avec les mêmes chances et la meme 
considération dans n’importe quel territoire du sol français. La présence 
ce soir parmi nous du Président de la Métropole de Lyon est un signe et 
une réponse positive à ces questions. 

Et si je n’avais qu’un seul message à faire passer ce soir, ce serait de 
nous inviter, tous ensemble, à apprendre du passé pour mieux oser 
l’avenir. 

Oser l’avenir, c’est avoir de l’ambition pour notre Ville, avoir de l’ambition 
pour L’Arbresle. 

Le travail d’une équipe municipale c’est à la fois de s’occuper du 
quotidien, du cadre de vie, de ce que l’on appelle la proximité, et, dans le 
même temps, voir plus loin, développer les grands projets, préparer 
l’avenir de la Ville. L’enjeu, c’est de trouver le bon équilibre. La proximité 
ne va pas sans prospective. Gérer le quotidien n’a pas de sens sans 
vision d’avenir. 

Le Philosophe Alexis de Tocqueville disait « La commune est l’école 

primaire de la démocratie ». Ici, à l’échelon communal, nous n’apportons 
pas de solutions aux grandes questions économiques et sociales, mais 
c’est ici, au niveau de la commune que sont pris en charge des besoins 
essentiels du quotidien de nos concitoyens. 
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Et pourtant, il est difficile pour un Maire, début 2019, de ne pas être 
inquiet face aux incertitudes et contraintes budgétaires nationales. Je 
veux simplement citer quelques éléments, 2 plus précisément:  

- L’État demande aux Collectivités Locales de réduire leurs dépenses de 
13 milliards  d’ici 2022. 

- L’exonération à terme de 80% des ménages de la taxe d’habitation. 
Elle devrait certes être intégralement compensée par l’État. Mais avec 
quel argent ? C’est 18 milliards à trouver  en 2020. 

Vous l’avez compris, ces équations ne sont pas simples pour un Maire et 
son équipe. 

Je croise parfois des Arbreslois qui me disent, notre opposition 
municipale nous dit : « Oui, il faut baisser les dépenses publiques, faire 
des économies... » Je leur réponds : « C’est ce que nous faisons déjà et 
depuis déjà quelques années et dans le même temps, nous avons et 
vous avez des exigences pour votre Ville : qu’elle soit propre, fleurie,  
qu’il y ait des places pour se garer, que les écoles soient rénovées, que 
les cantines soient attractives, que nos besoins de garde d’enfants 
soient assurées, que nos équipements sportifs soient de qualité et 
entretenus…» Je leur réponds que ces efforts, nous les demandons à 
nos agents, nous les demandons aussi aux associations. Agents et 
associations sont conscients des contraintes, ils les comprennent. 
Soyez-en assurés. Mais nous savons aussi qu’on ne pourra pas faire 
toujours plus avec moins. Et les marges de manœuvre se réduisent. 

Notre bonne gestion a été soulignée par la Chambre Régionale des 
Comptes qui nous a remis son rapport tout dernièrement après un audit 
qui aura duré plus de 6 mois et qui couvrait les années budgétaires de 
2011 à 2017. 

Notre volonté d’économie, notre rigueur budgétaire, nos efforts de 
mutualisation, y sont soulignées mais la situation financiere tendue de 
notre collectivité a été remarquée et appelle à notre vigilance. 

Je veux ici remercier l’ensemble des services municipaux et Dominique 
Rojon notre DGS pour ce travail de rigueur qui nous permet de continuer 
nos missions de service public dans ce contexte financier difficile. Les 
remarques et conseils faites dans ce rapport sur quelques points 
d’irrégularités nous serviront à améliorer encore plus cette efficacité. 
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Ceci dit et pour ne pas laisser place à la moindre ambiguïté, je vous le 
redis comme je l’ai fait l’an dernier : nous n’augmenterons pas le taux 
communal des impôts locaux. Nous tiendrons notre engagement. 

Mais c’est le jour des vœux, et donc de l’espoir dans l’avenir 

Notre vision de L’Arbresle, notre ambition pour L’Arbresle, vous la 
connaissez, c’est que L’Arbresle joue et assume pleinement son rôle de 
ville centre au sein d’une Communauté de Communes dynamique, 
attractive et porteuse d’un véritable projet de territoire. Que L’Arbresle 
s’y intègre totalement sans bien sûr, et c’est aussi valable pour les 
autres communes, perdre son identité et ses spécificités. 

Vous le savez, je préside aussi cette Communauté de Communes et 
j’essaie dans la mesure de mes moyens mais aidé aussi dans cette 
mission par des services engagés et par l’ensemble des élus 
communautaires, je tache donc de  trouver les meilleures organisations, 
mieux se répartir les missions de service public, éviter les doublons, 
améliorer la coordination des services. La CCPA doit être encore plus 
proche des habitants. Elle l’est de plus en plus et c’est une bonne chose.  

En 2018 nous avons travaillé à la mise en place de services communs 
mutualisés. C’est le cas des services de ressources humaines, de la 
police pluri communale qui a permis l’embauche d’un policier municipal 
supplémentaire. C’est aussi le transfert de notre Point Information 
Jeunesse qui est devenu communautaire et qui va pouvoir développer 
ses missions sur les 17 communes de la CCPA et renforcer son action 
sur L’Arbresle et nos établissements scolaires. C’est le transfert de la 
compétence assainissement collectif et des eaux pluviales que la CCPA 
exerce en lieu et place du SIABA à compte du 1er janvier. C’est la prise 
de compétence Commerce qui nous a permis de lancer une véritable 
politique de soutien et d’aide au commerce de proximité, politique qui est 
développée depuis début juillet par la création d’un poste de manager 
commercial .C’est les projets lancés dans la politique Tourisme, dans 
celle des équipements sportifs (je citerai par exemple le stade de rugby 
opérationnel depuis septembre et qui permet à notre club de disposer 
d’un outil magnifique pour mener sa politique éducative auprès de nos 
jeunes joueurs).C’est le partenariat entre le Syndicat de Rivières et la 
CCPA qui a permis la création du parc du Bigout entre Eveux et 
L’Arbresle. Espace qui va permettre de lutter contre les inondations mais 
de proposer un espace d’agrément de qualité pour l’ensemble des 
habitants du territoire.  
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Dans le cadre de cette lutte contre les inondations 2018 aura vu la 
démolition par la Commune de l’usine Fleurmat à la Confluence pour y 
permettre l’installation par la CCPA  en 2019 d’un bassin d’orage qui 
protègera notre station d’épuration. Je pourrai aussi citer la poursuite de 
la mise en place des bacs enterres, de certains travaux de voiries etc…  

Ce travail de partenariat est essentiel et permet de porter a plusieurs ces 
lourds investissements. L’Arbresle y a toute sa place comme l’a 
également souligné le rapport de la CRC. 

Ces partenariats vont au-delà de notre petit territoire. Il s’étend aux 
territoires voisins, ceux de la COR, du SOL, mais aussi à la Métropole et 
ta présence ce soir parmi nous cher David le prouve. Nous avons la 
chance de vivre en toute proximité d’une Métropole devenue une grande 
capitale européenne attractive. A nous par des partenariats efficaces de 
savoir en profiter réciproquement. 

Nous, les Maires et les communes, nous avons parfois le sentiment 
d’être les seuls dans la proximité, et pourtant je veux ici citer les services 
publics qui le sont également : en premier les enseignants des écoles, 
des collèges et des lycées, nos services municipaux administratifs, 
techniques, sociaux, policiers, nos gendarmes, nos pompiers, mais 
aussi, ici à L’Arbresle les agents du Département, de Pôle Emploi ou du 
Trésor Public.  

Mais je n’en dirais pas autant de tous les services publics et notamment 
de ceux qui se retirent de la proximité ou encore les services publics qui 
remplacent leur accueil physique par des robots téléphoniques. Nous 
allons perdre cette année à L’Arbresle  une partie des permanences de l’ 
OPAC du Rhône. L’ARS  a annoncé officiellement la fermeture de 
l’hébergement du Centre Périnatal de l’Hôpital obligeant celui-ci à se 
tourner vers d’autres spécialités médicales. Nous avons fait connaitre 
notre mécontentement, soutenu par l’ensemble des élus du territoire  
quant à ces décisions. Mais rien n’y a fait. 

En matière de proximité, il y a certes les services publics, mais il y a 
aussi, et bien sûr,  les associations. 

Et je veux ici remercier l’ensemble des acteurs associatifs : les 
présidentes et présidents, les membres des conseils d’administration, ou 
des comités directeurs, l’ensemble des bénévoles, et leur témoigner de 
tout notre soutien. Tous ces acteurs font vivre le tissu associatif de notre 
ville, dans bien des domaines, la culture, l’éducation populaire, le sport, 
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la solidarité, le cadre de vie, la défense des droits, la convivialité. Les 
associations organisent ou participent à des évènements qui animent 
notre ville tout au long de l’année. Les services municipaux que je 
remercie, aident et soutiennent nos associations. Toutes les communes 
ne le font pas comme nous le faisons. Cette cérémonie des vœux 
s’intitule vœux à la population et  aux associations, ce n’est pas anodin, 
ce sont les forces vives du vivre ensemble à L’Arbresle. Les 
associations, avec les services publics, avec les acteurs économiques, 
commerçants, entreprises sont le ciment de notre société. C’est ce qui 
fait lien, partage, échange. C’est la vie tout simplement. 

Alors quelle ambition pour notre Ville ? 

En 2018 cela a été la poursuite des travaux d’aménagement du centre-
ville avec la rénovation de la place Victor Hugo et son système de 
stationnement numérique, le lancement de l’étude de la sécurisation de 
la rue Gabriel Péri qui devrait etre présentée en 2019 afin de nous 
permettre de mobiliser les nécessaires partenariats financiers pour sa 
réalisation. 

C’est en 2018 le lancement de la procédure de révision de notre PLU et 
en 2019 la finalisation avec nos partenaires du Syndicat Ouest Lyonnais 
du Schéma de cohérence Territorial (le SCOT) qui va fixer les règles du 
développement de nos territoires pour les 15 ans qui viennent. Sur ce 
sujet je répète ici devant vous ce que j’ai dit aux représentants de l’Etat : 
L’Arbresle et la CCPA ne signeront pas un document qui imposerait 
comme le cas du SCOT actuel un développement imposé obligatoire au 
motif que L’Arbresle est une centralité reconnue dans l’Ouest Lyonnais. 
Pas de développement obligatoire tant que les conditions d’une qualité 
de vie ne sont pas réunies. Et je pense bien évidemment au 
désengorgement de L’Arbresle et de la fameuse déviation. 

C’est un sujet récurrent, une arlésienne diront certains. Le dossier est 
compliqué car l’argent manque. La CCPA aidée par la CCMDL, compte 
jouer maintenant un rôle moteur dans ce domaine pour nous permettre 
de mobiliser les partenaires sur ce projet : le Département, la Région, 
l’Etat. 

Nous n’abandonnerons jamais ce projet tant attendu et vous pouvez 
compter sur ma détermination à le voir aboutir. 
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2018-2019 c’est aussi la poursuite de la mise en accessibilité de nos 
bâtiments municipaux. Ce sera en 2019 le changement total du système 
de chauffage de cette salle Claude Terrasse. Nous n’aurons en effet plus 
jamais froid ou plus jamais trop chaud dans cette salle. Ce n’est pas trop 
tôt diront certains. Mais un subventionnement important dans le cadre de 
la rénovation énergétique nous a permis en 2018 de déclencher cette 
opération à un cout raisonnable. 

2018 c’est encore la mise en place de la mensualisation pour le 
règlement des factures d’eau potable et assainissement. Je veux ici 
remercier notre nouvelle Trésorière Madame Longhini qui a par son 
ecoute favorise la mise en place de cette demarche qui sera un plus 
pour les usagers. 

Concernant l’eau potable, et parce que Jose Douillet m’en voudrait de ne 
pas le rappeler : soulignons l’exemplaire rendement de notre réseau 
d’eau potable (93% de l’eau achetée et revendue :notre niveau de perte 
est donc extrêmement minime). Cela est dû au travail constant de nos 
services techniques. Merci à eux. Cela nous permet d’afficher grâce à ce 
mode de gestion directe (historique a L’Arbresle) un des prix les plus bas 
du Rhône pour le consommateur.  

A ce sujet un mot sur cette compétence qui va etre retirée aux 
communes au profit de la CCPA à l’horizon 2026 maximum. Nous avons 
engagé, à la CCPA, une étude pour évaluer la possibilité ou pas de 
garder l’exercice de cette compétence au sein de la CCPA et non pas au 
sein d’un grand syndicat comme le souhaite l’Etat, et avec l’idée de 
l’assurer en régie directe de façon a continuer de proposer le meilleur 
tarif pour l’usager. C’est notre rôle de service public. 

Notre ambition pour L’Arbresle c’est aussi agir pour l’avenir des 

jeunes générations et pour l’éducation.  

Depuis l’arrivée de notre équipe aux commandes de la commune, et 
grâce à votre confiance, cela a été et reste toujours notre objectif 
numéro 1. Que cette éducation passe par le scolaire bien entendu mais 
aussi par les associations qu’elles soient sportives, culturelles ou bien 
encore d’éducation populaire. 

Le projet phare qui a pris naissance depuis maintenant deux ans et va 
se poursuivre sur les 4 ans qui viennent est la restructuration et la 
rénovation de nos groupes scolaires. C’est un projet très important mais 
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obligatoire. Le développement de notre ville nous impose de réfléchir à 
l’évolution de nos écoles. 

Contrairement à ce que nous avons pu entendre ou lire, ce projet a fait 
l’objet de nombreuses réunions de concertations avec les enseignants, 
l’EN, les personnels municipaux, les élus et bien entendu les parents. 
Cette concertation s’est concentrée sur les groupes scolaires Dolto-
Lassagne qui seront les premiers concernés par cette rénovation. L’idée 
de privilégier ces écoles est dû au fait que notre première urgence était 
de répondre très vite aux besoins de restauration scolaire. La cantine de 
Dolto Lasagne est saturée face à des effectifs en constante 
augmentation. Il faut savoir que depuis maintenant 3 ans, 30 de nos 
élevés sont accueillis au LP Thimonnier pour y manger. L’occasion pour 
moi de remercier ici le Président de Région qui a accepté de renouveler 
encore pour une année cette convention d’accueil. La reprise du 
restaurant étant donc absolument nécessaire immédiatement, c’est donc 
l’ensemble du bâtiment qui va etre repris avec la création de 3 classes 
dans le bâtiment Dolto qui va permettre de réintégrer les classes de 
maternelles situées a Lassagne et donc de libérer ainsi 3 salles pour les 
primaires. 

2018 aura vu le travail du cabinet programmiste Archigram. 2019 verra le 
choix du cabinet d’architecte a qui sera confié la réalisation du 
programme ainsi que le choix des entreprises. Les travaux devant donc 
débuter début 2020. 

Quand les travaux de Lassagne débuteront nous lancerons le 
programme Mollieres avec la création d’un groupe primaire totalement 
neuf a la place de l’ancien. Ce programme fera l’objet comme pour 
Lassagne Dolto de la meme démarche de participation démocratique en 
associant donc tous les publics concernés par cette école. 

Parallèlement à cela nous venons de lancer un nouveau sondage au 
niveau des parents sur l’évolution future de nos rythmes scolaires. Vous 
connaissez, je l’ai souvent dit, mon attachement à cette réforme pour ce 
qu’elle peut apporter à l’enfant à la fois dans ses apprentissages mais 
aussi dans la découverte d’autres activités périscolaires. 

Par contre,  je pense qu’il ne devrait pas appartenir aux Maires de 
décider des rythmes et des horaires de l’école, mais plutôt à l’Etat et à 
son Ministère de l’Education. Eux seuls sont en capacité d’avoir une 
expertise sérieuse en la matière, y compris via des études à l’échelle 
européenne.  
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Sur ce sujet, nous aurions eu besoin de stabilité, que l’Etat prenne ses 
responsabilités et ne se défausse pas sur les Maires. En tout état de 
cause, ici à L’Arbresle, nous avons choisi de consulter les parents 
d’élèves et les enseignants  les plus concernés en matière de rythme 
scolaire. Et nous nous sommes engagés à suivre leur avis. Nous 
sommes donc restes  à 4,5  jours à la rentrée de septembre 2018. Mais 
j’entends aussi de plus en plus les remarques des enseignants sur la 
fatigue des élevés, les réticences des parents. Je mesure aussi 
l’épuisement de certains encadrants de ces activités périscolaires et en 
particulier celui de nos personnels municipaux qui ont accepté de nous 
accompagner dans ce projet et qui ont fait l’effort de s’y former. Ces 
activités périscolaires n’ont de sens que si elles sont un temps d’éveil et 
d’apprentissage. En aucun cas un temps banal de garderie. Sheila Mc 
Carron notre adjointe aux affaires scolaires réunira très prochainement 
tous les partenaires pour tirer le bilan de cette évaluation et nous 
prendrons ensemble la décision ou pas de maintenir pour 2019-2020 
cette semaine de 4.5 jours. 

Notre ambition est pour toutes les générations.  

Et si nous avons fait beaucoup pour nos enfants, les anciens n’ont pas 
été oubliés en 2018 avec la fin des travaux de renovation du foyer 
résidence La Madeleine devenu depuis Résidence Autonomie de la 
Madeleine. Isolation extérieure, changement des fenêtres et volets, 
reprise de toutes les salles de bain, agrandissement de la salle 
d’activités et de restauration permettent maintenant à nos ainés de 
disposer d’une résidence plus moderne, conviviale et accueillante. 

Aines choyés aussi par notre CCAS avec les maintenant traditionnels 
repas des anciens (qui aura lieu cette année le dimanche 3 mars) et le 
voyage seniors de septembre. S’y on y ajoute également l’opération 
Aines connectes propose par la Communauté de Communes et qui vise 
à l’apprentissage de l’usage des tablettes numériques, on voit qu’il fait 
bon vieillir a L’Arbresle. 

Notre ambition est forte également en matière de culture. 

2018 aura vu le lancement de la mutualisation de nos saisons culturelles 
avec St Germain-Nuelles et Bully. Ce sont donc 3 spectacles financés 
par nos 3 communes qui sont proposés cette année dans le cadre de 
ces saisons. Cela a permis des spectacles d’une meilleure qualité avec 
des artistes de renom. Ainsi la soirée à L’Arbresle avec Alex WIZOREK 
a été un véritable succès. Les spectacles proposés à St Germain et à 
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Bully le seront tout autant. Cette mutualisation c’est aussi la possibilité 
d’abonnements conjoints aux différentes saisons. C’est aussi une 
formidable raison de rencontrer d’autres gens, d’autres benevoles 
organisateurs et de partager une formidable raison d’etre heureux. 

La saison mutualisee 2019-2020 est déjà en préparation et devrait etre 
encore plus ambitieuse. Merci à vous toute et tous qui êtes engages 
dans ce très beau pari. 

 Notre ambition enfin, s’exprime dans le sport. 

S’il n’y a pas eu de projet d’investissement phare cette année, nous 
avons continué à soutenir de façon importante nos différents clubs 
sportifs (je vous rappelle que nous en avons près d’une petite vingtaine 
ce qui est considérable pour une commune de notre taille) et l’office 
municipal des sports. Ces clubs portent les couleurs de la ville pour 
certains aux 4 coins de la France avec des résultats de très haut niveau 
parfois. 

Notre ambition,  je le disais, serait vaine si nous n’étions pas 

auprès des citoyens, en proximité... 

2018 a vu la reprise de nos réunions de quartier. Les cafés citoyens ont 
été maintenus ainsi que les Tchat sur notre site web. Notre service 
communication nous propose régulièrement ces L’Arbresle Info ou 
Magazine qui vous tiennent au courant de l’actualité de la commune. 
Enfin Site Web, réseaux sociaux sont quotidiennement alimentes pas 
tout type d’info. 

Avant de conclure, je veux vous redire que notre méthode de travail, 
c’est l’écoute et l’échange.  

Et je suis convaincu que les Arbreslois ont besoin de cette écoute et de 
ce partage. Nous vivons dans une société où l’immédiateté, les 
informations non vérifiées, les petites phrases sur les réseaux sociaux, 
sont reines. Il faut prendre du recul sur les déclarations à l’emporte-pièce 
qui n’ont parfois comme objectif que de faire exister leur auteur. Cette 
immédiateté et certaines pratiques sur les réseaux sociaux participent à 
une forme  de violence. Au final, elles affaiblissent notre société, notre 
capacité à faire ensemble, à nous respecter... 

Il nous faut prendre du recul, prendre le temps de la réflexion, ne pas 
faire de promesses que l’on ne tiendra pas et associer aux décisions nos 
partenaires publics et associatifs, et bien sûr les habitants. Il nous faut 
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aussi respecter notre Etat de droit, respecter la loi de la République, 
garante de notre devise « liberté, égalité et fraternité ». 

Mon équipe travaille, nos agents travaillent, à votre service, au service 
de la Ville. Nos valeurs sont le respect de l’autre, le respect de la Loi, et 
notre méthode sont l’écoute et le partage. Nous avons, nous, élus, un 
devoir d’exemplarité vis-à-vis de nos concitoyens, et ce devoir 
commence par le respect. 

L’année 2019 sera aussi une année importante pour notre commune 
comme d’ailleurs pour toutes. Une année préélectorale avant les 
échéances de 2020. Personne n’en ignore bien sur les enjeux et 
chacune et chacun se les appropriera selon sa sensibilité. Je fais juste le 
vœu ici que cela puisse etre source de premiers débats constructifs et 
enrichissants pour sortir du « Y’a K faut qu’on » ou bien du « nous si 
nous ça » qui n’ont jamais fait avancer grand-chose. 

Enfin, à la conclusion de ces vœux, je veux que nous ayons une pensée 
pour ceux qui nous ont quittés en 2018.  

Ayons également une pensée ensemble pour tous ceux qui souffrent, qui 
ne peuvent être parmi nous.  

Enfin, je voudrais terminer mon propos en vous disant ma fierté et mon 
engagement. 

Ma fierté d’être le Maire de cette Ville, ma fierté de travailler avec vous 
tous, représentants des services publics, des entreprises, dirigeants 
associatifs, sportifs, bénévoles, habitants.  

Nous pouvons être fiers de notre Ville, de ses 6500 habitants, de son 
attractivité, de son accessibilité, de sa vigueur associative, culturelle et 
sportive, de sa place au sein de notre communauté de communes. 

Nous pouvons également etre fiers de notre Communauté de 
Communes et de notre territoire.  

Mon engagement et ma détermination sont toujours les mêmes, comme 
au premier jour ou vous nous avez accordé votre confiance à mon 
équipe et moi-même. Ils sont identiques car je sais pouvoir compter sur 
cette équipe, son enthousiasme et sa volonté à mener ensemble ce 
beau pari de faire de L’Arbresle cette ville qui nous rassemble, cette ville 
qui nous ressemble.  
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Merci donc une nouvelle fois à vous adjoints et élus de la majorité pour 
cet appui mais aussi merci à l’ensemble de nos services municipaux 
pour mettre en œuvre quotidiennement nos décisions. 

 

 

C’est le moment pour moi, de présenter mes meilleurs vœux à chacun 
d’entre vous mais aussi à L’Arbresle, à notre Communauté de 
Communes,  mes meilleurs vœux pour un avenir qui apprend du passé, 
mais aussi un avenir qui se construit sur l’intelligence collective, un 
avenir pensé et réfléchi plutôt qu’opportuniste, un avenir ambitieux plutôt 
que replié sur lui-même, un avenir radieux plutôt que morose. 

Car notre avenir commun repose aussi sur vous tous, de toutes les 
générations, bénévoles et salariés de nos associations, agents du 
service public, entrepreneurs et commerçants. 

Je fais aussi le vœu que 2019 apporte à la France apaisement et 
sérénité dans des valeurs de partage, de dialogue et de confiance 
retrouvés. 

Que 2019 apporte à l’Europe tout le soutien dont elle a besoin pour que 
tous les pays retrouvent cet esprit d’ouverture et d’échanges qui était 
l’essence meme du projet voulu par ses pères fondateurs. 

En conclusion je citerai Jean d’Ormesson : 

 «Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe 

presque rien. Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un 

monde. » 

Je vous souhaite donc une année 2019 faite que de ces minutes et 
secondes. 

Très belle année à toutes et à tous !  

Pace e Salute a tutti 

Je vous remercie. 


