
Chers amis, 
 
C’est avec un réel plaisir que la Municipalité et moi-‐même vous 
accueillons dans cette salle Claude Terrasse pour notre traditionnelle 
cérémonie des vœux. 
Cette salle une nouvelle fois magnifiquement préparée par Maud 
DESAINTJEAN et Claire Poulain nos responsables évènementiel et 
communication. 
Une cérémonie, un rendez-‐vous qui constitue, à n’en pas douter, un 
moment privilégié où les habitants, à égalité avec les acteurs 
institutionnels, économiques, sociaux, éducatifs, culturels, sportifs, 
religieux ou associatifs se rencontrent, échangent et se lancent dans 
l’année qui s’ouvre avec l’ambition du vivre mieux, du vivre ensemble.  
C’est aussi une bonne occasion pour se rassembler en famille, entre 
amis, oublier un instant les soucis et les aléas de la vie.  
Mes souhaits de bonne année, de bonne santé, de réussite dans vos 
projets vont à chacun d’entre vous, à vos associations, à vos entreprises 
ainsi qu’à l’ensemble de la population avec une pensée particulière pour 
les plus démunis ou ceux qui souffrent de maladie, de solitude ou 
d’isolement et avec bien sur une pensée émue pour tous ceux qui nous 
ont quittés en 2019. 
Comment ne pas dédier cette soirée à Rene Grumel notre adjoint 
disparu bien trop tôt en mai dernier. Rene était un pilier essentiel de 
notre équipe municipale. Il a su porter avec calme, bienveillance mais 
aussi ténacité tous les grands projets de voirie qui ont changé notre 
commune. J’y reviendrais tout à l’heure. L’inauguration de notre nouveau 
centre technique municipal qui porte son nom a été l’’occasion en 
septembre de lui rendre l’hommage qu’il mérite. 
 
Cette cérémonie de vœux partagés est un moment de rappel des actions 
de l’année qui s’est écoulée et l’occasion de se projeter dans l’année qui 
vient de commencer, un moment où je nous souhaite l’énergie, la force 
et l’enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalités. Et 
je veux le dire d’entrée, si l’année 2019 ne nous aura épargné ni 
tourmentes, ni inquiétudes, ni déceptions, ni angoisses, ni douleurs, ni 
colères en tous lieux et sur tous les plans, cette année 2019 aura vu 
aussi beaucoup de débats, d’échanges. Elle aura vu aussi beaucoup de 
personnes s’engager dans la chose publique. La participation au debat 
national, souhaité par le Président de la République et que nous avons 
organisé sur deux soirées en a fait la démonstration. 
L’année 2020 peine à s’annoncer mieux, malgré toutes les promesses 
qui fleurissent un peu de partout. Malgré un contexte orageux, j’ai envie 
de prononcer devant vous des vœux d’espoir, des vœux optimistes pour 



l’avenir. Optimiste car les échéances municipales qui s’annoncent en 
mars prochain seront porteuses, d’échanges, de constructions partagées 
de projets pour notre ville. Ce sera au moment essentiel de notre 
démocratie, cette démocratie qui est avec la liberté notre bien le plus 
précieux. 
Cependant, ces vœux d’espoir et d’optimisme ne peuvent dissimuler la 
situation dégradée de notre société. Paradoxalement au moment où 
notre économie va mieux, nos entreprises embauchent, nos collectivités 
réinvestissent,  paradoxalement des fractures s’ancrent. Car chaque 
jour, les médias, égrènent des chiffres négatifs en millions : de 
chômeurs, de personne vivant au-‐dessous du seuil de pauvreté, de 
sans-‐abri et de mal-‐logés, de jeunes sans diplôme, sans travail...Qui 
peut imaginer un instant, que l’échec scolaire, le chômage de masse, 
l’absence de perspective et l’inquiétude pour l’avenir, puissent ne 
produire que de la résignation. Nous sommes nombreux à souligner la 
dangerosité d’une telle situation. En effet, Il en faut peu pour que la 
frustration et l’absence de futur se traduisent d’abord par du 
recensement et parfois de la haine. Cette haine qui se déverse sans 
contrôle et sans recul sur les réseaux sociaux. Nous l’avons vu cette 
année à L’Arbresle en deux occasions. 
L’histoire et l’actualité n’ont de cesse de nous rappeler que c’est sur ce 
terreau que germent puis grandissent les pires idéologies. Les 
promesses non tenues depuis des décennies sont, de toute évidence, à 
la source de cette grave perte de confiance dans notre pays. De même, 
après quelques années de stabilité, les émissions mondiales de CO2 
repartent à la hausse. C’est aussi le cas en France, et cela ne nous 
laisse aucun répit. Malgré nos efforts, malgré la mobilisation de notre 
diplomatie et les résultats obtenus lors des conférences mondiales, nous 
marchons toujours vers l’irréversible. Car, si certains ont encore des 
états d’âmes sur l’existence de la crise climatique, ou regardent de haut 
la sixième extinction massive de la biodiversité, notre pays continuera 
d’opposer à l’obscurantisme une résolution douce, tranquille mais 
déterminée que nous devons mener pour une transformation profonde 
de notre société. Cette transformation de la société, les français 
l’attendent, ils y aspirent, parfois avec un temps d’avance d’ailleurs sur le 
monde politique.  
Cette transformation de la société passera aussi par une transition 
écologique qui vise à faire entrer l’écologie dans la modernité, mais 
aussi la modernité dans l’écologie. On le voit bien sur la mobilité, sur 
l’alimentation, sur la santé et l’environnement, qu’il s’agisse des 
pollutions chimiques ou atmosphériques, sur l’obsolescence 
programmée, les français font preuve d’une grande disponibilité, d’une 
envie d’agir qui n’a jamais été aussi forte. Dans un monde structuré par 



la concurrence, où la compétition prime toujours sur l’entente, il faut 
remettre au cœur de notre projet économique la solidarité et le respect 
des biens communs pour sortir du carrefour de crise dans lequel nous 
nous trouvons.  
Ce seront surement les axes majeurs qui alimenteront les débats qui ne 
manqueront pas d’avoir lieu dans les 3 prochains mois. 
Je veux rappeler avec force combien nous partageons avec mon équipe 
municipale ces valeurs essentielles que sont la liberté, l’égalité, la 
fraternité, la solidarité... 
Elles sont le ciment de notre projet de ville et le fondement de l’action 
que l’équipe municipale mène depuis 2001. 
Mesdames, Messieurs, chers amis, L’Arbresle est, et doit rester une 
petite ville profondément humaine, porteuse d’avenir, d’exigence, de 
générosité et de solidarité en direction de toutes les catégories de la 
population.  
Vos engagements ici et ailleurs sont signes d’une volonté de construire 
cette société respectueuse des êtres humains. Une société qui partage 
le progrès et les richesses. Une société qui redonne le temps de vivre et 
la dignité à tous. Une société qui considère notre environnement et 
réinvente les solidarités.  
Je vous invite à nous inscrire dans cette humanité et ne pas succomber 
aux sirènes du populisme, de l’égoïsme et du chacun pour soi. Cette 
société où chacun a sa place et doit avoir sa place, elle commence aussi 
ici à L’Arbresle. Grâce à vous toutes et tous, grâce à vos efforts collectifs 
nous arrivons à faire beaucoup pour notre cité.  
Vous êtes tous les acteurs de notre ville.  
Aussi, je voudrais tout d’abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux 
Arbreslois qui habitent notre ville depuis quelques mois et les remercier 
d’avoir fait le choix de s’y installer. Je les invite, s’ils le souhaitent, à se 
rapprocher de nos associations communales et pourquoi pas s’y 
engager. 
Je tiens à saluer les élus de l’équipe que j’ai le plaisir d’animer. A 
chacune et chacun d’entre vous, je vous présente mes meilleurs vœux 
de bonheur, de réussite dans vos projets personnels, familiaux, de 
santé, ainsi qu’à celles et ceux qui vous entourent. Je nous souhaite 
aussi de bons vœux dans nos projets municipaux. Chers amis, je sais 
que je peux compter sur vous, sur votre dévouement, votre énergie, 
votre disponibilité et votre implication dans la vie communale. Vous ne 
ménagez pas votre temps, ni votre énergie pour le bien-être de la 
Commune. De même, je remercie vos conjoints respectifs qui supportent 
vos absences qui parfois s’avèrent très régulières. Sans leur soutien, 
cette mission de maire serait impossible à supporter. 



Je voudrais remercier notre personnel communal pour le service rendu à 
la population. Merci pour votre disponibilité auprès de nous, élus, pour 
votre professionnalisme dans la mise en place de nos projets et pour 
votre dévouement à un service public de qualité. 
«Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure/ 
Dans un monde où l’argent impose sa culture/ 
Dans un monde où parfois l’indifférence isole/ 
Des anges existent encore, ce sont les bénévoles. »  
Ce petit poeme m’invite à saluer toutes celles et tous ceux qui 
s’engagent dans notre Commune, à celles et ceux qui pratiquent 
l’entraide entre voisins, à celles et ceux qui contribuent au fleurissement 
de notre ville pour un cadre de vie agréable, à celles et ceux qui 
s’investissent dans le fonctionnement de notre médiathèque, à toutes 
celles et ceux qui œuvrent pour le bien collectif, je pense notamment à 
nos sapeurs-‐pompiers, aux membres de nos associations sportives et 
culturelles qui animent tout au long de l’année notre ville et jouent un rôle 
majeur dans l’éducation de notre jeunesse. 
Nous avons la chance d’avoir, à L’Arbresle et dans le Pays de 
L’Arbresle, une vie économique intense et CAPA l’association des 
Commerçants du Pays de L’Arbresle et le Club des Entreprises de 
L’Ouest Lyonnais s’emploient tout au long de l’année à faire connaître le 
dynamisme de nos acteurs économiques locaux.  
Je veux aussi évoquer les membres de notre CCAS. Cette année 
encore, il y a quelques jours, vous vous êtes retrouvés, avec nos 
associations caritatives, et elles sont nombreuses, avec le collectif 
d’habitants, pour le réveillon solidaire offert aux plus isoles et démunis 
d’entre nous : un vrai moment de partage et de solidarité.  
C’est aussi le cas du repas des anciens très attendu chaque année ( 
notez déjà la date du 23 février prochain) ou bien le voyage senior de 
septembre. Cette année nos ainés ont pu ainsi découvrir l’Alsace et ses 
plaisirs… 
Par vos actions notamment et grâce à la passion qui vous anime, les 
différences sont abolies et ce sont de vraies valeurs et une confiance en 
l’Homme qui sont partagés pour la joie de tous et pour un mieux vivre 
ensemble. 
En 2019, nous avons écrit de nouvelles pages de notre ville. De 
nombreux projets ont été réalisés : 
Permettez-moi d’en citer quelques-uns, les plus importants : 
Réhabilitation de la Place Victor Hugo, sécurisation et réfection de la 
montée St Germain, pose de ralentisseurs route de Paris après 
l’installation de conteneurs enterres par la CCPA , limitation de vitesse à 
30 a l’heure sur l’ensemble de la commune, Reprise de la rue du Four à 
Chaux, étude de la sécurisation de la route de Nuelles,  



Le programme immobilier sur le site des Collonges se termine et la 
livraison de 80 logements a déjà commencé. Il sera définitif au milieu de 
cette année 2020.  
Les travaux sur notre réseau d’eau potable se sont poursuivis pour 
optimiser encore plus son rendement. Nous avons mis en place la 
mensualisation du reglement des factures d’eau. 
2019 nous aura permis de conforter et de défendre notre vision politique 
de gestion municipale en régie directe de ce service de l’eau et de 
s’opposer à un transfert de compétence vers la communauté de 
communes. Je veux saluer ici le travail très important d’information et de 
sensibilisation effectué par la CCPA et qui a permis à chaque commune 
de faire le meilleur choix. 
La CCPA aura été un partenaire majeur dans cette année 2019. 
Tout d’abord au niveau environnemental. Le Val des Chènevières, 
anciennement Bigout, a été terminé et inaugure à l’été 2019. Conçu pour 
etre un bassin d’expansion de la Brevenne en période crue et donc de 
protéger notre centre-ville des inondations, c’est aussi un espace de 
promenade et de convivialité qui est offert à nos populations. 
CCPA qui s’est aussi engagée dans le développement d’une politique de 
soutien au commerce de proximité. L’animation confiée au manager de 
territoire commence à porter ses fruits avec l’arrivée en centre-ville de 
nouveaux commerces. Soutien financier en partenariat avec la Région a 
certains projets, formations aux nouvelles pratiques digitales sont par 
exemple quelques outils dont ce sont empares nos commerçants en 
2019. 
La CCPA en 2019 c’est aussi la poursuite de la politique déchets avec 
l’ouverture de la nouvelle déchèterie de Fleurieux et la mise en service 
d’une déchèterie réservée aux professionnels en mars prochain. 
La mutualisation de certains services s’est poursuivie avec les 
groupements d’achat, les marches publics ou bien encore la prévention 
des risques au travail pour nos personnels. 
L’opération aines connectes qui permet à nos anciens de s’approprier 
les outils de communications numériques c’est aussi la compétence de 
la CCPA comme maintenant le Point Information Jeunesse. 
La communauté de communes s’est aussi engagée sur la question de la 
sauvegarde de la ligne de fret Sain Bel Courzieu afin que cette ligne 
puisse réouvrir le plus vite possible après la réalisation des travaux de 
sécurité qui ont conduit à sa fermeture la semaine dernière. Cette 
fermeture c’est environ 8 à 9000 camions par an rue Gabriel Péri ! 
Concernant le projet de contournement, ce projet est toujours aussi 
difficile et compliqué tant les enjeux financiers sont considérables. Il 
reste toujours pour moi le projet majeur de mon action meme si les 
moments de découragements sont parfois là.  



J’ai proposé aux différents partenaires potentiels, Etat, Région, 
Département, Communautés de communes la création d’un syndicat qui 
porterait ce projet. Cela permettrait d’associer les partenaires autour 
d’études, de financements et espérons-le de réalisation. Il pourrait meme 
etre envisager d’y associer des partenaires privés comme des grosses 
entreprises de travaux publics. Pour l’instant, malgré une écoute 
attentive de cette proposition, seule la Région a répondu favorablement 
à mon invitation. 
La négociation très prochaine du nouveau contrat de plan Etat-Région 
sera une opportunité à réaffirmer nos priorités. 
 
La CCPA a aussi pris en janvier 2019 la compétence assainissement en 
lieu et place du SIABA et celles des eaux pluviales. 
Toutes ces prises de compétences, toutes ces mutualisations permettent 
à chaque commune de disposer de services et d’investissements 
qu’elles ne pourraient porter seules. C’est le sens meme d’un projet 
communautaire construit par et pour les communes rassemblées. 
 
 
2019 aura vu notre renoncement à la semaine scolaire sur 4,5 jours. Ce 
projet mené depuis 4 ans était un vrai choix politique de notre équipe. Il 
aura été l’occasion de construire un vrai PEDT, Projet Educatif de 
Territoire, exemplaire, avec la participation de tous les acteurs éducatifs 
de notre commune : éducation nationale, associations sportives et 
culturelles, personnels municipaux. Ce projet qui vise à mettre l’enfant 
au centre d’un projet éducatif se poursuit quand meme et ce malgré le 
retour à la semaine de 4 jours. Retour qui a été décidé après 
consultation des parents et des conseils d’école. 
2019 aura permis le lancement du grand projet de réhabilitation de nos 
groupes scolaires Dolto-Lassagne et Mollieres. Nous avons fait le choix 
de commencer par le groupe Dolto-Lassagne et sa cantine. Construit en 
concertation avec l’ensemble de la communauté éducative ce projet a 
été confié au cabinet d’architecte Gallet pour de travaux qui dureront 18 
mois et commenceront fin 2020. Il sera temps alors de se pencher sur le 
projet de l’école des Mollieres qui devrait donc prendre sa place à mi-
mandat prochain. 
 
Cet exercice de démocratie participative s’est inscrit dans notre politique 
de vous informer et de vous associer aux grands projets portes pas la 
commune à l’occasion de réunions publiques de concertation. Cela a été 
le cas pour les travaux de Victor Hugo, de la montée St Germain ou de 
la route de Nuelles par exemple. 



Vous informer aussi très régulièrement par la diffusion des L’Arbresle 
Info ou Magazine et tout récemment par un panneau lumineux qui a été 
installé route de Sain Bel vers le rondpoint de la Libération. 
 
Notre soutien aux associations sportives, sociales et culturelles s’est 
maintenu.  
Saluons la réussite de notre saison culturelle et la mutualisation réussie 
de spectacles avec les communes de Bully et St Germain Nuelles qui a 
permis de proposer des affiches de qualité. La fréquentation de la 
deuxième édition en cours est la preuve du succès de cette initiative qui 
a parmi aussi aux équipes techniques et aux bénévoles de chaque 
commune de se connaitre et d’apprécier de travailler ensemble sur les 
mêmes objectifs. 
 
Revenons aussi sur notre action politique de la ville et le travail mené au 
sein du collectif d’habitants. Collectif qui s’intègre maintenant aux 
événements festifs de notre commune : réveillon solidaire, fête des plats 
et quelques autres. 
Voila pour 2019… 
 
Et après ? et 2020 ? 
 
L’année 2020 sera, vous ne l’ignorez pas, une année très importante 
pour notre commune. En mars prochain auront lieu les élections 
municipales et donc le renouvellement des 29 élus qui seront appelés à 
vous représenter pour les 6 prochaines années. Par la meme occasion 
ce sera aussi le renouvellement des représentants municipaux a la 
communauté de communes du Pays de L’Arbresle. Cette représentation 
à la CCPA n’est pas sans importance eu égard, j’en ai parlé, aux 
compétences majeures exercées par cette collectivité qui rassemble nos 
17 communes du territoire. 
C’est donc un moment fort de démocratie locale. Je fais le souhait que 
ces débats se fassent dans le respect des idées et des personnes afin 
qu’ils soient source d’enrichissement et de motivation pour construire le 
L’Arbresle de demain et également son territoire. 
 
Il y a deux mois je vous ai fait part de ma volonté et de ma motivation à 
poursuivre mon engagement pour ce mandat de maire que vous m’avez 
confié en 2008. J’ai été honoré et fier de remplir cette mission à la tête d 
d’une équipe municipale, élus majoritaires ou d’opposition, services 
administrative, techniques, sociaux remarquable que je remercie encore 
pour le soutien et l’aide quotidienne qu’ils m’ont tous apportes. 
 



Mais la règle du débat électoral m’interdisant donc d’en dire plus ce soir 
je me contenterai de vous dire juste qu’en 2020 le seul grand projet et 
parce qu’il est lance sera la réhabilitation du groupe scolaire Dolto 
Lassagne.  
Bien évidemment le fonctionnement courant sera assuré mais il 
appartiendra à la nouvelle équipe que vous porterez à la tête de la 
commune d’assurer les nouveaux projets qu’elle vous aura proposés et 
que vous aurez donc choisis en toute connaissance de cause en mars 
prochain. 
 
 
Et parce qu’il me faut conclure, et en guise de bonne résolution pour 
2020 je citerai le poète Jacques Salome : 
 
« Oser etre heureux c’est accepter de l’etre tout de suite. 
Oui ! sans condition, a l’aube de chaque instant, en étant capable 
d’accueillir l’inouï du présent. 
Etre heureux c’est savoir entrer dans le fragile et l’éphémère de 
l’évènement, de s’accorder avec lui dans le meilleur de ce qu’il recele. 
«  
 
Alors profitons sans retenue de cet instant et place à la convivialité, au 
verre de l’amitié, à la musique et à la danse avec le groupe des Ya Ka 
YéYé. 
 
Très belle année 2020 a vous et vos proches. Qu’elle vous apporte 
succès et réussite dans vos projets. 
 
Très belle année 2020 à L’Arbresle et au Pays de L’Arbresle. Qu’elle 
nous permette à toutes et tous de vivre ensemble, rassembles et en 
paix. 
 
Très belle année à la France et à l’Europe dans un monde apaisé et 
partagé 
 
 
 
 
Pace e Salute a tutti 
 
 
 
 


