VŒUX DU MAIRE
8 Janvier 2019
DISCOURS Sylvie VIRICEL

Merci cher Henri, pour ces vœux chaleureux qui me touchent.
Et toute ma reconnaissance à mon équipe fidèle et loyale, Merci Jean Pierre d’être
chaque année un maitre de cérémonie hors pair,
Merci aux enfants du CME, à Aurore Dufaud,
à l’AMD et son directeur Bernard Burlat

Mesdames et Messieurs les parlementaires,
Conseillers régionaux et départementaux,
Monsieur le Président de la CCMP,
Mesdames et Messieurs les maires, adjoints et conseillers municipaux de Miribel et
des communes voisines et amies,
Chers enfants du CME,
Mesdames et Messieurs les représentants des services qui se dévouent dans des
conditions toujours plus difficiles pour assurer notre sécurité, Gendarmerie, SapeursPompiers, secouristes, Police Municipale sans oublier toutes les structures de
prévention
Messieurs les anciens combattants
Mesdames et Messieurs les représentants :
de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Ain
de la CCI de l'Ain
du monde économique : commerçant, industriel et agriculteurs
du monde associatif,
des professionnels de santé,
de l’Education Nationale,
des cultes,
de la presse,
Monsieur le directeur général des services,
Mesdames et messieurs les

responsables des services de la Mairie et de la

communauté de communes,
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Mesdames et Messieurs, Chers amis,

Nous voici donc une nouvelle fois réunis en ce début d’année pour une cérémonie
officielle qui se veut avant tout amicale et conviviale, à l’image de notre commune de
Miribel.
Merci de votre présence nombreuse.
Merci à vous tous, dont les actions combinées, chacun à votre niveau, participent au
projet de territoire et font vibrer la ville.

J’ai, bien sur, une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui traversent des
moments difficiles et ne peuvent se joindre à nous ce soir et pour ceux qui nous ont
quittés en 2018.

Mon premier adjoint, entouré du bureau municipal, en reprenant la campagne des
Maires de France, a parfaitement su souligner l’importance, souvent sous-estimée de
la commune dans le quotidien de ses administrés.

Etre Maire en 2019, c’est un engagement de tous les instants,
Etre Maire en 2019, c’est aussi bien monter au front des grands combats que faire
face à tous les petits maux du quotidien.
Etre Maire en 2019, c’est assumer toujours plus de responsabilités avec toujours
moins de moyens,
Etre Maire en 2019 s’apparente à un exercice d’équilibriste, il faut savoir regarder
loin devant pour avancer avec assurance.

J’étais en novembre dernier au Congrès des Maires, Porte de Versailles, et d’une
voix unanime les élus locaux ont exprimé leur colère. Plus de la moitié des Maires,
en particulier des petites communes, ne souhaitent pas se représenter en 2020 tant
la tâche peut être ingrate. Je vous rassure… ou pas, c’est selon… je ne fais pas
partie de ceux-là. Et si je souhaite me représenter, ce n’est ni pour le pouvoir dont les
responsabilités s’accompagnent de bien des sacrifices, ce n’est pas pour m’enrichir,
ce n’est pas non plus pour la reconnaissance qui, nous l’apprenons vite, est assez
fluctuante, non, ce n’est pour aucune de ces raisons souvent évoquées dans le
scepticisme, voire la défiance ambiante vis-à-vis des élus.
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Ce qui m’anime, c’est l’envie de servir, avec courage et conviction de faire vivre un
service public plus que jamais indispensable. C’est l’envie de donner du sens à
l’action collective à l’heure où l’individualisme domine. C’est l’envie de contribuer à
faire avancer notre ville en ne laissant personne sur le coté.

Etre Maire en 2019, cela reste le plus beau des mandats, le plus authentique aussi
je crois, celui avec lequel on ne peut pas tricher, en prise directe avec la réalité, le
terrain, les administrés. Quand un « Grand débat national » est lancé, c’est encore à
l’échelle des communes qu’il prend forme, à l’image des cahiers de doléances mis à
disposition dans les communes pour permettre l’expression des citoyens.

Ainsi, pour Miribel, je me suis engagée :
Je me suis engagée pour faire battre plus fort notre cœur de ville, pour soutenir le
commerce de proximité, pour assurer une offre de santé diversifiée, pour offrir à
notre jeunesse les conditions de la réussite, pour garantir la sécurité, pour
développer la culture et préserver le patrimoine et enfin je me suis engagée pour
que chacun, quelle que soit sa situation, puisse trouver une place de choix à Miribel.

Dans tous ces domaines, l’année 2018 nous a permis d’avancer.

Parlons des commerces, qui sont une priorité. Aujourd’hui, l’Ilot Saint Romain n’est
plus un projet, c’est du concret !
Le mois dernier, j’ai eu le plaisir de remettre à M. BOYET, gérant de la Ferme de
Miribel, les clés de son nouveau local qu’il va désormais aménager pour vous
accueillir dans une toute nouvelle boutique très prochainement. Il y a quelques mois,
lorsqu’à son démarrage, le chantier a connu un effondrement d’une partie de la
façade, nombreux ont été ceux qui ont cru voir sonner la fin de l’ensemble du projet,
remettant en cause sa pertinence, prédisant des délais d’assurance interminables. Il
en faut bien plus pour nous décourager, nous avons rebondi immédiatement et tout
mis en œuvre pour que le chantier reprenne et sorte de terre. Le premier local a
donc été livré en 2017 et le second, comme annoncé, en 2018 !
C’est une victoire et une grande satisfaction de voir ce projet aboutir. Je remercie
tout particulièrement M. BOYET, premier impacté par l’incident de février 2018,
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d’avoir toujours été à nos côtés et confiant en notre capacité à tenir nos
engagements.

Trois autres cellules seront livrées d’ici le printemps : l’une d’elles sera dédiée à une
galerie municipale, lieu d’exposition, mais aussi d’information, d’animations, de
rencontres et d’échange.
Un vrai lieu de vie que les Miribelans et les associations miribelanes sauront, je le
souhaite, s’approprier pleinement.

Les deux autres cellules seront dédiées au commerce. Si nous avons déjà eu
plusieurs demandes, nous n’avons pas encore choisi les futurs locataires. Nous
avons conscience que le commerce ne se décrète pas, il est soumis à de nombreux
facteurs (la concurrence, le pouvoir d’achat, les habitudes de consommation) Nous
avons choisi de prendre l’attache d’experts, dont le cabinet Objectif Ville avec qui
nous menons une étude pour créer les conditions de la pérennité des enseignes qui
s’installeront dans la Grande rue.

Les hameaux ne sont pas en reste sur le développement commercial. Les Echets,
qui ne comptaient plus aucun commerce depuis la fermeture du Phocéen, verront
bientôt 5 commerces fleurir. Sur l’ancien tènement du garage AD, une halle de 3
commerces s’est construite.
La boulangerie et le pressing ont ouvert leurs portes en décembre dernier.
Bienvenue à M et Mme LEMERER qui sont désormais vos nouveaux boulangers aux
Echets

et à Mme GABAYET, gérante du pressing, à qui nous souhaitons la

meilleure réussite. Prochainement, un primeur viendra compléter le projet avec des
produits bio et produits du terroir.
Devant ces nouveaux commerces, la municipalité a refait les trottoirs afin d’en
faciliter l’accès.

L’ouverture d’un Bar-tabac-presse

dans l’ancienne école des Echets est

actuellement à l’étude des Douanes. La municipalité, qui soutient fortement cette
création, a fourni une promesse de bail et s’est engagée à réaliser des travaux de
mise aux normes pour permettre à ce commerce de s’implanter dans l’ancienne
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école. Enfin, les travaux Bouygues, sur l’ancien tènement Marguin ont débuté et
viendront apporter, à la demande de la municipalité, une supérette de 250m2.
Les nouvelles constructions autorisées aux Echets participent à apporter la masse
critique de chalands nécessaire à la viabilité de ces commerces.

Du côté du Mas Rillier, la démolition de l’ancien local pompier est terminée et devrait
permettre la création d’un nouveau commerce.

La santé arrive également en tête de vos priorités et donc des nôtres. Dans ce
domaine aussi, les efforts portent leurs fruits. La Maison de santé, Place de la
République, qui je vous le rappelle, a failli ne jamais voir le jour, est désormais
quasiment construite et ouvrira ses portes dans le courant de l’année. Bravo à M.
Garnier et à ses confrères pour ce beau projet.
Là aussi, la municipalité, au-delà de la vente du terrain et de son soutien pour faire
face aux difficultés juridiques rencontrées, est en train de réaliser un parking qui, relié
à la percée verte entre la Place de la République et la place du marché, fera du
secteur une nouvelle polarité attractive de la ville.

Et parce que les besoins sont multiples, nous créons un deuxième regroupement de
professionnels de santé place du marché dans la ZAC. La construction en a été
confiée au promoteur ALILA et l’architecte retenu est le cabinet EXNDO, qui nous
présente un projet moderne, harmonieux et parfaitement intégré, laissant apparaître
une belle perspective sur l’Eglise St Romain depuis la place du Marché. Ce sont près
de 1000m2 de surfaces médicales qui viendront compléter l’offre de la commune.

Restons un instant dans la ZAC, pour vous dire que nous avons désormais une
vision claire de ce à quoi elle pourra ressembler demain, avec notamment un parvis
de l’Eglise complétement requalifié avec une grande place arborée, des espaces
offerts aux piétons et un kiosque brasserie, offrant un lieu de rencontres et une
respiration dans la ville.
Cet aménagement qui désenclavera le centre-ville sans dévier la circulation par le
nord ou le sud vous sera présenté en 3D lors des prochaines réunions publiques au
printemps 2019.
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Revenons à la santé, pour évoquer bien sûr, la construction d’une nouvelle caserne de
pompiers. Je redis ma grande satisfaction de voir nos pompiers rester à Miribel. J’ai eu
le bonheur de signer le permis de construire au mois d’octobre. Cette caserne, plus
grande, plus moderne, mieux équipée, est à la hauteur du travail inestimable
qu’accomplissent au quotidien, les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires.
Merci à eux et merci bien sûr au département qui en a voté le financement.

Parler de santé, c’est aussi, parler développement durable. Mesurer l’impact de nos
choix pour offrir un cadre de vie sain, voilà notre responsabilité. A Miribel, cela se
traduit par une politique « Zero pesticide » stricte sur l’espace public. Si l’apparition de
quelques herbes sauvages sur les trottoirs a pu être acceptée, nous avons rencontré
un vrai souci d’efficacité dans nos cimetières. Après une période de tests, après une
consultation de la population, nous avons présenté en novembre un plan d’action pour
le cimetière St Martin, consistant à végétaliser les allées secondaires et à proposer un
revêtement carrossable des allées principales pour une meilleure accessibilité.
Cet enherbement spécialisé ne nécessite ni arrosage, ni fertilisation et des tontes
peu fréquentes. Nous créons ainsi des îlots de fraicheur tout en maîtrisant les temps
d’intervention nécessaires. Ces aménagements ont d’ores et déjà commencé. Cela
permettra donc de dégager du temps de nos agents pour l’entretien des cimetières
des hameaux. J’en profite pour rappeler à tous que l’usage de pesticide par les
particuliers est désormais interdit depuis le 1er janvier 2019.

Mieux respirer, c’est aussi trouver des alternatives au « tout voiture ». Dans les
communes périurbaines comme la nôtre, la culture de la voiture pour de courtes
distances est encore fortement ancrée. Pour que les comportements changent, il faut
créer l’incitation par une réflexion sur les transports et des aménagements adaptés.
C’est l’esprit de la Percée verte, que nous poursuivons pour prolonger la traversée
de la ville. Les travaux du tronçon Place de la République – Montée de la Perrière
sont actuellement en œuvre. Au Mas Rillier, l’heure est aux négociations concernant
le cheminement reliant le chemin de Lazard à l’église. C’est un projet attendu et nous
comptons bien aboutir en 2019. Il en sera de même aux Echets avec un projet de
cheminement piéton reliant

l’Allée des platanes aux commerces de la

départementale.
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Redonner toute sa place au piéton, pacifier les circulations, créer une offre de
parkings adaptée et redynamiser le cœur de ville et l’action commerciale, ce sont
également les objectifs poursuivis du Plan de déplacements. Après le temps des
comptages et du diagnostic, il y a eu un long temps de concertation, et désormais
celui des choix… Les tests de mise en sens unique de la montée de la Grande
Perrière, de la rue du Bourg et de la route de Margnolas ont été pérennisés. Les
travaux de la rue du Bourg vont commencer et je tiens à vous rassurer, des
aménagements complémentaires sont prévus pour sécuriser davantage certains
passages. J’ai conscience que ces décisions ne font que rarement l’unanimité mais il
est de notre devoir d’élu de penser à la ville que nous laisserons à nos enfants et de
prendre nos responsabilités avec courage et toujours sur la base du bien commun. Si
je parle de courage c’est parce que la facilité voudrait bien souvent qu’on ne change
rien ! L’ensemble des choix futurs de circulation sera présenté en réunion publique ici
même le 31 janvier prochain, je vous invite bien sûr à venir nombreux pour cette
restitution.

En 2018, parmi les travaux de voirie effectués:
- La rue Victor Hugo a été inaugurée et présente désormais un trottoir sécurisant.

- La rue du Pont de l’île, a été entièrement requalifiée, cette voie qui relie la
départementale au Grand Parc de Miribel Jonage se partage désormais entre deux
trottoirs, une piste cyclable et une chaussée.
- Aux Près Célestins, les cheminements piétons ont été sécurisés avec la création de
plateaux ralentisseurs, de passages surélevés et de traversées piétonnes. L’aire de
jeux a également été rénovée.
- Enfin les abords de l’école du Mas Rillier, ainsi que de l’établissement St Joseph
ont été sécurisés, avec notamment un parking dépose –minute.

Pour rester dans le développement durable, je tiens à me réjouir du rachat du site de
Philips par la Communauté de Communes pour y construire une déchetterie
moderne, à la hauteur des besoins. Ce site est également destiné à accueillir les
futurs ateliers techniques municipaux pour une amélioration très nette de leurs
conditions et moyens de travail.
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A une échelle plus large, l’aménagement global de la ville, via son PLU est en cours
de finalisation. Là encore, nous nous sommes adjoint les services d’un cabinet
compétent, nous avons mené une très large concertation (réunions publiques,
balades urbaines)
et nous arrivons au temps de la décision, avec, vous le verrez, des secteurs
stratégiques, comme le centre-ville, les quais du Rhône, la zone de centralité des
Echets, la préservation des terres agricoles sur le plateau pour le développement de
demain.

Développement durable, programmation, une grande partie du travail d’élu est de
prévoir et de rendre possible l’avenir, de la meilleure façon qui soit. Dans ce
domaine, l’éducation de nos enfants est l’une des premières responsabilités de la
commune qui a en charge les écoles maternelles et élémentaires.
Cela a toujours fait partie des priorités à Miribel et je crois que nos équipes
éducatives savent qu’elles sont plutôt bien loties. Les besoins suivent la population et
croissent régulièrement. Nous avons ouvert une nouvelle classe cette année aux
Echets et une extension de la cantine est prévue pour septembre 2019.

2018 a été l’année du lancement du Plan numérique dans les écoles, une première !
Forts du constat de salles informatiques vieillissantes et en accord avec les souhaits
des directeurs et professeurs, 200 000 € ont été budgétisés pour câbler l’ensemble
des bâtiments, en connections WIFI, équiper chaque salle de classe d’un
videoprojecteur et d’un ordinateur fixes mais surtout investir dans des mallettes
mobiles d’ordinateurs portables pouvant se déplacer de classe en classe. Afin d’étaler
la dépense, deux écoles ont été équipées en 2018, celles des hameaux, et les deux
autres écoles le seront en 2019.

Puisque nous parlons connexions, je fais un aparté sur la Fibre, qui, je le sais, est
une attente forte. Nous sommes dans ce domaine, dépendants des travaux du SIEA.
La ville et la CCMP appuient de tout leur poids pour prioriser l’installation de la Fibre
sur la Côtière. La CCMP est moteur pour le fibrage des zones d’activités ce qui est
crucial pour le développement économique de notre territoire. Mais ce qui nous
intéresse également fortement, c’est de savoir quand les travaux de déploiement
seront réalisés et surtout quand le réseau de desserte pour les particuliers sera
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opérationnel. C’est en mars au plus tard, nous dit-on, que le SIEA doit se positionner
sur ces délais.

Toujours pour nos jeunes, et moins jeunes d’ailleurs, la pratique sportive reste un
élément fort d’épanouissement. Le projet de nouveau gymnase au complexe La
Chanal, porté par la CCMP, que je suis, en tant que Vice-Présidente Culture et Sport,
avance. Le projet architectural a été choisi, il s’agit du Cabinet Bruhat-Bouchaudy
architecte. Les travaux devraient pouvoir débuter début 2020 pour une livraison fin
2021.

La commune tient également à développer une politique culturelle affirmée. La
culture, je le rappelle, est le ciment du « vivre ensemble ». Elle invite à l’échange, au
dialogue, à la réflexion, c’est une fenêtre sur le monde, une ouverture des possibles.
2018 a été une année difficile pour l’OCM. Le départ de l’ancienne directrice et de
son équipe a été suivi d’une période d’incertitude puisque l’équipe recrutée dans un
premier temps n’a pas pu poursuivre son engagement. Et c’est dans ce contexte
qu’est arrivée Muriel BIOUD et son équipe, qui ont repris la direction de l’association,
avec tout le professionnalisme, la créativité et l’originalité qui sont les leurs. Avec
l’investissement du Bureau, ensemble et comme c’était mon souhait, ils ont réussi,
dans cette transition, à ne pas passer par une année blanche, à faire vivre une belle
programmation et à maintenir les spectacles scolaires pour tous les enfants. Merci à
elles et à tous les bénévoles de l’OCM ! J’invite chacun d’entre vous à vous pencher
sur le programme 2019, à réserver vos places et à prendre vos abonnements.

Je poursuivrai en rappelant que ce qui fait l’identité d’une commune, son visage,
c’est son patrimoine… le préserver est une nécessité. Plusieurs travaux d’entretien
sont programmés sur la Chapelle St Martin, mais c’est essentiellement sur notre
emblématique Madone que nos regards se tournent.
Nous avons fait réaliser une étude complète pour connaître les travaux à
entreprendre pour préserver, sécuriser et valoriser ce site remarquable. L’ampleur
des actions à entreprendre est à la hauteur de l’envergure de la statue, c’est un
projet que nous allons nous employer à monter avec des partenaires, tant pour les
arbitrages nécessaires que pour la recherche de subventions.
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Mais ce qui fait d’une ville un lieu où il fait bon vivre, ce sont aussi les temps forts qui
ponctuent l’année et où tout le monde se retrouve. 2018 a été marquée par le
centenaire de la 1ère Guerre Mondiale et je garde un souvenir très ému de ces
journées entières de commémoration, mêlées de solennité et d’allégresse où les
Miribelans, toutes générations confondues ont répondu présents. Ce fut un grand
moment.

Nous mettons notre énergie pour vous proposer des manifestations et temps festifs
tout au long de l’année. En 2019, nous réitérons le Festival du livre, les 1er, 2 et 3
février à l’Allégro. Un Salon du Bien-être sera également organisé en mars. Puis
suivront les rendez-vous habituels, avec cette année une volonté, celle de recentrer
nos festivités au cœur de la ville. Les obligations Vigipirate nous ont poussés depuis
plusieurs années à délocaliser les manifestations sur la place de la République, plus
facile à sécuriser.
Nous avons fait le choix d’investir cette année dans des barrières novatrices,
permettant de sécuriser rapidement un périmètre complexe et jalonné de rues
transverses, afin de retrouver les fêtes comme le 8 décembre ou la fête de la
musique en cœur de ville.

La sécurité est plus que jamais indispensable, l’actualité nous le rappelle trop
souvent. C’est pourquoi je me réjouis de l’arrivée prochaine du Centre de
Supervision Urbaine, sous pilotage de la CCMP, qui permettra une meilleure
coordination de la video-protection sur le territoire communautaire.
Je salue également la mise en œuvre de la fourrière automobile, attendue depuis 14
ans ! C’est sous l’impulsion forte et insistante de la ville de Miribel, que la CCMP a
accepté de mettre en œuvre cette compétence en signant une convention avec un
fouriériste agréé. Il devenait indispensable, tant pour les administrés exaspérés de se
retrouver pris en otage, ne pouvant parfois plus quitter leur domicile pour cause de
stationnement abusif, que pour l’organisation des foires et marchés, de pouvoir faire
évacuer les véhicules gênants voire dangereux.

Enfin, la question de l’armement des policiers municipaux se pose avec de plus en
plus d’acuité.
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Le bureau municipal a pris la décision de proposer prochainement au conseil
municipal un premier stade d’armement de nos agents, avec un matériel non létal,
permettant, je le rappelle, avant tout la défense et la protection.

Je me permettrai cette transition en disant que pour moi, le rôle du service public est
bien celui d’un protecteur pour accompagner les publics, en particulier les publics
fragiles, quels que soient leurs besoins. Je veux bien sûr parler là de l’importance
cruciale de la politique sociale. Outre le rôle actif du CCAS, cette politique se décline
sous plusieurs actions.

Le logement : c’est permettre à tous de trouver un logement adapté à ses besoins et
à sa bourse. C’est ce que nous faisons en choisissant de construire des logements
abordables adaptés, à l’étage de la maison de santé du centre ville. C’est ce que
nous faisons en accordant notre garantie d’emprunt pour soutenir les bailleurs
sociaux qui développent des programmes de qualité à Miribel, sur les différents
secteurs de la ville pour une mixité sociale favorisée.

La

politique

Programmée,

sociale,
pour

c’est

rendre

aussi

poursuivre

accessibles

aux

notre

Agenda

personnes

progressivement l’ensemble des bâtiments, infrastructures

à

d’Accessibilité

mobilité

réduite

et équipements

communaux.
Nous l’avons réalisé en 2018 à l’école du centre, sur les tennis La Chanal et au
Cimetière St Martin. Un programme ambitieux est prévu pour 2019, avec

des

travaux dans les 4 groupes scolaires, à l’Allegro et dans les locaux de la police
municipale.

La politique sociale, c’est aussi bien sûr la protection de l’enfance. Et là, c’est un
véritable cri d’alarme que je lance en apprenant la volonté du conseil départemental
de supprimer les postes d’éducateurs spécialisés de terrain sur les communes de
Miribel et Saint Maurice de Beynost. Il faut avoir bien peu de conscience des réalités
de terrain pour penser que leur travail est stérile, qu’ils sont superflus. Ce sont des
dizaines de jeunes en difficulté qui chaque année sur nos communes, par un suivi
attentif, trouve un emploi, une formation, des soins, un logement. Nos éducateurs
font un travail extraordinaire et je tiens à leur rendre hommage ce soir.
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Supprimer ces postes est une erreur, je l’affirme et espère sincèrement que cette
décision n’est pas définitive.

A l’heure où le département se désengage de missions cruciales, à l’heure où l’Etat
réduit ses services, en fermant par exemple les trésoreries, décision que j’ai eu
l’occasion de déplorer, la commune résiste et reste l’échelon de proximité par
excellence, celui qui se bat pour maintenir un haut niveau de service public.
C’est dans cette optique que nous aménagerons entièrement l’accueil de la Mairie en
2019, afin de vous recevoir dans de meilleures conditions, mieux répondre aux
besoins de confidentialité, mieux orienter les demandes et les flux. Les travaux
débuteront en mars et nous vous accueillerons dans des locaux rénovés dès
septembre 2019.

J’en profite, à ce stade, pour remercier nos services, tout particulièrement mon
Directeur Général des Services, Sébastien FOUCHA, qui déploie une énergie à nulle
autre pareille pour trouver des solutions à chaque problème et trouver des possibles
à chaque projet que nous, élus, ne cessons de lui demander de mettre en œuvre. Il
faut en être conscient, sans nos agents de service public, des professionnels
impliqués, aucun de nos projets ne verrait le jour. Je tiens à leurs rendre hommage.
Un grand merci à eux. Un merci tout particulier à ma collaboratrice, Chloé Augey, ma
complice de chaque instant qui me connaît parfaitement et sait avec talent anticiper
mes attentes.

Alors que nous approchons de la fin de mandat, j’ai la fierté de voir les promesses de
campagne se réaliser les unes après les autres. Dans tous les domaines, j’ai tenu à
appliquer une même méthodologie qui porte ses fruits :
- des études : pour un diagnostic fiable et indépendant contrairement à ce que
j’entends parfois….elles sont indispensables pour mener à bien nos projets !
- une large concertation : à l’heure où les citoyens crient leur colère de ne pas se
faire entendre de leurs politiques, la démocratie participative est mise en avant à
Miribel. Les Miribelans ont eu la parole sur le PLU – sur le patrimoine, sur les
déplacements, sur les aménagements de voieries, sur les aménagements scolaires
- pour enfin aboutir à des choix raisonnables et responsables.
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Des commerces qui ouvrent, des maisons de santé qui se construisent, des écoles
mieux équipées, une ville qui

peu à peu se redessine. On peut dire que 2018

aura été intense. Je vous promets autant de densité et de rythme pour 2019. Avec
une ambition qui ne se dément pas pour nos investissements, avec une rigueur sans
faille, nous poursuivons notre action.

Il est temps de conclure en souhaitant à chacune et chacun d’entre vous le meilleur
pour cette nouvelle année. Que 2019 vous apporte bonheur, santé et réussite.

Je vous souhaite d’être entourés, de savoir profiter de ceux qui vous sont chers et de
garder le cœur ouvert car il n’est rien de plus important que de sentir la vie et ce
qu’elle a de plus beau dans le sourire de ceux qui nous entourent.

Je nous souhaite collectivement, en ces temps troublés, de trouver les ressources
pour sortir de l’impasse sociale, économique et institutionnelle dans laquelle nous
nous trouvons et d’aborder avec sérénité les 6 mois à venir qui seront sujets à de
grands débats. Je nous souhaite collectivement de croire en la grandeur des causes
qui profiteront au plus grand nombre. Je nous souhaite enfin, parce que c’est un
sujet qui me tient particulièrement à cœur, d’avoir la sagesse et le courage d’agir en
éco-citoyens,

conscients

de

notre

impérieuse

responsabilité

en

matière

d’environnement. Comme le disait si justement Edgar Morin : « A force de
sacrifier l’essentiel à l’urgence, on finit par oublier l’urgence de l’essentiel »

Ne perdons jamais de vue l’essentiel.
Mesdames et Messieurs, soyez heureux !
Merci à tous
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