Chers collègues élus, Chers concitoyens, chers amis,
Je vous remercie pour votre présence toujours aussi nombreuse chaque année !
Les élus du CME et CMA ont « évidemment » « allumé le feu », de cette
cérémonie des vœux, à mon tour maintenant…
2017 aura marqué notre période de mi-mandat et je dois dire que cette année
passée aura été pour nous élus une année exceptionnelle, faite de réalisations sur
lesquelles nous nous étions engagés lors de notre élection.
Tenir ses engagements est un gage de respect envers ses électeurs et nous tous
ici savons que ce n'est pas toujours facile, je sais que les promesses électorales
n'engagent que celles et ceux qui les écoutent mais l’équipe municipale et moimême ne sommes pas de cette catégorie !
Néanmoins, nous sommes aujourd’hui à moins 300 000 euros de baisses de
dotations et autres ressources qu’il nous faut reverser à l’état car nous faisons
partie des communes riches… L’on regarde parfois trop nos ressources mais on
oublie les dettes du passé !
Malgré tout, il nous faut toujours avancer sur notre programme électoral,
remettre tous les jours le métier sur l'ouvrage pour vérifier s'il est toujours
d'actualité et comment faire pour le réaliser en fonction de nos moyens
financiers...Il faut en permanence négocier les coûts et chercher des aides
financières chez nos partenaires !
Voilà comment nous avons pu réaliser cette année passée l'aménagement du
carrefour de la rue de Sourzy et la rue du Bolot, celui aussi du Vieux Bourg
projet mettant en valeur notre Chapelle Romane ce qui nous a valu le trophée
des Maires 2017 !
Pour rappel 2018 sera l’année du Patrimoine Européen et notre territoire
communautaire en est riche et ce n’est pas la commune de Chaponost et Damien
COMBET son maire qui diront le contraire avec la restauration engagée des
aqueducs que je vous invite à visiter !
Nous avons également terminé l'aménagement du cimetière, créé une maison de
santé pluridisciplinaire, un city stade inauguré par un athlète de haut niveau...et
fait l’acquisition d’une balayeuse et d’un broyeur professionnel de végétaux.
Et surtout démarrer l'aménagement de la route départementale
386 ! Pour ce
projet, ô combien de candidats aux élections cantonales s'y étaient engagés,
voilà des décennies que les habitants de ce quartier attendaient ces travaux !
Aujourd’hui j’entends remercier Christophe GUILLOTTEAU Président du
Nouveau Département, Jean-Jacques BRUN Conseiller Départemental de notre

canton et Jean-Louis IMBERT Président de la CCVG ils nous ont apporté leur
aide financière pour ce dossier !
Voilà la première tranche de réalisée, j’espère la suite des travaux en 2018 ou
2019 pour les deux tranches restantes, car je ne doute pas un seul instant que
vous saurez répondre présent pour consolider la sécurité des enfants sur cette
portion de route à grande circulation !
2017 aura été aussi la continuité pour mettre notre village à la pointe de la
technologie, nos deux écoles ont été équipées de tablettes informatiques, la
commune est maintenant reliée à un réseau de communication nommé
ECOPOLIS, qui permet à tout citoyen d'adresser à la mairie des anomalies
constatées sur la commune, et inversement la commune peut adresser à ses
concitoyens des informations importantes telles qu'un risque d'inondation, de
vent violent ou tout autre information ayant ou non un caractère
d'urgence....Mais pour cela il vous faut télécharger l'application qui pour rappel
est gratuite !
Quatre nouvelles caméras de vidéo protection ont été aussi installées, ce qui
porte leur nombre de 15 au total, ce qui nous a permis à plusieurs reprises
d’apporter des preuves flagrantes aux forces de gendarmerie.
Le déploiement de la fibre a été également réalisé sur presque l'ensemble de
notre territoire par la société ORANGE et déjà des abonnés de cet opérateur en
bénéficient.
Ce bâtiment où nous nous trouvons, nous continuons de l’améliorer nous avons
sonorisé la salle sportive et fait l’acquisition de gradins amovibles !
Déjà en ce début d’année nous avons fait installer un vidéo projecteur et un
grand écran sur lequel une rétrospective de notre mandat à défilé ce matin ! Une
version plus approfondie vous sera proposée ici même le vendredi 9 mars à 18
heures.
Toutes ses réalisations sont le fruit certes d'une équipe municipale qui s'était
engagée en 2014, mais elle est aussi accompagnée par l’Etat, la Communauté de
Communes de la Vallée du Garon, le Département et la Région qui nous
apportent tant leur soutien financier que logistique sans oublier les
Parlementaires qui sont à nos côtés !
Notre commune a été également mise à l'honneur à l'occasion du 100 ème Congrès
des Maires de France en présence de Madame la Ministre Agnès BUZIN pour la
réalisation de notre Maison de Santé et surtout pour l'implantation de deux

nouveaux Médecins, ce qui peut paraître extraordinaire aujourd'hui alors que les
déserts médicaux se forment de plus en plus en France et autour de nous !
J'entends remercier l'association de Maires du Rhône et notamment Mélanie
THENOT ici présente, pour la confiance qu'elle nous accorde sur ce thème
qu'est la santé qui est au cœur des préoccupations de tous les Français...et surtout
des élus !
Être élu aujourd'hui n'est pas de tout repos, d'un autre côté si nous venons dans
ce poste pour se reposer, il vaut mieux changer d'orientation, car dès qu'un projet
est commencé nous pensons déjà au suivant et surtout aux futurs…ce qui fait
tout l'intérêt de notre mission !
Cette mission, nous faisons en sorte de la mener le mieux possible pour l’intérêt
de notre village et donc pour vous !
Cette année 2018 pour une grande partie de mon équipe municipale nous
pourrons souffler nos dix bougies, dix ans à me supporter ce n’est pas rien !
C'est ainsi que 2018 verra la continuité de notre PLU, des mises aux normes de
nos bâtiments et l’aménagement du Trait d’Union, la création d'une nouvelle
cantine à l'école du Garon et une salle des professeurs, ainsi qu’un
agrandissement de la classe maternelle, une nouvelle entrée côté nord du village
sera aménagée route du clos par le doublement de la voie routière, la couverture
des anciens tennis, la réfection de leur sol et de nouveaux parcs de loisirs pour
les enfants !
La rentrée scolaire 2018/2019 verra très certainement revenir la semaine d’école
à quatre jours, le choix ayant été laissé à l’appréciation des parents d’élèves !
Si je parle des enfants ce n'est pas pour autant que j'en oublie les anciens du
village, nous continuerons à travailler sur l'implantation d'une résidence séniors
pour leur permettre de rester sur leur village, mais je sais aussi que pour pouvoir
rester sur son village il faut trouver les moyens de faire ses provisions et nous
mettons tout en œuvre pour trouver un repreneur de l'épicerie du village.
Mais bien entendu un tel commerce ne peut survivre que si l'ensemble de la
population prends conscience que pour en vivre il faut le faire fonctionner… Ce
qui n'a pas été toujours le cas et aujourd'hui nous voilà démuni d'un commerce et
peut-être demain d'un second...
Être commerçant dans un village n'est pas de tout repos, aussi il faut de la
présence, se poser la question sur le fait de ne pas avoir assez de marchandise à
la vente est un facteur de perte de clientèle mais parallèlement cette même
marchandise si elle n’est pas vendue est une perte de revenus !

Et surtout il ne faut pas compter sur les autres mais sur soi-même pour s'en
sortir... Les premiers à contester les fermetures sont-ils les clients d'hier ou de
demain ?
Une première action verra le jour d'ici fin janvier, nous avons fait l'acquisition
d'un véhicule neuf places pour permettre une fois par semaine d'emmener les
personnes démunis de moyens de transport et âgés de plus de 70 ans sur un
commerce proche de la commune.
Ceci dans un premier temps et si le commerce ne réouvre pas, un second marché
sera mis en place le samedi matin !
Nous avons fait l’acquisition d’un broyeur de végétaux en 2017, cette année
nous allons travailler avec les agriculteurs et les habitants du village pour mettre
en place un système de récupération du broyage qui pourrait servir de paillage
ou d’enfouissement pour permettre une meilleure rétention des arrosages et des
eaux de pluie sur les parcelles cultivées !
2018 sera aussi une première expérience pour la commune, le deux janvier
dernier un Agent de Sécurité de la Voie Publique est venu grossir les rangs du
personnel communal pour assurer la sécurité sur notre village et veiller à ce que
certaines incivilités ne se reproduisent plus...
Le stationnement sur les trottoirs n’est pas plus autorisé à Montagny qu’ailleurs
quant aux zones bleues celles-ci ont été mises en place pour favoriser le
stationnement près des commerces et pour information les PV ne viennent pas
grossir les finances de la commune mais celles de l’Etat !
Bref une nouvelle année qui s'ouvre devant nous bien chargée en évènements
qui j'espère vous apporteront la satisfaction d'habiter une commune vivante,
dynamique et surtout au service de ses habitants !
Voilà un programme qui va bien nous occuper tout au long de cette nouvelle
année !
Mais tout ceci ne peut se faire sans le personnel communal ni les élus qui
m'accompagnent !
C'est pourquoi j'entends remercier tous les acteurs qui sont à mes côtés et à votre
service pour répondre à vos attentes et vous apporter les réponses à vos
questions !
Je veux également remercier les enseignants qui ont un rôle important auprès
des enfants, les forces de gendarmerie et nos pompiers volontaires, les dirigeants
d'associations qui œuvrent pour vous apporter des temps de loisirs, les bénévoles
de la bibliothèque et ceux du téléthon qui souhaitent l'an prochain changer de
mode d'animation pour avoir plus de participation !

En ce début d'année j'aurai une pensée particulière pour les personnes seules, les
personnes malades ou qui ont au cours des mois précédant perdu un être cher !
A vous chers Montagnerots et Amis permettez-moi de vous présenter et vous
adresser mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année quelle vous
soit douce, belle et pleine d'espoir, qu'elle vous apporte de la réussite tant sur le
plan personnel que professionnel mais surtout la santé car elle est essentielle
pour se réaliser et réaliser ses vœux !
Si les enfants du CME et du CMA ont eu une pensée pour Jean d'ORMESSON,
pour ma part permettez-moi une citation de Simone VEIL qui nous a
malheureusement quitté en 2017 :
Venus de tous les continents, croyants et non croyants, nous appartenons tous
à la même planète, à la communauté des hommes. Nous devons être vigilants
contre les forces de la nature, mais encore davantage contre la folie de
hommes !
Je vous laisse méditer car certains hommes d'Etat peuvent aujourd'hui nous faire
peur...
Bonne année 2018 à vous merci pour votre présence et votre écoute et bonne
route aux gazelles locales Cécile et Florence qui vont représenter notre
commune sur le territoire Marocain !
Vive la République, Vive la France, Vive Montagny et Vive vous !

