Vœux du Maire à la population et à la société civile
8 janvier 2019
Merci les enfants pour ce mot d’accueil et ce témoignage de votre
engagement,
Monsieur le représentant du Préfet,
Monsieur le Député excusé,
Monsieur le représentant du Président de la Métropole,
Mesdames, Messieurs les Maires,
Mesdames, Messieurs les élus métropolitains,
Monsieur

l’Inspecteur

adjoint

d’académie,

Madame

l’Inspectrice

de

l’Education Nationale,
Madame la déléguée du Préfet,
Madame le Commissaire, Mesdames, Messieurs les représentants des forces de
sécurité et de police,
Mesdames, Messieurs les représentants des services de l’Etat et de la Métropole,
Mesdames, Messieurs les élus municipaux,
Chers jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes,
Mesdames, Messieurs les directeurs d’établissements scolaires, Monsieur le
Principal du collège Alain,
Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprises et partenaires de la commune,
Mesdames, Messieurs les présidents d’associations,
Mesdames, Messieurs les représentants des cultes,
Mesdames, Messieurs les agents de la Ville et de ses structures,
Mesdames, Messieurs, en vos titres grades et qualités,
Chers Sainfoniards, Chers amis,

Bonne année !
Par ces deux mots simples que l'on se dit dès minuit le 1er janvier, et tout au long
du mois, je voudrais déjà vous remercier d'être venus si nombreux à cette
traditionnelle cérémonie des vœux.
Au nom de l'ensemble des élus municipaux rassemblés ici, en incluant aussi les
jeunes élus du Conseil municipal des enfants et des jeunes, je voudrais vous
présenter à tous des vœux de bonheur, de santé et de réussite dans l'ensemble
de vos projets. Que ces vœux soient étendus aussi à tous ceux qui vous sont
chers.
Bonne année. Ces deux mots si brefs sont chargés de sens. Vœux privés ou
vœux publics, ils nous permettent de nous projeter dans l'année qui s'ouvre, ils
nous permettent de clore la période des fêtes de fin d'année. Cette période
festive, faite de retrouvailles, c'est aussi l'occasion de faire un bilan de l'année
écoulée.
Avant d'ouvrir le livre de 2019, replongeons-nous un peu sur ce que 2018 nous a
apporté. En 2018, comme les années précédentes, nous avons voulu préparer
l'avenir, mettre en place des conditions de réussite des projets.
2018, ce furent des moments de joie. Je pense à l'inauguration de l'école
Simone Veil en juin. Dans cette école qui nous a beaucoup occupés les mois
précédents, nous avons alors pu voir le bonheur sur les visages des enfants,
heureux de leurs premiers mois dans ces locaux.
Je pense aussi à la répétition générale du défilé de la Biennale de la Danse
dans nos rues, fin juin. Sous la canicule, et alors même que la France jouait
contre l'Argentine, nous avons eu un avant-goût de ce que serait le défilé du
groupe Saint-Fons/Feyzin dans les rues de Lyon. Pour ceux qui ont ensuite vu le
défilé de septembre, je crois qu'on peut dire que cette interprétation de Fiche
Moi la Paix est une réussite.
Des moments de joie, nous en avons eu aussi grâce aux sportifs Sainfoniards. Je
n'énumérerai pas les titres obtenus dans les disciplines collectives ou
individuelles. Je me contenterai ici de féliciter tous ces sportifs engagés. C'est

pour vous que notre politique sportive se développe, comme on a pu le voir
avec la réfection des courts de Tennis, l’homologation du Palais des sports, et
bien évidemment, avec l'obtention du label Ville Active et Sportive. Je ne suis
pas une adepte des médailles en chocolat, mais je crois qu'il faut saluer cette
reconnaissance de l'investissement de toute une commune et de son tissu
associatif !
2018 a été encore et toujours l'occasion de défendre notre projet de
renouvellement urbain.
J'en parle souvent, mais ce projet c'est plus qu'un discours.
Toutes ces réunions de travail des équipes, ces auditions devant les principaux
financeurs, Métropole, ANRU, Région, toutes ces visites de terrain n'ont qu'un
but : améliorer la qualité de vie des habitants. Modifier le cadre de vie urbain,
c'est accroître le plaisir de vivre en ville, c'est redonner une cohérence à la vie
en ville.
Le projet d'éco-quartier Carnot Parmentier, c'est bien un projet de long terme.
On n'en voit que peu les effets concrets actuellement et pourtant, ce travail
commence à payer.
Vous l'avez sûrement vu en fin d'année : l'ANRU a indiqué que le montant total
du financement accordé à ce projet dépasserait 42 millions d'euros. Rappelons
que la base prévisionnelle de départ était autour de 7 millions d'euros A force
de conviction, nous avons obtenu ces crédits supplémentaires, qui permettent
au projet de démarrer sous de meilleurs auspices. Ce soutien, nous l'avons
obtenu grâce à la crédibilité du travail effectué par les équipes, grâce à
l’accompagnement jamais démenti et toujours plus fort de la Métropole. Il nous
a aussi permis d'obtenir un soutien fort de la Région.
Ce projet urbain, c’est un vrai projet politique, pour casser la dynamique de
laisser aller qui a trop longtemps marqué notre ville. Nous voulons reprendre
notre destin en main, en allant voir tous ceux qui peuvent nous aider à apporter
du concret, du solide et non des solutions cosmétiques ou marketing.
Le renouvellement urbain de Saint-Fons s'active, de la même manière que
s'active le renouveau économique du territoire.

Jadis ville marquée par la chimie, Saint-Fons avait perdu ces dernières années
son lien avec ce territoire industriel qui est pourtant à l'origine de la création de
la commune. Les évolutions technologiques et économiques

nous avaient

éloignés.
Les annonces successives de Solvay et d'Elkem Silicones concernant leurs
centres de recherches sont venues montrer qu'une dynamique était de retour,
créatrice d'emploi et d'activité.
Ces nouveaux centres de recherche seront des marqueurs architecturaux forts
sur le territoire. Ils montrent que Saint-Fons se relie plus que jamais au cœur
dynamique de l'agglomération. Pôle de recherche et d'innovation, notre ville
peut ainsi se tourner vers un avenir qui fera honneur au passé des ouvriers de la
chimie qui l’ont bâtie. Ces projets seront porteurs d'emplois pour les habitants. Ils
attireront sur notre territoire de nouveaux habitants, que nous aurons à cœur
d'accueillir le mieux possible. Je vois dans ces projets le signe que Saint-Fons
redevient un territoire accueillant pour les entrepreneurs, les créateurs, les
industriels.
C’est le but de notre action de développement économique : ancrer sur le
territoire des entreprises dynamiques, du grand groupe à la TPE, comme cela se
voit à la Coursive. Cette politique va permettre la création d’emplois durables,
seul moyen d’une insertion réussie. Ces chefs d’entreprise, nous les avons réunis
en décembre en mairie, et je sais leur inventivité, leur énergie et leur envie de
faire bouger notre commune, qu’ils en soient remerciés.
Nous voulions aussi rappeler le glorieux passé industriel de Saint-Fons : j’en veux
pour preuve la mise en place du fronton SPECIA à côté de la gare, avec une
fresque

rappelant

l’histoire

de

l’activité

chimique

et

pharmaceutique.

Désormais, chacun se souvient de ce chemin emprunté par les milliers
d’ouvrières et d’ouvriers chaque jour pendant des années. Je remercie le
mécénat dont SANOFI et la mission Vallée de la Chimie de la Métropole ont fait
preuve.
Je parlais tout à l'heure du soutien de la Métropole sur le renouvellement urbain,
ce soutien constant s'est également manifesté dans les travaux de voirie : que

ce soit sur l'achèvement du tour de ville, le début de la réfection du boulevard
Marcel Sembat, les améliorations de la rue Dussurgey ou les abords de la gare
avec la sécurisation du passage sous les voies, le début de l’avenue Jean
Jaurès, de nombreux travaux ont eu lieu pour rendre plus agréables et
fonctionnelles les entrées de Saint-Fons.
Au-delà des travaux, des aménagements complémentaires restent à mettre en
place, mais la finalité est simple : désenclaver Saint-Fons, permettre aux
habitants de mieux circuler, et éviter qu'un trafic de transit ne vienne encombrer
nos rues. De la même manière, nous œuvrons à l'amélioration du stationnement
avec la création du parking République.
2018 s'est enfin achevé avec un moment fort, l’inauguration de la salle Spot
rénovée. On ne dira jamais assez à quel point les associations sont importantes
pour la vie d'une cité. Grâce à ces travaux cofinancés par la Région, nous
aurons à la fois un espace moderne pour les événements associatifs, mais aussi
des locaux fonctionnels pour le COMURPA dont les animations sont

si

importantes pour nos Seniors, et pour les Restos du Cœur dont l'œuvre solidaire
est à saluer.
La Ville soutient ainsi les associations avec force, que ce soit par les subventions
mais aussi par tout le travail de logistique ou la mise à disposition, l’entretien ou
l’amélioration de locaux municipaux.
2018 aura été une année de rénovation du lien social dans notre ville. Ce lien
social que renforcent les associations et auquel, chacun dans notre vie
quotidienne, nous contribuons.
C'est aussi pour cela que s'est développé le projet Femmes 365. Par-delà les
mouvements nécessaires, les campagnes médiatiques, il nous fallait agir pour
transformer localement et durablement les esprits. Je crois que l’appropriation
par chacun de cette démarche est profondément positive. Faire de Saint-Fons
une ville pour toutes et tous, un territoire où le respect n’est pas un slogan mais
une réalité, tel est bien notre objectif.
2018 aura aussi été marquée par les commémorations du centenaire de
l'armistice de 1918. Cent ans que s'est achevé ce conflit qui aura vu nombre de

nos ancêtres périr. Et pourtant, les générations d’aujourd’hui se sont mobilisées
en nombre pour leur rendre hommage, comme nous l'avons vu au monument
aux morts de Saint-Fons et partout en France. Contribuer au devoir de mémoire,
c’est faire œuvre de civisme, c’est défendre aussi les principes républicains.
Mais 2018 aura aussi été marquée par des événements plus difficiles.
Il y a un an, j’évoquais les perspectives au niveau du collège. Force est de
constater que le temps des projets est long, malgré l’investissement constant
des services métropolitains. Je dois ce soir remercier les parents d'élèves pour
leur mobilisation. Bien loin d'un mouvement contre, c'est un mouvement
profondément positif, qui montre la vitalité des parents d'élèves sur notre ville,
leur implication dans des causes collectives. Du dialogue, nous avons pu tirer
des enseignements. Et la Métropole a bien pris note des besoins urgents en
matière d'entretien : de premières actions sont d'ailleurs en cours.
Sans doute, tout n’avait pas été fait dans les temps. Sans doute, il a fallu du
temps, trop de temps, pour prendre la mesure des améliorations à apporter
rapidement, dans l’attente de la rénovation. Notre Métropole, collectivité
récente, n’a pour autant pas le temps de ralentir, elle doit agir et je remercie
ceux qui ont repris les choses en main.
Au-delà, sachez bien que nous continuerons à œuvrer pour la réussite scolaire
de tous les petits Sainfoniards, par de multiples actions à notre niveau avec les
partenaires volontaires, car nous souhaitons mettre toutes les chances de leur
côté.
Ces actions sont menées strictement dans le respect du domaine de
compétence de chacun, partenaires, Ville, Education Nationale, mais nous
réaffirmons notre volonté d’agir fortement pour l’avenir de vos enfants et donc
de notre Ville.
Écouter et traduire en actes l'écoute des citoyens, c'est la base du travail des
responsables politiques, à tous les niveaux.
Ce besoin de proximité, cette nécessité de réponses pragmatiques, bien que
guidées par des principes forts, sont au cœur de la demande du peuple d'avoir
plus de démocratie concrète. Nous l'avons vu dans l'ensemble de notre pays,

en cette fin d'année.
L’éloignement des dirigeants des préoccupations des citoyens est toujours une
faute. Bien sûr, un élu n'est pas qu'un porte-parole.
Il n'est pas là simplement pour dire « vous avez raison ». Il doit avoir un projet, le
porter, l'assumer, l'appliquer, l'expliquer.
Le mouvement des gilets jaunes a montré combien il était difficile de
convaincre une foule tourmentée légitimement par des décennies de mépris
partisan.
La confiance ne se regagne pas ainsi en quelques mois, mais je crois que
quelles que soient nos opinions, nous devons tous nous réunir pour ensemble
recréer le lien social, recréer le dialogue et la fraternité, ciments de notre
République.
Les scènes de violences inacceptables que nous voyons régulièrement doivent
nous interpeller sur l'état global de notre société, sur le refus de la règle comme
sur le besoin de reconnaissance des plus fragiles.
Il n'y a ni société ni République sans règle ni respect. Il n'y a pas de peuple qui
soit une addition de désirs individuels. Il n'y a pas de foule qui soit d'elle-même le
miroir du peuple.
Retrouvons ensemble le goût de l'engagement actif pour l'intérêt général et le
bien commun, et notre pays retrouvera l'élan nécessaire pour maîtriser son
destin et peser en Europe.
C'est pour maintenir cette proximité entre les habitants et l'équipe municipale
que nous poursuivrons nos rencontres de quartiers. Tout comme je continuerai
en 2019 à dire ce que je pense vraiment, nous continuerons à vous écouter
directement sans intermédiaire.
C'est pour contribuer à l'expression des citoyens que depuis quelques jours, un
cahier de doléances et de propositions est disponible à l'accueil de la Mairie,
aux heures d'ouverture au public. Ce cahier sera transmis au gouvernement et
aux parlementaires dans le cadre du grand débat national qui s'ouvre. Je
compte sur leur écoute.
Notre responsabilité est locale, mais elle est à la base de la citoyenneté.

2018 se sera donc achevée dans le trouble pour notre pays, mais du trouble
peut toujours naître l'espoir.
Cet espoir, c'est ce qui va aussi nourrir 2019 à Saint-Fons. Pour nous, 2019 sera
une année spéciale. Loin de nous arrêter en fonction d'échéances qui
obsèdent beaucoup ceux dont la parole est la seule action, nous aurons à
cœur d'agir concrètement.
En 2019, bien sûr, l'action municipale continuera de se développer dans tous les
domaines, selon les principes que nous nous sommes fixés. Ni augmentation
d'impôts, ni démagogie sur le fonctionnement des services publics, nous
poursuivrons sur la voie de la responsabilisation et le respect de chacun.
Vous vous souvenez sans doute de mes nombreux appels en faveur de
l’accessibilité de Saint-Fons en transports en commun et de la mobilité de tous.
Peut-on accepter qu’il soit à peine plus long d’aller en avion dans les capitales
d’Europe que d’aller de Saint-Fons vers d’autres Villes de l’agglomération en
bus ? Non. La France périphérique, elle est déjà là.
Ce combat, c'est bien un combat pour chaque habitant de Saint-Fons. Trouver
un emploi, avoir des loisirs en dehors de Saint-Fons, rendre visite à des amis, à
de la famille, s'ouvrir au monde, tout cela passe par l’accessibilité. Il n'y a pas
d'avenir dans le repli sur soi, ou le nombrilisme de quartier.

La richesse des

activités locales dans chaque quartier de Saint-Fons ne doivent pas nous faire
oublier qu'à l’extérieur, il y a toute une vie et des opportunités qui nous
attendent.
Ce combat a été entendu. Depuis hier, 7 janvier, le bus 93 a un nouveau
parcours, il dessert désormais le quartier de l’Arsenal, qui attendait cela depuis
des décennies. Alors oui, la circulation, les habitudes vont changer, mais c'est
pour le bien de tous.
Et puis, juste après Noël, nous avons appris que d'ici quelques temps, la
fréquence du bus 60 serait augmentée par le SYTRAL. Cette ligne qui nous relie

très directement à Gerland est essentielle. Une ligne à hydrogène sera aussi
expérimentée entre la zone industrielle et Gerland très bientôt.
J'évoquais tout à l'heure les travaux que le Grand Lyon a menés pour notre
cadre de vie. D'autres améliorations devraient avoir lieu en

2019 sur la

circulation routière. L’accord a été donné pour expérimenter une zone 30 sur le
centre-ville, ce qui nécessitera des aménagements pour sécuriser et pacifier
cette circulation, tout en préservant à chaque fois le stationnement. A ce
propos, je tiens à dire ici que la sécurité routière est l'affaire de tous. Nous avons
pu constater des choses étonnantes : les mêmes personnes qui ralentissent à
l'approche de l'école de leurs enfants, lorsqu’il s'agit de les déposer, accélèrent
juste après, oubliant que d'autres parents arrivent à pied par d'autres chemins !
Que chacun pense en permanence à l'autre et notre ville sera plus sure.
L'accessibilité, c'est aussi le développement des modes doux comme le vélo.
Ainsi, dans le courant de cette année, les premières stations Velo'v verront le
jour sur notre commune. Accueillir à Saint-Fons ce service si emblématique du
centre de l'agglomération, c'est le signe de la priorité qui est donnée à notre
ville.
A plus long terme, sachez que nous travaillons très activement avec le Sytral, sur
les études qui nous permettront de tisser une vraie agrafe urbaine avec Lyon, en
lien avec l’anneau des sciences. Nous défendons aussi la desserte de SaintFons par un moyen de transports en commun lourd. Cette idée si longtemps
éloignée fait son chemin.
L'arrivée des centres de recherche va nous aider aussi pour aller discuter avec
la Région et la SNCF au sujet de la gare et de la fréquence des trains.
Cette desserte en transports en commun améliorée contribuera aussi à l'accès
aux services publics, que ce soit Pôle Emploi ou la Maison de Santé.
Ensuite, 2019 sera pour Saint-Fons une année de réalisation concrètes dans des
domaines très variés.
Pour la santé de tous, nous ouvrirons l'espace Santé rue Dussurgey en Mars.

Les travaux se terminent, et l'offre de soin sera diversifiée.
On ne le dit jamais assez, mais face à l'accès aux soins, les villes périphériques,
les banlieues, sont souvent dans une situation qui rappelle le monde rural. Ce
n'est plus acceptable, c'est pourquoi nous nous engageons. Au Conseil
municipal, nous proposerons que cette Maison de Santé soit dénommée du
nom de Geneviève de Gaulle Anthonioz, résistante, présidente historique d'ATD
Quart Monde en l'honneur de son combat contre la pauvreté et la précarité,
souffrances qui trop souvent s'accompagnent d'un accès aux soins limité. Une
santé pour toutes et tous, au plus près des habitants, c'est notre priorité.
Je voudrais d'ailleurs vous faire partager une de ses réflexions, qu'elle livrait dans
« Le secret de l'espérance » :
« Lutter contre l'humiliation, croire que l'homme a une valeur, c'est ce qui nous
sépare de la préhistoire. »
Oui, nous croyons que les femmes et les hommes ont une valeur, une valeur
pour eux même et non une valeur de marchandise, nous voulons agir
concrètement contre tout ce qui les isole et finalement les humilie. Rendre leur
fierté aux habitants de Saint-Fons, c'est notre moteur.
Ces nouveaux équipements, c’est aussi ce qui donne une nouvelle image
dynamique et attractive à notre ville. C’est aussi le but du projet de
renouvellement urbain, qui je le disais tout à l'heure, passe à une phase
opérationnelle.
Concrètement, 2018 a marqué aussi une étape forte puisque la tour du 54
Carnot est désormais vide, le relogement étant achevé pour ses occupants. La
déconstruction va pouvoir se lancer en 2019 ! C’est une fierté d’autant plus
grande que les personnes relogées sont satisfaites de leurs nouveaux logements
: elles y voient l’occasion d’un nouveau départ. C’était un pari, nous sommes
en passe de le gagner grâce à la mobilisation des partenaires et des bailleurs.
Sera aussi réalisée au niveau du foyer Ambroise Croizat la prolongation de la rue
Victor Hugo, pour mieux relier la place Durel et le futur éco-quartier.

L'éco-quartier, c'est la brique la plus imposante de ce Saint-Fons durable que
nous voulons construire. De l'Arsenal aux Clochettes, de Carnot Parmentier aux
berges du Rhône plus industrielles, nous voulons, par notre démarche d'Agenda
2030, favoriser l'éclosion d'initiatives en faveur d'un développement durable,
respectueux de l'environnement dans tous les domaines. Je souhaite que ces
ateliers qui vous ont largement rassemblé fin 2018 aboutissent à des actions
concrètes pour tous. Une réflexion sur la plantation d’arbres est déjà en cours,
cela s’inscrit aussi pleinement dans la démarche d’éco-quartier.
Cette ville pour tous, c’est une ville pour toutes les générations et partout.
Pour les seniors, nous poursuivrons notre ambitieux programme de travaux dans
les résidences, afin de maintenir des prestations de qualité dans des bâtiments
rénovés progressivement. Ces résidences sont un outil pour garder sur le territoire
communal ces générations à qui nous devons notre ville. De la même manière,
je souhaite que le service d'aide à domicile, Publicadom, que j'ai l'honneur
d'administrer, puisse poursuivre sa professionnalisation au service de nos aînés.
Pour les plus jeunes, la maison de l'enfance va poursuivre sa rénovation, tandis
que le centre petite enfance de l'Arsenal aura droit à une refonte globale, sans
pour autant interrompre ses activités. La modernisation est aussi à l’ordre du jour
des locaux de la crèche des Grenouilles Bleues aux Clochettes.
Accueillir nos tous petits dans des locaux dignes et modernes, c'est notre
ambition. C'est aussi un devoir envers les enfants, les parents et les équipes.
2019 verra aussi la construction d’une extension de l’école Simone Veil, afin de
maintenir des qualités d’accueil exemplaires pour les élèves, qui auront
l’espace nécessaire pour de multiples activités. La réalisation de cette extension
permettra ensuite de requalifier les espaces extérieurs. Ce chantier important
sera menée en veillant à ne pas troubler le travail au sein de l’école.
Dans le domaine culturel, nous disposerons bientôt d'une salle de répétition
neuve et adaptée pour les élèves de l'école de Musique. Ils l'attendent depuis
longtemps, et c'est un outil pédagogique indispensable. Ce qui fait me dire
aussi que 2019 est une année importante pour la musique à Saint-Fons. En effet,

comment ne pas dire que nous allons fêter la 20e édition du Saint-Fons Jazz
Festival, qui commence dans deux semaines. N’hésitez pas à profiter des
concerts qui seront alors proposés !
2019 sera placée sous le signe de 2 priorités absolues.
La sécurité, bien sûr.
Depuis 2014, beaucoup a été fait : modernisation de l'équipement des policiers
municipaux, modernisation de notre système de vidéo protection, renforcement
de notre coopération avec la Police Nationale, travail de prévention aussi avec
le SMS et l'an dernier avec la Médiation Nomade.
La présence régulière sur le terrain, c'est ce qui permet de ramener le calme.
En 2019 donc, nous continuerons car je sais que ce sujet préoccupe beaucoup
d'entre vous. Vous avez bien sûr raison, la sécurité est essentielle pour la qualité
de vie et l'attractivité du territoire. Loin des effets de communication, loin de
l'angélisme, nous devons appeler les choses par leur nom. Des progrès ont été
faits, mais beaucoup reste à faire. J’en profite pour saluer les équipes de police
municipale pour leur travail souvent difficile, et les médiateurs du SMS aussi dont
les missions concourent grandement au retour de la tranquillité.
L'autre priorité de cette année, ce sera la propreté. Vous nous en parlez
souvent, lors de nos rencontres. Nous vous avons entendu, bien sûr, car ces
interpellations sont la traduction d'une réalité que nous vivons tous.
Je le disais, beaucoup a été fait pour le cadre de vie, mais que serait un cadre
de

vie

rénové

s'il

n'est

pas

entretenu ?

S'il

n'est

pas

respecté ?

Nous avons beaucoup travaillé avec la Métropole pour poser des solutions
concrètes. Nous pourrons proposer sous peu un plan d'action propreté complet.
Un plan qui travaillera à la fois l'éducation aux bons comportements, la
prévention, mais aussi la sanction des mauvais gestes du quotidien. Par ailleurs,
tous les services vont se mobiliser pour assurer un nettoiement et une propreté
renforcés. Cela imposera à chacune et chacun d'entre vous aussi un
engagement, une responsabilité supplémentaires. La propreté c'est un service
public, mais c'est aussi une obligation civique pour tous !

Nous avons placé ces vœux sous le signe de l'avenir rendu possible. Cet avenir
ne serait pas profitable à tous si nous ne répondions pas dès maintenant à vos
préoccupations du quotidien.
Chers amis, tout ceci, vous le voyez, nous ne le réaliserons pas sans vous.
À vous, les associations de Saint-Fons, je souhaite que 2019 soit l'occasion de
poursuivre des projets pour animer notre ville dans tous les domaines. Pour notre
couple indissoluble ville/associations, que 2019 soit placée sous le signe du plaisir
d’œuvrer ensemble pour les autres.
Pour vous, sportifs de Saint-Fons, je souhaite que 2019 soit une année riche en
dépassement de soi, en engagement, en performances.
Pour vous, les entrepreneurs de Saint-Fons, je souhaite que 2019 soit l'occasion
de développer vos activités dans un environnement que nous voulons
favorable, pour des emplois durables et bénéfiques à tous.
Pour vous, les commerçants de Saint-Fons, je souhaite que 2019 soit une année
de belle activité, et marque le début d’une diversification de l’offre
commerciale profitable à tous.
A vous tous, professions médicales et paramédicales de Saint-Fons, que 2019
soit une année qui permette d'exercer dans de bonnes conditions vos métiers,
vos vocations.
Pour vous les enseignants, les parents d'élèves et toute la communauté
éducative de Saint-Fons, je souhaite que 2019 soit une année de réussite pour
tous, de projets émancipateurs pour les élèves, avec le soutien renouvelé et
déterminé de la Ville.
Pour vous, les Seniors de Saint-Fons, que 2019 vous permette de toujours vous
sentir bien dans notre ville que ce soit dans vos activités communes ou dans
votre vie quotidienne.
Pour vous, les jeunes de Saint-Fons, que 2019 soit une année qui permette à vos

projets de vie d'éclore. N'ayez pas peur de l'avenir, c'est à vous de le construire.
Souvenez-vous de Saint-Exupery :
« Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. »
Pour vous, partenaires publics ou privés de la Ville, que 2019 soit encore une
année de beaux projets en commun. Vous êtes indispensables à la réussite de
nos projets, vos initiatives sont autant de coups de projecteurs sur notre ville.
Aux agents de la Ville, qui rendent possibles ces rêves et ces idées que les élus
peuvent avoir, qui s'engagent chaque jour pour un service public de qualité,
que 2019 soit une année d'épanouissement personnel et professionnel. J'aurais
l'occasion de le dire lors des vœux aux agents vendredi, mais je tenais à le dire
en public ce soir. Pour que chacun ici sache ce qu'il vous doit, et que chacun
sache que la Ville et ses élus soutiennent les agents municipaux.
A vous tous, habitants, que 2019 soit une belle année. Une année de rencontres,
car vous pourrez toujours venir nous voir pour nous dire ce qui ne va pas, ce qui
va aussi. Une année de projets, une année de réalisations. Une année où l'on ne
s'interdit aucun rêve, tout en respectant l'autre.
Que 2019 soit aussi une année où l'on n'oublie pas ceux qui restent trop seuls au
bord du chemin.
Vivre, prendre soin de l'autre, rêver, pour que cette année rende finalement
l'avenir possible pour tous.
Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée :
services communication, protocole

et logistique, espaces verts, police

municipale, commerçants.
Merci pour votre écoute et tous mes vœux de bonne année !

Avant de partager ensemble le verre de l'amitié autour des bonnes choses qui
nous ont été préparées par nos commerçants locaux, je voudrais appeler
auprès de moi une figure marquante de notre commune, quelqu’un qui nous a
régalé pendant 45 ans et qui vient de prendre une retraite bien méritée,
Monsieur Gabriel PAILLASSON !
Meilleur Ouvrier de France à la fois comme pâtissier et comme glacier, artisan
glacier chocolatier, pâtissier, officier de la Légion d’honneur, votre vie a été
consacrée au plaisir gustatif des autres, mais aussi à la transmission de votre
savoir aux jeunes générations. Une centaine d’apprentis ont été formés grâce
à vous, sans compter ceux qui ont pris goût à ce métier en apprenant votre
réussite.
Chacun ici se souvient de vos fameuses galettes, vos millefeuilles, qu’il fallait
commander longtemps à l’avance, ou de vos sculptures de glaces.
Ambassadeur du territoire dans le monde, cofondateur du Sirha, et initiateur de
la coupe du monde pâtisserie qui verra sa 30e édition se dérouler à Lyon à la fin
du mois, vous êtes pour beaucoup un exemple, une icône.
Tout ceci vous le devez à votre talent, et à votre travail. Vous le dites justement
avec mos mots : « La réussite! C’est quoi ça. On ne joue pas cartes. »
Ce travail, ce goût de l’effort, vous les avez mis au service d’une vision de votre
travail d’une vision de la transmission, et finalement d’une vision de société. Je
sais combien vous avez milité aussi pour alerter les décideurs de l’époque sur les
transformations du territoire. Nous ne referons pas le passé mais pour nous, votre
succès, votre exemple,

nous donnent le goût d’inventer l’avenir. Je vous

remercie du fond cœur au nom des Sainfoniards d’hier et d’aujourd’hui.
En guise d’hommage

au nom de la Municipalité et des habitants, Je vous

remets la médaille de la Ville.
Place maintenant au verre de l’amitié !
Nathalie FRIER, Maire de Saint-Fons
Conseillère métropolitaine déléguée

