DISCOURS DE VŒUX de Madame le Maire
Vendredi 10 janvier 2020
Je tiens aussi à vous remercier vous, toutes et tous, d’avoir pris le temps de
venir partager avec nous ce moment de convivialité et d’échanges.
Car que seraient nos rendez-vous citoyens, nos commerces et nos marchés,
nos évènements, et ceux organisés par les associations (comme dernièrement
les appels aux dons du Téléthon), et tout simplement la vie à Beynost, sans
vous ?
Je ne vous cacherai pas que 2019 a été une année difficile et très dense.
Une année de travail intense qui a permis de finaliser des dossiers importants
pour Beynost.
Notre position géographique, aux portes de la Métropole lyonnaise, nous rend
tous les jours un peu plus attractifs.
Beynost, qui a énormément de foncier disponible, a été cette année encore, et
toujours plus, sollicitée et regardée par les promoteurs immobiliers. La
pression foncière a été telle que les spéculations financières sur les mètres
carrés beynolans disponibles ont atteint des montants impressionnants…
Faisant rêvés certains propriétaires et inquiétants fortement certains autres…
Il devenait donc urgent de réviser notre Plan Local de l’Urbanisme, dit PLU…
Pour protéger certains secteurs des promoteurs à l’appétit toujours aussi
grand, mais aussi pour trouver des moyens de maîtriser les nombreuses
divisions parcellaires.
Nous avons dû accorder, l’année dernière, beaucoup de permis en fond de
jardin qui ont impacté fortement le paysage beynolan sans aucun moyen de
les refuser puisqu‘ils étaient autorisés par le PLU en vigueur.
Nous n’avions plus le choix il fallait retravailler et réactualiser nos règles
d’urbanisme.
Cet exercice, particulièrement délicat en cette fin de mandat, ne pouvait plus
attendre !
Mais avec la volonté, comme toujours, d’être acteur plutôt que spectateur,
nous avons pris cette révision à bras-le-corps !
Ce travail très important n’aurait pas pu être réalisé dans les temps sans la
disponibilité et l’implication de Joël Aubernon, adjoint à l’urbanisme, et le
professionnalisme de Sylvie Maleysson, notre responsable de l’urbanisme.
Je tiens à les remercier sincèrement et publiquement ce soir.
2019 c’est aussi l’année de la maîtrise foncière qui permettra de contrôler le
développement de la commune… L’acquisition du site de l’EFS a été finalisée

pour pouvoir accueillir une résidence seniors, le garage Oscar a été acheté
pour requalifier notre entrée de territoire, ainsi qu’un terrain, mis en vente par
la SNCF et situé en continuité du parking de la gare, afin d’offrir des places de
stationnements supplémentaires.
Mais 2019 c’est aussi la mise en place d’un droit de préemption sur les
commerces et l’artisanat dans le vieux village et le long de la départementale
pour pouvoir développer, en centralité, des commerces de proximité.
Ce pouvoir de décision va nous permettre d’organiser le développement des
activités commerciales et artisanales dans notre cœur de village.
2019 c’est l’année du sport, de la culture, de la jeunesse et du patrimoine avec
la 3ème biennale de la Grande Expo, l’inauguration du nouveau Club Ados, la
pose de la 1ère pierre de la salle sportive et la 1ère programmation du théâtre
de verdure…
Sans oublier le lancement de la rénovation de l’ancienne église Saint-Julien
ainsi que celle de l’aile Nord de la villa Monderoux très attendue par certaines
associations…
2019 c’est encore l’année de la stabilité budgétaire et la non augmentation de
nos taux d’imposition.
En 2019 nous avons aussi accueilli un nouveau responsable pour notre Police
Municipale et j’en profite d’ailleurs pour souhaiter une bienvenue officielle à
Adrien Giroud.
Et côté sécurité, qui a toujours été l’une de nos priorités, nous avons aussi
lancé la remise à niveau, et la transmission par fibre optique, de nos 13
caméras existantes ainsi que l’extension de notre système de
vidéosurveillance avec 14 caméras supplémentaires.
Fibre optique qui a aussi été lancée l’an dernier sur Beynost avec le début
d’un vaste chantier de travaux nécessaire pour offrir le haut débit à vous
toutes et tous avant la fin de cette année.
Sans oublier, en 2019, le maintien de notre label 2ème fleur Villes et Villages
fleuris… Un label national qui récompense nos parterres de fleurs, parcs,
arbres et arbustes mais aussi notre environnement général, notre philosophie,
notre cadre de vie…
Alors comment évoqué toutes ces réalisations sans rendre un hommage
appuyé, et même très appuyé, à nos agents.
Des services techniques, espace verts, voirie, bâtiments mais aussi toutes les
personnes engagées auprès de nos enfants à la crèche, au Relais
d’Assistantes Maternelles, au groupe scolaire et notre Foyer Logement bien
sûr. Sans oublier l’administratif avec l’accueil de votre Mairie, votre service
urbanisme, secrétariat, finance et relations humaines… Et bien sûr notre

police municipale et nos pompiers qui oeuvrent tous les jours pour notre
sécurité.
Merci Mesdames et Messieurs, très sincèrement et simplement MERCI.
Je tiens aussi à remercier de tout cœur certains élus qui ont travaillé toujours
plus cette année et qui, je sais, continueront à travailler jusqu’au bout du
mandat car notre priorité reste bien l’action et le travail avant tout !
Et ce qui est formidable avec le travail et l’action c’est que l’on n’a pas besoin
de mots ni de représentations…
Cela se voit, cela se concrétise…
Alors merci à vous.
Au delà de ces remerciements je voudrai bien sûr vous présenter mes vœux
pour cette nouvelle année.
Pour cela je vais emprunter les mots de Jacques Brel qui m’avaient déjà aidés
lors de mon premier discours de Maire le 11 novembre 2016.
A l’époque, un 1er janvier 68, avant les évènements de ce fameux mois de mai
68, qui pourraient d’ailleurs rappeler certains évènements plus récents, il
souhaitait en direct à la radio des voeux d’une actualité probablement
intemporelle et dont on devrait toujours s’inspirer :
« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser
quelques uns. Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il
faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. Je
vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. Je vous
souhaite de respecter les différences des autres, parce que le mérite et la
valeur de chacun sont souvent à découvrir. Je vous souhaite de résister à
l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque. Je vous
souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à
l’amour, car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y
renoncer sans livrer une rude bataille. Je vous souhaite surtout d’être VOUS,
fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. »
Alors bien sûr qu’il m’est maintenant très difficile de conclure… Mais j’ose
quand même vous souhaiter une année remplie de projets et de réussites,
d’enthousiasme et de volonté…
Et lorsque que l’on pense à l’actualité internationale on ne peut que se
souhaiter aussi à nous tous, et pour tous, un Avenir de Liberté, d’Égalité, et
surtout de Fraternité.
Bonne Année 2020 !

