
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, 

Au nom de l’association « 2020 La Côte Saint André Pour Tous », l’ensemble du groupe 

municipal, des adhérents et du groupe de campagne, nous vous souhaitons une bonne et 

heureuse année 2020. 

Qu’elle soit conforme à vos espérances, vos souhaits, vos convictions et à l’image de ce que 

vous attendez de votre ville. Le vœu le plus cher de l’association cette année, c’est d’être 

en tête aux élections municipales de mars et de pouvoir construire ensemble l’avenir de 

notre commune grâce à une grande participation citoyenne et éco responsable. 

 

« 2020 La Côte Saint André pour tous » vous promet une nouvelle dynamique pour notre 

commune. Elle sera collective, solidaire, avec pour référence le développement durable et 

la volonté de servir les intérêts de toutes les Côtoises et tous les Côtois, dans une gestion 

transparente, responsable et participative. 

Notre rencontre de ce soir est le point de départ officiel de notre campagne électorale, 

mais il y a déjà longtemps que nous travaillons sur le sujet. 

Cette soirée est l’occasion de vous présenter le groupe engagé dans ces élections et les 

principaux thèmes qui animent votre projet de La Côte Saint André de demain. 

Pourquoi votre projet ? Parce que nous voulons le construire avec vous, tous les citoyens 

prêts à participer à la vie locale dans la gestion et dans les décisions. 

 

Ce soir nous n’avons pas envisagé de faire, comme habituellement en début d’année, notre 

assemblée générale. Nous sommes à deux mois des élections et quel que soit le résultat, 

des réorganisations administratives et statutaires seront certainement nécessaires. Nous 

profiterons du mois d’avril pour statuer dans une assemblée générale ordinaire. 

 

En tant que président de l’association et avant de poursuivre notre rencontre, je voudrais 

vous faire le bilan de ces six années passées à soutenir le groupe municipal. Je peux vous 

affirmer qu’il a toujours été très actif et mobilisé sur tous les fronts de la vie municipale. Je 

peux témoigner par nos échanges de l’engagement de nos élus en matière de vigilance 

dans les contrôles et propositions alternatives, divergentes des choix et actions de la 

majorité en place. 

Pendant ces années l’association s’est battue à chaque occasion sur tous les projets qui 

n’allaient pas dans le sens de l’intérêt des Côtoises et des Côtois. Et malgré tout, on a beau 

être force de propositions et ouvert au débat, nous ne sommes que trop rarement arrivés 

aux résultats escomptés. En effet il est difficile de se faire entendre lorsque le mode de 

gouvernance est à sens unique, vertical, monarchique. Dans cette mandature, M. le Maire 

nous a montré qu’il gouvernait seul, sans concertation avec les élus qui n’étaient pas de sa 

majorité, de là à consulter les concitoyens ... 



Ce n’est pas notre façon de vouloir gérer notre ville, nous voulons que les citoyens soient 

associés à un conseil municipal collectif, transparent et responsable. C’est notre vœu le 

plus cher, gagner les municipales pour travailler différemment. 

 

Quelles ont été les principales actions dans lesquelles nous nous sommes opposés : 

 

- Le bâtiment intergénérationnel que nous voulions au « Clos Chapuis » est devenu le 

bâtiment « Les Sources », l’ensemble totalement éloigné du centre bourg a été vidé du 

caractère social et inclusif que nous voulions lui donner. Avec la construction de ce 

bâtiment le Maire s’est empressé de prendre à son avantage l’initiative de la totalité de 

l’opération d’aménagement programmée « ALLIVET-BOUVAIN » initiée dans le 

précédent mandat. 

Dans ce bâtiment, l’intégration de la crèche était prévue et suite au transfert de la 

compétence « Petite enfance » à l’Intercommunalité, le nombre de places prévues à 35 

est resté à 22 et la crèche est restée Espace des Alpes mais gérée par 

l’intercommunalité. Au clos Chapuis un tel projet aurait pu voir le jour fin 2016. En 

termes de délai, 4 ans de retard puisqu’il est encore en cours d’aménagement. 

 

- Par ailleurs nous avons bien vécu la venue de la Chambre Régionale des Comptes qui 

a confirmé la bonne gestion sincère durant les années 2008 à 2014 et ce malgré les 

propos diffamatoires tenus par M. le Maire. 

 

- Enfin le gros morceau tombe en 2015. Le conseil municipal accouche d’un projet de 

création d’un parking de 86 places nouvelles au jardin de ville !!! L’association se 

mobilise pendant cinq années et dénonce le projet. Malgré nos réactions et 

propositions alternatives, le projet est intégré dans deux enquêtes publiques : 

L’opération d’aménagement programmée « BERLIOZ » et la mise en place d’une 

structure dans la cour du château Louis XI, le tout inscrit dans le futur PLUi. Malgré les 

complexités administratives et notre opposition au projet, notre mobilisation a porté 

ses fruits. 

Fin septembre 2019 le jugement du recours déposé au tribunal administratif fin 2017 

nous a été favorable. 

Hélas ce n’est pas fini, lors du vote du PLUi en novembre dernier, le Maire a refusé 

d’enlever le projet de parking dans le jardin de ville mais l’a renvoyé à l’échéance des 

élections municipales de mars, étayé d’une étude sur le stationnement centre bourg 

tout ça pour seulement 25 places nouvelles au regard des 432 places dans ce secteur 

de la ville …. Je confirme, il faudra bien voter en mars. !!! 

 

- Je ne développerai pas nos oppositions sur : 



- La gestion du personnel de la Mairie pendant ces six années et les conséquences sur 

la détérioration des services publics à la population, 

- Les économies d’investissement sur l’entretien des voiries qui se dégradent, 

- Le fonctionnement des commissions municipales qui transforment les conseils du 

même nom en caisse enregistreuse de travaux finis avant délibération. 

- Les budgets des quatre dernières années qui prévoient d’énormes sommes 

d’investissement finalement réalisés à moitié. 

 

Voilà j’en ai terminé et je me fais le plaisir au nom de l’association de réitérer ses vœux 

de bonne et heureuse année et n’oublions pas l’échéance de mars. 

 

Merci de votre attention et nous allons continuer cette rencontre avec le mot de notre 

trésorier et ensuite par des interventions concernant notre projet.  


