CEREMONIE DES VŒUX A SOYONS
09 janvier 2019

Salle comble pour la 2ème cérémonie des vœux organisée par Hervé COULMONT, Maire de Soyons et
son équipe depuis leur élection le 15 octobre 2017 ! Beaucoup de Soyonnais sont venus partager ce
moment essentiel de la vie municipale. Parmi l’assistance, on remarquait la présence de nombreux
élus et maires des communes voisines, de Jacques DUBAY, Président de la CCRC, , des Conseillers
Départementaux Martine FINIELS et Christian FEROUSSIER, du Président du Conseil Départemental
Laurent UGHETTO, du Conseiller Régional Olivier AMRANE, du Sénateur Mathieu DARNAUD et de la
Députée Michèle VICTORY, la liste n’étant pas exhaustive.
Hervé COULMONT, entouré de son Conseil Municipal et des membres du Conseil Municipal des
Jeunes, a remercié toutes les personnes présentes, assuré de son soutien tous les Soyonnais
confrontés à des difficultés en 2018, puis a proposé le visionnement d’une vidéo retraçant les
événements marquants de l’année écoulée (https://youtu.be/cm_dr0MwbNc).
Après cette rétrospective, il a annoncé les projets de 2019 :
-

-

Début des travaux d’installation de la vidéo protection et de réhabilitation de l’ancienne gare
en gîte-étape avec l’aide du CD et du CR
Fin des travaux de l’entrée Nord
1ère phase de requalification du site du Brégard avec une aire d’accueil pour les campings-cars
en relation avec la CNR
Sécurisation des accès au centre du village
Aménagement du carrefour entre le chemin des Mulets et le chemin de Provence aux
Freydières
Dernière tranche des travaux chemin des Lèches
1ère tranche des travaux route de Jaulan
Reprise de la réflexion sur la construction de nouveaux locaux pour le musée, plus adaptés à
la fréquentation et à la richesse de ses collections
Engagement de 3 projets de logements collectifs chemin du Vivier (bailleur ADIS), rue des
Frères Montgolfier (extension de la résidence actuelle avec 12 logements supplémentaires et
création d’une Maison d’Assistantes Maternelles), près de la mairie au niveau de la maison
OLLIER (réflexion avec le nouveau propriétaire JLV Investissement sur la possibilité d’accueillir
des Séniors Soyonnais souhaitant rester dans la commune
Etude technique et financière sur la réalisation d’une salle multi-activités pour répondre au
développement de la vie associative
Travail avec les professionnels de santé pour assurer la continuité de l’offre de soins dans la
commune
Poursuite des échanges de proximité grâce à l’organisation de rencontres entre les élus et les
Soyonnais dans leur quartier de vie
Implication du CMJ dans les projets de la commune et, notamment, celui du gîte-étape

Hervé COULMONT a également souligné l’attractivité économique de Soyons avec le
développement de nouvelles enseignes aux Freydières et dans la ZA de la Plaine. Après avoir
adressé ses remerciements aux différents acteurs de la vie municipale –associations, personnel
de la mairie, élus…- il a poursuivi par une évocation de la situation actuelle dans notre pays. « J’ai
mal à la France », a-t-il déclaré et « nous devons retrouver le chemin du dialogue et de la

négociation au travers des institutions et des outils traditionnels de notre démocratie dans le
respect de tous». Il a terminé par une citation d’Albert CAMUS : « Faites attention, quand une
démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet mais ce n’est pas pour prendre des
nouvelles. »
Après avoir souhaité une belle année à l’assistance, il l’a conviée à partager le verre de l’amitié.
Un grand moment de convivialité qui s’est prolongé dans la soirée !

