
 

 

Cérémonie des vœux du 11 janvier 2020 

Discours de Monsieur le Maire Thierry Pouzol 
 

« Merci beaucoup Madame la Première Adjointe, chère Sandra, pour tes vœux. Tu nous emmène 
sur la voie du ressenti personnel, c’est bien, je pense que nous allons être, d’ici à la fin de cette 
cérémonie, toutes et tous chargés d’émotions. 

Tu t’es chargée du protocole et je t’en remercie, je vais simplement un peu le compléter. 

Mesdames, Messieurs, chers amis Fontainoises et Fontainois, 
Mesdames, Messieurs les élus du conseil et du conseil municipal d’enfants, Chers collègues,  

Chers collègues maires, merci de vos présences respectives, j’en suis chaque année sincèrement 
touché, 

J’accueille aujourd’hui : 
Virginie Poulain, Maire voisine de Fontaines-Saint-Martin 
Renaud Georges, Maire de Saint-Germain-au-Mont-d’Or 
Patrick Véron, Maire de Couzon-au-Mont-d’Or 
Michel Rousseau, Maire de Cailloux-sur-Fontaines, très cher Michel, à qui je souhaite le meilleur 
pour les années à venir, 
Jean-Paul Baudelot, adjoint de Fontaines-Saint-Martin accompagné de Sébastien Moreau, lui-
même adjoint du même village voisin, 
 

Chers collègues, il y a dans nos relations quelque chose qui relève de plus en plus de l’amitié et 
cela me plait assez je dois le dire ! 

Je souligne également, bien sûr, la présence particulière du Maire de Lyon, Gérard Collomb, M. 
le Ministre, vous me faites l’amitié d’être présent ce matin. Gérard, merci beaucoup.  

C’est assez symbolique finalement de vous accueillir à la fin d’un mandat alors même que vous 
étiez présent à Fontaines au tout début ce celui-ci pour l’inauguration du renouvellement urbain 
du Nouveau Centre… cette réalisation qui a véritablement changé la destinée de notre ville.  

Je crois pouvoir dire que vous partagez une histoire particulière avec notre ville et ceux qui l’ont 
administré…  

Sans même le remarquer, car cela est du bon sens civique et humain, du savoir-être élémentaire, 
j’ai déjà employé à plusieurs reprises le mot que j’ai choisi pour être le fil rouge de ces vœux. Ce 
mot est « merci ».  
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« Merci ». Un seul mot, plutôt court, qui pourtant peut exprimer tellement de choses pour 
lesquelles nous avons du mal à trouver d’autres mots. « Merci » peut être l’expression de tant 
d’émotions, de gestes, de sentiments, et sans doute d’une forme d’amour, ou du moins 
d’affection pour l’autre.  

En tout cas, souvent, nous voudrions aller au-delà de ce simple mot, sans trop savoir comment. 
En préparant ce discours, je voulais vraiment approfondir ce que « merci » pouvait signifier pour 
moi, pour le Maire que je suis. 

Ce « merci » évoque d’abord de la reconnaissance et du respect de ce que chacun fait. Chaque 
année et à chaque occasion qu’il m’est donnée, je ne manque pas de remercier les pompiers, les 
gendarmes, ces forces de l’ordre et de sécurité qui sont toujours là pour nous, au moment où 
nous en avons le plus besoin.  

Car nous le voyons chaque jour, la sécurité est un élément fondamental pour bâtir le vivre-
ensemble, et nous devons la garantir aujourd’hui, demain, tous les jours.  

Je sais quels sacrifices font ceux qui l’assurent en première ligne, mais aussi quelles valeurs les 
animent chaque jour pour nous protéger. Cette année a malheureusement de nouveau montré 
que ces hommes et ces femmes sont tout autant humains que vous et moi, et que trop souffrent 
d’un manque global de reconnaissance de ce qu’ils font pour la société.  

Il en va de même des médecins et des services de santé en général. Nous sommes toujours très 
exigeants avec eux, ils le sont avec eux-mêmes. Alors oui, merci à eux, en exprimant ainsi une 
profonde reconnaissance de ce qu’ils nous donnent à tous. Je crois qu’à Fontaines, nous leur 
avons toujours prouvé notre mobilisation et notre soutien, et nous continuerons à le faire. Je 
réalise qu’il y également de l’admiration de leur action dans ce « merci ». 

Quand je pense aux élus qui m’accompagnent depuis plusieurs années, le « merci » que je 
souhaite leur adresser revêt, en plus de la gratitude et du respect pour leur engagement, 
d’autres significations : celle de la confiance et de l’amitié qui nous unissent.  

Je suis convaincu que ce sont d’abord ces liens qui reflètent tout ce qu’est Fontaines 
aujourd’hui, qui nous ont permis de mener tous ces nombreux projets ensemble, aux 
Marronniers comme au Centre, et d’accompagner une transformation urbaine tout en 
conservant cette proximité humaine chaleureuse qui caractérise pleinement notre commune. 

Chers élus fontainois, chers amis, je vous ai déjà dit, à toutes et tous, en privé tout ce que j’ai 
appris à vos côtés. J’ai exprimé toute l’estime que j’ai pour vous, pour votre engagement pour 
l’intérêt général. Je voulais le dire à nouveau, publiquement cette fois, en remerciant 
particulièrement toutes celles et ceux qui ont choisi de mettre leur énergie à disposition d’autres 
nobles causes après le mois de mars.  

Je vous cite, je vous le dois bien : Anne-Blandine Manteaux, Jacques Galland, Carine Peysson, 
Eric Marpaux, Virginie Pautet, Philippe Guénot, Dominique Fèvre, Laurence Rombi, Olivier Knap, 
Liliane Petitjean, Nathalie Alestra et Laurent Guiau. 

Toutes et tous font encore partie de cette équipe jusqu’au mois de mars ; équipe qui sera restée 
solidaire jusqu’au bout de ce mandat. Ces conseillères et conseillers : Virginie, Philippe, 
Dominique, Laurence, Olivier, Liliane, Nathalie et Laurent… ont donné de leur temps, de ce 
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temps si précieux qui nous éloignent parfois de nos familles, de toute forme de loisirs. Olivier 
Knap, je note 25 ans de mandats, de disponibilité pour notre ville, et toujours la même 
gentillesse, le même recul face aux événements. Quel souvenir tu nous laisseras Olivier.  

Par vos applaudissements, vous m’aiderez à leur dire combien leur engagement à tous aura été 
essentiel pour Fontaines. 

Applaudissements ! 

Jacques, Anne-Blandine, Carine, Eric, je m’attarde un peu sur vous, chers adjoints, en quelques 
mots à peine suffisants pour exprimer ce fameux « merci ».  

Anne-Blandine, ta spontanéité et ton enthousiasme ont, non seulement fait rayonner la culture 
fontainoise, mais ont aussi beaucoup profité à la belle humeur de nos réunions même les plus 
sérieuses.  

Carine, ton regard affûté et ta détermination à toujours avancer, t’ont permis de guider et 
concrétiser des projets citoyens de toute nature, et de toujours faire progresser les débats.  

 

 

 

Jacques, ton implication, ton humanité et ta gentillesse ne sont plus à prouver depuis longtemps 
(et quand je dis longtemps…), et t’ont permis d’investir pleinement ce vaste champ qu’est le 
cadre de vie, et tant d’autres sujets encore. Saches que tu as été pour moi d’un vrai soutien. 

Eric, tu es homme de volonté et de partage ; deux qualités essentielles pour comprendre les 
clubs, leurs bénévoles, les aider à surmonter des difficultés et mener avec eux des échanges 
toujours très riches.  

Quelques mots donc… Dans tous les cas, chers conseillers, chers adjoints, merci à vous tous, de 
nouveau, toujours. 

********************** 

Les plus attentifs ont sans doute remarqué un oubli. Lui aussi j’imagine ! Ce n’en est pas un. 
André Devard, cher André, cher ami fidèle, te voir quitter ton rôle de conseiller génère une 
émotion toute particulière en moi. C’est difficile, je dois l’avouer, et tu le sais. Mais je comprends 
cette décision, évidemment.  

Simplement, tu incarnes tant toutes ces valeurs qui m’animent, toutes ces qualités humaines qui 
sont les tiennes mises au service de tous depuis tant et tant d’années… Tu as connu plusieurs 
maires, tu as même été entre 2 maires… tu es notre histoire, tu es mon histoire. Je n’en dirai pas 
plus ici, ce n’est ni l’endroit ni le moment, mais je tenais à saluer aujourd’hui ton exemplarité : 
ton dévouement de toujours est une source d’inspiration quotidienne. 

Applaudissements ! 

**************** 
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Et puisque j’évoque l’exemplarité, le dévouement, l’inspiration, je tiens à évoquer la disparition, 
en 2019, d’un homme qui a beaucoup œuvré toute sa vie pour Fontaines-sur-Saône, et qui aura 
été un modèle pour moi. Il s’agit de Marcel Knes. Je ne citerai pas tous ces engagements, mais 
ils ont été très nombreux. A travers lui, c’est toute une génération d’élus et de citoyens, de 
bénévoles, que je souhaite saluer... ceux qui l’ont connu, qui ont travaillé avec lui et celles et 
ceux qui nous ont quitté avant lui.  

Ce « merci » là parle d’histoire, de construction personnelle et collective, de gratitude pour ces 
hommes et ces femmes qui ont largement contribué à ce que notre commune et ses habitants 
sont aujourd’hui. Finalement, à ce qu’est l’identité humaine de notre ville. 

Car l’histoire de notre commune, comme de toutes les communes, reposent sur l’énergie de ses 
habitants et des collectifs qu’ils composent. La Maison des Loisirs et de la Culture il y a 50 ans, la 
Saint-Louis Ruche, la Française, il y a plus de 100 ans… pour ne citer qu’elles, sont nées de la 
volonté de quelques-uns de servir, d’accompagner le plus grand nombre.  

Elles font partie des meubles, de l’histoire de Fontaines. Elles ont contribué à construire ce 
modèle local bien huilé, depuis des générations. Ce modèle repose sur des bénévoles, qui, à 
Fontaines comme partout dans notre pays, ont permis et permettent encore à tant de nos 
enfants, de nos citoyens, d’avancer. Ils ont, vous avez, cette volonté de donner à l’autre, de lui 
tendre la main, de lui transmettre quelque chose ; dans un objectif d’épanouissement mutuel. 

Je suis en effet convaincu que chaque individu a un jour bénéficié de l’action d’une association, 
d’un bénévole ; et chaque moment vécu par toutes ces personnes sont un moment de 
construction de soi.  

Ils s’en souviennent, nous nous en souvenons, et ils nous permettent de mieux appréhender la 
vie, autour de valeurs positives communes. J’en suis le premier exemple. 

Alors… au-delà des projets que nous aurons, structurants, matériels… le temps vous permettra 
de les découvrir… 

Ce bien immatériel, ces valeurs, il faut continuer à les défendre. Nous le voyons bien, beaucoup 
de questions se posent autour de nos modèles de solidarités nationales. Depuis plusieurs 
années, nous recherchons des solidarités nouvelles, des collectifs se créent, se défont, se 
recomposent sous une autre forme. Mais nous essayons, tous, de construire, pas à pas, ces 
nouveaux modèles. 

Alors oui, la concorde n’est pas simple, elle est toujours une recherche de compromis. 
Néanmoins, je crois que nous nous retrouvons tous autour d’objectifs communs, humanistes, de 
défense de l’intérêt général, de protection des plus faibles. C’est en tout cas ce qui doit toujours 
primer, nous animer, au quotidien. Car je ne crois pas que l’addition des intérêts particuliers 
fassent l’intérêt général. Gardons-nous bien du ressentiment et des intérêts particuliers. 

Dans un monde qui change rapidement, nous prenant parfois de court, … toutes ces institutions, 
toutes les personnes que j’ai évoquées, tous ceux qui se donnent pour le collectif, sont de 
solides repères.  
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Ils sont ce socle commun, permanent : le local, ses forces humaines, ses citoyens d’abord d’une 
commune, d’un territoire.  

Il y a d’ailleurs aujourd’hui une forte demande de revenir à la proximité, à la confiance en chaque 
humain, en l’intelligence collective locale. Et je sais que beaucoup d’entre vous, beaucoup 
d’entre nous, ont envie de participer à cette recherche de solutions communes, ensemble.  

Juste un exemple, récent… La preuve en a été avec le festival Saône en Scènes. J’ai eu 
l’occasion de remercier directement les acteurs d’autres communes de ce festival, certains en 
étant de vrais d’ailleurs. Et c’est bien cela qui est intéressant. Mon collègue maire de Couzon, 
Patrick Véron, a eu l’amabilité de prendre en charge tout l’administratif autour de cet événement 
de bassin de vie. Je l’en remercie et je ne doute pas qu’il nous renverra la patate chaude au 
prochain mandat.  

Ce serait tout de même plus facile au sein d’une seule et même commune, mais enfin… on 
avance !  

******************** 

Nous avons la chance d’être sur un territoire exceptionnel. Le Val de Saône. Le travail accompli 
depuis 20 ans par les majorités successives dans cette désormais Métropole est simplement 
colossal, et porté par une vision claire. Lyon et sa Métropole attirent, tant pour son activité 
économique que pour sa qualité de vie. Je le disais, dans un monde qui bouge vite et fort, les 
modèles doivent évoluer, s’adapter, en s’appuyant toujours sur les territoires, la proximité.  

A Fontaines, nous avons confiance en la transformation de notre territoire métropolitain ; nous 
l’accompagnons par notre propre évolution.  

Nous avons démontré que nous avons cette capacité de préserver la volonté et l’identité 
fontainoises, tout en s’engageant dans une logique métropolitaine. Je suis convaincu que notre 
commune représente l’équilibre que chacun attend, entre la nécessité d’avoir, des logements, 
des services très en proximité, des élus à l’écoute, et l’accessibilité de tout ce qu’apporte la 
grandeur d’une Métropole et d’une ville-centre rayonnante, avec tout ce que cela implique : 
dynamisme économique, culture, patrimoine, sport, environnement et paysage… Nous arrivons 
à concilier tout cela à Fontaines. Il faut pour autant toujours veiller au grain, à nous faire 
entendre partout.  

La Métropole, qui doit avoir une place à l’échelle européenne, et elle l’aura, doit aussi suivre la 
voie de cette proximité que nous, élus locaux, incarnons. La déconcentration n’est pas un vain 
mot, elle doit s’incarner sur chaque bassin de vie, à une échelle pertinente. Les institutions et les 
élus métropolitains demain doivent nous aider à décloisonner plus encore, pour bâtir des projets 
plus adaptés à la vie de chacun, plus pertinents pour résoudre nos problèmes locaux.  

Il faut s’appuyer sur la vision et l’expertise des Conférences Territoriales des Maires, avec 
confiance. Ne perdons pas de temps : demain, permettons encore plus aux territoires d’être 
créatifs.  

A ce titre, je pense aux agents des services de la Métropole qui œuvrent tous les jours dans nos 
communes, et qui contribuent, par leur territoire d’action et leur regard plus large, à rapprocher 
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et à faire converger l’action publique des communes. Les élus que nous sommes doivent 
abonder en ce sens : nous en avons la volonté, j’en suis sûr.  

J’évoque les agents de la Métropole… mais n’oublions pas qu’ils travaillent aux côtés de ceux 
de la ville. 

Si nous rendons visibles ce que nous voulons faire et ce que nous faisons, nous élus, c’est parce 
qu’ils sont toutes et tous à notre service, donc au vôtre. Vous n’imaginez pas la chance du 
conseil municipal de Fontaines d’avoir autant d’agents compétents pour œuvrer au quotidien ; 
vous n’imaginez pas la chance qui est la mienne de travailler avec des cadres, hommes et 
femmes, si proches et tellement investis. Ils se reconnaitront et une des façons pour moi de les 
remercier est bien de les accompagner dans leur carrière et de leur faciliter la tâche. 

********************* 

Ce long « merci » est plus institutionnel sans doute, mais il salue et appelle aussi notre capacité à 
voir plus loin. 

Voir plus loin dans un monde qui bouge, c’est préparer et s’engager dans la transition 
écologique et solidaire. Ce mouvement va nous aider à transformer nos modèles, il le fait déjà. 
Car il nous invite tous à changer nos comportements, nos pratiques.  

La transition revêt une forme d’apaisement qui m’inspire beaucoup : il y a quelque chose de 
l’ordre de la frugalité, du besoin moindre, de vivre de moins mais de mieux, au travers avant tout 
de relations humaines simples et bienveillantes.  

Cette recherche d’une meilleure qualité de vie au quotidien passe par apprécier le temps 
présent, prendre le temps pour s’écouter et écouter. Et surtout, il y a cet objectif permanent de 
prendre soin des autres.  

L’engagement de chacun au niveau local, qu’il soit professeur des écoles, bénévole, pompier, 
gendarme, commerçant, parents, licencié d’un club sportif, conseiller municipal… c’est bien 
celui-là, accompagner, prendre soin de l’autre, l’aider à grandir. C’est là l’essentiel, et c’est un 
message d’espoir qui s’incarne aujourd’hui dans la transition. Tout cela va bien au-delà de la 
simple mais complexe question écologique qu’il faut prendre, dans tous les cas, à bras le corps. 

Je crois qu’une ville peut être dense… et désirable. Je crois que l’échelle locale est 
incontournable dans la lutte contre le réchauffement climatique… et je crois enfin, qu’amener la 
nature dans la ville, c’est potentiellement créer de la valeur économique. 

************* 

Mes vœux pour 2020, cette nouvelle décennie qui s’ouvrent à nous, sont avant tout ceux-ci. 
Nous sommes et pouvons être toutes les personnes que j’ai citées. Nous avons cette 
bienveillance en nous, qui nous poussent vers l’Autre, celui que l’on connaît ou pas.  

Nous sommes tous capables d’une pensée, d’un geste, d’un acte généreux envers les plus 
faibles à qui nous pouvons tendre la main, à tous ceux touchés par la maladie, le deuil, la survie 
au quotidien. Je ne crois pas en la fatalité. Je crois au contraire en notre farouche volonté de 
faire face aux difficultés, d’améliorer notre destinée collective.  
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Gardons les yeux et l’esprit grands ouverts, les exemples de personnes qui donnent tant chaque 
jour sont plus nombreux que des événements contraires nous poussent parfois à le croire.  

Nous pouvons tous les remercier de mille façons, avec mille outils traditionnels ou plus 
modernes : par une carte, une lettre, et… vivons notre temps… un texto, un smiley, un GIF, une 
vidéo partagée… tant que nous sommes encore capables de le faire dans le monde réel, 
d’humain à humain. 

Vous l’avez compris, le sens de ce discours, de ce « merci » qui sont en fait des « mercis », c’est 
finalement celui de l’intérêt général et de tous ceux qui le portent, ces personnes qui sont la 
colonne vertébrale de notre échelle de vie, du local, de la proximité. Tous ceux qui s’engagent 
dans cette voie, je les remercie profondément, car ils accomplissent un acte essentiel, presque 
magique : ils donnent du sens à notre société, à notre vie. Et ces personnes, croyez-moi, ce peut 
être chacun d’entre vous. 

Alors, à vous tous, merci. 

Je souhaite réserver un tout dernier merci… et là, les mots manqueront toujours…, à mon 
épouse Véronique et à mes enfants, Florian, Caroline et Etienne car ils connaissent mes absences 
depuis longtemps, ce qui ne les empêche pas, surtout mon épouse, de me soutenir dans mon 
engagement. L’idée d’un « couple durable » a toute sa place dans mon action. 

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2020. » 


