
DISCOURS	DES	VŒUX	2018	
14	janvier	2018	–	Salle	Polyvalente	–	THIL	

	
Madame,	Mademoiselle,	Monsieur,		

Au	nom	de	la	municipalité	de	THIL,	je	formule	mes	vœux	les	plus	chaleureux	de	bonne	année,	
de	santé	et	de	prospérité	pour	vous	tous	et	pour	tous	ceux	qui	vous	sont	chers.	

Ils	 s’adressent	 tout	 particulièrement	 aux	 nouveaux	 venus	 thilois	 et	 à	 leurs	 enfants	 qui	 ont	
intégré	l’Ecole	de	la	Riotte	et	ceux	que	la	maladie	empêche	d’être	des	nôtres.			

Les	 Vœux	 sont	 un	 des	 traditionnels	moments	 autour	 desquels	 nous	 nous	 retrouvons	 pour	
célébrer	la	nouvelle	année.	Mais	auparavant,	je	tiens	à	honorer	la	mémoire	des	concitoyens	
qui	nous	ont	quittés	cette	année.		

A	leur	famille,	je	dis	l’affection	de	tous.	

2017	a	marqué	une	étape	fondamentale	du	mandat	de	l’équipe	élue	en	mars	2014.	Elle	a	donné	
lieu	une	nouvelle	fois	à	une	intense	activité	de	vos	élus.		

Je	 retiens	 notamment	 le	 parcours	 exemplaire	 de	 la	majorité	municipale	 impliquée	 dans	 sa	
mission.	C’est	bien	ce	travail	d’équipe	qui	rend	possible	le	respect	la	feuille	de	route	du	mandat	
pour	la	construction	des	projets	d’avenir	de	notre	village.	Que	vous	tous	soyez	ici	remerciés	de	
tout	 mon	 cœur	 pour	 la	 constance	 de	 votre	 implication	 et	 votre	 dynamisme.	 Au-delà	 des	
contingences	de	la	vie	municipale,	retenons	ensemble	nos	moments	de	complicité	et	de	fou	
rire.	D’autres	sont	à	venir,	vous	pouvez	compter	sur	moi	!		

Ce	 travail	 n’a	 jamais	 été	 déconnecté	 des	 attentes	 de	 nos	 administrés.	 En	 2014,	 notre	
programme	a	fait	une	large	place	à	la	concertation	citoyenne.		

Sans	revendiquer	 la	perfection	qui	 -	comme	chacun	 le	sait	n’est	pas	de	ce	bas	monde	-	cet	
engagement	a	été	tenu	tout	au	long	de	l’année	2017	:		

- 	Parents	d’élèves,	Corps	enseignants,	personnel	communal	ont	été	largement	associés	
lors	de	la	réorganisation	des	rythmes	scolaires	et	le	retour	à	la	semaine	de	4	jours	;	

- La	concertation	accomplie	avec	le	Personnel	communal	et	les	enseignantes	de	l’Ecole	
de	la	Riotte	a	permis	d’assurer	le	succès	de	la	rénovation	du	restaurant	scolaire.	Merci	
aux	artisans	thilois	d’avoir	contribué	à	cette	belle	réalisation	!	

- L’expérimentation	 «	 densification	 douce	 maîtrisée	 »	 s’est	 achevée	 cette	 année.	 La	
franchise	 et	 la	 sincérité	 des	 échanges	 ont	 permis	 d’exprimer	 collectivement	 ce	 que	
devaient	être	les	enjeux	de	l’urbanisation	à	venir.	Les	comptes	rendus	sont	accessibles	
à	tous	sur	le	site	communal.	Je	vous	invite	à	les	consulter	;		

- Les	thilois	ont	été	également	associés	à	la	concertation	engagée	par	la	Communauté	de	
communes	dans	le	cadre	du	Plan	Global	de	Déplacement.	Celui-ci	s’est	concrétisé,	dès	
l’été	dernier,	par	la	réalisation	du	cheminement	doux	sécurisé	permettant	d’accéder	à	
la	 Zone	Actinove.	Nous	militerons	avec	nos	 voisins	beynolants	pour	qu’il	 trouve	 son	
prolongement	naturel	jusqu’à	la	gare	de	Beynost.		

Cette	méthode	de	travail	se	poursuivra	en	2018.		

Dès	 la	mi-janvier,	 au	cours	de	deux	ateliers	participatifs,	 vous	pourrez	vous	exprimer	 sur	 le	
réaménagement	du	centre	du	village,	et	au-delà,	sur	l’avenir	de	la	centralité	du	bourg	de	Thil.	

Nous	l’avions	voulu	lors	de	l’approbation	du	PLU,	nous	le	réaliserons	ensemble	!	



Nous	 ne	 nous	 arrêterons	 pas	 là	 !	 Le	 Centre	 d'Études	 et	 d’Expertise	 sur	 les	 Risques,	
l’Environnement,	 la	 Mobilité	 et	 l’Aménagement	 nous	 a	 proposé	 de	 participer	 à	 une	
expérimentation	dans	 le	cadre	d’une	recherche	visant	à	repenser	 l'action	préventive	face	au	
risque	d'Inondation	à	une	échelle	Territoriale	intégrant	l'action	post-crue.	

Cette	démarche	vient	parfaire	l’action	au	long	cours	conduite	par	la	commune	dans	le	cadre	du	
Plan	Communal	de	Sauvegarde	en	matière	de	gestion	du	risque	inondation,	risque	bien	réel	
comme	nous	avons	pu	le	vérifier	la	semaine	dernière.			

Je	gage	que	cette	exemplarité	s’imposera	aux	équipes	municipales	qui	se	succéderont	dans	les	
années	à	venir	comme	une	norme	démocratique,	 rénovant	ainsi	en	profondeur	 la	 façon	de	
faire	de	la	politique	de	proximité.		

Je	sais	pouvoir	compter	sur	vous	pour	leur	rappeler	au	besoin	!		

Sachons	tous	que	dans	un	monde	aussi	complexe,	chaque	pierre	apportée	humblement	par	les	
uns	et	les	autres	à	la	construction	d’un	cadre	de	vie	meilleur	et	plus	juste,	renforce	le	désir	de	
vivre	ensemble	dans	la	bienveillance.	

Comme	 vous	 le	 savez	 tous,	 2018	 verra	 enfin	 les	 premières	 réalisations	 concrètes	 de	
l’assainissement	collectif.	

Ce	chantier	–	car	nul	ne	doute	que	cela	en	sera	un	–	mobilisera	le	village	à	compter	du	deuxième	
semestre.	Il	met	en	avant	notre	avenir	territorial.		

Dans	le	contexte	budgétaire	très	contraint	voulu	et	assumé	par	les	Gouvernements	successifs	
depuis	près	de	cinq	ans,	 il	a	 fallu	batailler	 fermement	auprès	des	 instances	 régionales	pour	
garantir	 le	 financement	des	 subventions.	Notre	 volonté	n’a	 jamais	 failli.	 L’implication	 à	nos	
côtés	de	la	Communauté	de	Communes	et	du	Département	a	porté	ses	fruits.	Le	projet	de	Thil	
est	l’un	des	deux	projets	sur	l’ensemble	du	bassin	Rhône	–	Méditerranée	–	Corse	à	avoir	été	
financé	!	Notre	implication	constante	sur	le	dossier	assainissement	après	plus	de	trente-cinq	
ans	 d’atermoiements	 politiques	 et	 administratifs	 s’ajoutant	 à	 la	 vision	 d’aménagement	
territorial	qu’elle	porte	a	été	ainsi	reconnue	!		

Une	 réunion	 publique	 organisée	 par	 la	 Mairie	 et	 animée	 par	 le	 Maitre	 d’œuvre	 et	 les	
entreprises	de	travaux	se	tiendra	une	fois	que	tous	les	déterminants	des	travaux	auront	été	
finalisés.		

Pour	autant,	le	montage	économique	reste	à	parfaire.	Ce	sera	notre	travail	principal	pendant	
les	six	mois	à	venir	!		

Je	 voudrais	 à	 ce	 stade	 réitérer,	 par	 l’intermédiaire	 de	 son	 Président	 Pascal	 Protière,	 mes	
remerciements	 à	 mes	 collègues	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 qui,	 par-delà	 leurs	
sensibilités	politiques,	contribuent	par	leur	solidarité	non	seulement	à	la	réalisation	du	réseau	
d’assainissement	 mais	 également	 à	 gommer	 les	 effets	 de	 la	 politique	 de	 réduction	 des	
dotations	de	l’état	qui	fragilise	chaque	année	un	peu	plus	les	petites	communes	et	à	lancer	les	
études	préalables	de	la	protection	rapprochée	de	Thil	contre	les	inondations.	
En	2014,	nous	vous	disions	que	le	fait	communautaire	était	une	chance	pour	notre	commune,	
c’est	aujourd’hui	une	réalité	bien	concrète	!			

Au-delà	des	soutiens	économiques	et	malgré	les	vicissitudes	du	processus	de	fusion,	je	souhaite	
dire	que	le	fait	communautaire	s’est	ancré	l’an	dernier	un	peu	plus	dans	nos	pratiques	et	dans	
nos	esprits.	Ainsi	en	a-t-il	été,	notamment,	de	l’opération	du	«	Village	Téléthon	»	à	laquelle	Thil	
a	été	 invitée	par	 St.	Maurice	de	Beynost	pour	 rejoindre	Miribel.	 Les	moments	de	 solidarité	



partagée	 lors	 d’une	 randonnée	 citoyenne	 qui	 s’est	 terminée	 autour	 de	 vin	 chaud	 et	 d’une	
soupe	à	l’oignon	contribuent	à	faire	émerger	à	leur	façon	la	territorialité	de	la	Côtière	de	l’Ain.			

Le	succès	remporté	par	«	La	Thiloise	»	-	qui	a	recruté	ses	participants	bien	au-delà	des	frontières	
communales	-	a	participé	également	de	cette	même	volonté.	

Merci	encore	à	tous	les	bénévoles	et	aux	associations	qui	ont	œuvré	à	ces	succès.	

En	2018,	plus	que	jamais,	votre	Conseil	Municipal	aura	à	cœur	de	gérer	au	plus	près	les	finances	
communales.		

Comme	vous	le	savez,	le	redressement	des	finances	publiques	impose	de	veiller	de	près	à	la	
trajectoire	du	financement	du	budget	communal.		

Ce	travail	amorcé	en	2017,	se	poursuivra	dans	le	cadre	d’une	réflexion	raisonnée	sur	les	projets	
2018	–	2020.	Le	Conseil	fixera	les	priorités	d’investissement	avec	beaucoup	de	prudence	dans	
le	cadre	d’un	contrôle	rigoureux	des	dépenses	de	fonctionnement.	

Nous	assumerons	le	fait	que	ne	seront	réalisés	que	les	investissements	qui	seront	gages	d’un	
village	rénové	et	ouvert	sur	l’avenir	pour	les	jeunes	générations.			

Je	terminerai	sur	une	note	plus	festive	pour	vous	dire	que	se	prépare	activement	la	deuxième	
édition	de	«	La	Thiloise	»	en	septembre	prochain.		

Les	invitations	seront	lancées	auprès	de	toutes	les	associations,	au	dynamisme	toujours	vivace	
au	service	de	l’animation	du	village	et	dont	la	vidéo	introductive	a	retracé	leur	activité.	

Comme	tout	au	long	de	ces	dix	années	passées	à	la	barre	du	navire,	je	resterai	à	vos	côtés,	avec	
imagination	et	bienveillance.	

Au	nom	du	Conseil	Municipal,	je	vous	souhaite	une	belle	et	heureuse	année	à	toutes	et	à	tous	!	

	

Bruno	LOUSTALET	

Maire	de	THIL	


