CEREMONIE DES VŒUX
08 janvier 2020

La Salle des Fêtes André Comte était comble le mercredi 8 janvier à 19h pour la dernière
cérémonie des vœux aux Soyonnais du Maire Hervé COULMONT et de son équipe avant les
élections des 15 et 22 mars prochains.
Parmi l’assistance, on pouvait remarquer le Sénateur Mathieu DARNAUD, le Conseiller
Régional Olivier AMRANE, la Vice-Présidente du Conseil Départemental Martine
FINIELS, le Président de la CCRC et Maire de Saint-Péray Jacques DUBAY, les Maires de
Coux, Saint-Georges-les-Bains et Toulaud, le Commandant THEVENOT, les représentants
des Sapeurs-Pompiers, les Présidents d’associations, de nombreux chefs d’entreprises
soyonnais, les agents municipaux...
Hervé COULMONT a présenté le bilan des réalisations de l’année 2019 avec, entre autres,
la finalisation de l’entrée Nord, le réaménagement en cours du carrefour Route de
Jaulan/Route de Toulaud, celui du carrefour des Freydières au niveau du chemin des Mulets,
le développement de la zone de la Plaine, la mise en place en cours des caméras de vidéo
protection, le 1er Salon des Professionnels Soyonnais, les 8 rencontre des élus avec
les Soyonnais dans leur quartier, la Fête de la Nature, le Marché de Noël, la mise en place
du marché hebdomadaire sans oublier la gestion de l’épisode neigeux du 14 novembre dernier
et l’aide aux habitants sinistrés.
Hervé COULMONT a mis en valeur l’engagement et les compétences de son équipe qui
travaille dans un climat serein et convivial, souligné l’importance de l’accompagnement des
élus territoriaux, toujours présents aux côtés de l’équipe municipale, remercié les Services
Techniques conduits par Pierre COLLUS pour leur efficacité et leur investissement sans faille
durant l’épisode neigeux du 14 novembre.
Hervé COULMONT n’a pu retenir son émotion quand il a évoqué le travail de Gérard
CHAPUIS, « un homme de cœur, de conviction, avec un grand sens du service public, dont
l’action a toujours été sans faille et sans limite ». Gérard CHAPUIS, ancien maire de Soyons,
Adjoint en charge des Travaux, de l’Urbanisme et du Patrimoine lutte actuellement avec
courage contre la maladie.
Les réalisations et les principaux événements de l’année 2019 ont été ensuite repris dans un
film vidéo avant le buffet offert aux Soyonnais et servi par les agents municipaux.

