PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 12/06/21

MOT DU MAIRE DE COMMUNAY
« Monsieur le président du District de Lyon et du Rhône de Football,
Mesdames et messieurs les délégués
Monsieur le président du Sud Lyonnais Football
Mesdames et messieurs les élus,
Mesdames et messieurs,
J’ai beaucoup de plaisir à vous accueillir à Communay en ce jour pour de multiples raisons.
La première raison tient au dynamisme de notre club de football local, notre club plein d’élan, qui a su se regrouper
avec ceux de Sérézin du Rhône et de Solaize pour se développer et devenir un des plus grands clubs de notre région. Je
tiens tout particulièrement à remercier son président monsieur Arroudj et toute son équipe. Nous avons été très
heureux de pouvoir aider récemment le club à acquérir un mini bus en partenariat avec la fédération et la Métropole.
Je laisserai son président nous en dire plus sur son club.
La deuxième raison, c’est que votre venue nous permet de vous montrer les installations de Communay qui ont permis
au club de se développer : un terrain en synthétique depuis 6 ans avec son éclairage aux normes en vigueur, un club
house accueillant, des vestiaires rénovés grâce aux bénévoles du club, et un site accueillant pour tous les sportifs. Nous
sommes en train de construire une halle solaire qui servira à tous sur une surface de 600 m².
La troisième raison, c’est de pouvoir utiliser cette salle des fêtes qui a été inaugurée il y a moins de deux ans et qui est
malheureusement inutilisée depuis près d’un an. Je vous demanderai néanmoins de respecter au maximum les gestes
barrières pour que cette épidémie qui nous a obligé de modifier profondément notre comportement durant l’année
qui vient de s’écouler puisse se terminer rapidement. Cette salle est à la disposition de tous les Communaysards,
particuliers comme associations. Vous y êtes les bienvenus.
Communay est un village dynamique, grâce à ses nombreuses associations, grâce à l’attraction qu’elle exerce sur les
habitants de la Métropole et par le dynamisme de son tissu industriel en plein essor, source de richesse pour le
territoire, d’emplois, et aussi de sponsoring pour nos clubs. Plus de 12 000 m² de locaux d’activités sont en cours de
construction sur le secteur de Charvas et d’autres sont à venir plus particulièrement dédiés aux artisans et PME pour
les années suivantes, la communauté de communes du Pays de l’Ozon est à votre disposition si vous êtes intéressés
pour vous y implanter.
Notre population avoisine les 4500 habitants, nous disposerons bientôt de deux groupes scolaires qui complèteront la
crèche communale et le collège public. Cette population sera sans doute amenée à augmenter de manière raisonnée
au cours des années suivantes.
Outre son passé agricole, Communay est marqué également comme la commune voisine de Ternay par les mines de
charbon qui ont transformé le village rural entre 1850 et 1950. De nombreux vestiges existent encore, les puits de
mine ou les fendues, les terrils recouverts encore par des bouleaux puis par de nouvelles essences d’arbres, des
vestiges des bâtiments d’exploitation ainsi que des logements des ouvriers, des contremaitres et des ingénieurs et
dirigeants.
Communay est desservie par l’A46 ce qui augmente encore son attrait et conserve encore une
partie de la fameuse Nationale 7, la route des vacances.
Communay est une commune où il fait bon vivre et pratiquer des activités culturelles et sportives
et notamment le football.
Je vous souhaite une matinée riche et un travail productif au service de nos sportifs. »

JEAN-PHILIPPE CHONE
Maire de COMMUNAY

