DISCOURS VŒUX 5/01/2018
Une nouvelle fois, vous êtes très nombreux à avoir répondu présents pour
partager ce moment de convivialité, et je vous en remercie.
Je voudrais tout d’abord remercier celles et ceux qui se sont investis pour
que cet évènement soit une réussite. Je remercie donc tout
particulièrement les agents des services techniques et les membres des
commissions Manifestations et Information et communication.
Les cérémonies de vœux ont donc le mérite de rassembler la population,
mais elles ont aussi un défaut : c’est qu’elles nous enferment très souvent
dans le cadre étriqué de l’an passé et de l’année qui s’ouvre.
Je vous laisserai découvrir la rétrospectives 2017 en image.
Et la seule année 2018, c’est un horizon bien trop court pour les projets
que nous portons !
En l’occurrence, le développement de notre commune nécessite par
essence des projets à horizon 10 voire 20 ans, et cela est encore plus vrai
pour Saint Victor de Cessieu dans son rôle de bourg relais des Vals du
Dauphiné.
Permettez-moi de commencer ces vœux en vous précisant en
mots ce sujet.

quelques

La mission qui est la mienne, la nôtre, est de concrétiser cet avenir et nos
ambitions tout en protégeant notre identité et notre qualité de vie. Et c’est
une équation subtile !
Il ne s’agit pas d’une rupture dans notre histoire, bien au contraire. Car le
développement de St Victor de Cessieu a toujours été lié à sa capacité à
s’accrocher au train de l’histoire.
Autour de l’industrie et de l’agriculture au début du siècle dernier, la
commune a connu une forte expansion démographique. Stabilisée depuis
quelques années avec 2257 habitants en ce début 2018.
Les anciens St Victoriens parmi vous se souviennent sans doute, comme
moi, des années 1960 à 2000, qui avaient vu se transformer un petit village
en une petite ville ou plutôt commune moyenne.
Aujourd’hui, Il n’y a pas de rupture mais il y a néanmoins une différence de
taille : c’est qu’on ne se contente plus aujourd’hui de couler du béton
comme dans l’après-guerre.
Désormais il ne suffit plus de construire des logements ; il s’agit de
repenser les quartiers, de créer du mieux vivre qui donneront envie et
plaisir d’habiter la commune. On conçoit des quartiers dans leur globalité,
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en réfléchissant simultanément à la question des circulations, des
équipements publics, des expositions au soleil et de leur production et de
leur consommation d’énergie.
C’est tout l’enjeu du PLUI notamment et aussi pour être plus concret de
l’aménagement du terrain du Luminaire qui s’intègre dans un quartier
existant et bien vivant.
A une époque pas si lointaine, certains aménageurs prévoyaient une
soixantaine de logements sur ce site.
Ce terrain, cet espace aurait pu être
surcroît n’importe comment.

en effet densifié à outrance, de

Mais avec les équipes municipales successives, nous étions convaincus
de la nécessité de penser ce projet et de le maitriser.
Avec l’aide de l’Epora pour l’acquisition, du CAUE et de la Semcoda pour
les études et l’aménagement, la commission Urbanisme et le Conseil
Municipal, nous avons abouti à une solution équilibrée
Grâce à cet accord, le nombre de logements a été fixé à 29, pour que ce
futur aménagement respire, qu’il soit végétalisé, bref qu’il soit à taille
humaine dans un quartier et une commune à taille humaine.
En 2020, 11 logements locatifs sociaux, 11 logements en accession
sociale et 3 lots libres à la construction seront mis sur le marché.
Il est à noter que 70 % de la population française peut prétendre, du fait de
ses revenus, à un logement social : vos enfants, la majorité d’entre vous,
nos anciens peuvent prétendre à l’acquisition ou à la location de ces
logements dit sociaux.
Je refuse néanmoins que nous concentrions uniquement nos efforts sur les
quartiers en devenir. Nous devons porter une attention tout aussi
particulière à ceux qui existent déjà.
Il faut que le développement de notre commune profite à tous ses
quartiers et à tous ses habitants, pour qu’ils bénéficient tous d’une
commune moderne, intelligente et durable.
Cela passe notamment par une action particulière en matière d’essor
économique et notamment en direction de la santé et du commerce
Après avoir œuvré pour la création d’une maison de santé pluridisciplinaire
et susciter une dynamique d’installation de professionnels de santé, nous
avons pris à bras le corps le maintien du commerce multiservice de notre
village, le PROXY.
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Encore une fois avec l’aide de l’EPORA, nous envisageons d’acquérir le
fonds et les murs de ce commerce.
Tout d’abord, pour permettre la poursuite de l’activité commerciale. Nous
avons besoin de ce magasin de proximité qui participe à la dynamique
communale.
Puis, nous souhaitons maitriser ce site stratégique pour le développement
du centre bourg.
Nous étudions actuellement, à l’arrière du magasin, non plus avec la
SEMCODA, mais avec Pluralis et l’EPORA, un projet de construction de
logements destinés notamment à nos anciens.

Cela passe aussi par une action particulière en matière de dynamique
sociale et de solidarité notamment en direction de l’enfance en difficultés
Un de nos axes de travail depuis 2008 a été l’enfance et la jeunesse.
Et 2018 sera cruciale pour un autre très grand projet social, celui du
nouveau lieu de vie pour enfants.
L’idée en revient à 3 porteurs de projet, des éducateurs spécialisés, Gaël,
Chloé et Cédric.
Elle concerne la création d’un lieu de vie et d’accueil de 7 places pour des
enfants de 3 à 18 ans.
Comme l’a présenté Gaël Grillot aux conseillers municipaux, il s’agit de
l’installation d’une famille supplémentaire à St Victor de Cessieu.
Cette maison permettra l’accueil d’enfants en danger
issus de la
protection de l’enfance, enfant en situation familiale, sociale, pour faire
simple, problématique.
Ces enfants et adolescents ont besoin d'un accompagnement très
individualisé dans un cadre de vie familial tourné vers l'extérieur pour leur
assurer
une
réelle
intégration.
Pour aider ces jeunes personnes, la structure associative en cours de
création sera constituée de 6 Educateurs spécialisés.
Une précision d’importance, le Conseil Départemental de l’Isère a agréé et
financera l’activité de cette structure.
Pour ce projet, il faut parler d’alignement des planètes.
Au delà de la belle rencontre et de l’enthousiasme communicatif des
porteurs de projet, de l’intérêt social
de la structure, un intérêt
économique secondaire est vite apparu.
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En effet, concomitamment à la finalisation du projet, nous étions en
négociation pour l’acquisition de la maison de la famille Guicherd au
village.
Nous avons rapidement imaginé l’installation du lieu de vie dans cette
propriété à réaménager.
Comme pour la maison pour tous, l’acquisition et
les travaux
d’aménagement seront entièrement financés, à court terme, 10 ans, par
les locations adossées à un emprunt.
Alignement des planètes aussi dans le planning, le 4 décembre la famille
Guicherd répondait favorablement à notre proposition et le conseil
départemental, le même jour, après 6 mois d’étude du dossier, donnait son
agrément et en conséquence directe son financement.
Malheureusement, des choses gratuites, il n’y en a pas beaucoup ! Et pour
embellir et développer notre ville, l’argent reste généralement le nerf de la
guerre...
Vous m’entendez souvent évoquer les questions financières. Sachez que je
n’en parle pas par obsession ou par idéologie. J’en parle tout simplement
parce qu’il en va de notre capacité à demeurer libres de nos choix.
Heureusement depuis des années, la mairie n’a pas vécu au-dessus de ses
moyens, ce qui a consolidé notre situation budgétaire. Malgré cela depuis
2008, nous avons revu toutes les lignes budgétaires.
Nous avons appliqué une méthode très simple : sous l’autorité de l’exécutif
communal, et avec le concours précieux des équipes et de l’ensemble des
agents municipaux, nous avons supprimé certaines dépenses qui ne
servent pas directement les intérêts des Saint Victoriens,
Voilà quelques exemples, les plus symboliques sans doute :







les dépenses d’illuminations
Nous les avons supprimées,par mesure
d’économie ;
l’éclairage public a été éteint la nuit autant dans un but environnemental
qu’économique
les dépenses de communication ont été réduites au profit de supports
gratuits et modernes
la consommation de papier a été diminuée au profit des supports
numériques
quant au coût de cette cérémonie des vœux, il est également en baisse
depuis 2014.
la masse salariale n’a pas évolué depuis 3 ans ;
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Je voudrais aussi préciser que ces efforts de gestion ont été conduits avec
l’objectif de maintenir la qualité des services publics et nous y sommes
parvenus.
Nous les poursuivrons cette année. Nous les amplifierons aussi au sein
des Vals du Dauphiné en organisant la mutualisation avec les autres
communes et la communauté.
On ne restructure pas nos finances pour le plaisir : on économise pour
maitriser les impôts, et pour investir. On assainit pour engager des
actions nouvelles et pour construire de nouveaux équipements, pour
l’avenir.
Comme le disait Saint Exupéry « l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais
de le rendre possible »
C'est parce que nous gérons les finances de manière responsable que nous
sommes capables d’avancer.
C’est aussi ça qui fait l’identité de notre commune dans les Vals du
Dauphiné.

Notre action s’inscrit aussi dans le cadre de partenariats entre la
commune et plusieurs acteurs de la vie locale.
Je pense aux nombreuses associations, très actives à Saint Victor de
Cessieu. Je tiens notamment à souligner le combat mené par le collectif
pour maintenir ouverte la Poste et la collaboration avec Histoire et
Patrimoine.
Je pense également bien sûr aux commerçants, artisans, agriculteurs qui
font preuve d’inventivité et de dynamisme.
Je pense aussi au personnel communal, aux enseignants
De notre côté, nous cherchons à créer des conditions favorables au
développement de leur activité : toutes nos actions vont dans ce sens !
Je pense bien évidemment aussi à la communauté de Communes des Vals
du Dauphiné qui m’a chargé de travailler sur le plan de mandat, sur le
projet de territoire durable en lien avec un pacte fiscal et financier

Des communes paisibles, des communes prospères, comme la nôtre, la
France heureusement en compte beaucoup. Mais sont-elles pour autant
vivantes, solidaires, ouvertes sur les autres et sur le monde... ?
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C’est peut-être là le vœu essentiel que je formule pour Saint Victor de
Cessieu.
C’est que notre commune sache rester elle-même et en même temps
avancer.
C’est qu’elle sache, tout simplement, conserver son authenticité et sa
convivialité.
Au nom du conseil municipal, au nom des élus qui m’entourent et qui ne
comptent ni leur temps ni leur énergie pour répondre à vos attentes, je
souhaite à chacune et chacun d’entre vous une très belle année 2018. Que
celle-ci vous comble au-delà de vos espérances, et vous permette de
conduire à bien les projets qui vous tiennent à cœur.
Je vous remercie.
315
91125 Palaiseau cedex : 01 69 31 93 00
Le lundi et du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le mardi
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h.



Vous rendre à Palaiseau
Nous contacter
Météo d

e la ville de Palaiseau
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