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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Des voeux sous le signe de l'émotion

La soirée des voeux de la
municipalité de Saint-Victorde-Cessieu, vendredi 9 janvier,
était
empreinte
d'émotion, de tristesse, de
recueillement et de simplicité. Comme bon nombre de
ses collègues, le maire,
Jean-Charles Gallet, tenait à
évoquer l'attentat terroriste
contre Charlie Hebdo et à
rendre hommage aux victimes. Il relevait : «Ce sont
les principes fondamentaux
de la République qui ont été
attaqués. Devant ces actes
meurtriers, il est important
d'être vigilant, mais également de ne pas faire d'amalgames. La République doit
rester une et indivisible en
montrant sa fermeté et sa
mobilisation.» Une minute de
silence était observée par
tous les habitants.
Le maire enchaînait par la
présentation de la nouvelle
équipe municipale, rappelant
qu’à chaque début de mandat, un audit est mené afin
de connaitre l'état des finances communales et les
marges de manoeuvre. Les
participants avaient ensuite
droit à un rappel des principales réalisations de l'année
2014 à travers une rétrospective en images. On citera

la réforme des rythmes scolaires, la création de nouveaux espaces d'accueil et
d'activités, la rénovation de
la salle Saint-Roch, la rénovation du sol du gymnase et
la création d'un nouveau
chemin derrière l'AFIPaeim.
Un événement majeur aura
marqué l’année 2014, à savoir le centième anniversaire
du début de la guerre 14-18.
Pour l’occasion, une très
belle exposition en mémoire
des poilus de Saint-Victor a
été montée par l'association
“Histoire et patrimoine”. Les
évènements culturels n’ont
pas manqué non plus avec
le festival Moulinstock, le
concert au manège et la soirée théâtre du CCAS, sans
oublier l'accueil en résidence
de la compagnie de théâtre
“La Fabrique des petites
utopies” en lien avec la
Communauté de communes
de la Vallée de l'Hien.
Le maire rappelait que les
finances de la commune
sont saines, insistant : «Les
investissements se feront à
la seule hauteur des
moyens.» Parmi les grands
chantiers de 2015, on retiendra la construction de la
maison de santé pluridisciplinaire et des 12 logements

en accession sociale à la
propriété. Les voiries seront
également revues afin de
mettre le quartier au diapason du projet médical. Route
de Doissin, les travaux de rénovation de bâtiments par
l'OPAC vont démarrer prochainement. Pour sa part, la
municipalité a en projet la
mise aux normes d’accessibilité de la mairie et de l'ancienne cantine et réfléchit à
l’acquisition et à l’aménagement d’un terrain d’un hectare chemin du Luminaire
avec l’aide de l’Epora. Les
élus vont par ailleurs étudier
les possibilités d’aménagement de la friche industrielle
située chemin Pouyade (ancienne usine Langlois), la
“Maison pour tous” avec réhabilitation du bâtiment figurant aussi parmi les projets.
L’acquisition d’un nouveau
panneau lumineux suite aux
dégradations sur l’ancien est
pour sa part déjà actée.
L’année 2015 sera enfin
marquée par le lancement
de la révision du Plan Local
d’Urbanisme et la poursuite
des réflexions sur le devenir
de l’intercommunalité de la
Vallée de l'Hien. Les élus ne
vont pas s’ennuyer !

