Pose de la premie re pierre du foyer AFIPAEIM
Ce re monie du 28 septembre 2012
- Monsieur le Député,
- Messieurs les Sénateurs,
- Monsieur le Président du Conseil général de l’Isère,
- Madame la Première vice-présidente du Conseil général de l’Isère,
- Monsieur le 2nd vice-président du Conseil général de l’Isère, Monsieur le Ministre,
- Messieurs les conseillers généraux,
- Monsieur le Président de la communauté de commune de la vallée de l’Hien,
- Mesdames et Messieurs les élus,
- Monsieur le Président de l’AFIPAEIM,
- Mesdames et Messieurs les administrateurs de l’AFIPAEIM,
- Monsieur le président directeur général de la SEMCODA,
- Mesdames et Messieurs les futurs résidents du foyer et usagers du SAJ
- Mesdames et Messieurs, chers amis

C’est avec un immense honneur que la commune de Saint-Victor de Cessieu vous
accueille aujourd’hui pour officialiser le lancement de la construction d’un nouveau
foyer d’hébergement et d’un service d’activités de jour de l’AFIPAEIM sur notre
territoire.

On pourrait presque dire qu’au départ, ce projet est le fruit du hasard…

- hasard de la redécouverte par Gilbert LAVAL, premier adjoint, d’un terrain communal
peu valorisé jusqu’alors et dont l’importante superficie et la situation géographique
présentaient tous les atouts pour prétendre à un nouveau développement,

- hasard du besoin exprimé par l’AFIPAEIM de construire une structure d’hébergement
et d’accueil en adéquation avec ses besoins et ses contraintes et de la recherche d’un
terrain pouvant accueillir ce projet,

- et enfin hasard d’avoir comme membre du conseil municipal de Saint-Victor de Cessieu
un cadre de l’AFIPAEIM, Bernard TALBOT pour le citer, qui servira de connecteur entre
ces deux ambitions…

Mais l’histoire aurait pu s’arrêter là, si une volonté commune de faire aboutir ce projet
ambitieux ne s’était pas aussi fortement affirmée.

Ainsi, au-delà des deux principaux acteurs du dossier, la commune et l’AFIPAEIM, je
souhaiterais souligner la forte implication des différentes parties prenantes, sans qui
tout cela n’aurait pas été possible :
- la communauté de communes de la Vallée de l’Hien, qui s’est fortement investie pour
permettre l’aménagement et l’accès du terrain et qui plus généralement a permis de
redonner un dynamisme particulier à ce quartier de la commune,
- la SEMCODA qui a porté le projet et l’architecte qui en a dessiné les plans,
- mais aussi les équipes et les résidents de l’AFIPAEIM qui se sont approprié le projet et
qui sont venus à la rencontre des habitants et riverains pour présenter leurs activités.

Aujourd’hui, des liens forts se sont déjà tissés entre nous et le projet a dépassé le simple
cadre architectural : des activités sportives pour les résidents se déroulent au gymnase
depuis un an et demi, la commune a intégré dans son étude d’aménagement du centre
bourg des cheminements piétons, placettes et autres services qui pourront être mis à
disposition des résidents, de leur famille ainsi que des encadrants.
Enfin, le projet d’implantation d’une maison médicale que nous espérons voir aboutir
complétera cette offre de services pour chacun d’entre nous.

La devise de notre commune est « Saint-Victor de Cessieu, un village où il fait bon
vivre »…
J’espère que les résidents, usagers du service d’accueil de jour et l’ensemble des équipes
qui les accompagnent trouveront dans notre commune les valeurs qui nous sont chères :
l’accueil, l’écoute, l’acceptation de la différence et le bonheur de construire ensemble un
avenir commun.

Jean-Charles GALLET
Maire de Saint-Victor de Cessieu

