CHARLIE HEBDO

Je vous remercie d’être présent, mais avant de commencer la
cérémonie des vœux,
J’aimerai évoquer l’attentat terroriste contre Charlie Hebdo.
Journal qui est dans l’humour, l’irrévérence mais pas dans la haine
de l’autre.
Cet acte ignoble est une atteinte grave à la liberté d’expression
et au-delà une atteinte à la démocratie.
Nous en sommes tous profondément choqués et émus.
Nous sommes tous Charlie.
Cet acte commis par des fanatiques est odieux mais je vous
demande d’être très vigilant et de ne pas faire des amalgames.
Il est important de monter notre fermeté et notre mobilisation
pour que notre société et notre république reste une et
indivisible.
Pour cela, je vous demande de vous lever pour participer à
l’hommage national et de respecter une minute de silence.

1

CEREMONIE DES VOEUX

Je suis heureux, une fois encore, de vous accueillir pour la
traditionnelle cérémonie des vœux du maire et du conseil
municipal.
C’est un moment convivial où nous pouvons nous rencontrer. Je
reste fortement ancré à cette tradition qui permet de créer,
maintenir ou renforcer le lien entre les habitants et aussi avec la
municipalité.
Il est pour nous important d’entretenir l’écoute et
que le
dialogue soit présent entre vous et nous.
Je souhaite pour cela vous présentez l’ensemble du Conseil
municipal version 2014-2020
L’exécutif : Jean-Pierre Lovet, Serge Biessy, Martine Gauthier,
Cécile Vincent, Patrick Benoiton, Abdelkader Boukacem
Les conseillers municipaux dans l’ordre alphabétique: Irène Badin,
Michel Bontoux, Estelle Brogère,
Nicole Chochina, David
Elicaste,
Isabelle Ferroud, Edwige Gonin, Evelyne Martinon,
Jean-François Mollard, Sylvie Teixeira, Bruno Toneghin, Danielle
Ythier.
Les vœux sont généralement faits pour faire un petit retour sur
l’année qui vient de se terminer et un clin d’œil sur l’année qui
arrive.
Pour l’année 2014, les élections municipales, qui font partie déjà
à mes yeux du passé, ont mis en place une nouvelle équipe
dynamique, rapidement lancée au travail, sur les bases d’un audit
financier de début de mandat.
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Pour ceux qui suivent la politique locale de st Victor, c’est un
réflexe essentiel que nous avons instauré pour connaître l’état de
nos finances et connaitre nos marges de manœuvre.

Dans la continuité du mandat municipal précédent, nous avons
donc terminé les programmes en cours.
Ils ont été évoqué dans le journal municipal, préparé par la
commission information dirigée par Abdel,
donc je vais
simplement vous citer les grosses réalisations terminées ou encore
en chantier et les faits marquants :
Nous avons travaillé à la mise en place des rythmes scolaires.
Gros chantier, conduit par Jean-Pierre avec Cécile depuis mars,
gros chantier mobilisant beaucoup de personnes : le mercredi en
plus, des TAP (temps d’activités périscolaires), garderie. En
concertation avec un comité de pilotage, des animations
périscolaires de qualité sportive, ludique, culturelle sont
pratiquées.
En 2015, pour améliorer l’accueil et aussi continuer à percevoir
les aides de l’Etat, Jean-Pierre poursuivra avec la mise en place
d’un PEDT (Plan Educatif Territorial) avec Jeunesse et Sport
(Ministère de la Cohésion Sociale) et PMI (protection maternelle
et infantile).
Pour information : Le coût résiduel à la charge de la commune est
de 20 000 € sur un coût total d'environ 40 000 €.

Cette réforme a aussi été rendue possible par la création de
nouveaux espaces d’accueil et d’activités, sous la houlette de
Serge :

3

- La rénovation de la salle St Roch est la première. Elle offre
200 m² de plus pour activités scolaires, périscolaires et
aussi culturelle.
- Une seconde surface de plein air a aussi été aménagée :
aire de multi activités (City Park)
- Pour
compléter
l’offre
culturelle,
la
bibliothèque
intercommunale de la Vallée de l’Hien a été aussi ouverte à
proximité dans les locaux de la maison de l’Hien ;
- A noter tout de même que
l’ensemble des bâtiments
scolaires ont été refaits à neuf et restructurés en 7 ans ; il
ne reste que des façades à finir.

Hors ce contexte scolaire, d’autres travaux ont été réalisés dont
la rénovation du sol du gymnase que beaucoup découvre
aujourd’hui et la création d’un nouveau chemin à l’arrière de
l’AFIPAIEM.

Cette année aussi a été marqué par un évènement majeur, la
commémoration du centième anniversaire du début de la Guerre
de 14-18.
L’association Histoire et Patrimoine, en partenariat avec la
commune et les écoles, a organisé une exposition remarquable
dont le thème principal était les poilus de St Victor « Mort pour
la France ».
S’appuyant sur cette présentation, la municipalité a organisé sous
l’égide de Patrick, une cérémonie du 11 novembre rendue très
émouvante par la présence des enfants de nos écoles et de
militaires en armes.
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Bravo à tous et merci Albert et à ton équipe, merci au public
d’avoir assisté très nombreux à ces manifestations, merci pour ce
beau moment d’unité et de souvenir ! Rendez-vous en 2018 !

Cette année aussi, le volet Culture, un des axes de notre
programme a été aussi développé avec des partenaires:
- L’association Moulinstock et son festival
- Michel Bontoux et son association pour Les Concerts au
Manège
- La Vallée de l’Hien et les Vals du Dauphiné avec l’accueil du
théâtre en résidence la Fabrique des petites Utopies
- Le CCAS avec du théâtre pour la première fois à la salle St
Roch.

Avant d’évoquer 2015, tout d’abord, en préalable pour cadrer nos
actions et projets, il faut parler malheureusement finances sans
tomber dans le pessimisme ambiant.
A St Victor, nous pouvons l’annoncer : nous avons des finances
saines et encore des marges de manœuvre.
Mais à l’annonce de la baisse des dotations d’Etat, sur plusieurs
années, que nous avions anticipé dans l’audit financier mais à une
échelle moindre, nous envisageons un mandat 2014-2020 de
transition :
Un mandat de désendettement, de maîtrise des dépenses de
fonctionnement et d’optimisation des recettes, tout en réalisant
des
projets
d’aménagement
à
la
hauteur
de
notre
autofinancement dégagé.
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C’est un peu technique et abstrait pour beaucoup, mais en clair
nous allons investir à la seule hauteur de nos moyens.

Pour l’année 2015, une hausse, les chiffres de l’INSEE nous
montrent que notre population a augmenté de moins de 1%.
Nous avons dépassé le Cap des 2200 habitants. Au premier
janvier 2015, nous sommes 2213 St Victoriennes et St Victoriens
(2196 en 2014).
Je souhaite la bienvenue à tous nos nouveaux concitoyens dont
nos 18 nouveaux nés !
Donc pour cette année, nous avons plusieurs projets majeurs.
Le premier devient réalité puisqu’il s’agit de la construction de la
Maison de Santé Pluridisciplinaire et des 12 logements en
accession sociale à la propriété.
Il a commencé à sortir de terre, avec difficultés, je l’admets.
Des problèmes imprévus liés à la nature des sous sol, à la
sécurisation du site et aussi à la faiblesse actuelle de l’entreprise
de maçonnerie chargée du gros œuvre.
Mais, nous avons reçu l’assurance de notre partenaire la
SEMCODA que le chantier reprendra au cours du mois de janvier.
Les logements sont d’ors et déjà en vente. N’hésitez pas à vous
renseigner si vous êtes intéressés par ce type de logement.

La dynamique médicale et para médicale est déjà créée ; pour
preuve l’installation cette semaine d’un cabinet de Pédicurerie
podologie et de soins infirmier, dans les locaux du Tardivet, avec
un enfant du pays, Thomas Martinon, podologue ; bienvenue à
Thomas !
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Pour continuer avec le quartier chemin Cartallier, avec l’aide
technique du SEDI, le syndicat des Energies du Département de
l’Isère et du service Voirie de la CC des vallons de la Tour
d’autres aménagements sont prévus.
Nous voulons, avec l’enfouissement les réseaux électriques et
téléphoniques,
la
réalisation
de
trottoirs
et
autres
aménagements, nous voulons embellir le secteur et mettre le
quartier à l’image du projet médical.
L'ouverture de chantier pour les travaux d'enfouissement des
réseaux électriques et télécommunications est prévue le vendredi
16 janvier.

Pour continuer dans l’embellissement des quartiers, une bonne
nouvelle récente, l’OPAC va débuter les travaux de rénovation
des bâtiments route de Doissin dès fin février.

Un deuxième projet est en phase de réflexion et sera réalisé en
2015 et 2016, il s’agit de la mise aux normes d’accessibilité de la
mairie et de l’ancienne cantine.
Tout reste à imaginer autour des services administratifs et d’un
accueil en rez-de -chaussée.
Parallèlement, la commission Bâtiment réfléchit au devenir de la
Maison Pour tous.
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Un troisième gros dossier, celui-ci, avec l’aide de l’Etablissement
Public Foncier Local, l’EPORA, consiste en l’acquisition et
l’aménagement d’un terrain d’un hectare, chemin du Luminaire.
Plusieurs commissions, en présence de l’EPORA, du CAUE (agence
Iséroise de conseil en architecture et urbanisme) ont permis
d’élaborer plusieurs scénarii d’aménagement présentés et validés
prochainement en conseil municipal.
Une réunion publique de présentation des options d’aménagement
du terrain du Luminaire est organisée dès le mercredi 14 janvier
à 20 heures 30, dans la salle de conseil municipal.
Nous travaillons en parallèle avec l’Epora sur l’aménagement de la
friche industrielle, chemin Pouyade (usine Langlois).
Pour finir, un nouveau panneau lumineux d’information sera installé
place de Vaux.
L’ancien a été dégradé.
A ce sujet, face à la multiplication des dégradations, des
nuisances de toutes sortes, sans parler sécurité ou d’insécurité,
nous avons cette année organisé avec l’aide de l’entreprise locale
de sécurité de Thierry Vanel, des rondes nocturnes de médiation
et de contact avec les groupes installés dans différents lieux.
Les résultats à court terme ne sont pas flagrants mais inculquer
des règles de vie, apprendre le respect des lieux, le respect des
riverains à certains individus est un travail de longue haleine à
poursuivre.(avec l’aide des parents pour les mineurs).
Un deuxième point pour terminer, l’installation d’une aire de jeux
pour nos bambins (place de vaux)

Pour finir avec nos projets, d’autres vastes dossiers seront
ouverts dès cette année :
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- Le premier : La révision du PLU pour le mettre en
compatibilité avec d’autres documents supa-communaux : le
SCOT, les lois ALUR et GRENELLE ; un dossier qui restera
ouvert pendant 3 ans minimum ;
- Le second : L’intercommunalité de la Vallée de l’Hien va
obligatoirement devoir évoluer pour intégrer un territoire de
plus de 20 000 habitants au 1er janvier 2017 ;
nous avons plusieurs choix : ou une communauté decommunes
des Vals du Dauphiné à créer ou une intégration dans la
CAPI (communauté d’agglomération de la Porte des Alpes) ;
les discussions sont actuellement très ouvertes et les
conclusions très indécises.
Pour moi, c’est une chance pour une meilleure qualité de
services à la population mais nous devons préserver à tous
prix le rôle de proximité de la commune et garder un esprit
qui fasse preuve d’un réel envie de solidarité entre les
communes.

En conclusion, être MAIRE dans la conjoncture actuelle n’est pas
toujours facile, mais quand vous êtes épaulé et soutenu par celles
et ceux qui travaillent avec vous et principalement les élus du
conseil municipal, vous ne retenez finalement que les bons cotés
de la fonction.
Merci à chacune et à chacun d’entre vous pour votre engagement
et la manière dont vos missions sont remplies, et la confiance que
vous m’apportez lors de ce mandat.

Dans le domaine de l’action sociale, conduite par Martine, je
voudrai remercier les membres élus et non élus du Centre
Communal d’Action Sociale qui travaille sur des dossiers
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malheureusement de plus en plus nombreux, bien entendu avec les
moyens qu’une commune comme la nôtre dispose.
Remerciements aussi à Mme la Directrice, Véronique et ses
collègues ainsi qu’aux parents d’élèves qui donnent beaucoup de
leur temps pour faire vivre l’école, la commune reste très
attentive à leurs demandes et fait tout ce qu’elle peut pour les
aider.
Je tiens aussi à féliciter et à remercier toutes les associations
qui œuvre pour animer notre commune, et quant on sait toute la
difficulté de trouver des bénévoles nous ne pouvons que les
encourager dans ce sens.
D’ailleurs sachez que les élus sont derrière vous dans la mesure
de ce que l’on peut vous apporter.
Egalement je tiens personnellement à remercier très sincèrement
les employés des services communaux qui par leur travail
permettent à notre commune de fonctionner et de vous offrir des
services de qualité.

Je terminerai mes remerciements comme j’en ai l’habitude envers
les conjoints des élus qui font souvent preuve de patience lors de
nos absences.

Je vous adresse en mon nom et au nom du conseil municipal de
Saint Victor de Cessieu, nos meilleurs vœux
– à vous qui animez et faites vivre notre village, associations,
commerçants, artisans, élus.
– à vous tous habitants de notre village pour que cette année
soit heureuse, paisible et épanouissante.
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Bonne année à tous.

Et que 2015 soit pour tous, malgré tout, l’année de
l'optimisme.
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