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2018 – VŒUX 

Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

Chers concitoyens, 

Au nom de toute l’équipe municipale de SGV et en mon nom, j’ai plaisir à vous 
accueillir en ce 6 janvier pour ce moment traditionnel de présentation des 
vœux. Nous vous proposons une cérémonie conviviale, amicale et simple, une 
cérémonie somme toute à l’image de SGV. Il ne vous pas échappé que les 
conditions d’accessibilité à cette salle ont été bien améliorées. Les personnes 
qui connaissent des difficultés de mobilité apprécieront ce meilleur confort, 
j’en suis sûr. L’accueil, le hall d’entrée ont été rénovés et offrent d’autres 
facilités. D’ici la fin du 1er trimestre, la salle la Forêt, qui fait peau neuve, sera 
elle aussi opérationnelle avec ascenseur. 

Soyez tous les bienvenus, je vous remercie une fois encore d’avoir répondu 
aussi nombreux à notre invitation. Votre présence témoigne de l’intérêt que 
vous portez à la vie de notre village. 

Je veux remercier toutes les personnalités présentes ce soir : 

- Madame Kamowsky, députée de la circonscription 
- Madame Céline Burlet et Mr André Gillet, conseillers départementaux 

qui vont effectuer un chassé-croisé dans une journée de cérémonies 
similaires  

- Mr Julien, Polat, vice-président et conseiller départemental dy canton de 
Voiron, maire de Voiron et 1er vice-président de la communauté du pays 
voironnais  

- Mesdames et Messieurs les maires, adjoints, conseillers municipaux du 
territoire du pays voironnais et plus particulièrement, ceux de la Valdaine 

- Mr Louis Monin Picard, président du SIEGA 
- Mr Pin, directeur délégué du centre hospitalier gériatrique de SGV 
- Messieurs les Pères Riccardi et Boulet de la paroisse St Jacques de la 

Marche 
- Mr Jacques Charreton, chef de corps des sapeurs pompiers 
- Mr l’adjudant Bielman, chef de brigade de la gendarmerie de SGV 
- Mesdames et Messieurs les présidents d’associations 
- Mesdames et Messieurs les artisans, commerçants, chefs d’entreprises, 

agriculteurs 
- Mr Nicolas Bellil, notre représentant presse local. 
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Nous excuserons Mr Jean-Paul Bret, président de notre communauté 
d’agglomération, tout spécialement retenu de longue date par les sapeurs 
pompiers du Pin ainsi que Mr Bruno Guillaud-Bataille, maire de Charavines.   

Avec une connotation beaucoup moins légère, pour raisons de santé, nous 
aurons une pensée amicale à l’intention de Mme Cathy Balland et de Mr 
Gérard Seigle Vatte, tous deux engagés dans un combat féroce contre la 
maladie. 

La cérémonie de présentation des vœux est toujours un moment particulier, 
parfois fédérateur, pendant lequel se retrouvent les membres des associations, 
du corps enseignant, les habitants, les partenaires privés et publics, les 
professionnels de santé, les artisans et commerçants, les agriculteurs…, en 
somme tous les constituants de notre population. 

Vous tous, au quotidien, faites la richesse de notre village et du territoire. 
Malgré les années d’expérience acquise dans l’exercice de ma fonction d’élu, je 
reste impressionné par la popularité de ce grand rendez-vous. 

Nous venons de refermer une année traversée de moments tragiques générant 
angoisse et pessimisme. Très près de notre localité, nous avons tous été 
secoués par la disparition de MAELYS, brutalement arrachée à son enfance. 

 Sauf à l’avoir déjà personnellement vécu, nous ne sommes pas en capacité d’ 
imaginer une seule seconde le cauchemar, le calvaire quotidiens que vivent ses 
parents et sa famille. Je vous demande un instant de silence pendant lequel 
penser très fort à eux. Nous ajouterons à cette pensée la mémoire du sapeur 
pompier Sandraz, emporté lors d’un sauvetage dans la rivière du Bréda. 

L’année 2017 fut bien curieuse en nous ôtant, pêle-mêle, les présences 
lumineuses de Simone Veil, Jean d’Ormesson, Jeanne Moreau, Jean Rochefort 
et notre Johnny national. Autant de personnages dont il n’est pas outrancier de 
dire qu’ils avaient acquis, chacun dans leur domaine, le statut de trésor 
national vivant. 

Inattendue également ,// fut l’accession aux plus hautes responsabilités de 
l’état du plus jeune candidat à l’élection présidentielle. Dans un autre style de 
croisière, le séjour en apesanteur de Thomas Pesquet a imprimé pour 
longtemps l’imaginaire des jeunes élèves et spectateurs qui ont suivi son 
incroyable odyssée. 

Ces deux personnages ont témoigné, à leur manière, du dynamisme et de 
l’intelligence à la française. Ils symbolisent aussi la capacité des français à 
innover alors qu’on voudrait les croire sclérosés. 
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Dans un volet plus heureux touchant à l’enfance, nous avons connu une année 
faste de 30 naissances. Ceci est prometteur pour nos écoles… Surtout si l’on y 
ajoute 6 mariages et 3 PACS, ce dernier terme recouvrant la « déclaration 
conjointe d’un pacte civil de solidarité », formule ouverte à tous les couples, 
qu’ils soient composés de partenaires de mêmes sexes ou de sexes différents. 
Pour être complet, notre état-civil mentionne aussi 14 décès. Selon les derniers 
chiffres reçus de l’INSEE, notre démographie se maintient et s’élève au seuil 
symbolique de 2 520 habitants. Un peu de modestie nous rappelle que ce 
chiffre correspond à la population d’une grande ville… Dans notre ville centre, 
cela équivaut au nouveau quartier Rossignol en cours d’expansion. 

Dans l’édito de notre dernière Lettre Municipale, j’ai présenté une rétro 
succincte relatant les principaux événements de l’année en notant que la vie du 
village avait été beaucoup plus calme. Cette présentation n’avait pourtant pas 
pour but de minimiser les belles manifestations qui se sont déroulées, 
apportant en retour de grandes satisfactions. 

Je pense ainsi à l’anniversaire des 70 ans d’existence de notre piscine, qui fut 
au temps de sa création la 2ème du département ; l’homme volant au- dessus du 
grand bassin a magistralement honoré cet événement pour lequel je félicite 
toute l’équipe du Club Nautique et sa présidente, Nathalie Beaufort. 

Je pense aussi à la 10ème édition de la Médiévale dont l’organisation exemplaire 
a réussi un sans-faute. Malgré la chaleur, elle connut une affluence 
remarquable. Je remercie toute l’équipe de Valdaine Animation (80 bénévoles 
quand même), sous la houlette de son président, Bernard Collet-Beillon, sa 
chargée d’affaires Isabelle Cavagna et David Billon-Laroute en charge de 
l’organisation logistique. 

Je pense au 25ème Salon des Vins et Produits du Terroir qui a réédité son succès 
annuel. Je remercie toute l’équipe du président Gérard Louvat , dont ce dernier 
semble bien indéboulonnable. 

Je pense au jeune Salon du  Bien-être qui apporte dans notre vallée les 
méthodes, les références nouvelles offrant à chacun la porte de l’harmonie 
avec soi-même. Heureuse initiative de la part de la présidente du Basket Club, 
Françoise Fagot. 

Je pense également à l’association Clic et Clap qui, petit à petit, trouve et 
fidélise un public appréciant les variantes de projection : en plein air, films 
anciens… Sa présidente Gisèle Gros Coissy ne ménage pas sa peine pour faire 
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revivre une forme de cinéma à St Geoire… en l’exportant dans les communes 
voisines. 

Je pense aussi au premier Forum des Associations, organisé par l’association 
Enfance & Loisirs qui a fait la preuve que les associations avaient plaisir à se 
retrouver entre elles pour des échanges nouveaux, voire  se découvrir. Le 
succès de cette première édition laisse augurer de prochaines encore plus 
abouties. 

Je pense également au Comité Départemental de L’Isère des Médaillés de la 
Jeunesse, des Sports et de l’engagement associatif qui a honoré, au cours de sa 
cérémonie annuelle de remise de médailles, 5 de nos administrés, le 24 
novembre à St Just de Claix : Charles Bazus, médaille d’or, Gérard Louvat, 
médaille d’argent, Nathalie Beaufort, Lesley Chappel Burke, Nadia Metral, 
récipiendaires de la médaille de bronze. Cette razzia de médailles n’a pas 
manqué de retenir l’attention de mes collègues maires de Voiron et de 
Fontaine. Elle constitue la preuve d’une tendance à l’engagement associatif en 
terre de Valdaine. 

Je pense bien sûr au Conseil Municipal des Jeunes dont Jacqueline Aymoz 
assure l’animation avec régularité et exigence de qualité dans les objectifs et 
ce, depuis sa création il y a 3 ans. 

Enfin, le parcours photographique du patrimoine industriel valdainois a 
rassemblé des participants provenant de chaque commune de la vallée autour 
d’un travail collectif ciblant son passé industriel. La débauche d’énergie 
déployée par Marielle Brunet fut récompensée par une affluence notable dans 
chaque point d’exposition ou de manifestation. 

Je n’oublierai certes pas les très nombreux bénévoles qui oeuvrent dans la 
discrétion et donnent de leur temps et de leur énergie sans jamais les compter. 
Je n’ai pas énuméré nominativement chacune des 42 associations qui ont fait 
un travail remarquable. Nous leur sommes ô combien redevables et 
reconnaissants du maillage social qu’ils tissent et Je les remercie pour leur 
engagement au service de la commune, d’une part et pour savoir conserver 
leur dynamisme, d’autre part. 

Toutes ces manifestations, toutes ces réalisations, non exhaustives, n’auraient 
pas pu esixter sans le concours du personnel communal, services administratifs 
et techniques confondus. Ils ont apporté leur savoir-faire, leur disponibilité, en 
résumé leur professionnalisme, la plupart du temps dans la plus grande 
discrétion et sans dysfonctionnement dans leur travail quotidien en lien avec 
les élus. 
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Ces derniers apportent, à hauteur de leurs responsabilités respectives, leur 
concours à l’esprit d’équipe, nécessaire à cet engagement au service des 
habitants. Je les en remercie toutes et tous, les actions déjà menées et celles à 
venir nécessitent un engagement certain et conséquent dans la durée. 

Dans un autre registre, je veux saluer le BEAU site internet de la commune ainsi 
que la Lettre municipale bimestrielle. Ils sont deux outils qui amorcent et 
renforcent le dialogue avec les administrés. Ils permettent votre implication 
directe dans des activités ou événements ponctuels, telles les manifestations 
de défense de notre bureau de poste. Je remercie publiquement Patrice 
Mortreuil, adjoint à la Communication et Urbanisme, que la maîtrise des 
publications n’a pas encore rendu chauve… et pourtant, ce n’est pas faute de 
se faire des cheveux à chaque édition, comme on dit familièrement ! Un grand 
merci à Lesley Chappel-Burke pour la confection de notre diaporama annuel. 

Je salue aussi l’ouverture du pôle Médical Valdaine Santé, situé au centre 
hospitalier dans le bâtiment Poncet Moïse. Le nouveau cabinet médical est  
désormais très accessible à tous, doté d’un parking quasi attenant. Toujours 
dans le même bâtiment, au même niveau, la direction de l’hôpital a ouvert un  
PASA, c’est-à-dire un pôle d’activités de soins adaptés pour les personnes 
touchées par la maladie d’Alzheimer. Cette grande avancée concrétise plus de 
3 années d’un travail qui consolide son positionnement médical ainsi qu’un 
meilleur service de soins à la population. 

 

Pour exister, une commune doit investir et s’adapter aux nouvelles 
technologies afin de répondre aux attentes des concitoyens. Qu’on en soit 
d’accord ou pas, Le numérique révolutionne l’administration. La 
dématérialisation avance. Internet accentue sa progression, le nouveau slogan 
de l’état est que « la préfecture et la sous-préfecture sont dans votre salon ». 
En effet, permis de conduire et différents papiers d’identité sont déjà traités 
directement par Internet. L’état appelle cette mutation : Plan Préfecture 
Nouvelle Génération, soit PPNG. Pour assurer la transition, Nous installerons un 
point numérique au secrétariat de mairie, lequel  sera mis à disposition des 
administrés et accompagné par une personne dédiée en toute confidentialité. 

A l’évidence, la simplification des actes engagée par l’état nous amène à 
repenser notre travail de proximité. Les communes d’aujourd’hui ne sont déjà 
plus celles connues hier  et seront encore différentes demain. A St Geoire, nous 
nous attachons de longue date à préparer ou consolider les assises permettant 
de structurer, qualifier notre territoire pour en constituer un périmètre attractif 
et équilibré, apte à répondre aux exigences de l’époque.  
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St Geoire en Valdaine se sent prêt à engager une collaboration avec les 
communes du bassin, voire au-delà, en apportant par exemple une sous-
traitance technique, une dynamique en matière d’enfance et jeunesse qui a fait 
ses preuves et autre… 

 De nos jours, nul ne peut espérer s’en sortir seul. En milieu rural, si nous 
voulons survivre et vivre selon nos choix de vie, nous devons voir loin. Le 
Challenge est beau à relever d’ici 2020. Les sondages montrent que les maires 
sont les seuls représentants officiels en qui les français ont réellement 
confiance. Essayons de ne pas les décevoir… La suppression de la taxe 
d’habitation d’ici 2020 devrait faciliter la relation entre les communes.  

L’année 2018 connaîtra une nouvelle opération de recensement de la 
population. Celle-ci aura lieu du 18 janvier au 17 février. Le montant de la 
dotation de fonctionnement attribuée par l’état est directement lié au nombre 
d’habitants. C’est peu de dire que votre collaboration entière est requise. Nous 
vous demandons de réserver le meilleur accueil aux 5 personnes dédiées à 
cette tâche. Elles seront identifiables grâce à un document officiel. 

En 2018, nous continuerons notre politique sage, par obligation, car les 
contraintes extérieures qui pèsent sur nous, assèchent nos finances. Nous 
sommes amenés à prioriser, à réinterroger nos actions et investissements tout 
en apprivoisant le risque. La maîtrise de la situation financière communale a 
permis de respecter les engagements pris envers la population en 2014. 

Nous souhaitons avant tout un village agréable, attractif où villageois comme 
touristes se sentent bien, aient plaisir à s’arrêter, voire prolonger leur halte. 
Aussi nous gardons en réalisations déjà engagées  pour 2018 : 

- La valorisation d’un patrimoine communal existant. Ceci nécessitera une 
étude dite SPR, à savoir « site patrimonial remarquable ». D’ores et déjà, 
la commune se porte acquéreur de l’immeuble Casino qui est un 
emplacement foncier stratégique. A  court terme, un commerce ouvrira 
ses portes. Ensuite, les deux étages seront réhabilités en logements, tout 
en maintenant la propreté de la bâtisse. C’est une étape dans l’objectif 
de revitalisation du centre bourg. 

- Une gestion différente de collecte des déchets en village. 
- Une borne de recharge des voitures électriques sera installée place 

André Chaize. 
- La montée emblématique « des 3 Pierres » reliant le centre du bourg à 

Plampalais aura enfin droit à un lifting, à l’automne. 
- La signalétique du village sera reprise dans sa globalité, signalisation 

informative, directionnelle : son démarrage est lancé. 
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Un autre objectif nous tient à cœur : installer la bibliothèque dans un local 
adapté à son développement et son fonctionnement. 

Nous avons intégré la structure de communauté d’agglomération du Pays 
Voironnais dès sa création au 1er janvier 2000. Un des grands principes de son 
fonctionnement s’appuie sur l’équité entre les communes membres, une 
solidarité financière intercommunale, une neutralité budgétaire et financière 
pour les communes. Eu égard aux difficultés rencontrées ces derniers mois, j’ai 
déjà exprimé mon souhait que le socle de cette structure soit actualisé et 
tienne compte de la disparité financière entre les  communes.  

Dans un monde toujours en pleine ébullition, engageons-nous pour rester 
acteurs et non pas spectateurs de notre destinée. Restons éveillés et lucides 
face à la menace d’un obscurantisme devenu un des maux majeurs de la 
planète. Faisons vivre au quotidien les valeurs républicaines de liberté, égalité, 
fraternité auxquelles j’ajoute la laïcité, condition sine qua non du vivre 
ensemble. Accentuons nos efforts de protection de notre environnement, tant 
de gens nous l’envient. Tous nos gestes à l’échelon local trouvent une 
répercussion augmentée à l’instar des ronds dans l’eau…  

Dans la vie, rien n’est acquis, tout est à gagner et à conserver. Tels des sportifs 
de haut niveau, les élus ne peuvent et ne doivent jamais se reposer sur leurs 
lauriers.  

En ce jour de vœux, avant de continuer les échanges autour d’un buffet, au 
nom du conseil municipal, permettez- moi de vous souhaiter la meilleure année 
possible. Tâchons de suivre le conseil de John Fitzgerald Kennedy : « Profitez de 
chaque instant. Il ne faut pas ajouter des années à sa vie mais de la vie à ses 
années ». 

Laissons nous accompagner musicalement par celui que Carlos, le chanteur, 
pas le terroriste, désignait comme le Victor Hugo de la rengaine… 

Merci de votre attention. 

 


