
2018 VŒUX 2019                                                                                                              -1- 

Bonsoir à tous, chers concitoyens, 

Le conseil municipal et moi, sommes heureux de vous accueillir et nous nous 
réjouissons de votre présence, en nombre, pour partager ce moment 
symbolique du passage d’une année à l’autre. Nous vous souhaitons la 
bienvenue en cet Espace Versoud. Bien que traditionnelle, nous  voulons cette 
manifestation simple et conviviale, somme toute à l’image de notre commune. 
A l’heure des réseaux sociaux, des cartes virtuelles, des infos en boucle, se 
rassembler pour écouter un discours constitue presque une prouesse ! 

L’équipe municipale a l’honneur de compter dans l’assistance la présence de 
personnalités qui nous font l’amitié de leur participation : 

- Messieurs les Vice-Présidents du conseil départemental, André Gillet et Julien 
Polat 

- Monsieur le Président du Pays Voironnais, Jean-Paul Bret 

- Mesdames et Messieurs les Maires, Adjoints et conseillers élus du territoire 

- Mr Gilbert Dos Santos, vice-président du SEDI 

- Mr Louis Monin-Picard, président du SIEGA 

- Mr Pin, directeur du centre hospitalier gériatrique 

- Mr Bétou, directeur du centre de Cotagon 

- Messieurs les Pères Ricardi et Boulet de la paroisse St Jacques de la Marche 

- Monsieur Jacques Charreton, chef du corps des sapeurs-pompiers 

- Messieurs les représentants de la gendarmerie 

- Mesdames et messieurs les présidents d’associations 

- Mesdames et messieurs les artisans, commerçants, agriculteurs, chefs 
d’entreprises 

- Monsieur Nicolas Bellil, interlocuteur dédié de la presse locale 

Nous excuserons Mme Kamovsky, députée et MM les sénateurs Savin et 
Rambaud ainsi que Mme Colussi, conseillère départementale. 
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En cette fin de période festive, nos pensées doivent aller vers tous ceux qui ont 
traversé ou traversent encore des moments de souffrances diverses, physiques 
et/ou morales, parmi lesquelles la solitude voire l’isolement, le dénuement, 
auxquels nous devons veiller attentivement. Une pensée également pour tous 
ceux qui nous ont quittés… dont Nadine Cleyet-Merle qui était notre  collègue 
élue. 

Au nom de l’équipe municipale, je présente aux St Geoiriens, valdainois, 
habitants et représentants du Pays Voironnais, nos vœux les plus sincères. 
Alors que s’ouvre 2019, nous souhaitons à tous, à vos familles, vos 
collaborateurs, vos entreprises une année de santé, de réussite, de joie, dans 
tous les projets qui vous tiennent à cœur. 

Préparez-vous, je ne ferai pas plus court que d’habitude !  

Au moment où notre pays traverse des situations de perturbations, blocages, 
violences, saccage, personne n’est en mesure d’en déterminer l’échéance. 
Nous pouvons comprendre que de nombreuses mesures fiscales génèrent ces 
rassemblements en masse. Pour autant, nous ne pouvons cautionner ces 
dégradations collatérales occasionnées dans une démocratie comme la nôtre. 
Les nouveaux vecteurs d’information ont beau jeu d’amplifier les nouveaux 
comportements.  Plus que jamais, la maîtrise des moyens et réseaux 
d’information, du vocabulaire  est une arme à double tranchant. 

 Quels que soient les résultats des négociations à venir, les répercussions 
financières, difficiles à estimer à ce jour, devront être, une nouvelle fois,  
supportées par  les français contribuables.  

Cette situation devrait  déclencher une prise de conscience nous amenant à 
réfléchir sur nous-mêmes et notre société. 

2019 s’annonce comme une année difficile et compliquée. Les problématiques 
que nous soulevions déjà en 2009 sont avérées et vont plutôt s’amplifiant. Une 
économie libérale sans garde-fou a pris le pas dans la mondialisation du 
commerce et des objets manufacturés, venant en concurrence directe avec les 
économies de nos sociétés occidentales. La seule affirmation qui perdure et fait 
l’unanimité est que « la machine est lancée et ne s’arrêtera pas ». 
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L’innovation n’est désormais plus tournée vers la création et la consommation 
d’objets mais dirigée vers le numérique et la production de relations entre les 
individus. Un monde nouveau s’est ouvert, fort des marchés potentiels à des 
milliards de nouveaux consommateurs jusque-là fermés et n’ayant pas accès à 
la société de consommation et de l’objet roi. Les géants de l’informatique et du 
numérique ont très vite compris l’opportunité extraordinaire qui s’ouvrait à eux 
et où se situait leur intérêt. 

Ce chambardement profond de nos modes de vie est à l’œuvre depuis une 
trentaine d’année et il concerne 20 à 30% de la population française. Les 
autres, ceux qui ne sont pas encore impliqués, se sentent abandonnés, voire 
rejetés. Leurs métiers disparaissent, leurs revenus stagnent ou régressent. On 
parle alors de rupture sociale. Celle-ci vient en conséquence d’une conjonction 
entre le gigantesque boom numérique et la mondialisation des échanges. 

L’enjeu politique est immense pour faire en sorte que les laissés pour compte 
ne se sentent pas complètement déconnectés d’une société qui se crée. Là se 
situe le rôle de l’ensemble des pouvoirs politiques, à quelque échelon que ce 
soit. Einstein disait déjà « le monde est dangereux à vivre ! non pas tant à cause 
de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent 
faire ! ». 

Nous devons veiller à stopper l’exclusion de certaines populations et les aider 
afin qu’à leur tour, elles se sentent incluses dans la nouvelle société. C’est une 
question de justice sociale.         
   

Nous devrons être en capacité à réduire nos consommations d’énergie et 
d’épargner les ressources de la planète, il s’agit d’un impératif majeur pour 
l’avenir de l’humanité. 

Le pouvoir politique doit accompagner les changements profonds qui nous 
touchent et c’est là que son rôle reste fondamental. Les politiques, C’est nous… 

La responsabilité de l’état s’avère donc un énorme challenge d’autant qu’en 
parallèle, il devra faire en sorte que notre pays conserve une place 
prépondérante au sein des nations et que chaque citoyen puisse continuer à y 
trouver une place digne de ce nom. L’état, c’est nous…  

C’est sans doute parce qu’il croit fondamentalement en notre capacité d’agir 
sur le terrain que le président de la République a écrit à tous les maires de 
France. 
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Je reviens à notre beau village toujours situé dans le royaume de France. 

Le dernier chiffre reçu de l’institut national de la statistique, concernant les 
résultats du recensement, établit notre population à plus de 2 500 habitants, 
2 516 très précisément ; pour être tout à fait complet, notre état civil 
mentionne 12 décès saint geoiriens et 20 naissances au carnet rose. Par 
rapport à l’année dernière, ce dernier chiffre  représente une baisse de 10 
bébés… A toutes celles et ceux dans une tranche d’âge concernée, je dis : un 
petit effort ! au boulot !! Les 8 mariages et les 6 pacs de l’année sont donc 
prometteurs… 

Nos trois écoles publiques et privée tiennent le cap des 300 élèves. Je 
m’adresse à tous ceux qui ont des enfants en charge : parents, grands-parents, 
enseignants qui passez tant de temps auprès d’eux, éducateurs, animateurs, 
peu importe dans quel domaine vous intervenez…                                                                                                                                                 

Nous sommes conscients que votre charge est lourde pour éduquer, instruire, 
former ces jeunes pousses et les armer pour affronter les défis de la société. 

 Ils sont ceux qui poursuivront la construction et la défense de notre territoire, 
de notre pays, de notre modèle de société.      
      

Nous avons consolidé et élargi les services à la population : garderie et 
périscolaire par le biais de la halte- garderie itinérante, le relais des assistants 
maternels et un accueil de loisirs, trois structures, trois services 
complémentaires, coiffés par un conseil Enfance Loisirs la Valdaine auquel 
participent 7 municipalités depuis Chirens, Massieu, Merlas, St Sulpice, 
Velanne, Voissant jusque St Geoire. Ces communes sont parties prenantes en 
tant que financeurs et facilitateurs.        
Voilà un bel exemple de coopération intercommunale qui résiste au temps, au 
sein du bassin de population valdainois. 

La présentation de leurs vœux à la population est toujours un moment 
particulier pour les élus. Ce moment leur permet de retrouver de manière plus 
proche tous les habitants en général et, en particulier, les membres des 
associations, du corps enseignant, les partenaires privés et publics, les 
professionnels de santé, les artisans et commerçants, les agriculteurs… en 
résumé, tous les constituants de notre population dite rurbaine. Ils sont la 
richesse du village et du territoire. 

 



            -5- 

Je sais, nous nous répétons chaque année et cela continuera, nous tenons à 
remercier tous les acteurs de 3 à 80 ans pour leur engagement, à des degrés 
divers, dans la vie associative. A longueur d’année, ils proposent des 
manifestations, des activités sportives et culturelles. L’éventail de choix est 
large  et montre bien que chacun d’entre nous peut trouver sur place une 
activité de détente qui ne l’oblige pas à sortir des limites du bassin valdainois. 
Je ne ferai pas le détail de vos associations, vous êtes trop nombreux, je 
risquerais d’en omettre une et ce serait fort regrettable… D’un bout à l’autre de 
l’année, les activités courent, il y a toujours quelque chose à faire… L’essentiel 
est que nous savons pouvoir compter sur vous, encore une fois, chers 
bénévoles, un grand merci ! Autre satisfaction : le bon fonctionnement de la 
résidence autonomie de Plampalais ou foyer logement, que d’autres bénévoles 
s’emploient à animer et divertir, sous l’égide de la commune. 

Du côté des élus, nous persévérons dans notre rôle de facilitateur, nous 
continuerons à apporter notre concours à l’organisation et au suivi de toutes 
les manifestations drainant un flot de fréquentation inhabituel. Deux nouveaux 
événements ont réussi leur entrée sur la scène publique avec brio : la 
Valdaingue d’abord, qui a proposé à la St Sulpice un week-end musical 
décoiffant, tant par la variété des styles que des intervenants.   
         

 Ensuite, nous avons terminé l’année avec un premier marché de Noël, installé 
dans les anciens locaux de l’usine de tissage de Champet ; sa fréquentation sur 
un week-end a prouvé qu’il avait toute sa place, en mettant à l’honneur 
l’activité de nos artisans. Nous sommes confiants que ces deux 
rassemblements seront reconduits l’année prochaine, au même titre que les 
spectacles culturels, pour 2019, il s’agira de « ouverture exceptionnelle », 
inscrit dans le cadre du programme départemental « paysages paysage », 
projet à caractéristique intercommunale. Il se passe presque toujours quelque 
chose à St Geoire. 

                                                                                                                                              
Le moment est venu d’adresser un coup de chapeau à l’ensemble du personnel 
communal, administratif et technique confondus, pour le travail réalisé. Ils ont 
fait preuve de professionalisme, chacun à hauteur de sa responsabilité, au 
service des habitants. Je les en remercie toutes et tous. Un petit clin d’œil à 
l’adresse de P’Tit Louis qui a fait valoir ses droits à la retraite après  39   années 
de service. Deux agents nouveaux ne seront pas de trop pour lui succéder ! 

Sur le terrain des avancées notables : 
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- L’implantation de points d’appui volontaires, plus simplement appelés 
containers enterrés, qui sont opérationnels sur les sites de la Combe et 
place Bonnin. Quelques réglages restent à finaliser, les plus ardus 
concernant les incivilités à répétition de la part de certains valdainois ou 
pas. Devrons- nous nous résoudre à installer des caméras de 
surveillance ? Une réflexion est en cours pour la mise en place de 
containers place de Plampalais, tout ceci dans le contexte du 
changement d’organisation de la collecte des ordures ménagères. 

- L’implantation d’une borne de recharge pour véhicules électriques 
opérationnelle depuis octobre. C’est notre contribution à l’effort de 
transition énergétique de la mobilité. 

- La montée des 3 Pierres : sa réfection est imminente qui démarrera au 
1er trimestre. La commande de réalisation des travaux a été passée. Il 
nous reste à intégrer les suggestions proposées dans le cadre du 
diagnostic « site patrimonial remarquable ». Nous respecterons notre 
engagement pris en début de mandature. 

- La reprise de la signalisation directionnelle et informative est en bonne 
voie, les commandes seront passées d’ici la fin du trimestre. Les lieux-
dits seront précisés et les artisans-commerçants auront la possibilité de 
matérialiser le fléchage de leurs entreprises. 

  
- Un avant-projet de mise en sécurité piétonne du secteur de Champet est 

en cours d’étude. Les demandes de subventions sont parties. Les 
riverains participeront au projet. D’une manière générale, au vu de la 
vitesse pratiquée par les automobilistes, la sécurité piétonne passe au 
premier plan de nos préoccupations d’élus.  

La desserte de la Valdaine connaîtra une nette amélioration dans la mesure où 
la déviation de la traversée de Chirens est lancée, les études sont bien 
avancées. Nous sommes en droit d’espérer un démarrage des travaux pour la 
fin 2020. Il est prévu de réaliser un rond-point à l’Arsenal, déjà intégré dans le 
projet global. 

Il est un dossier à l’étude dont nous n’avons jamais parlé extra-muros, il s’agit 
de la création d’une Maison de Services Au Public, ou MSAP. Il s’agira non 
seulement de pérenniser les services de proximité déjà existants en les 
rassemblant en un lieu unique mais également d’en implanter de nouveaux par 
le biais de partenariats.  
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Cette création répond à l’analyse des besoins et attentes du bassin de vie de la 
Valdaine, analyse confortée par le Pays Voironnais. Les communes de la 
Valdaine collaborent, à l’unanimité, à la réussite du projet dont l’objectif 
d’ouverture  est fixé à fin 2019. Ce projet va au-delà d’un regroupement de 
services ; il veut créer un espace collaboratif entre partenaires qui permettra 
d’accompagner physiquement et numériquement les usagers dans leurs 
démarches administratives : emploi, santé, logement, services du Pays 
Voironnais, etc…  

Tous les voyants sont au vert, de la  sous-préfecture, du conseil départemental 
au pays voironnais qui est officiellement porteur du projet.                                                                                                                                                                 

 A ce titre, je tiens à souligner la réactivité de son président, Jean-Paul BRET qui 
a immédiatement percuté sur l’intérêt d’une telle structure, prioritaire pour la 
Valdaine et collatéralement pour le Pays Voironnais. D’ores et déjà, nous avons 
recueilli l’intérêt réel, voire le soutien, de partenaires, parmi lesquels la Poste 
qui s’est engagée à faire partie de cette maison. St Geoire et sa vallée 
disposeront ainsi d’une agence postale pour la décennie à venir. 

Dans un autre domaine, la mission d’étude de création d’un site patrimonial 
remarquable ou S.P.R. avance. Le diagnostic environnemental, l’inventaire du 
patrimoine nous ont été remis récemment. Ils établissent une bonne 
connaissance de l’existant : matériaux, techniques adaptées,  des réponses en 
phase avec les besoins d’économie d’énergie, voire l’exploitation d’énergies 
renouvelables. 

Il s’agit de préserver notre patrimoine et préparer notre commune à l’avenir en 
apportant une meilleure compréhension et cohérence  aux enjeux 
patrimoniaux de notre centre bourg. C’est Conserver, restaurer, réhabiliter, 
mettre en valeur l’existant en tous points de vue : historique, architectural, 
archéologique, public. Les Bâtiments de France et le Pays d’Art et d’Histoire du 
Pays Voironnais nous assistent dans cette mission passionnante.  
         

Cette étude intégrera le document du Plan Local d’Urbanisme en cours d’ 
actualisation. 

Cela me permet de rebondir sur la problématique de désertification des 
centres bourgs dits rurbains. Leur revitalisation est un enjeu fondamental pour 
les mois à venir.  
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C’est pourquoi j’en appelle au Président, comme j’ai déjà eu l’occasion de le 
faire, pour qu’il inscrive ce sujet comme une priorité dans les investissements à 
venir. Ce volet fait l’objet d’un vrai consensus de la part des communes, ce qui 
n’est pas toujours le cas sur tous les projets, ne serait-ce qu’en matière de 
ventilation des ressources. 

Malgré des ressources financières limitées, SGV reste une commune à gestion 
saine qui maintient le cap annoncé de non augmentation des taxes ménagères 
et ce, depuis 2008. Nous demeurons toutefois tributaires des engagements de 
l’état dont on espère qu’il ne viendra pas surcharger nos obligations. 

Je termine enfin mon laïus sur une bonne vraie nouvelle, qui n’est pas un scoop 
pour certains : notre boucher, Denis Martin, intégrera un nouveau local 
commercial sur la place André Chaize, dans l’ex-Casino. Après 20 mois de 
négociations diverses et difficiles, c’est un début de revitalisation du village qui 
va s’opérer ; nous avons pu bénéficier, dans cette affaire, d’un bon coup de 
main de la part du vice-président à l’économie, Julien Polat, que je remercie. 

Je profite du micro pour remercier mes collègues élus de la vallée dont la 
participation aux projets intercommunaux permet à notre secteur de s’appuyer 
sur une entité dynamique à priori vecteur de réussite. Je n’oublie pas mes 
collègues du conseil municipal que je remercie pour leur travail à longueur 
d’année.             

J’emprunte à Gandhi une réflexion toujours d’actualité en matière de gestion 
de groupe : « la règle d’or de la conduite est la tolérance mutuelle car nous ne 
penserons jamais TOUS de la même façon, nous ne verrons qu’une partie de 
la vérité et sous des angles différents ». 

 


