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SAMEDI 4 JANVIER 2019 

SALLE DES FÊTES DE ST GEOIRE EN VALDAINE 
 

CÉRÉMONIE DES VŒUX 
DISCOUR DE MICHEL CUDET, MAIRE DE ST GEOIRE EN VALDAINE 

 
 

J’ai envie de dire que, comme chaque année, vous avez répondu nombreux à 
mon invitation à ce moment traditionnel de présentation des vœux des élus. 
Nous y sommes sensibles et vous remercions de participer à cette cérémonie. 
Qu’il soit traditionnel n’empêche pas ce moment d’être simple et convivial, un 
peu à l’image de notre commune. Dans cet exercice, nous sommes 
accompagnés des élus du Conseil Municipal des jeunes. 

Un diaporama court déroulera quelques images des moments ayant fait 
événement dans la vie valdainoise pendant l’année écoulée. Il est un reflet de 
notre vie et de notre patrimoine. Une fois encore, j’adresse un grand merci à 
Lesley, notre bénévole qui a harmonisé ces clichés en musique, sur son temps 
personnel limité. 

L’équipe municipale a l’honneur de compter dans l’assistance sur la présence 
de personnalités qui nous font l’amitié de leur participation et en l’occurrence, 
je salue ce soir, en les remerciant d’être là : 

- Messieurs les sénateurs Didier Rambaud et Guillaume Gontard, qui ne 
tarderont pas à se joindre à nous, 

- Madame et Monsieur les vice-présidents du conseil départemental 
Céline Burlet, André Gillet, et Julien Pollat, 

- Monsieur le président de la communauté d’agglomération du Pays 
Voironnais, Jean-Paul Bret, et ses vice-présidents, 

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

- Monsieur Louis Monin-Picard, président du Syndicat des Eaux Guiers Val 
d’Ainan, 

- Monsieur le directeur du centre hospitalier gériatrique de St Geoire, 
Pascal Pin, 

- Monsieur le directeur du centre de réinsertion et réadaptation de 
Cotagon, Saïd Betoud, 

- Monsieur le chef de caserne des sapeurs-pompiers du Val d’Ainan, 
Jacques Charreton, 
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- Monsieur Jérôme BEILLE, Commandant des brigades de gendarmerie de 
St Geoire en Valdaine et Pont de Beauvoisin,  

- Messieurs les Pères Riccardi et Gallay de la paroisse St Jacques 
- Mesdames et Messieurs les enseignants des écoles publiques et privée, 
- Mesdames et Messieurs les présidents des associations et bénévoles,  
- Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, artisans, commerçants, 

agriculteurs et autres métiers de la vie économique, 
- Monsieur Nicolas Bellil, notre correspondant local du Dauphiné Libéré, 

 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

Permettez- moi d’excuser l’absence de Madame la députée Catherine  
Kamovski, Madame la sénatrice Frédérique Puissat et Messieurs les sénateurs 
Michel Savin et André Vallini, Monsieur le président du souvenir français 
Meunier Beillard, ainsi que quelques collègues élus retenus par ailleurs. 

Merci d’avoir subi sans broncher cette longue mais incontournable liste 
nominative … Je pense à l’inspecteur Colombo qui évoquait souvent sa femme 
dans ses petits numéros… La mienne m’a prié de faire court alors je vais 
essayer… 

Ces vœux pour l’année 2020 sont forcément empreints d’une connotation 
particulière puisqu’ils sont les derniers d’une mandature que les saint geoiriens 
nous ont confiée, il y a 6 ans déjà. Les prochaines élections municipales, c’est 
demain… les 15 et 22 mars prochains. 

Comme vous le savez déjà depuis quelques mois, je ne serai pas candidat à ma 
succession. Il faut savoir s’arrêter, quitter au bon moment une fonction de 
maire fort intéressante, souvent passionnante mais ô combien chronophage, ce 
qui est le prix à payer pour être au service de ses concitoyens. Le temps ne 
nous est pas donné, il faut savoir le prendre. C’est ce que je vais faire, c’est 
mon prochain luxe. 

Comme Je l’ai assumée pendant 24 ans, je me permets un petit retour dans le 
temps pour rappeler que j’ai démarré dans la fonction en février 1997.  
Au siècle d’avant… J’ai adressé les vœux de la municipalité devant un parterre 
bien garni de députés, sénateurs, présidents, conseillers généraux, président 
des Isérois à Paris et bien d’autres personnalités que j’oublie dans mon 
inventaire à la Prévert. André Gillet, figurait dans ce groupe.  
Je dois avouer que je n’étais alors pas très à l’aise dans cet exercice d’orateur, 
les jambes et la voix pas très assurées. Heureusement, les applaudissements et 
les félicitations de l’auditoire m’ont remis sur pieds, très rapidement. Cette 
anecdote que je vous impose reste un souvenir marquant de mes débuts dans 
le métier d’élu. 
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Anecdotique aussi le passage de Mme la Secrétaire d’état au Tourisme, Michèle 
Domessine, qui déjoua les prévisions en acceptant le déjeuner au restaurant de 
l’hôtel du Val d’Ainan. 

Souvenons-nous du passage au 21ème siècle qui nous conduisait à moult 
réflexions et interrogations. Quelle place serait-elle réservée à l’homme dans 
un contexte de transformations inéluctables et de performances informatiques 
défiant l’imagination des auteurs de science-fiction ?. Le maillage d’Internet n’a 
cessé d’agrandir sa portée, existe-t-il, de nos jours, une région dans le monde 
qui échappe à la Toile ? 

Pendant ces longues années, nous ne sommes pas restés les bras croisés et je 
tiens quand même à  rappeler l’étendue du travail réalisé. Il s’agit plus d’une 
vue globale que d’un bilan. 

Les différentes équipes qui m’ont accompagné ont toutes présenté des 
caractéristiques communes : esprit d’entrepreneurs, de bâtisseurs, volonté de 
faire avancer notre cité, de participer à l’évolution sociétale en cours, désir de 
rester « dans le coup ». 

 
QU’AVONS-NOUS FAIT DE VOTRE ARGENT ? 

- Achat d’une parcelle de terrain côté Ainan pour donner à la Martinette 
une dimension d’espace sportif, 

- Ouverture à la construction de quelques terrains à Choché dans le cadre 
de la transformation du Plan d’occupation des sols en Plan Local 
d’urbanisme, ce qui a entraîné une augmentation de population de 500 
personnes , 

- Rénovation totale de l’emblématique piscine : plages – traitement des 
eaux – changement des liners des bassins. J’aime à rappeler qu’en son 
temps, elle fut la deuxième du département et saluer les visionnaires de 
l’époque. Dans la mesure où l’on nous promet des canicules à venir, elle 
justifiera plus que jamais tous les investissements qu’on lui consacre. 

- Adhésion au 1er janvier 2000 à la construction de la  communauté 
d’agglomération du Voironnais au même titre que d’autres communes, 

- mise en place d’un programme portant sur les infrastructures 
nécessaires à l’évolution d’une démographie atteignant les 2500 
habitants, voire au-delà, ce qui pourrait être le cas. 
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A partir de 2008, tout s’enchaîne plus rapidement, les chantiers se succèdent 

les uns après les autres, le mot d’ordre étant « un chantier par an » !  

- Reconstruction du centre hospitalier gériatrique précédemment appelé 
hospice, 20 années d’études et réflexions y furent consacrées, n’est-ce 
pas Mr Gillet ? Ce centre est une des fiertés du village, 

- Aménagement des voies, réseaux de distribution de l’hôpital,   
- Reconstruction aux normes actuelles de la caserne de gendarmerie, 
- Reprise de toutes les canalisations humides du centre bourg, eaux usées, 

pluviales, potable, 
- Aménagement du cœur de village et acquisition du bâtiment  

ex-Chaize/Casino pour l’installation d’une boucherie qui fait l’unanimité, 
- Reconstruction de la Station d’épuration dans son intégralité par la CAPV 

ainsi que des canalisations d’assainissement et extension du réseau à 
Choché, 

- Aménagement, reprise des toitures des bâtiments publics dont l’école 
Val’Joie, préaux, classes, agrandissement cantine,  la Cure, l’espace 
Versoud,  

- Au foyer logement, création d’une salle intergénérationnelle pouvant 
accueillir des moments festifs autant que la halte-garderie, 

- Construction d’un nouvel équipement d’accueil de loisirs sans 
hébergement, centre aéré avec participation, modique, des communes 
environnantes, 

- Réfection du mur d’enceinte de l’église, 
- Aménagement de l’espace détente de la Combe qui se voit attribuer la 

qualité de site de départ de randonnées, pris en charge par le pays 
voironnais avec apport de jeux d’enfants, 

- Travaux de mise en accessibilité du rez de chaussée de l’hôtel de ville 
accompagnés de la transformation du hall d’entrée et du secrétariat, 

- Travaux de mise en accessibilité et réfection des salles de l’espace 
Versoud, 

- Rénovation de l’ensemble de la signalisation locale, 
- Enfin, réfection de l’emblématique montée des 3 pierres, à la grande 

satisfaction des riverains et des marcheurs. 
 

L’ensemble de ces travaux représente un investissement coquet de plus de 35 
millions d’euros brut, qui plus est déroulés dans d’excellentes conditions.  
Pas d’accident ni incident, pas de procédure judiciaire et approbation de tous 
les saint geoiriens. Mes collègues élus et moi pouvons ressentir une fierté  
légitime devant ces réalisations, voire des performances ! Dans le monde 
économique, cela s’appellerait l’obligation de résultats ! Merci à eux de m’avoir 
suivi et accompagné dans ces défis quotidiens. 
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Je tiens à remercier notre conseiller départemental André Gillet qui s’est 
engagé sans compter pour l’aboutissement de ces investissements, il ne fut pas 
simple d’aller obtenir les subventions, il fallut mouiller la chemise ! De même, 
le pays voironnais a apporté sa contribution à la réalisation de certains travaux. 

Je ne résiste pas à poser la cerise sur le gâteau : les taux des taxes communales, 
dites ménagères, n’ont pas été augmentés depuis 2008, soit 12 années. 

La situation financière de la commune est saine, propre, sincère et équilibrée. 
Toutefois, le budget communal reste un exercice de voltige délicat pour 
dégager une  capacité d’autofinancement à la hauteur de nos ambitions. 

Nous habitons un village agréable, aux contours apaisants, à la qualité de vie 
recherchée, en retrait, pour l’instant, des incivilités majeures urbaines.  
C’est l’arme convaincante de St Geoire. La Valdaine fut et est toujours décrite 
comme un écrin de verdure où l’on dort bien. 

De plus, St Geoire dispose de toutes les infrastructures collectives publiques 
calibrées à l’aune de 2 800 habitants. Elles sont mises à la disposition des 
scolaires, du péri-scolaire, de la halte-garderie intercommunale, de la 
bibliothèque, du renouveau du cinéma, des randonneurs, des sportifs, du 
centre de loisirs et de toutes les associations en général. Ce n’est pas une pub, 
c’est une réalité. 

Pour s’en convaincre, il suffit d’écouter les visiteurs qui se font plus nombreux 
chaque année. Et je n’ai pas évoqué les services majeurs dont nous disposons, 
tels : 

- Le centre hospitalier gériatrique qui forme un plateau médical en liaison 
avec Valdaine Santé, presque sur le même palier si j’ose dire, 

- Le centre de réadaptation et de réinsertion de Cotagon dont la transition 
est en cours dans le cadre du projet d’établissement en conservant son 
métier de base, 

- Les entreprises, petites et/ou moyennes telles Giroud Garampon, 
Valdaine Chapiteaux, Biscuiterie Louvat, Brasserie de la Valdaine, Sans 
parler des artisans, commerçants ; à eux tous, ils animent une vie 
économique fondamentale pour notre village et pourvoient la collectivité 
en emplois de proximité à plus de 400 actifs, 

- La Poste, qui est toujours là malgré des restrictions de plages 
d’ouverture, pour laquelle nous nous sommes battus avec 
détermination, 

- La  bibliothèque Henri-Renée Morel, ainsi nommée en hommage à son 
fondateur, qu’une poignée de bénévoles s’attache à maintenir au niveau 
des attentes des lecteurs, 

- Les sapeurs-pompiers et les gendarmes dont il est inutile de rappeler la 
disponibilité. 
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Petit scoop : Je profite de cet aparté économique pour faire savoir que je 
recevrai très prochainement la direction de Carrefour Développement en vue 
du doublement de sa surface… mais sans rayon boucherie ! 

Soyez fiers de notre village et à chacun d’entre vous, je recommande d’être 
l’ambassadeur de Saint Geoire. 

 

Il y a presque 45 ans, lorsque j’ai épousé ma femme, en cette belle église  
St Georges et devant Mme Geneviève Perrin et Monsieur Chaize, je ne me 
doutais pas une seule seconde que je  m’attacherais autant à ce charmant 
village niché dans des collines verdoyantes, ni que j’en deviendrais le maire à 
mon tour. 

 Les seules occasions qui m’ont donné à éprouver la lourdeur de la tache sont 
celles où j’ai dû accompagner les proches qui venaient de perdre un enfant. 
Devant ces douleurs-là, les mots sont trop légers et fragiles, ils semblent de peu 
de réconfort pour ceux à qui on les adresse. 

Pour le reste, il n’est pas un jour où j’ai regretté d’être aux commandes du 
navire, pas un jour où écourter une réunion de famille au profit d’une affaire 
municipale pressante m’a paru insurmontable. Bien au contraire, il est des 
périodes où j’aurais voulu rajouter des heures aux journées afin de me sentir 
parfaitement tranquille dans l’exécution du boulot.  

Je sais que j’ai souvent mené la vie dure à mes collègues, qu’ils fussent élus, 
administratifs ou sur le terrain. Je sais combien j’ai été pénible dans mon 
obsession de fermetures des portes et du portail, aussi bien que dans la 
discrétion que je réclamais aux agents vis-à-vis du public, pour ne citer que ces 
détails… Les rumeurs courent si vite dans les villages et peuvent abîmer tant de 
gens sur leur passage.  

 Mon exigence a dû être perçue comme excessive, voire pénible. Elle est la 
conséquence d’une vie professionnelle où l’on faisait ses preuves sur le terrain, 
résultats chiffrés en mains, sans délais ou lenteurs dites administratives. 
A celles et ceux que j’ai pu rudoyer dans l’exercice, je demande de ne pas m’en 
tenir trop rigueur. 

 Pendant ces 24 années de mandat, j’ai beaucoup appris des gens que j’ai 
côtoyés. Il serait présomptueux de dire que j’ai tout compris mais j’ai retenu, 
entre autres, qu’il était impossible d’avoir raison contre les autres. On est vite 
rattrapé par la réalité du terrain.  

L’humilité ne s’achète ni en boutique, ni en ligne et pourtant, elle doit figurer 
en première ligne du programme, certains y ont plus d’aptitude que d’autres, 
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cela se vérifie sur le terrain. Elle est UNE VERTU incontournable à cultiver dans 
la vie d’un élu, me semble-t-il. Je la recommande aux prochaines équipes.  

Elles auront devant elles un chemin déblayé, la trame existe, à eux de la 
broder. 

Dans l’immédiat, deux dossiers en cours sont à achever : 

- L’obtention du label Site Patrimonial Remarquable pour parfaire la mise 
en valeur du village, 

- La construction de la maison France Service qui sera valdainoise, dont le 
projet relève du Pays Voironnais. Cette maison regroupera tous les 
services de proximité attendus par les citoyens. 

La revitalisation du cœur du village est un enjeu à pérenniser. 

Enfin, les dossiers liés au Pays Voironnais seront de plus en plus nombreux en 
raison des transferts de compétences gentiment octroyés par l’état.  
C’est lourd, chronophage, coûteux, on en a déjà parlé dans la lettre 
municipale ! 

 

Pour finir sur une note plus joyeuse, je n’oublierai pas de remercier encore une 
fois toutes les personnes qui consacrent du temps dans l’animation des 
associations et autres mouvements au service de leurs concitoyens.  
De manière ponctuelle, ils font chanter l’âme du village, réveillent les habitants, 
non, décidément, St Geoire n’est pas un village dortoir ! 

J’ai déjà eu l’opportunité de remercier le personnel communal pour la qualité 
et la quantité de son engagement. Je suis heureux d’avoir su rassembler une 
équipe jeune, réactive, dynamique et travailleuse, qui est consciente de la part 
qu’elle apporte dans la vie des saint geoiriens. Je salue leur travail au quotidien. 
J’en veux pour preuve : les retours positifs de la population. 

Je profite du micro pour remercier mes collègues élus de la Valdaine avec 
lesquels nous avons pu faire avancer notre territoire. 

Enfin, je ne terminerai pas sans avoir une pensée à l’égard de toutes les 
personnes ayant rencontré des moments difficiles, douloureux dans l’année 
écoulée. 

A tous, chers concitoyens, je souhaite la réussite dans les projets qui vous 
tiennent à cœur ! Montaigne peut vous y aider qui disait « savoir cultiver son 
jardin, c’est cultiver l’optimisme au quotidien ! » Le bonheur, c’est d’en donner. 

Le dernier « merci » à mon épouse qui a tout supporté, tout encouragé bien 
que je ne sois pas un cadeau au quotidien ! 
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Encore un peu de patience avant l’ouverture du buffet, je vous remercie de 
bien vouloir assister à une rapide cérémonie de remise des médailles de la ville 
pour laquelle je demande à André Gillet de m’apporter son concours.  

J’appelle à me rejoindre : 

Gérard Louvat, pour son engagement sans faille au service du club de foot, 27 
ans de présidence et co-fondateur avec sa sœur Maryvonne du Salon des Vins 
& Produits du Terroir qui draine chaque année une foule nombreuse dans 
notre territoire – 

Maryvonne Krystlik-Louvat, David Billon Laroute, Isabelle Cavagna, qui ont 
animé pendant 10 ans Valdaine Animation organisatrice des Médiévales – 

Maryse Deschaux, Mireille Raketic qui, à titres divers, n’ont cessé de répondre 
aux sollicitations que ce soit au Club Rencontre, au Foyer Logement, à l’église, 
au CCAS – 

Lesley Burke-Chapel qui réalise depuis des années le diaporama comme celui 
qui se déroule ce soir - 

 

Vous devez avoir soif, il est l’heure de prendre le pot de l’amitié ! Bonne année 
à tous ! 

 

Michel CUDET, 

Maire. 


