Accueil des nouveaux arrivants et des bébés de l’année
Et cérémonie en l’honneur des médaillés du travail
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Discours de Mme Laurence Béthune, Maire

S’installer dans une nouvelle commune n’est pas toujours
chose facile, et c’est pourquoi nous nous devons d’être attentifs à
la bonne intégration de chacun. Cette cérémonie vise donc à vous
souhaiter la bienvenue, mais aussi à nous faire connaître, mon
équipe et moi-même, afin que vous puissiez nous rencontrer plus
aisément si besoin. Elle doit vous permettre aussi de rencontrer
les associations qui constituent souvent un très bon moyen
d’intégration dans une commune.
Venir s’installer à Saint-Jean-de-Moirans, c’est faire le bon
choix ! C’est en effet faire le choix d’une qualité de vie certaine.
Pas très éloignée de Voiron, ville centre du pays voironnais, et de
Grenoble, métropole ; ces courtes distances permettent d’avoir
accès à tous les services dont vous pourriez avoir besoin tout en
habitant à la campagne ! La qualité de vie que vous allez trouver,
ou avez déjà trouvée, est au centre de l’action municipale que je
mène, aidée dans cette tâche par mes fidèles compagnons de
route !
Vous êtes venus vous installer dans un village qui change,
poursuivant son développement pour mieux répondre à vos besoins
et à ceux de votre famille.

Je profite de cet instant pour vous informer que les
« grands projets » que nous avons initiés – construction d’un
café/restaurant ; maison de santé pluriprofessionnelle, Maison
pour tous et Centre de Loisirs sans Hébergement, construction
d’une salle des mariages et de conseil municipal accessibles – sont
en bonne voie, et, si les mauvaises surprises se tassent, seront
terminés en fin d’année pour être opérationnels début 2020. Ils
permettront d’améliorer les services déjà présents sur la
commune – les activités de loisirs grâce aux nombreux clubs et
associations très dynamiques - ; renforcer la convivialité grâce
au « Petit Café », qui sera très certainement un lieu de
rencontres ; retrouver des services de soins médicaux par
l’installation de jeunes médecins, infirmière, orthophonistes,
diététicienne, psychologue.
Ce sera aussi l’aménagement d’un local, en centre village, pour le
Relais d’Assistantes Maternelles, qui en complément de la crèche,
permet la garde d’enfants dans des conditions d’accueil très
favorables.
Je pourrais parler encore longtemps de notre – votre – beau
village, mais je crains de vous ennuyer !
Il vous reste peut-être encore beaucoup de choses à découvrir.
Ces informations, vous les trouverez sur notre nouveau site
internet, modernisé il y a deux mois seulement, sur la page
facebook de la commune, et dans les parutions municipales que
sont le Vivre Ensemble et le Petit Journal Saint Jeannais. Une
clé USB vous a été remise, qui est un bon complément
d’informations ! Mais si vous avez besoin de nous, n’hésitez pas !
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La porte de la Maison Commune qu’est la mairie, vous est
ouverte ; nous organisons d’ailleurs un samedi sur deux, des
permanences sans rendez-vous, facilitant les liens entre nous, et
nous pouvons également convenir d’un rendez-vous pour se
rencontrer. Vous serez toujours bien accueillis !
Cet après-midi est organisé notre traditionnel Forum des
Associations ; une belle occasion de faire de nouvelles rencontres
en vous inscrivant pour une activité, et je peux vous assurer que
vous aurez le choix, tant elles sont nombreuses !
Avec l’équipe municipale, je vous exprime à nouveau ma joie de
vous accueillir dans votre nouveau village, et le plaisir qui sera le
nôtre de vous rencontrer sur les diverses manifestations
organisées, soit par les associations et clubs, soit par la
municipalité. Je souhaite très sincèrement que votre installation
ici comble toutes vos espérances, et que vous trouviez un cadre
propice à votre réussite professionnelle et à votre épanouissement
familial et personnel.
Bonne installation !

Cette cérémonie est aussi destinée aux bébés, qui naissent tout
au long de l’année ; et ils sont nombreux, 35 à ce jour depuis la
cérémonie de l’an dernier ! Je souhaite bien évidemment la
bienvenue à tous ces beaux bébés, ces jeunes filles et ces jeunes
garçons en devenir, et j’espère qu’ils prendront beaucoup de
plaisir à grandir ici, trouver des copains, faire du sport, peutêtre un fiancé ou une fiancée saint-jeannaise ; mais ça c’est pour
plus tard !… Ils pourront d’abord fréquenter la crèche ou les
nounous ; ensuite aller à l’école ; peut-être au collège.
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Ils partiront sans doute pour faire leurs études, mais n’oublieront
jamais ce village dans lequel ils ont grandi, et garderont de beaux
souvenirs de leur tranche de vie saint-jeannaise.
J’aurai peut-être l’occasion de les accueillir à l’école publique, et
pour les préparer au mieux à l’apprentissage de la lecture, nous
avons le plaisir de leur offrir un petit album … !

Enfin, quand on habite à Saint Jean, on peut être mis à l’honneur
pour l’attribution de la médaille du travail !
Je félicite donc Monsieur MESSINA, qui travaille chez Pub’Alp,
pour sa médaille d’argent, qui récompense 20 années d’ancienneté
de service.
Et je félicite également Liliane CRETINON, agent municipal dans
la commune depuis de nombreuses années, qui veille avec beaucoup
de réussite sur le restaurant scolaire et la propreté des locaux
de l’école notamment, qui reçoit aujourd’hui la médaille d’or du
travail pour ses 35 années d’un remarquable engagement
professionnel. Félicitations à vous Liliane pour toutes ces années
passées au service des autres – et je sais que ce n’est pas
toujours facile – et mes remerciements pour les missions que vous
accomplissez avec compétence et sérieux.
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