Messieurs les Sénateurs,
Monsieur le Président du Pays Voironnais,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués,
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi tout d’abord d’excuser André VALLINI, Sénateur,
Amélie GIRERD, Maire de Renage et Conseillère Départementale,
Fabienne BLACHOT MINASSIAN, Maire de Vourey, Patrick
CHOLAT, Maire de LA BUISSE, et Dominique PARREL, Maire de
COUBLEVIE, Robert VEYRET, notre Maire Honoraire, Xavier
PESENTI, Directeur de l’Ecole du Sacré-Cœur et Michaël
KRAWCZYK, Policier Municipal, retenus par d’autres obligations, qui
m’ont cependant demandé de vous adresser leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Cette cérémonie des vœux constitue pour notre équipe municipale un
véritable rendez-vous, fait de convivialité et d’amitié. C’est un réel
plaisir pour nous de vous retrouver aujourd’hui pour débuter
ensemble cette nouvelle année, car c’est au sein de nos villages que se
tissent les solidarités du quotidien, au sein de nos écoles que se
transmettent les valeurs de la République, dans nos rues, nos
bâtiments publics que se construit ce si précieux vivre ensemble.
Ce rendez-vous annuel est un moment privilégié qui nous permet
d’inviter et de rassembler toutes les forces vives de Saint Jean de
Moirans, qui contribuent à lui donner une réelle dynamique, mais aussi
tous les habitants qui jouent un rôle dans la vie locale ou tout
simplement s’y intéressent, car ils aiment notre belle commune.
Les élus locaux que nous sommes œuvrons quotidiennement et au plus
près des habitants pour défendre aussi cette « petite république »
qu’est la commune, qui est et restera je l’espère, un espace synonyme

de proximité et d’animation locale. Nous sommes d’ailleurs aidés en
cela par nos jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants, très
investis dans leurs missions, dont nous apprécions quotidiennement
leur regard neuf, naïf parfois ! C’est d’ailleurs pour leur témoigner
notre reconnaissance d’élus adultes que nous avons souhaité les
emmener à Paris en novembre dernier, pendant 2 jours, visiter
l’Assemblée Nationale et la Comédie Française notamment. Pour eux,
mais aussi pour nous, une belle occasion de fédérer les liens que nous
avons déjà construits.
Tous les projets engagés et qui vous ont été présentés lors de
réunions publiques et dans les publications municipales au fur et à
mesure de l’avancée des travaux, seront terminés au printemps
2020 : la maison de santé pluriprofessionnelle– dans laquelle je le
rappelle, vont déjà s’installer deux jeunes médecins très attendus - ;
le café-restaurant, qui pourra accueillir des soirées festives ; la MPT
et son centre de loisirs avec des espaces dédiés aux plus jeunes et
aux ados ; la salle des mariages et de conseil municipal accessible aux
personnes à mobilité réduite, afin que chaque Saint-Jeannais qui le
souhaite puisse entrer facilement dans la maison commune qu’est la
mairie ; les travaux de réhabilitation de la prébende pour permettre
au Relais d’Assistantes Maternelles et aux nounous de bénéficier de
conditions plus favorables à la garde d’enfants et d’activités dont ils
pourront profiter…
Les nuisances sonores liées à l’augmentation du trafic de l’autoroute
A 48, notamment depuis l’entrée en vigueur de deux bretelles
d’accès, vont enfin pouvoir être amoindries. C’était attendu depuis
des dizaines d’années ; et cela va enfin être résolu grâce aux
relations constructives que notre majorité a su établir, depuis 2015,
avec l’AREA, et grâce aussi à notre ténacité. En effet, des
protections acoustiques seront installées, dès l’été prochain,
financées en partie par l’AREA et la commune, dans les zones
impactées. La convention entre AREA et la commune a été actée en
ce sens lors du dernier conseil municipal de l’année 2019. Je tiens à
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témoigner à Monsieur le Préfet toute ma reconnaissance pour son
écoute et son implication puisqu’il a organisé, à ma demande, une
réunion en juin dernier en préfecture, pour que cette situation puisse
être débloquée, ce qui est maintenant le cas. Je remercie aussi notre
députée, qui a fait preuve également d’une grande attention sur ce
dossier.
L’année 2019 a aussi été l’objet malheureusement de plusieurs
dégradations ; la dernière en date étant l’incendie des poubelles du
Centre socio culturel, incendie qui s’est propagé à la toiture et qui a
heureusement pu être maitrisé à temps grâce aux sapeurs-pompiers
de Moirans, car il aurait pu avoir des conséquences dramatiques ; des
enfants étudiant la musique à l’étage.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté l’installation de
caméras de vidéo protection, à la fois outils de prévention mais aussi
d’identification des auteurs de troubles. Les communes proches étant
équipées, ou en voie de l’être, il paraissait cohérent de nous équiper
nous-mêmes. Pour accompagner ce dispositif – qui devrait voir le jour
au cours de l’année 2020, nous avons également souhaité mettre fin à
la convention de police intercommunale, afin d’avoir une police
communale dévouée à la sécurité de tous les Saint-Jeannais, plus
présente physiquement sur notre territoire, et encore plus proche de
chacun d’entre vous. Je précise cependant qu’il ne s’agit pas d’une
remise en cause des compétences de nos policiers municipaux !
Comme souvent dans ce genre d’opérations, beaucoup d’encre a coulé
et coule, de la part de certains : propos inexacts, infondés, voire plus
graves mensongers. C’est normal, dirons-nous, nous sommes dans une
petite commune et les rumeurs vont forcément bon train. C’est
pourtant dommage, car le climat social s’en ressent, et beaucoup
d’entre vous l’ont constaté et nous interpellent. Aujourd’hui, s’il est
essentiel que nous poursuivions notre action au quotidien pour
faciliter la vie de tous les Saint-Jeannais, il nous faut aussi voir
l’avenir, et bien avoir en tête que tous ces projets verront le jour.
Comment pourraient-ils être remis en cause puisqu’ils sont tous
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engagés ? Oui, la maison médicale entrera bien en fonction dès 2020,
et le Petit Café, tenu par des professionnels compétents, choisis par
une commission composée d’élus et d’habitants, permettra un regain
de convivialité au centre-village, pour accompagner l’action des
professionnels, qu’ils soient installés ou itinérants, comme ceux qui
participent aux différents marchés de la commune, marchés festifs
ou non, qui se sont développés au cours de ces cinq dernières années.
Car il faut agir pour ne pas subir, accompagner les changements en
cours afin de préserver cette qualité de vie qui nous est chère. C’est
ce principe que nous mettons, mon équipe et moi-même, au centre de
notre action.
Tous ces investissements n’ont qu’un seul objectif, aménager notre
commune, la rendre encore plus agréable pour ses habitants, vous
procurer les services performants que vous attendez, et toujours
pour servir l’intérêt général.
Je profite de cet instant pour remercier tous ceux qui nous ont
accompagnés dans le montage de ces projets : le Pays Voironnais –
dont je rappelle que nos relations ont toujours été basées sur le
respect et la confiance mutuelle ; je remercie Jean-Paul Bret, son
président, qui a toujours été à mon écoute, de bon conseil et
disponible ; le Conseil Départemental, le Conseil Régional, et l’Etat,
qui tous, par le versement de dotations financières importantes, nous
ont témoigné leur confiance et félicité la cohérence des projets
engagés.
Une grande partie de ces investissements a été financée par la
commune, mais nous avons souhaité cependant réduire la part des
impôts communaux, qui ont même baissé !
Saint Jean de Moirans vit au rythme de ceux qui la font chaque jour :
ses habitants, ses professionnels, ses associations, ses bénévoles,
ses enseignants, ses jeunes, ses seniors, ses pompiers, ses policiers
et gendarmes…
C’est vous tous qui rendez Saint-Jean-de-Moirans accueillante et
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agréable. Notre commune a la particularité de proposer la campagne
et ses avantages aux portes de la grande ville ; une commune
dynamique, ouverte et toujours tournée vers l’avenir.
Les associations agissent tout au long de l’année, grâce à leurs
bénévoles, pour renforcer le lien social. C’est avec elles que se
construisent les émotions partagées. Leurs activités, leurs réussites
donnent vie à notre commune ; qui évolue ainsi au rythme des
activités qu’elles proposent. Je crois qu’ensemble, nous pouvons
saluer leur travail.
La vie et la dynamique d’une commune, ce sont surtout des personnes.
C’est pourquoi je tiens à saluer les agents municipaux qui, dans les
écoles, sur la voie publique, dans les bâtiments sont des acteurs
incontournables de la vie communale.
Saluer également les services administratif et comptable dont le
travail est ô combien indispensable et de plus en plus complexe. Les
normes, le montage des dossiers, les incohérences de l’administration
centrale et fiscale font que le quotidien devient pesant et stressant.
Un grand merci à notre Directrice Générale des Services et à tous
les agents municipaux pour leur sens du service public.
Le service public local n’a de sens que dans la proximité avec les
habitants. L’inconvénient est qu’il est aussi à portée de
comportements agressifs et « cavaliers » ! Néanmoins, et au-delà de
la boutade, je tenais aujourd’hui à souligner le travail de tous nos
agents municipaux.
Saluer aussi tous les membres du CCAS, élus comme non élus, pour
leurs interventions dans l’aide aux plus faibles et aux plus démunis,
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mais aussi pour leurs actions auprès des plus anciens d’entre nous, un
grand merci à eux.
Enfin, je souhaite une nouvelle fois remercier l’équipe avec laquelle
j’ai la chance et le plaisir de travailler depuis près de 6 années, même
si parfois nos échanges peuvent être tendus : une équipe loyale, à
l’écoute, disponible, composée de femmes et d’hommes différents,
mais œuvrant toujours pour l’intérêt général, ne comptant ni leur
temps ni leur énergie pour répondre au mieux aux besoins et aux
attentes de tous les Saint-Jeannais. Tout n’est pas parfait, je le
reconnais, mais toute cette équipe a œuvré, et œuvre encore
aujourd’hui, pour faciliter la vie de tous. Je suis fière de pouvoir les
compter parmi mes amis, et pouvoir compter sur eux dans toute
situation. Merci à vous tous !
Le vivre ensemble à Saint-Jean, c’est un combat de tous les jours,
pour que vivent les valeurs que nous défendons : la solidarité, le
respect, l’honnêteté en toutes circonstances. C’est aussi, pour nous,
savoir accepter les critiques, courber l’échine parfois, sur le moment,
car ce n’est pas toujours facile, mais être à l’écoute, toujours ; puis
se remettre au travail pour traduire cela en actes, même si cela ne va
pas assez vite, car les contraintes sont nombreuses, administratives,
financières… Le temps qui passe, trop vite, est la plus grande
contrainte de l’élu, mais il faut savoir l’accepter, et faire avec, sans
jamais cesser d’œuvrer pour le bien de tous.
C’est l’état d’esprit dans lequel nous travaillons chaque jour qui nous
permet à nous, élus, de défendre les intérêts de notre village, pour
vous et avec vous.
Au nom du Conseil Municipal, tous mes vœux se tournent
naturellement vers vous. Que cette année 2020 vous soit heureuse,
prometteuse, faite d’épanouissements familiaux, personnels, et je
pense notamment à ceux qui sont dans la souffrance, la peine ou la
difficulté ou qui n’ont pu être parmi nous ce soir.
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Bonne année à tous !

Avant de laisser la place aux musiciens – certains professeurs de
notre belle école de musique qui ont eu la gentillesse de répondre
favorablement à ma demande d’animation -, je voudrais avec vous,
dévoiler le tableau qui a remporté, parmi les 3 ayant reçu le plus de
suffrages lors de l’Expo d’Arts de novembre dernier, un avis unanime
du jury. Ce tableau ornera, comme nous nous y sommes engagés, les
murs de la future salle des mariages, en présentant les symboles de
la république française.
Nous dévoilons également, le tableau qui a remporté le plus de
suffrages de nos écoliers, venus en nombre visiter cette belle expo,
qui ornera, quant à lui, les murs de l’accueil de la mairie.
Je souhaiterais cependant remercier à nouveau tous ceux qui ont
participé à ce concours ; il a été très difficile de vous départager,
mais comme dans le sport, il fallait un vainqueur. Bravo à Mesdames
RIGOTTI et DI FONZO !

Je laisse maintenant la parole à Jean-Paul Bret, Président du Pays
Voironnais, à Guillaume GONTARD et Didier RAMBAUD, Sénateurs,
qui nous font l’honneur de leur présence.
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