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Une cérémonie écrite mais
T

out d’abord, je vous présente, au nom de
l’ensemble du Conseil Municipal et des
agents de la Commune, nos meilleurs vœux
pour l’année 2022. Je souhaite le meilleur à chacun
d’entre vous. La santé d’abord, sans quoi rien n’est
possible, et la réussite de vos projets professionnels
et/ou personnels ; en espérant que cette année 2022
nous permettra à nouveau de nous rencontrer autour
de moments festifs, comme nous les aimons tous !
Depuis le début de ce second mandat, nous n’avons
pas pu organiser la cérémonie des vœux, qui est
pourtant attendue par nos administrés mais aussi
par nous élus. C’est l’occasion de se rencontrer,
d’échanger autour d’un buffet ; c’est toujours un
moment très convivial. C’est l’opportunité de discuter
des projets terminés, mais aussi de ceux à venir !

Il y a souvent également des maires ou élus d’autres
communes qui nous font le plaisir de venir ; c’est
vraiment un très beau moment. Ce que je regrette
aussi, c’est de ne pas avoir eu l’occasion de présenter
les membres de mon équipe puisque certains,
adjoints et conseillers, ont été élus en 2020.
Il nous semble important de marquer le coup et
l’idée est venue de faire ce Petit Journal Spécial afin
d’adresser nos vœux sous une autre forme, peut-être
moins à la mode qu’une vidéo, mais qui permet de
toucher l’ensemble des Saint-Jeannais.
C’est aussi la possibilité donnée à tous les élus de
s’exprimer sur leur ressenti et les actions qu’ils
portent. Vous retrouverez donc au fil de ces pages
ce qui aurait été mon discours, entrecoupé des
interventions d’élus qui ont souhaité s’exprimer.

Une année 2021 jalonnée d’évènements marquants, positifs ou négatifs
Pour ma part, ce qui m’a le plus marquée cette année
au plan national et qui a eu des répercussions au niveau
communal, c’est sans aucun doute cette crise sanitaire
qui n’en finit pas, qui a beaucoup meurtri les familles,
parfois les a divisées et a causé beaucoup de souffrance et de
tristesse.
Je pense particulièrement aux familles saint-jeannaises qui
ont perdu des proches, et forcément aussi à Roger Clocheau,
élu à nos côtés, qui nous a quittés fin 2020 et dont l’absence
est toujours aussi criante.
Mais parlons aussi du positif.

Ingrid
Pour moi, l’évènement marquant
positif est la journée mondiale de nettoyage
de la planète (WCD), le 18 septembre. Cela
m’a fait du bien de voir des personnes
de tout âge se joindre à ce mouvement.
Cela m’encourage à proposer d’autres
actions simples mais citoyennes, qui
sensibilisent les habitants sur l’urgence
environnementale et leur permettent
d’œuvrer à nos côtés.

Mireille
La crise nous a empêchés de
faire nombre d’animations
mais nous avons pu organiser
la fête de la musique et
celle du 14 juillet – en
fait le 18 juillet – qui ont
redonné un souffle de
vie à notre village, en
nous permettant de sortir
et nous retrouver dans un
centre village piétonnisé.
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Christelle
J’ai adoré le lancement des
illuminations de décembre au centre
village. Vu le froid, je ne pensais pas y
voir autant de monde, autant d’enfants. Bravo
à vous tous d’avoir bravé ce froid glacial. Le feu
d’artifice avec les musiques de Noël était inédit
pour la commune et c’était vraiment sympa.

multi-voix !
Françoise
Côté urbanisme, c’est évidemment le PLU qui a
enfin été approuvé !
Nous avons souhaité limiter les constructions,
arrêter de remplir tous les espaces
disponibles pour laisser un peu plus de
place à la verdure, aux arbres pour la
fraîcheur, aux espaces de pleine terre
pour une meilleure infiltration de l’eau...
Le nombre de constructions nouvelles
devrait donc diminuer sensiblement. Nous
avons passé beaucoup de temps pour trouver
des façons de limiter le béton, de ne pas laisser
faire tout et n’importe quoi, pour que Saint-Jeande-Moirans garde l’image de ce village à taille
humaine blotti au pied du coteau...

Force est de constater que 2021
s’est inscrite dans la continuité de
2020. Nous pensons tout d’abord à
chacun des Saint-Jeannais qui a dû
vivre des deuils ou traverser des difficultés en 2021.
De nombreuses manifestations créant le lien entre
les Saint-Jeannais ont dû être annulées que ce soit
pour les jeunes ou nos aînés qui se faisaient une joie
de participer à leur repas. Dans ce contexte, nous
saluons chacun d’entre vous qui avez su trouver la
force de vous réinventer, de travailler autrement, de
redécouvrir vos voisins, d’être solidaires et d’avoir
soutenu les producteurs locaux.
Nous adressons notre reconnaissance à tous les
professionnels de santé, le personnel communal, les
membres de la crèche, des écoles, des associations
et de la MPT qui se sont engagés auprès des SaintJeannais pour assurer la continuité des services.
Nous les remercions tous sincèrement et nous leur
souhaitons une année plus légère.

Malgré ce contexte difficile, nous avons pu terminer les chantiers. C’est ainsi
qu’ont pu ouvrir la nouvelle salle des mariages, accessible pour tous, Le Petit Café et
la maison de santé pluri-professionnelle, avec l’accueil de nouveaux professionnels
de santé sur la commune, dont trois jeunes médecins.

Eugénie
Le Relais Petite Enfance
(anciennement le RAM) a pu
s’installer dans un nouvel
espace, bien plus adapté à
l’accueil du jeune enfant, dans
le bâtiment de la Prébende, qui
a été totalement réhabilité.

Michel D
J’en profite pour dire que tous ces projets
ont pu voir le jour, en grande partie grâce
à l’autofinancement de la commune. Il faut
aussi remercier nos “financeurs”: l’État, le Conseil
Régional, le Conseil Départemental, le Pays
Voironnais, la Caisse d’Allocations familiales et
bien-sûr les Saint-Jeannais par leurs impôts.

Didier
Cette réhabilitation a permis aussi de créer un
logement social au premier étage. Et n’oublions
pas l’ouverture de la nouvelle Maison pour Tous, du
Centre de Loisirs et l’aménagement d’un espace de
jeux extérieur fermé.

Nous avons tenu à ce que ces projets
soient travaillés, dès leur lancement, avec
des personnes référentes : techniciens,
professionnels de santé, habitants et futurs
usagers de ces équipements...
Cette manière de travailler est satisfaisante
puisque l’on constate aujourd’hui qu’ils
répondent parfaitement aux attentes des
Saint-Jeannais.
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Encore beaucoup de projets à venir...

L

e projet phare, c’est bien sûr l’agrandissement de l’école publique, dont la concertation avait d’ailleurs
commencé au précédent mandat, concertation qui avait décidé de l’extension sur le site actuel.

Michel P
Effectivement, le grand projet est sans aucune contestation
possible le démarrage du chantier de l’école, qui doit intervenir
dans les prochains mois, après bien des retards du fait, entre
autres, de la situation sanitaire. Ce sont deux années de travaux
qu’il faudra gérer au mieux, en concertation avec les habitants.
Avec des nuisances inévitables - que nous nous efforcerons
de minimiser – mais qu’il faudra accepter, pour offrir aux petits SaintJeannais une école modernisée, agrandie, plus accueillante et plus sûre
car pensée à partir des enseignements tirés de ces deux dernières années.

Ingrid
Puisqu’on parle de l’école, parlons de la
cantine.
Un de nos engagements de campagne était
de mettre en place une autre démarche de restauration
collective, avec un cuisinier sur place favorisant les
produits bio et les circuits courts.
Aussi, nous portons le projet de construire une cuisine
communale (cuisine centrale), pour les élèves de l’école
publique et du centre de loisirs, et, si possible, les
enfants de la crèche.

Je souhaite proposer à nos aînés un lieu de
vie ouvert sur l’extérieur, près des commodités, des
commerces, et avec une accessibilité simplifiée.
C’est donc en ce sens que la commune a acheté un
terrain, en bas du Trincon, en centre village. Nous
rencontrons depuis plusieurs mois maintenant
différents partenaires potentiels pour avancer sur ce
projet.
Le rez-de-chaussée de ce futur bâtiment pourrait
être dédié à la cuisine communale et à une salle de
restauration multigénérationnelle, accueillant les
enfants de l’école et les locataires de ces logements.
Il y a aussi un autre projet auquel je suis attachée :
c’est l’aménagement du skate-park, qui devrait se
concrétiser cet été. Il me tient particulièrement à
cœur car c’est le projet porté par le premier Conseil
Municipal des Enfants, que nous avons créé, qui avait
fait un travail fantastique.
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Les travaux devraient en
effet commencer à l’été 2022
pour se terminer en août 2024.
Mais j’ai appris à être prudente
et ne pas affirmer des délais
que l’on ne maîtrise pas et qui
sont sans cesse remis en cause
en raison notamment de la
pandémie et des conséquences
qu’elle a sur le monde
économique en particulier.

Ce projet de cuisine communale
pourrait être élargi à un autre public :
vous savez que je suis très sensible à la
question du vieillissement de la population,
et souhaite proposer une alternative à la
maison de retraite pour les personnes âgées
qui sont encore autonomes, qui ne peuvent
plus rester dans la maison familiale, souvent
devenue trop grande et difficile à entretenir,
mais qui ne souhaitent pas aller s’installer
dans un Ehpad. La loi relative à l’adaptation
de la société au vieillissement de janvier
2016 permet la construction de logements
dédiés aux personnes âgées dans de l’habitat
inclusif. Les résidents peuvent y trouver des
espaces partagés ; mutualiser l’aide humaine
dont ils peuvent avoir besoin. C’est ce qu’on
appelle les résidences séniors.

Eugénie
Pour 2021, je regrette que les
jeunes du Conseil Municipal des
Enfants n’aient pas eu la possibilité de
réaliser des projets auxquels ils tenaient. Il
est donc particulièrement important que 2022
permette la réalisation de leur premier grand
projet, avec ce skate-park.

Aziz
Au début de l’été, le skate-park sera
aménagé au Tari (espace plat entre le
cimetière et la Patinière). Les modules
choisis par nos jeunes élus seront installés. Il y aura
aussi une aire de jeux pour les enfants (de 3 à 8 ans) et
des coins pique-nique, dans une ambiance verdoyante.
Avec bien entendu des espaces de stationnement,
voitures et vélos. À plus long terme, nous envisageons
de créer un espace fitness extérieur.

Nous avons un défi à relever. Cette année,
nous avons obtenu le label “Ville Prudente”
avec deux cœurs, suite aux aménagements de
sécurité que nous avons réalisés. En 2022, il
faudra en obtenir un 3ème !

Les enfants ont choisi cet emplacement,
notamment parce qu’il est accessible par un
cheminement sécurisé avec un trottoir et de
l’éclairage.

Françoise
D’ailleurs, à ce sujet, puisque l’on parle
d’aménagement du territoire, il est possible
d’améliorer la circulation “en modes doux”
(en particulier à pied ou à bicyclette). Nous allons
continuer à travailler pour essayer d’améliorer les
cheminements utiles à ces déplacements.
Plus largement, nous prévoyons des réaménagements
pour faciliter et sécuriser la circulation dans le village,
pour tous, piétons, poussettes, cycles, véhicules...

Dominique
N’oublions pas la culture !
Le festival LIVRES A VOUS, porté par le Pays
Voironnais, a été une réussite avec plusieurs
évènements organisés sur la commune en
2021. Faisant partie de l’organisation de
ce festival, je souhaite renouveler cette
expérience pour donner envie de lire au
plus grand nombre et valoriser le travail
des bénévoles de notre bibliothèque.

Sandrine
C’est sûr que les animations, lieux
d’échanges, ont manqué depuis 2020.
Nous en avons été réduits à ne communiquer
presque que par les écrits et le numérique. Même si le
site internet et facebook permettent une réactivité et
une transmission rapide de l’information, ils ne sont pas
suffisants pour atteindre chaque Saint-Jeannais. Nous
étudions d’autres outils, pour diversifier les échanges et
nourrir la concertation.
Nous sommes aussi conscients que tous les habitants ont
besoin d’avoir accès à l’information mais ne passent pas
nécessairement régulièrement en centre village. C’est
pourquoi nous souhaitons installer d’autres panneaux
d’affichage lumineux en périphérie.
Mais surtout, le Vivre Ensemble se construit par des
échanges entre habitants. La mise en place de comités
de quartiers nous tient à cœur, pour valoriser tous les
territoires et vous rendre acteurs dans le développement
de projets collectifs.

Michel RP
Après les premières journées de communication
sur l’installation de la zone de rencontre
au centre du village, nous prévoyons une
prochaine action de communication de
terrain sur toute l’utilité de la “pacification”
de la circulation au cœur de la cité, des
écoles et du cœur de la vie associative de la
commune. Par les travaux d’étude en cours
de la société Arter, sécurité et convivialité seront
au centre des débats autour du style de vie à donner à
notre commune, sur tous les aspects des déplacements.
La vidéoprotection a bien évidemment un rôle quant à la
sécurité des biens et des personnes. La deuxième phase
est programmée, avec la pose de caméras aux entrées
de village, au Marché aux cerises et au skate-park. Nous
constituons les dossiers de demande de subvention, dont
l’octroi conditionne sa réalisation, en 2022 ou 2023.
Nous accueillons aussi, depuis le 1er janvier, un nouveau
policier municipal, Monsieur Kader Amari.

Michel D
La vie associative saint-jeannaise
est riche, variée et dynamique.
Mais nos associations ont subi de
plein fouet la crise sanitaire, avec l’annulation
de leurs animations et parfois même de leurs
activités. Nous sommes restés à leurs côtés et
continuerons à les soutenir au mieux.
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Des souhaits sur le plan national et local
Évidemment, je souhaiterais, comme tout
le monde j’imagine, que cette crise de la
Covid soit derrière nous et qu’on puisse enfin
reprendre une vie “normale”. Et enlever ce masque...
2022 va voir aussi l’élection du prochain Président
de la République ; j’espère très sincèrement
que l’abstention ne sera pas la gagnante et que
nous n’aurons pas un (ou une) président élu avec
finalement peu de voix et donc peu légitime pour

diriger notre pays car pas représentatif de notre
société.
Enfin, sur le plan local, mon souhait est de
concrétiser nos projets et de faire en sorte que les
Saint-Jeannais se sentent bien dans notre commune.
Je ne suis cependant pas naïve et sais bien que nous
ne ferons jamais l’unanimité, mais œuvrer pour
l’intérêt général est pour moi un début de réussite !

Michel P
Sur le plan national, comment ne pas souhaiter la fin de
cette pandémie ? Mais avant tout, j’espère un processus
électoral paisible, fait de dialogues respectueux, d’échanges
constructifs, même s’ils peuvent être vifs, pour les présidentielles
d’avril 2022. Il faut préserver le fonctionnement de notre démocratie
des abus, exagérations, polémiques stériles qui émaillent parfois le
débat public depuis quelques années, et particulièrement dans ce
contexte pandémique. Sur le plan local, je ne peux que souhaiter que
Saint-Jean poursuive son évolution vers un cadre plus adapté aux
besoins de notre temps mais respectueux de notre vision du village
de Saint-Jean, avec une nouvelle école en construction, un PLU plus
“protecteur”, même si tout n’est pas parfait, des déplacements que
nous espérons repenser en relation avec le Pays Voironnais, pour les
rendre plus respectueux, durables.

Christelle
Pour cette nouvelle année,
j’espère plus d’animations avec
les habitants. J’espère que nous
pourrons revivre ensemble.
Sur le plan local mais aussi
national, j’aimerais qu’il y ait
une conscience plus écologique,
notamment que l’on réduise nos
déchets en douceur.

Michel D

Françoise
Sur le plan local, j’aimerais que tous nos
concitoyens fassent preuve d’un peu plus
d’ouverture et de compréhension envers ceux qui
ne fonctionnent pas comme eux (entre les automobilistes et
les piétons, entre les agriculteurs et les citadins...).
Je souhaiterais que 2022 soit l’année de la tolérance !

Aziz
On fait des efforts pour améliorer le quotidien des
Saint-Jeannais, en adaptant les infrastructures, en
apportant du service, avec des coûts financiers souvent
importants. Les travaux gênèrent des nuisances, même si nous
essayons de les limiter. Sans chercher de la reconnaissance, un
peu de compréhension serait bienvenue.
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J’espère que 2022 nous
permettra de défendre
l’universalisme
républicain et développer
les services publics
au niveau national
notamment la santé,
l’éducation, la justice,
promouvoir l’équité et la justice sociale,
écologique, sanitaire.
Je souhaite que nous vivions dans un village
apaisé, solidaire, écologique.
Je reprendrai une citation de Jacques
Brel : “je vous souhaite de respecter les
différences des autres, parce que le mérite et
la valeur de chacun sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à
l’indifférence et aux vertus négatives de notre
époque. Je vous souhaite enfin de ne jamais
renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à
l’amour car la vie est une magnifique aventure
et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans
livrer une rude bataille. Je vous souhaite d’être
vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur
est notre destin remarquable”.

Sandrine
Il serait souhaitable que chacun
accepte de voir comme un atout
la différence de l’autre, pour que
nous puissions tous vivre ensemble et se
compléter, dans un monde de tolérance
et d’acceptation de l’autre. Nous pouvons
et devons avoir des oppositions pour nous
permettre de débattre, en s’écoutant, pour
ensuite avancer de concert dans l’intérêt
général. La crise sanitaire qui devait nous
rapprocher, nous rendre plus solidaires, a
parfois tendance à nous opposer. À nous
d’œuvrer ensemble pour s’épanouir dans un
village adouci au sein d’un pays apaisé.

Ingrid
Pour cette nouvelle année je
souhaiterais vraiment que l’on OSE
à tous niveaux : nos dirigeants, patrons
de sociétés, présidents d’associations, que chacun de
nous élus et chacun de nous Saint-Jeannais OSIONS
nous affranchir des habitudes et du consumérisme
irréfléchi car pour moi oser c’est sortir du cadre de
pensées. C’est aussi sortir de sa zone de confort pour
essayer de faire autrement.
Bref je souhaiterais sur le plan environnemental qu’on
passe à la vitesse supérieure notamment en terme
de loi - par exemple la loi sur la protection des sols
mais aussi pour le PCAET – et de nos engagements
de citoyens lambda : réduire ses déchets, composter,
planter un arbre, acheter local, bio ...
Et pour cela, j’ai l’intime conviction qu’il nous
faut être à la fois SENSIBLES au vivant qui nous
entoure, à la nature et à son prochain finalement et
PRÉCURSEURS pour réinventer nos vies de demain.

Nous désirons qu’en 2022 nos enfants
retrouvent leur insouciance, que nos
jeunes retrouvent les interactions
sociales nécessaires pour se construire,
que les actifs puissent garder leur travail et l’exercer selon
leur envie et que nos aînés soient moins isolés.
Nous espérons que 2022 sera le retour de la confiance, de
l’espoir et permettra aussi de réunir les clans fracturés par
les mesures sanitaires.
Nous souhaitons pour notre village en 2022 :
• La mise en œuvre de moyens afin d’intégrer davantage
les habitants et leur permettre de s’exprimer sur tous les
sujets
• Une circulation enfin apaisée et des parkings adaptés aux
nombreuses constructions
• Des fêtes de village qui nous permettent de nous
retrouver et d’échanger à nouveau
En 2021, nous avons continué, malgré notre effectif
réduit, à faire vivre le débat municipal participant ainsi
à revaloriser la démocratie de notre village. Nous
continuerons en 2022.
Au niveau national, 2022 sera une année charnière pour
la démocratie. Nous espérons que les Saint-Jeannais se
mobiliseront pour les présidentielles et les législatives.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous du courage et de
la douceur.

Une bonne résolution, pour conclure....
Ce n’est pas une “bonne
résolution”, juste un fil conducteur !
Euripide, qui était un poète grec
a écrit : “Ce qui est arrêté par le
destin, nul n’a le pouvoir de le changer”.
Il n’était pas un poète très optimiste, mais
je crois que cette phrase illustre bien le
fait que malgré les difficultés auxquelles
chacun peut être confronté, il faut essayer
d’aller de l’avant, et croire en l’avenir...
Ce n’est pas toujours facile – je l’avoue
aisément – mais je crois que c’est pourtant
une décision sage...
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Ensemble...

...Main dans la main...

...pour un monde...

Mairie
Place du Champ de Mars
Tél : 04 76 35 32 57

n

n

38430 Saint-Jean-de-Moirans

Fax : 04 76 35 65 70

Mél : mairie@st-jean-de-moirans.fr
www.st-jean-de-moirans.fr

...Plein d’espoir !

