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INTRODUCTION Frédéric VIAL 

1er adjoint en charge des Travaux 

Monsieur Le Sous-Préfet (excusé de dernière minute) 

Madame la Sénatrice et conseillère départementale 

Monsieur le Sénateur. 

Monsieur le Député honoraire. 

Monsieur le conseiller Régional et Président de la Communauté de 

Communes des Balcons du Dauphiné. 

Madame la conseillère départementale et vice-présidente de la 

communauté de communes. 

Mesdames et Messieurs les Maires. 

Mesdames et Messieurs les Adjoints et Élus. 

Mon Colonel. 

Mon Commandant 

Messieurs les Officiers et Sous-Officiers. 

Mesdames et Messieurs les représentants des administrations départementales et locales. 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’entreprises. 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations. 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. 

Chers Amis. 

Mesdames et Messieurs, si je vous dis : Signe de ponctuation qui marque l’interrogation directe, à quoi 

pensez-vous ? 

Eh bien tout simplement au point d’interrogation et à toutes les questions que vous vous posez. 

À l’instant où je vous parle, je connais vos interrogations :  

Comment va-t-il faire pour mener cette cérémonie des vœux ? 

Comment va-t-il s’y prendre pour assurer ce moment privilégié de l’année ? 

Comment va-t-il pouvoir assurer en l’absence de Christian RIVAL ? 

Comment va-t-il pouvoir captiver l’attention de ses hôtes ?  

On ne remplace pas une plume et un orateur comme Christian Rival ! Vous imaginez un peu, parler 

derrière lui… 
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En revanche, ce que je peux vous dire, c’est que cette cérémonie des vœux sera différente de celles 

auxquelles vous avez été habitué.  

Le discours ou plutôt les discours, seront moins littéraires, moins poétiques, moins emprunts de 

références culturelles, philosophiques et même humoristiques, quoi que… 

Ces vœux seront différents, tant sur la forme que sur le fond.  

Comme vous le savez certainement pour la grande majorité d’entre vous, Christian Rival est absent de 

Morestel pour raison de santé. 

Vous êtes en droit de savoir ce qu’il en est de sa santé. 

Alors afin de couper court à toutes les rumeurs, à toutes sortes de commentaires, de supputations, ou 

tout simplement pour mettre à mal le ‘’radio trottoir’’, je me dois de vous donner des informations. 

Fin août lors d’une réunion de municipalité, Christian RIVAL nous informe qu’il est atteint d’un cancer du 

poumon et qu’il doit se faire opérer une dizaine de jours plus tard. 

Je vous laisse imaginer la stupeur des 8 adjoints et de notre Directeur Général des Services  présents. 

Le 4 septembre dernier, Christian Rival a donc subi une ablation partielle d’un poumon dans un hôpital 

Lyonnais. 

Si l’opération par elle-même s’est bien déroulée, Christian a contracté plusieurs infections nosocomiales 

coup sur coup.  

De ce fait, sa convalescence mais surtout sa rééducation, s’en sont trouvées pratiquement réduites à 

néant. 

Christian Rival a dû être sédaté et placé sous assistance respiratoire afin de combattre ces foutues 

infections.  

À l’heure où je vous parle, il se trouve toujours à l’hôpital. 

Toujours sous assistance respiratoire, il est fatigué, mais ses neurones fonctionnent parfaitement bien.  

Il a pleine conscience de son état de santé, comme il a pleine conscience qu’une mairie ne peut 

fonctionner correctement de façon durable, sans son Maire. 

Voilà mesdames et messieurs, voilà pourquoi je vous confirme, pour celles et ceux qui ne le savent pas 

encore, que Monsieur Christian RIVAL a proposé sa démission de sa fonction de Maire de Morestel, 

auprès de Monsieur le Préfet de l’Isère, tout en restant conseiller municipal. 

Vous comprendrez qu’il m’est difficile de vous annoncer ceci, mais connaissant bien Christian, sa 

décision ne me surprend pas une seule seconde.  

Christian RIVAL a pris cette décision car il sait très bien que son état de santé ne lui permet plus 

d’assurer correctement sa fonction de maire et que ce seul fait est pour lui intolérable, mais c’est aussi 

pour préparer le futur, pour Morestel à qui il a tant donné, Morestel qu’il aime tant et qui lui rend bien!! 

Comme la loi l’impose, un conseil municipal extraordinaire se tiendra dans les prochains jours, pour élire 

un nouveau Maire. 
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Pardon d’être si bref sur ce sujet si important, mais je n’ai pas le courage de vous en dire plus. 

Une page se tourne, je dois tant à cet homme !! 

Par mes fonctions de premier adjoint, j’assure l’intérim avec mes collègues Adjoints et l’ensemble des 

agents.  

Christian RIVAL a pour habitude de développer largement l’activité, avec la verve et la culture qu’on lui 

connait et qu’on lui reconnait.  

En son absence je vais modestement faire un bref tour d’horizon des faits ou personnages marquants de 

cette année 2018, avec un trait d’humour, voire de dérision, comme un clin d’œil pour ce brillant 

orateur qui brille malheureusement aujourd’hui par son absence, mais qui est en connexion avec nous, 

avec vous. 

 À l’international, l’année 2018 n’aura rien révélé d’exceptionnel, mais quand même : 

 Au mois de mars, les présidentielles de Russie ont vu la réélection au 1° tour de Vladimir Poutine….. sans 

surprise, c’est aussi ça la démocratie !!  C’est avec plus de 76 % des voix que cet ancien officier du KGB 

poursuit sa présidence, un résultat qui fait rêver beaucoup d’anciens présidents, d’actuels ou de futurs. 

Mais est-ce vraiment le résultat d’un peuple libre d’expression ?                                                                                              

En avril, la Corée du Sud et la Corée du Nord, deux pays ennemis, se sont promis de signer un traité de 

paix avant la fin de l’année 2018, souhaitant ainsi instaurer une paix durable. Une poignée de main 

historique que les caméras du monde entier ont saisie, comme si elle effaçait d’un seul coup 65 ans de 

tension entre ces deux pays… Infos ou intox, l’avenir nous le dira mais à ce jour ce traité n’est toujours 

pas signé. 

 Sur le plan sportif, retour vers la Corée du Sud avec les Jeux Olympiques d’hiver.                     

93 pays y participaient (dont la Corée du nord, un premier pas). La France s’en est sortie plus 

qu’honorablement en réalisant une 9° place au classement mondial des médailles, 5 en or, 4 en argent 

et 6 en bronze, avec une mention particulière pour les sports nordiques, et plus particulièrement à 

Martin Fourcade, notre porte drapeau. 

Et pout l’international, j’ai gardé le meilleur pour la fin : Donald Trump. On peut dire que le 45° 

Président des Etats-Unis fait parler de lui. Il est sur tous les fronts de la provocation, de l’irrationalisme 

et même de l’ignorance ! 

Est-il concevable qu’un Président des États-Unis, la plus grande puissance du monde, puisse se tromper 

sur les couleurs du drapeau américain.  C’est en effet lors d’une visite à des enfants dans une école, qu’il 

a partagé avec eux une séance de coloriage et a ajouté des bandes bleues au lieu de rouge sur la 

bannière étoilée.  Sacré Donald, il serait peut-être meilleur à Marne-la-Vallée, chez Disney.   

Les commentaires du peuple américain à son encontre sont loin d’être élogieux.                     

Je cite : ‘’ Il veut construire un mur entre deux pays, parle mal des femmes et insulte à tout va…  Et il a 

été élu 45 ° Président des Etats-Unis d’Amérique !’’                                    

En ne voulant pas signer les accords de Paris sur le climat, c’est un bras d’honneur qu’il fait à la planète, 

un de plus !  Et enfin, (si tant est qu’il soit possible d’arrêter cette énumération d’un constat affligeant), 
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il déclare : ‘’Je suis nationaliste’’, montrant ainsi l’étendue de la difficulté qu’aura le monde à conjuguer 

avec lui. 

Charles De Gaulle a dit : ‘’Le patriotisme, c’est aimer son pays, le Nationalisme, c’est détester celui des 

autres.’’ 

Quant à notre pays, il est passé par plusieurs émotions en 2018 : La joie, la colère, la peur, la déception, 

le souvenir. 

La joie d’abord avec la coupe du monde de football qui a vu la France monter sur la plus haute marche 

du podium et décrocher ainsi sa 2° étoile.  

Cette coupe du monde a été un souffle d’air pur, une joie nationale lors de laquelle tout le reste semble 

oublié, une seule chose compte : Partager cet instant… Merci les bleus ! 

Merci en particulier à Didier Deschamps, humble mais conquérant, qui a su mener son équipe de main 

de maître, comme l’avait fait en son temps Aimé Jacquet. 

Et un bravo tout particulier à notre jeune prodige, Kylian M’Bappe (même si le mérite revient à toute la 

sélection).  

Ce jeune homme de 19 ans a été la figure de proue de cette équipe Française, un exemple pour des 

millions de jeunes. 

Attaquant hors norme, génie du rectangle vert et d’une grande générosité. 

Alors, à différents titres, nous pouvons être fiers de cette équipe, merci messieurs pour ces instants de 

bonheur. 

Mais le bonheur est souvent de courte durée… 

Lancée lors d’un discours au Danemark, une définition du Français vue par le Président Macron, quelque 

peu prémonitoire, a choqué la population de notre pays : ‘’ Les Gaulois réfractaires au changement’’, 

une vision qui révèle une certaine déconnexion avec le peuple Français. 

Ou alors, peut-être pourrait-on comparer la France à un oppidum Gaulois avec son druide qui juge et 

fixe les amendes, des chevaliers, et puis le peuple à qui on ne demande jamais son avis et qui est écrasé 

par les taxes.  

Mais aujourd’hui, les Gaulois ont troqué leurs casques contre des gilets jaunes et les 50 ans de Mai 68 

planent au-dessus de nos têtes.  

L’arrogance du Président Macron, l’accumulation des taxes, des décisions et des mesures qui 

affaiblissent le pouvoir d’achat des Français ont fait chuter le président de sa tour d’ivoire et sa côte 

d’amour dans les sondages a subi le même sort, et ce n’est que le commencement ! 

Une déferlante de Macronneries s’est abattue sur notre pays provocant un tsunami de gilets jaunes. 

Les Gaulois, les voilà !! Ils sont là, tels que le Président les a décrits, Ils ne sont plus prêts à tout accepter 

et le font savoir.  

Je ne me donnerai pas la peine de parler des casseurs qui n’ont pas leur place dans cet élan national.  
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Mais pour ce qui est des personnes qui ont manifesté, la décence voudrait qu’on les écoute, que l’on 

réponde à cette voix unanime, celle de la France, en souffrance !  

L’indifférence est le plus grand des mépris. 

J’ai hésité à faire parvenir à Monsieur Macron le règlement de notre prochain concours de poésie, dont 

le thème cette année est : ‘’promesse’’. 

 Mais je me suis aperçu que c’est un mot dont il use et abuse sans en connaître vraiment le sens 

profond, et j’ai renoncé. 

Il n’est de plus belle promesse que celle que l’on tient !! 

 

Et que dire de cette figure politique, Jean-Luc MELENCHON, un tribun qui recherche des légions dans les 

cohortes des gilets jaunes.  

Après son offensive verbale contre la justice lors de la perquisition des bureaux de la France Insoumise, 

il affirmait : ‘’Je suis la République !’’. 

Dieu nous en garde ! La cause des gilets jaunes semble devenue la sienne et il appelle à l’insurrection 

citoyenne.  

Pour lui, 70 % des revendications exprimées se retrouvent dans son programme présidentiel et je cite : 

‘’Les gilets jaunes aspirent à mon programme’’.  

Mais comme chacun le sait, l’enfer est pavé de bonnes intentions ! Et Monsieur MELENCHON se voit 

déjà en haut de l’affiche. 

Cette transition vaut ce qu’elle vaut mais je ne pouvais pas passer à côté de la disparition de la légende 

de la chanson française : Charles AZNAVOUR.  

Il est parti à l’âge de 94 ans, dans son sommeil (l’heureux homme !) laissant derrière lui des générations 

d’inconditionnels, des centaines de mélodies et de textes qui ont marqué notre inconscient pour 

toujours.  

Il chantait la vie, l’amour, la différence, les peines et les joies, et incarnait ses textes comme personne.  

La bohème vivra toujours. 

 

Pour conclure ce bref tout d’horizon national, j’évoquerai le 100° anniversaire de l’armistice 1918 que 

nous avons tous célébré. 

Nous avons rouvert les portes du passé, le temps d’une cérémonie, d’une exposition ou encore d’une 

conférence.  

Quelle unité ! Le pays a honoré la mémoire de ces millions d’hommes et de femmes qui ont donné leur 

vie pour la liberté.  

Clémenceau disait : ‘’Il ne suffit pas d’être des héros, nous voulons être des vainqueurs’’.  
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Ils ont donné leur vie pour cela, pour l’espoir, pour la paix. 

Je voudrais remercier plusieurs personnes pour l’organisation de ce centenaire sur Morestel. D’abord 

Alain Vial, notre conseiller municipal en charge de la sécurité, ainsi que Nathalie Lebrun, notre attachée 

Culturelle, pour le travail de recherche titanesque qu’ils ont mené, mais aussi pour les conférences 

d’une très grande qualité, pour honorer ce souvenir. Bien-sûr, Jeannette Evesque et toute son équipe, 

du conseil municipal des enfants,  qui ont su transmettre à nos jeunes élus, ce souvenir si important.  

Enfin, mes remerciements les plus sincères aux élèves du collège François- Auguste Ravier, à leur 

Principal Monsieur Coudouré, ainsi qu’à leur professeur, pour toutes les lectures lors de la cérémonie. 

 

Voilà mesdames et messieurs, un très bref résumé de 2018. 

Cette cérémonie des vœux va se poursuivre avec la prise de parole de l’ensemble des adjoints. 

D’abord Marie-Lise Perrin qui a en charge l’administration générale au sein de notre mairie, ainsi que 

l’ensemble des écoles. 

Puis ce sera au tour de notre financier Bernard Jarlaud, dont les chiffres n’ont pas de secret, de vous 

exposer les finances de notre ville.  

Pascale George vous fera un point sur la qualité de vie de notre commune et plus particulièrement le 

fleurissement. Pascale a une excellente nouvelle à vous annoncer.  

L’animation et le commerce vous seront résumés par Paul Lavie. Paul notre animateur hors pair avec 

son compère Thierry Guilhem.  

La lourde tâche du social et de la vie associative sera commentée par Martine Brun. Un travail de titan je 

vous assure. Martine, malgré un caractère bien trempé, est toujours à l’écoute des besoins de chacun et 

Dieu sait s’ils sont nombreux.  

Le talent n’a pas d’âge. Wilfried Maduli notre adjoint en charge de l’urbanisme et benjamin de l’équipe, 

vous présentera les nombreux projets de constructions et d’aménagements urbains. 

Enfin, Marie-Christine Bertrand, Adjointe à la culture et la communication, prendra la parole pour vous 

retracer 2018, mais aussi et surtout, vous parler des projets 2019.  

 

Je reprendrai le micro par la suite. 

Je laisse donc la parole à Marie-Lise Perrin. 

 

Encore un grand merci à tous mes collègues Adjoints. 
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Marie-Lise PERRIN 
2nd adjoint en charge des écoles et de l’administration générale 

 

 

 

 

 

 

 

Merci Frédéric 

Bonsoir à toutes et à tous 

La ville de Morestel a beaucoup de chance de compter plus de 2000 enfants, des jeunes plus 
précisément de 3 à 18 ans scolarisés, encore cette année, et des jeunes à Morestel, il y en aura encore 
plus à la rentrée prochaine scolaire de 2019 avec l’arrivée d’environ180 élèves avec la Maison Familiale 
et Rurale. 

Notre rôle, en tant que commune, est de faire en sorte que vos enfants (ou petits enfants pour certains) 
soient accueillis, dans les meilleures conditions, plus précisément pour la maternelle et l’élémentaire. 
C’est un rôle bien modeste quand nous savons que ce qui compte le plus, c’est surtout ce qu’ils y 
apprennent, leur éducation, leur vie en collectivité. 

Je souhaiterais citer un passage d’un texte d’un anonyme, un document qui n’est pas signé. Le titre : 
« Lettre ouverte d’un Père à son fils » de 1989. 
Le sujet : la fin de ces années de primaire avant d’entrer au collège et toute l’importance de 
l’apprentissage fait à l’école. 
 
« Te voici, mon fils, au seuil d’une grande aventure. Entrer en sixième, c’est aussi entrer dans le 
secondaire, c’est entr’ouvrir les portes de la connaissance. Tes instituteurs ont eu jusqu’à présent la 
tâche ingrate et noble à la fois, de te préparer à « absorber » tout cela. En t’apprenant à lire, écrire et 
compter, ils ont défriché le champ inculte que tu étais. Ils ont fait de toi une terre labourée prête à être 
ensemencée des grains du savoir.». 

Ce texte, il est de Christian Rival ; il m’était difficile de faire une intervention sans citer son nom. 

Merci aux équipes enseignantes de toutes les écoles, et à leur directeurs, Mme Ann Sanchez Lambert 
pour Saint Exupéry accompagnée de précieuses assistantes maternelles (les ATSEM), Monsieur Subra, 
enfin confirmé sur son poste cette rentrée à notre grand bonheur à Victor Hugo, Mme Morel pour Saint 
Joseph, et aussi aux équipes du collège M. Coudoré et son adjoint M. QUINET sans oublier les équipes 
du lycée, M. Tafani et son adjoint M. PACALET. 
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Merci donc à toutes ces personnes de forger nos jeunes d’aujourd’hui pour que « Chaque enfant qu'on 
enseigne soit  un homme qu'on gagne. » 

Et c’est sans compter les activités qui gravitent autour de l’école, je veux parler d’étoiles précieuses qui 
permettent d’avoir encore, après 21 années, un conseil municipal d’enfants, avec nous ce soir. 

Ces étoiles qui font briller les yeux de vos enfants – elles méritent d’être mises en lumière : merci à 
Jeannette EVESQUE, Michelle PILOZ, Martine CORNET, Isabelle CHOLAT, Cristina TESSADORI, Liliane 
BOURJAILLAT et Christian DALLONGEVILLE,  

La rentrée de 2018 rimait également avec natation et savoir nager, un savoir incontournable est possible 
aujourd’hui grâce à l’équipement de la Communauté de Communes, avec cette piscine à côté de nous. 
Au nom des écoles et des élus, nous souhaitions de nouveau, formellement et chaleureusement 
remercier les Balcons du Dauphiné, son président M. Bonnard ; remercier aussi Annie Pourtier assistée 
de Delphine Caillon pour avoir organisé, planifié tous les créneaux possibles afin que nos enfants 
puissent profiter de cet équipement. 

 
Les temps scolaires périscolaires, extrascolaires, pour les enfants, c’est aussi le matin, avant le 
démarrage de l’école, le soir, le mercredi ou encore les vacances scolaires. C’est grâce à un partenariat 
robuste et de longue date avec le Centre Social Odette Brachet que ce service existe, Centre Social tenu 
d’une main de maître par Thierry Sambuis. Nous aurons passé bien des changements ces dernières 
années sur les rythmes scolaires, cette année encore ils ont réussi à s’adapter. Merci à vous. 

Et pour finir, le temps scolaire, toujours pour les familles et les enfants, c’est le midi avec un service de 
cantine toujours à la pointe avec nos équipes, gérées par Béatrice Conte et Catherine Durand. Je dis à la 
pointe car – enfin – nous démarrerons la gestion de la cantine et les réservations en ligne – à la rentrée 
de septembre 2019, si tout va bien, à Saint Exupéry pour commencer. C’est un début que nous 
souhaitons tous prometteur pour se généraliser à Victor Hugo. 

 
Je parle des équipes et des agents de Morestel avec du coup une transition tout faite. 

Vous allez voir passer derrière moi des clichés de quelques agents de la commune. 

Nous confions – en cette année 2019 - les équipes de la crèche (ou dit multi-accueil) à la Communauté 
de Communes des Balcons du Dauphiné, depuis le 1er janvier où ils ont repris la compétence. 
Mesdames, vous allez nous manquer, Laurence Louvet, sa responsable, et vous toutes. Nous ne doutons 
pas que tout va bien se passer aux Balcons du Dauphiné. 

Certains sont partis à la retraite, comme Mme Dezempte-Musi ;   Evelyne, Frédéric Vial parlera de vous 
un peu plus longtemps dans la suite de cette soirée. Pour votre information, nous avons accueilli des 
nouveaux agents cette année pour assurer notamment des remplacements : Céline Gautelier, 
Frédérique Jamrozik, Sandra Fauriat, Véronique Pain, Marta De la Iglesia, Damien Maubert, ainsi 
qu’Audrey Barrier pour la création du service carte d’identité et passeport  

Notre Maire a souvent dit « Morestel est bien servi », et c’est bien le cas, par tous les services 
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Nous souhaiterions le répéter encore et encore, non pas pour faire de la redite mais pour vous dire à 
quel point Morestel a des agents de qualité.  

Pour cela, et je vous remercie par avance d’avoir une pensée pour chacun d’entre eux. 

Merci pour votre écoute 

Je vous laisse entre les mains de Bernard Jarlaud, adjoint aux finances, 

Bonne année à tous. 
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Bernard JARLAUD 

3e adjoint en charge des finances 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonsoir à tous. Quelques chiffres, pas trop rébarbatifs je suppose, tout d’abord, le budget donc 2019, 

acte politique fort de la vie locale. Un budget conforme à la stratégie financière définie en début de 

mandat. Pour le qualifier, je citerai 3 phrases : 

Tout d’abord, pas de hausse du taux de la fiscalité en 2019, et ceci dure depuis 2011 je le rappelle 

Augmentation de l’épargne pour investir  

Un niveau ambitieux d’investissement pour Morestel. 

Quelques chiffres maintenant : voici tout d’abord les recettes de fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les recettes de fonctionnement, 2 postes importants, vous le remarquerez tout de suite : celui des 

impôts locaux et des taxes et des dotations de l’État, qui à eux seuls représentent grosso modo 80% du 

budget.  
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Sur les dépenses de fonctionnement maintenant, 2 postes également importants : les frais de gestion 

générale et le personnel qui représentent à eux deux 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le budget de fonctionnement de la commune de Morestel pour 2019 est de 4 200 000€. Le budget 

d’investissement lui, en 2019, sera de 2 500 000€ dont 2 100 000€ consacrés à l’investissement que vous 

détaillera plus tard Frédéric.  

Parlons maintenant, si vous le voulez bien, des dotations de l’État. Les dotations de l’État, de 2014 à 

2017, soit sur 4 ans, ont diminué de 11,2 milliards d’Euros au niveau national. C’est une baisse de 11% 

de l’investissement sur ces 4 ans. Pour Morestel, bien entendu, la baisse est plus faible : elle est de 

211 000€ mais elle est déjà très importante sachant que 75% de l’investissement en France est fait au 

niveau des collectivités territoriales. Donc, la baisse des dotations s’est ressentie sur l’investissement et 

sur le chiffre d’affaire des entreprises. 

Il faut quand même dire, à la décharge du gouvernement Macron, qu’en 2018, il a stabilisé la baisse de 

ces dotations, mais pour Morestel, elles baisseront tout de même parce qu’il y a des phénomènes qui 

font baisser ces dotations du fait de la richesse, entre guillemets, de la Morestel. 

Sur les impôts maintenant. Je vous ai fait 2 ou 3 petits graphiques sur les impôts locaux 

Ici, c’est un petit graphique qui montre le taux du foncier bâti, vous voyez qu’il est plat depuis 2011 et 

que nous ne l’avons pas augmenté et que nous ne l’augmenterons pas encore en 2019. 
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Sur la taxe d’habitation, il en est de même, où nous n’avons pas augmenté les taux depuis 2011 et 

toujours pas en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut savoir que cette année, vous êtes tous au courant que la taxe d’habitation est supprimée pour 

80% des Français et le sera en 2020 pour 100% des Français, ce que veut le Conseil Constitutionnel. Il va 

sans dire que pour Morestel, cette absence de taxe d’habitation, c’est 580 000€ pour notre budget que 

l’État doit nous compenser. Pour le moment, il est encore dans le flou, j’espère que d’ici la fin du 1er 

semestre, on en saura plus et qu’on saura comment sera compensée la perte de cette taxe d’habitation. 

Autre sujet, si vous le voulez bien donc, l’endettement de Morestel. Bien entendu, pour faire les 

différents travaux à Morestel, on a recours de temps en temps à l’emprunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachez que sur le mandat, nous avons investi 8 millions d’Euros en travaux. Donc, l’endettement de 

Morestel est constitué principalement d’un prêt à taux fixe pour 84% et de prêts à taux variable pour 

16%. Le taux moyen des intérêts est de 1.47%, ce qui est très faible à l’heure actuelle.  
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Là, je reprends une autre casquette que celle d’adjoint à Morestel. Je vous parle en tant que vice-

président du SEDI. Qu’est-ce que le SEDI ? C’est le Syndicat des Énergies de l’Isère qui regroupe toutes 

les communes de l’Isère au point de vue de l’électrification rurale, sauf les communes de la métropole 

qui sont au nombre de 19. Donc, il y a deux ans, le SEDI a décidé de couvrir l’ensemble du territoire de 

l’Isère de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce sont 130 bornes qui sont installées à ce jour. 

30 bornes seront installées également en 2019 et, bien entendu, Morestel a sa borne. Je ne sais pas si 

vous l’avez déjà vue ou si vous vous en êtes servie pour ceux qui ont des voitures électriques, elle n’est 

pas forcément bien placée, on verra s’il faut la déplacer ou pas mais à ce jour, elle n’est pas 

complètement utilisée. Pour votre information, sachez que dans le Nord-Isère, la borne la plus utilisée 

est celle de Crémieu, suivie de celle de Montalieu-Vercieu. Donc, on espère faire un peu mieux dans les 

années qui viennent à Morestel. 

Autre problème que je voulais évoquer avec vous, en tant que toujours vice-président du SEDI, c’est 

l’éclairage public. L’éclairage public, qui est très consommateur bien entendu d’électricité dans la 

commune, était géré, ces dernières années, par la Communauté de Communes. Cela est redevenu 

compétence communale au 1er Janvier 2018 et l’on se prépare à transférer cette compétence au SEDI 

qui va gérer pour nous l’investissement et le fonctionnement de cet éclairage public. Morestel compte 

1163 luminaires, candélabres, ce qui est très important et le financement du SEDI pour l’investissement 

est à hauteur de 35% Nous devrons au SEDI une somme de 19 000€ par an pour ce qui concerne donc le 

fonctionnement. Voilà, je ne voulais pas vous abrutir de chiffres. Je vous ai donné les principaux, vous 

avez maintenant 2 ou 3 idées de ce que sont le budget et les grandes affaires financières de Morestel. 

Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à la collègue Pascale. 
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Pascale George 
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Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs, 
Après les chiffres de mon collègue Bernard Jarlaud, nous allons  prendre un peu l'air et aller vers ce pour 
quoi Monsieur le Maire m'a missionnée voilà 10 ans et qui me tient à cœur: la qualité de l'espace public 
et son embellissement. 
 
Vaste programme que l'embellissement d'une ville qui est déjà très belle. 
C'est un programme sans fin, car le temps fait des dégâts et les hommes aussi. 
Il n'y a qu'à voir: 
- les papiers gras et les canettes abandonnés en dehors des corbeilles de ville, 
- les ordures ménagères déposées sur les trottoirs en dehors des jours de collecte, 
- les déjections canines parsemées dans les espaces verts, 
- les mégots écrasés un peu partout, 
- ... , pour avoir une idée du travail qui attend nos agents chaque semaine. 
Car une ville propre c'est notre priorité et ça le restera. 
 
Nous aimons aussi que notre ville soit bien entretenue. 
Yohan Bonnin, responsable des services techniques, a organisé cette année une grosse campagne de 
peinture (toutes les barrières de ville de la Grande Rue ont été repeintes - il y en a tout de même 80 - le 
grand portail et la grille du Clos Claret côté Champ de Mars ont également été repeints, en collaboration 
avec les jeunes du Centre Social. Merci à eux). 
Il a également fait décaper au Kärsher le pourtour de la mairie début juin, et ça se voit. 
 
Mais pour emmener votre regard au-delà de ce quotidien, nous installons des créations paysagères 
diversifiées qui mettent en valeur notre patrimoine architectural et enrichissent le cadre de vie des 
Morestellois. 
Des Morestellois qui, eux aussi, embellissent notre ville. Ouvrez les yeux lorsque vous vous promenez 
dans Morestel et vous les verrez. Ils sont nombreux à fleurir leur habitation et une cinquantaine  d'entre 
eux sont récompensés chaque année pour cela. Merci à eux tous. 
 
Le Concours Départemental des Maisons Fleuries n'existera malheureusement plus en 2019. 
"Malheureusement" car les Morestellois se retrouvaient toujours sur les plus hautes marches du podium 
départemental. 
Les noms de Chaize, Dalla-Costa, Martin-Garin, Nowalski, Sœur Anne-Marie, Sœur Chantal, et d'autres 
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encore trop nombreux pour que je les cite tous ici ce soir, sont bien connus à Grenoble. 
En 2019, nous maintiendrons néanmoins le concours communal des maisons fleuries, instauré en1962 
par le conseil municipal de François Perrin. 
Embellir la ville, cela passe beaucoup par la terre, cette terre qui préoccupe les scientifiques. 
À notre modeste échelle, quatre de nos agents la travaillent dans les règles de l'art connues à ce jour et 
dans le respect des ressources naturelles afin de ne pas l'épuiser ni de vous empoisonner. 
Les 180 000 abeilles que nous avons installées dans le nouveau rucher de la Maison Ravier nous servent 
de sentinelles pour cela. 
Les quelques petits pots de miel "Garanti pur Morestel" qu'elles produisent sont mis en vente  au Bureau 
d'Information Touristique de Morestel, géré par la Communauté de Communes sous la direction de 
Rémy Guyot, récemment recruté à fort bon escient. 
 
Nos quatre agents  affectés aux espaces verts, et ils sont quatre seulement, Christian Lemaille, Loïc 
Terrasson, Olivier Vuillermet et leur responsable Dominique Barbier, ont réussi à nous enchanter cette 
année encore par le  résultat de leur travail: l'exubérance des jardinières et le foisonnement des massifs 
ont ravi tous les publics. Bravo à eux quatre. 
Leur réussite tient également à l'excellente collaboration qu'ils entretiennent avec deux de nos fidèles et 
précieux prestataires: 
- le GAEC Vacher, horticulteurs à Creys, avec Lilian qui met tout en œuvre pour nous livrer un 
fleurissement très qualitatif dès le mois de mai 
- et la SARL Vacher, paysagistes à Creys encore, avec Maud qui reprend l'entreprise de Jean avec tout 
autant de professionnalisme, de réactivité et de sérieux que son père. Merci à eux deux. 
Et je dois remercier tout particulièrement ce soir notre ingénieur conseil Olivier Brière. Il nous a guidés 
durant 3ans jusqu'à la splendeur du Jardin de Ville tel que nous l'avons vu cet été. 
 
Mesdames et Messieurs, sachez que les améliorations et innovations apportées dans la ville depuis  3ans 
ont été très appréciées par le Jury National des Villes et Villages Fleuris qui nous a auditionnés le 22 août 
dernier. Et que, fin octobre, c'est avec les félicitations que ce Jury a reconduit pour 3ans le label 4 Fleurs 
dont nous sommes si fiers depuis 2005. 
Si Monsieur le Maire était là, il se ferait un malin plaisir de vous redire pour la énième fois que nous 
sommes les seuls en Isère à arborer cette distinction nationale et que seulement 250 communes la 
possèdent en France, sur  les 35 000 existantes. 
Et, si vous aussi vous avez envie de le faire savoir, vous pourrez prendre sur les tables du fond tout à 
l'heure un adhésif à coller sur la plaque minéralogique de votre voiture 
Que vous dire pour 2019? 
Eh bien... vous souhaiter une excellente année! 
Et vous dévoiler quelques projets extraits d'une liste longue d'une quarantaine de points. 
Comme l'adjoint aux finances me rappelle souvent qu'il faut rester raisonnable, je dirais simplement que 
nous allons: 
-  poursuivre la végétalisation des pieds de murs 
-  embellir les ronds-points (en particulier le nouveau  au Sud de la ville), 
-  travailler autour de la Tour, en commençant par élaguer les arbres envahissants qui la cachent à la vue 
de loin, 
- installer de nouveaux jeux et des tables de pique-nique au Clos Claret 
- et quand même..."Toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles" d'après 
Oscar Wilde. 
Je vous remercie pour votre écoute et je laisse la parole à mon collègue Paul Lavie. 
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Bonjour à tous, je vais commencer par vous parler du Commerce Morestellois. 

  

MORESTEL a une situation géographique privilégiée qui la situe au croisement des 2 principaux axes 

routiers de la  région : RN 1075 et la 517  qui relient le Bugey à Bourgoin, Grenoble et Lyon… ceci 

explique son développement commercial important  tant dans la ville que dans ses zones d’activités 

limitrophes de Passins et Vézeronce. 

Morestel, riche de plus de  110 commerçants et artisans affiche un dynamisme  et une vitalité  dus 

principalement à son Groupement des Commerçants de Morestel qui a reçu le panonceau d’or du 

commerce, plus haute distinction commerciale de France). 

Nous avons une très large diversité de commerces qui va de la poissonnerie (la seule dans le Nord-

Isère), à la cordonnerie, l’alimentaire, les vêtements, l’optique, la pharmacie, la presse, librairie, 

informatique, téléphonie, une grande surface de meubles électroménager, de  la grande distribution….  

N’oublions pas notre Marché de Morestel qui accueille tous les dimanches matin plus de 100 

commerçants non sédentaires déballant leurs bans  place du 8 mai 45 ainsi que maintenant dans notre 

grande rue rendue partiellement piétonne. 

Il attire de nombreux consommateurs et l’été un petit train véhicule les clients des parkings au centre-

ville. 

 C’est un des plus importants marchés de notre région. 

Cette année, les travaux du centre ont impacté l’activité commerciale, la mairie a voté une subvention 

exceptionnelle de 10 000 € au GCM, ce qui a permis à l’union commerciale de Morestel de renforcer très 

fortement ses animations en organisant  plus de 10 actions pour un budget de 28 000 €. 

• Œuf de Pâques 1 œuf en chocolat à gagner dans chaque commerce  

• La Semaine des Mamans avec  roses offertes aux clientes  
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• Tapis rouge avec la mairie de Morestel, son défilé de mode, ses animations et promotions dans 

chaque commerce 

• Morestel déballe ses soldes  

• Concours de vitrines du 8 décembre 

• La Quinzaine de Noël  

 

Le slogan du groupement des commerçants    « Morestel Cœur de vie » est tout à fait 

justifié !!! 

 

Les Animations de Morestel  se déclinent en trois fêtes Majeures  

La fête de la musique… le  14 juillet et la Fête des lumières 

Merci à Thierry GUILLEM notre DJ de la commission animation. 

 

Le jour de notre Fête de la musique, 6 000 personnes envahissent Morestel pour écouter, danser et 

participer à une soirée inoubliable, une itinérance musicale dans la grande rue et la vieille ville où sur 7 

podiums inondés de son et de lumières  nous  accueillons  17 Groupes Musicaux  avec des styles très 

différents : 

Pop rock - Chansons françaises - Blues Rock - Métal-Hip Hop – Jazz – Funk - Podium  Radio Isa 

Nos buvettes sont gérées par nos associations morestelloises  à qui nous reversons 50% de bénéfices. 

De la musique, de la restauration, de la convivialité, la beauté des lieux !!! « En avant la Musique » 

 

Un peu d’histoire sur le 14 Juillet : c’est une fête nationale française dont l’origine n’est pas forcément 

celle que l’on croit. Certes, la prise de la Bastille a bien eu lieu le 14 Juillet 1789, mais ce n’est pas cette 

prise de la Bastille-là qui est commémorée chaque année, mais la Fête de la Fédération qui eut lieu le 14 

Juillet 1790, 1er anniversaire de la prise de la Bastille à l’initiative de LAFAYETTE pour fêter les fédérés 

des gardes nationaux de France.  

Elle se voulait un évènement de réconciliation et d’unité des Français.  

 

Et c’est toujours le cas aujourd’hui.  

Cette journée est aussi une fête familiale.  

Plus solennelle le matin avec la commémoration et le défilé dans les rues de la Ville accompagné de 

notre Batterie Fanfare, elle se transforme un peu plus tard en soirée festive avec un orchestre et une 

retraite aux flambeaux fort appréciée des enfants.  

Puis, c’est la partie de la soirée où le public se masse en nombre dans le Clos Claret pour attendre ‘’LE’’ 

feu d’artifice, un instant toujours magique.  
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Et quand le bouquet final éteint ses dernières gerbes colorées, c’est la musique du bal qui attire les 

inconditionnels de la danse sur la piste, jusqu’à une heure avancée de la nuit. 

 

 

Le premier samedi de décembre plus de 3 000 personnes sont au rendez-vous de notre Fête des 

Lumières. 

Dès la fin de l’après-midi près de 500 familles scrutent  les boutiques décorées de nos commerçants afin 

de découvrir  les anomalies qu’ils y ont glissées …. C’est Notre Concours des anomalies de vitrines.  

La buvette sous les halles, qui est tenue par les commerçants de Morestel, permet à tous de se restaurer 

et se réchauffer avec crêpes, vin chaud…. 

En soirée, de nombreux spectacles de rue (Père-Noël, Mascottes, jongleurs, manèges …) ainsi qu’un 

spectacle de feu, font attendre jusqu’au clou de la soirée le feu d’artifice et l’embrasement des 

remparts … ce sont vingt minutes de bonheur, d’émerveillement où Morestel brille de 1000 feux. 

 

En 2019 on continue, de nouvelles surprises vous attendent … Mais comme ce sont des surprises, vous 

les découvrirez au cours de l’année  … 

Je vous souhaite une très bonne année et j’appelle à la barre Martine Brun adjointe à la Vie Sociale et 

Associative  
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Martine Brun 
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Mesdames, Messieurs, 

Je suis à la fois heureuse et attristée, fière et remplie de modestie d'être devant vous ce soir. 

Ma mission - et je l'ai acceptée - est de vous présenter en quelques minutes une année de la vie sociale 

et associative de Morestel. 

Bien évidemment, je ne parlerai pas de toutes les personnes reçues en Mairie pour tenter d'améliorer 

leur vie quotidienne. 

Le versant Social de mon mandat est aussi très important à mes yeux. 

Vous le savez, notre commune compte un peu plus de quatre-vingt associations. 

Vous imaginez le casse-tête et le crève-cœur de ne parler que de quelques-unes ce soir.    

Commençons par les événements très positifs : 

Je veux parler des anniversaires.  

Hier encore, j'avais vingt ans….c'est ce que nous rappelle le Centre Social. Il fête au fil de l'année scolaire 

cet anniversaire avec différentes animations dont il a le secret. 

Prochainement, les quarante-cinq ans du Groupe d'Études Archéologiques et Historiques de Morestel et 

sa Région. Le dynamisme et la vitalité de la présidente Solange Bouvier se répercutent sur chacun des 

deux cents adhérents.  

Et le troisième, l'Aéro-club, a fêté son cinquantième anniversaire par une belle journée de septembre 

après avoir passé plusieurs journées à nettoyer le terrain suite à une invasion illégale de 200 caravanes.   

Allez, un petit dernier anniversaire avec la dixième édition de la Ronde des Couleurs  

La Ronde des Couleurs est devenue depuis dix ans une institution sportive morestelloise. Le premier 

week-end de juin, ce ne sont pas moins de quatre cents coureurs de tous âges qui parcourent nos routes 

et chemins. 

Je vous annonce du changement pour l'année 2019. Vous allez devoir préparer vos frontales. Avec 

l'Union Athlétique des Couleurs, le changement c'est maintenant !!  

Sans transition, mettons en lumière quelques-unes de nos associations ou événements qui ont ponctué 

la vie morestelloise…. 
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Nous voulions vous parler d'ISA. C'est une association qui vient en aide aux adultes en situation de 

handicap moteur sur le canton de Morestel. 

Mme Bourg et son équipe organisent depuis déjà plusieurs années la journée handi-valide. Cette année, 

ils nous ont présenté «  Handicar » la voiture adaptée au handicap.  

Ce véhicule est mis à disposition des familles moyennant une somme modique.  

Depuis déjà deux ans, nous cherchions à rajeunir le temps offert à nos aînés. En avril, nous avons 

proposé un grand spectacle de cabaret music-hall qui vous a enchantés. Vous avez été séduits par des 

chansons et de magnifiques costumes.  Je vous annonce que nous allons récidiver en 2019… 

Nous avons déjà choisi le spectacle que nous allons vous proposer. 

En octobre, nous étions heureux d’accueillir Mme Tiennot Herment, Présidente de l'AFM Téléthon pour 

une soirée de lancement.  

Dans la foulée, nous avons pu participer à ce défi en décembre avec un magnifique week-end de la 

solidarité malgré un contexte social difficile.   

Ce Téléthon a marqué un tournant dans l'histoire des maladies du muscle.  

Merci à Isabelle Dimier et à ses tee-shirts jaunes. 

 

Toujours en octobre, ce sont trois cents danseurs de haut niveau qui sont venus à Morestel pour un 

championnat de danse sportive. Nous avons pu profiter de cette manifestation grâce à une équipe de 

bénévoles motivés. Kinoudanse a su se faire adopter par Morestel. Ils savent agrémenter nos 

manifestations.  

Christian et Manuella ont déjà programmé un quatrième trophée pour 2019 et nous en sommes 

enchantés.  

Nous voulions aussi vous parler d'un art martial qui nous vient du Japon. Le Judo Club de Morestel est un 

club dirigé par un grand voyageur. Gwenael Duchaussoy gère dans une ambiance familiale cette 

association. 

Ce club de Judo possède de nombreux compétiteurs de tous niveaux. 

Plusieurs jeunes compétiteurs sont actuellement en Sport Étude «Pôle Espoir de Grenoble » dans la 

section Haut Niveau. Ils savent porter les couleurs de Morestel sur les tatamis. 

 

Autre événement de l'année 2018, c'est le retour à la maison du club de natation.  

Depuis plusieurs années, les nageurs s’entraînaient à la piscine de la Tour du Pin.  

Et grâce à la Communauté de Communes, les cent quatre-vingt-neuf adhérents ont repris la direction 

des lignes d'eau morestelloises. 

 

Encore un ou deux coups de flash sur vos associations. 

C'est le sport de raquettes le plus rapide du monde. Christophe Bussone et son staff ont le souci de 

former les jeunes du territoire mais aussi de créer le lien entre les adhérents.  Le Badminton Club des 

Couleurs associe fair-play et convivialité. 

 

Le karaté est un Art Martial à mains nues.  
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Des morestellois participent au championnat de France grâce à l'implication d'Hervé et Baki les deux 

coachs. 

Le karaté est bien plus qu’un simple sport de combat, il est également un art de vivre. 

Pour 2019, 

nous allons poursuivre les ateliers proposés aux aînés tout au long de l'année :  

prévention routière                  informatique                ateliers mémoires 

activité physique adaptée  

 

En février nous aurons pour la troisième fois Serge Papagalli à Morestel pour un spectacle au profit du 

CCAS.  

Je vous annonce aussi un forum santé bien-être à destination des retraités en septembre 2019 en 

partenariat avec la maison du Haut-Rhône Dauphinois   

 

Je terminerai mon propos par une citation de Pierre de Coubertin 

«Chaque difficulté rencontrée doit être l’occasion d’un nouveau progrès »  

 

Merci 
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  Wilfried Maduli 
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    adjoint en charge de l’Urbanismeadjoint en charge de l’Urbanismeadjoint en charge de l’Urbanismeadjoint en charge de l’Urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fonction qui m’a été confiée, adjoint en charge de l’urbanisme, est une grande responsabilité que je 
m’efforce d’assumer avec détermination, rigueur, enthousiasme et loin de tout esprit partisan. Je 
m’appuie à la fois sur les compétences de mes collègues mais aussi sur le dévouement et l’implication 
des agents communaux que je remercie. 

Les vœux sont l’occasion de faire un tour d’horizon sur les projets qui ont marqué l’année 2018, sur 
notre commune mais aussi d’aborder les projets à venir en matière d’urbanisme. 

Nos prédécesseurs ont bâti MORESTEL avec son cadre de vie privilégié et ses nombreux équipements 
publics. Ils avaient une vision claire et équilibrée du territoire, qu’ils ont su nous transmettre. Je les en 
remercie. Cette vision, elle est plus que jamais nécessaire pour relever les défis d’aujourd’hui. 

C’est ainsi qu’en 2018 nous avons traité plus de 300 dossiers liés à l’urbanisme dont le détail est le 
suivant : 

� 24 Permis de construire (PC) dont la moitié pour des maisons d’habitation individuelles, 
� 59 Déclarations Préalables (DP), 
� 1 Permis d’Aménager un lotissement de 4 lots, 
� 49 Certificats d’Urbanisme, 
� 8 Autorisations de travaux (accessibilité sécurité), 
� 104 Demandes de Renseignements d’Urbanisme, 
� 54 Déclarations d’Intention d’Aliéner préalables à une vente. 

 
Je profite de ce moment pour vivement remercier le service instructeur de la CCBD et plus 
particulièrement Hélène BUCCI, notre interlocutrice privilégiée, qui nous accompagne dans l’analyse 
règlementaire des demandes d’autorisation d’urbanisme, mais aussi l’ABF et Anne-Sophie FLEURQUIN, 
qui veillent à la protection et la préservation de notre riche et historique patrimoine, mais aussi  
Évelyne DEZEMPTE-MUSI, avant son départ en retraite et Denise SUBIT qui m’assiste au quotidien, 
restent remarquablement efficaces et dévouées, merci. 
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Nous devons bâtir la Ville sur la Ville, en refusant l’étalement urbain. Cela passe par une politique 
équilibrée en matière d’urbanisme et d’habitat. Je tiens à ce que nous préservions la mixité au sein de 
chaque quartier, pour que chaque Morestellois puisse se loger correctement et dignement. 
Les logements qui sont en cours de construction actuellement tout comme les bâtiments à usage de 
services publics ou d’activités commerciales en sont le témoignage : 
 

� 30 logements construits par SEMCODA à l’angle de la Rue de la Manine et Charles-François 
Daubigny destinés à l’accession,  

� 37 logements sociaux réalisés par AMETIS, Route de Lyon,  

� 6 logements sociaux terminés par l’OPAC 38, Impasse du Midi, 

� Réalisation de la piscine couverte intercommunale avec une architecture contemporaine en 
parfaite osmose avec celle de l’hôpital ou du projet AMETIS côté entrée Nord de notre ville. 

� Construction du gymnase du collège Rue Claude Rochas qui débutera prochainement et dont 
l’architecture reste aussi très marquée. 

� Bâtir la Ville sur la Ville, c’est aussi entretenir un patrimoine qui commence à vieillir comme en 
témoignent la délivrance du PC de la rénovation et l’extension des anciens locaux de la CPAM 
pour la création de notre médiathèque. Frédéric VIAL vous exposera toutes les actions 
communales qui respectent ce principe. 

� La MFR revient sur MORESTEL. Suite à la délivrance du PC en 2018, elle est actuellement en cours 
de construction et projette d’ouvrir dès Septembre 2019. Située dans le prolongement de l’école 
maternelle St Exupéry, elle vient renforcer ce pôle d’équipements publics. 

� Très prochainement, une surface commerciale LIDL verra le jour dans la zone d’activités de 
MORESTEL, Route d’Argent. Cela contribuera à conserver le dynamisme de notre zone qui 
compte actuellement 54 entreprises pour près de 1000 emplois. 

� Le Département de l’Isère a obtenu en 2018 un permis de construire pour un local technique 
optique, Rue du Train de l’Est, dans le cadre du déploiement de la fibre sur notre département. 

 

Pour ceux qui douteraient encore de l’utilité pour une collectivité territoriale d’avoir des réserves 
foncières, sachez que les projets de la SEMCODA, de la médiathèque, du gymnase, de la piscine et de la 
MFR sont réalisés sur des propriétés d’origine communale.  

Ces réalisations auront aussi en commun de se déployer au cœur des quartiers. Je l’ai dit, l’enjeu 
aujourd’hui est de construire la Ville sur la Ville, pour que les bâtiments énergivores ou vieillissants 
cèdent leur place à de l’habitat moderne et durable.  

C’est ainsi que précédemment, l’OPAC 38 a engagé plusieurs centaines de milliers d’Euros dans la 
rénovation thermique de leurs logements dans le quartier de la Rivoirette. Prochainement la SDH fera 
de même sur 51 logements sociaux de l’ensemble immobilier « la Garenne ». 
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Les logements qui sortiront de terre en 2019, et dans les années à venir, permettront à de nombreux 
habitants de faire leur parcours résidentiel dans notre Commune. Notre politique s’adresse à tous, 
locataires, propriétaires et primo-accédants. Les programmes prévus proposeront ainsi une diversité 
d’habitat pour répondre à la diversité des familles. 

2019, verra en théorie notre entrée de ville Nord s’épanouir un peu plus avec un projet de DAFY moto 
toujours vers le rond-point du Home Fleuri, dans lequel sont programmés divers locaux commerciaux 
dont un restaurant d’une chaîne alimentaire. La conception contemporaine du projet sera en parfaite 
intégration avec les projets récents d’AMETIS, de l’hôpital ou encore de la piscine intercommunale. 

La vitalité de nos quartiers dépend de la qualité des espaces bâtis, mais aussi de la préservation de notre 
cadre de vie privilégié. Grâce au travail des élus, MORESTEL a su garder son environnement verdoyant et 
paisible tout en se développant. Nous avons d’ailleurs eu le plaisir de conserver nos 4 fleurs au concours 
des Villes et Villages fleuris de France, comme évoqué par notre dévouée Pascale GEORGE.  

Tout cela passe par la maîtrise du développement urbain. C’est pourquoi nous avons lancé fin 2018, une 
procédure de modification et parallèlement une révision de notre Plan Local d’Urbanisme dit PLU. Pour 
rappel, notre PLU actuel a été approuvé en Octobre 2014 et a fait l’objet de deux modifications 
simplifiées en Juin 2016 et Avril 2017. 

La modification est programmée sur une année soit en 2019 et la révision, beaucoup plus complexe et 
complète sur 3 ans. 

L’adhésion de la commune au Syndicat des Eaux des Abrets et Environs et les travaux engagés ont 
permis de répondre à la problématique de l’assainissement qui contraignait le développement de la 
commune. 
Nous constatons également qu’aucune des zones identifiées comme à urbaniser ne l’a été depuis 
l’approbation du document de planification. 

Les enjeux principaux motivant l’évolution de notre PLU sont donc les suivants : 

� Renforcer Morestel comme polarité, permettant une urbanisation maîtrisée en lien avec le 
développement de ses équipements, 

� Urbaniser les dents creuses identifiées dans le PLU de 2014,  

� Diversifier l’offre de logements pour répondre aux besoins que nous constatons, 

� Créer des connexions entre les différents tissus existants, 

� Amener à la création de liaisons douces qui privilégient l’utilisation des modes actifs (marche, 
vélo) pour les trajets du quotidien, 
 

� Préserver le patrimoine paysager et architectural fortement présent sur la commune, ainsi que 
les cônes de vue. 

Le développement de notre commune doit se faire dans le respect des règles dictées par les grandes 
orientations nationales ainsi que celles du schéma de cohérence territorial de la Boucle du Rhône en 
Dauphiné (SCOT).  
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Une logique d’aménagement harmonieux de nos espaces de vie et de préservation de l’espace. Fini le 
mitage avec des habitations parsemées dans la nature, consommatrices de voiries, de réseaux, de 
services coûteux. 

Nous devons travailler à une densification raisonnable de nos zones constructibles.  

Toutes les générations à venir seront heureuses de trouver des espaces encore vierges à aménager ou à 
protéger.  

Ce projet de révision est important pour l’avenir de notre commune, nous nous devons de l’assumer en 
toute clarté et transparence. 

Pour ne pas rompre une tradition Morestelloise, je terminerai mes propos par une citation de Jean-
Jacques ROUSSEAU : « Les habitations font la ville mais les citoyens font la cité. »  
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Marie-Christine Bertrand 
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Offrir la culture à tous est l’essence même de notre  politique culturelle depuis de nombreuses années. 
La culture permet à chacun de s’émanciper, de se construire, de s’enrichir. Mais la culture est aussi un 
lien entre les individus qui fonde le vivre ensemble. 

Pour illustrer mon intervention, voici une citation d’André Malraux : 

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » 

Morestel vibre souvent au rythme de la culture. On pense au Festival International de Poésie dont le 
thème 2019 sera « Promesse » un sujet qui je l’espère inspirera les poètes autant qu’il a inspiré les 
politiques depuis des décennies. On pense également aux concerts, aux nombreuses expositions de 
peinture, de photographie, aux Mardis du Dauphin. Les amateurs de livres peuvent rencontrer 
régulièrement des bouquinistes dans le Jardin de Ville. Toujours en quête de dynamisme et de 
renouveau, la ville a créé il y a 3 ans « la Nuit des Arts » en collaboration avec les acteurs de la vie 
culturelle : Cinéma le Dauphin, AACCP, Amis de la Maison Ravier, artisans d’Art, Club Photo,  Galeries 
Carmin, Bertulessi et Kinou danse. Au cours de cette soirée d’été, les espaces culturels sont ouverts et 
de nombreuses animations culturelles de qualité sont proposées au public ; théâtre de rue, street art, 
danse, musique, sculpture. 

Je tiens à remercier tous ceux qui participent, en partenariat avec la mairie,  au dynamisme culturel de 
notre ville, et qui se battent au quotidien pour proposer des expositions de qualité, une programmation 
de films récents et de magnifiques spectacles de danse. J’aimerais (j’emploie le conditionnel) que les 
morestellois profitent de cette richesse culturelle. Je vous avoue que j’ai été surprise lorsque nous avons 
organisé un rallye culturel que des habitants de notre ville découvrent le cinéma, la boutique des 
artisans d’art ou l’intérieur de la Tour Médiévale. Mais je suis très flattée lorsque  des artistes et des 
touristes me disent : quelle chance de vivre dans une ville avec une programmation culturelle riche, un 
patrimoine architectural remarquable et, cerise sur le gâteau, de magnifiques fleurs.  

J’ajoute les commerçants que je remercie pour leur investissement tout au long de l’année, et plus 
particulièrement lors de cette magnifique soirée tapis rouge au cours de laquelle les travaux 
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d’aménagement du centre-ville ont été inaugurés. Le dynamisme d’une ville est un tout : mairie, 
commerçants, entreprises, associations culturelles ou pas, habitants : ensemble on est toujours plus 
fort. Nous sommes tous les ambassadeurs de Morestel. 

En 2019, la ville continuera de proposer des animations de qualité et de soutenir ses associations 
culturelles qui vont, comme depuis de nombreuses années, présenter des expositions originales et 
variées. Au programme de la Maison Ravier deux expositions temporaires et les expositions 
permanentes des peintres Ravier et Guiguet. 

Nathalie Lebrun, attachée culturelle, accueillera cette année  davantage de scolaires puisque la Maison 
Ravier va faire partie du programme « Faîtes des Arts » organisé par la Communauté de Communes des 
Balcons du Dauphiné. Un projet qui a pour objectif de permettre aux élèves de se construire des 
référents culturels en collaborant avec des artistes. C’est une belle initiative et je suis ravie que Morestel 
Cité des Peintres fasse partie de ce programme dans la catégorie arts graphiques. Merci à Annie Pourtier 
qui nous a aidés à concrétiser ce projet. 

Le bureau de l’AMRA, présidé par Bernard Deviller, est toujours à la recherche d’expositions de qualité à 
présenter au public. N’hésitez pas à aller les découvrir. 

L’AACCP, présidée par Madame Coquerelle, accueillera plus de 30 artistes français et étrangers à la Tour 
Médiévale et à l’Espace Pictur’Halles. Bravo à Madame Cocquerelle et son  équipe pour leur dynamisme, 
leur passion pour l’art pictural et pour l’accueil réservé aux artistes et aux visiteurs. 

Cette nouvelle année sera marquée par le  départ de  Carola Minssieux qui, après 14 années passées 
dans la vieille ville, a quitté Morestel en fin d’année pour débuter une nouvelle aventure à Saint Victor 
de Morestel. Un grand merci à elle pour son investissement dans notre cité. 

 

Notre grand projet culturel 2019 sera bien sûr l’ouverture en septembre de la médiathèque conçue pour 
remplacer l’actuelle bibliothèque pleine de charme mais totalement obsolète. Ce nouvel équipement 
sera moderne, accessible à tous et largement tourné vers les nouvelles technologies. 

Conçue comme un lieu de vie, de convivialité et de loisirs, la médiathèque développera une offre 

diversifiée. Nous souhaitons en faire un lieu de transmission de la culture, mais également  un lieu de 

vie.  

Elle sera à la pointe des nouvelles technologies : des postes informatiques seront accessibles au public 

et des ateliers et formations multimédia, encadrés par un animateur, seront proposés.  

Sandra FEURIAT, la nouvelle responsable et son équipe, se feront un plaisir de vous accueillir dès le mois 

de septembre 2019 dans ce lieu culturel attendu depuis de nombreuses années par beaucoup de 

personnes et en particulier Christian RIVAL, notre maire, profondément attaché à ce projet. 
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Merci à Madame Guérou, qui va quitter son poste au mois de mars, pour tout le travail accompli dans 

ces locaux et pour la qualité de l’accueil qu’elle a su mettre en place au cours des 13 années passées à la 

bibliothèque. 

 

La future médiathèque est subventionnée en partie par la DRAC (Direction Régionale des Affaires 

Culturelles) et le Conseil Départemental de l’Isère. 

 

 

Pour conclure, je vais faire quelques vœux  pour cette nouvelle année.  

Je souhaite que les Morestellois découvrent et fassent découvrir les richesses de leur ville en visitant les 
différentes expositions de peintures, la boutique des artisans d’art et la maison Ravier (je vous rappelle  
que l’entrée est gratuite pour les habitants de notre ville).  Je vous invite à consulter régulièrement le 
site internet de la mairie pour connaître les dates d’exposition et afin d’avoir toutes les informations 
utiles. 

 Je souhaite également que les morestellois fréquentent régulièrement notre petit cinéma de proximité 
qui propose des films récents, des retransmissions d’opéras, des ciné-ateliers pour les enfants tout cela 
avec des tarifs très modérés : une chance pour une ville de 4500 habitants, alors profitez-en ! 

 

 Et pour accéder à la vieille ville et ses richesses, n’hésitez pas à emprunter la passerelle qui vous offrira 
de belles perspectives sur Morestel et ses environs. Je suis certaine que vous serez agréablement 
surpris.  

 

Dans « Saveur du Temps », Jean d’Ormesson, académicien et éternel amoureux des arts, nous livre une 

réflexion qui pourrait bien accorder bon nombre d’entre nous : « La culture c’est d’abord un plaisir. À 

chacun de le prendre où il veut ». 

 J’espère que vous prendrez beaucoup de plaisir en découvrant tout ce que vous proposera Morestel en 

2019. 

Je vous souhaite une belle année culturelle dans notre ville. Elle débutera dès le 12 janvier avec 
l’exposition du club photo à l’Espace Pictur’Halles. Paul Petit et les membres du club seront heureux de 
vous y accueillir. 

Merci de votre attention 
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Frédéric VIAL 
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2018 aura été un grand cru en termes de travaux. 

D’abord, les travaux de requalification de notre centre-ville, le chantier majeur de notre mandat. 

Difficile, long et stratégique vu sa situation en plein centre-ville, ce chantier s’est globalement bien 

passé et le résultat est là.                                                     

Vu le taux de fréquentation de la place, des deux fontaines, des trottoirs bien plus larges et mieux 

sécurisés, du cheminement piéton sur le jardin des remparts, je pense que nous ne nous sommes pas 

trop trompés. 

La fameuse passerelle, que tout le monde attendait avec impatience et curiosité, a trouvé sa place 

naturellement sur nos remparts séculaires.   

Pour ne rien vous cacher, lorsque fin juin, l’énorme grue est venue se mettre en place sur la route pour 

l’installation de cet ouvrage d’art, j’avais une grosse boule au ventre.  

Imaginez un peu, si au moment de son installation, il y avait eu un problème de conception et qu’il faille 

reprendre tout cela.  

Eh bien fort heureusement, l’inimaginable, l’impensable n’a pas eu lieu… N’en déplaise aux quelques 

détracteurs qui l’auraient bien voulu. La passerelle a été installée sans encombre et ce dans la journée.  

J’invite les rares personnes qui ne l’ont pas encore empruntée, à venir admirer la vue imprenable de 

Morestel une fois sur place. 

Nous nous étions également engagés sur le nombre de places de parking, c’est chose faite, il y en a 

même plus qu’avant.  

Et même si les places sont moins confortables et plus délicates d’utilisation, même si certains se 

plaignent de leur disposition en talon, plutôt qu’un positionnement longitudinal ou en épis, ces places 
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sont toutes conformes et sont dans la lignée de ce qu’il se fait dans toutes les villes de France où le 

foncier est préservé.   

Pour votre information, ce positionnement perpendiculaire à la chaussée, permet de gagner 

pratiquement 20 % de places.  

 

Toujours pour votre information, j’incite tous les automobilistes à se garer en marche arrière, comme 

cela est d’ailleurs imposé dans de nombreuses villes. 

 

L’instauration d’un stationnement réglementé par la mise en place d’une zone bleue, permet également 

de trouver une place plus facilement.  

N’oubliez pas de mettre votre disque (disponible dans tous les commerces ou en mairie), cela vous 

évitera de prendre une contravention lors d’un arrêt de quelques minutes, pendant que notre police 

municipale passe par là.   

D’ailleurs à ce sujet, rien ne sert d’écrire au Maire pour la faire sauter, il n’en a ni les moyens, ni l’envie. 

À quoi servirait-il de mettre en place des règles si on ne les fait pas respecter. 

Je ne reviendrai pas sur la soirée ‘’tapis rouge’’, lors de l’inauguration de ce nouveau centre-ville, mais 

permettez-moi de remercier chaleureusement Marie-Christine Bertrand pour avoir eu cette idée 

géniale, mais aussi pour son organisation.  

Un grand merci également à tous les commerçants d’avoir sorti eux aussi, leur tapis rouge pour cette 

soirée. 

Concernant notre marché dominical, si important pour notre ville, le chantier nous a imposé de le 

déplacer et de le positionner provisoirement sur la route en rendant piétonne une partie de celle-ci.  

Je ne vous cache pas que les avis étaient partagés en la matière.  

Eh bien figurez-vous que ce principe fait l’unanimité. 

Le marché restera donc dans la même configuration qu’actuellement.  

Je remercie chaleureusement notre maître d’œuvre et la dizaine de bureaux d’étude qui ont œuvré pour 

arriver à ce résultat.  

D’abord, Anne- Cécile Romier du cabinet ERANTIS, mais aussi Frédéric Godet, 

Je remercie toutes les entreprises : PL Favier qui a réalisé tous les VRD et l’enrobé, Sol Alpes pour 

l’ensemble des Bétons,   Bell environnement pour les deux fontaines, Sport et Paysage pour les espaces 

verts, la passerelle et les cheminements piétons et enfin Serpollet pour l’éclairage. 

Je voudrais rendre un hommage tout particulier à deux hommes, même si la réussite est le travail de 

tous. Pour commencer, Yohan Bonnin notre responsable des services techniques, sur qui je m’appuie 

énormément, trop peut-être, qui a suivi de A à Z ces travaux. Et puis, un grand merci au chef d’équipe de 
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PL Favier qui n’a pas ménagé son temps et son énergie pour obtenir le résultat que nous avons, merci 

Monsieur Philippe Sicaud. 

Enfin et pour terminer sur ces travaux, un immense merci à l’ensemble des commerçants.  

Ils ont su nous aider, nous écouter, nous donner leur avis lorsqu’ils voyaient des dysfonctionnements 

(Madame Vuillerot se reconnaitra, merci à elle).  

Je reste convaincu que le succès de cette opération de grande envergure, est étroitement lié aux 

dialogues que nous avons pu avoir avec l’ensemble des personnes concernées, tout au long des travaux. 

D’un vulgaire parking, est née une belle place !! 

 

Pour continuer sur les travaux réalisés en 2018, un projet qui tient tellement à cœur Christian RIVAL et à 

bon nombre de Morestellois : la Médiathèque.  

Ce chantier, démarré en septembre, verra la remise des clés au début de l’été. Encore un gros chantier 

pour Morestel dont la maitrise d’œuvre est assurée par le cabinet d’architecte ARCANNE, référence en 

matière de construction de médiathèque.  

 

Des travaux importants sur notre réseau d’eau potable, ont été réalisés lors du dernier trimestre 2018.  

Les entreprises Paillet de Sermerieu et Perticoz de Saint Savin, ont effectué de nombreuses 

modifications sur les tuyauteries, route de Thuile, place Saint Symphorien, rue de la Baube, de la Corne, 

Daubigny, de la Manine, quartier de Serrières, chemin des Mûriers et Sous la ville.  

Ces travaux ont permis de supprimer les derniers tuyaux en amiante ciment, de sécuriser notre réseau 

en réalisant des bouclages et de renforcer notre défense incendie.  

Un grand merci à tous les riverains concernés par ces nuisances, qui ont su faire preuve de patience 

pendant toute la durée des travaux.  

 

Un autre chantier important, l’aménagement du parking de la piscine et des abords de la Maison de 

l’Amitié. 

En effet, dans la continuité de ce superbe équipement qu’est cette nouvelle piscine couverte, nous 

avons réaménagé l’ensemble du parking.  

Un double arrêt de bus a été créé afin que les enfants qui viennent suivre des cours de natation puissent 

accéder en toute sécurité à la piscine.  

L’accès à la Maison de l’Amitié, depuis ce parking, a entièrement été revu, ainsi que l’éclairage public.  

Environ 320 000 Euros ont été investis dans ce secteur. Nous en avons profité pour faire un petit lifting à 

la maison du gardien, qui faisait ‘’tache’’ par rapport à cet équipement tout neuf. 
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Le sol de notre tennis couvert a été intégralement rénové avec un revêtement dernière  génération, 

pour le plus grand bonheur de nos tennismen. 

Le petit square du Clos Buisson a été relooké et remis en état, avec un magnifique jeu de boules. 

 

Nous avons également respecté nos engagements concernant la mise aux normes pour les personnes à 

mobilité réduite de certains bâtiments publics : la maison Ravier, le Centre Social Odette Brachet, l’accès 

à notre halte-garderie des ‘’Titous’’.  

Nous poursuivrons cette mise en conformité sur d’autres bâtiments, tout au long de l’année. 

Voilà mesdames et messieurs, les travaux communaux pour 2018. 

 

 

 

Concernant l’intercommunalité : 

La piscine couverte intercommunale tant attendue est maintenant opérationnelle depuis début octobre. 

Cet équipement dont l’esthétique n’a d’égale que sa modernité, avec son bassin tout en inox pour une 

plus grande pérennité, son fond mouvant adaptable à toutes les activités aquatiques, sa pataugeoire 

pour les plus jeunes, ravit un très grand nombre de nageurs chaque semaine. 

Cette piscine est une véritable réussite et un véritable plus pour notre territoire. 

Et quand je vois l’affluence dès les premiers jours, quand je vois les très nombreuses demandes 

d’inscriptions à des activités qui n’ont pu aboutir par manque de places disponibles, je me dis, c’était 

vraiment une attente de tous. 

Je n’en dirai pas plus sur la piscine, Olivier BONNARD s’en chargera je pense, simplement un grand merci 

à la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, merci Président.  

À l’heure où partout en France on entend parler de désertification médicale, à l’heure où il est de plus 

en plus difficile de trouver un médecin, la communauté de communes, qui a la compétence ‘’Lutte 

contre la désertisation médicale’’, a engagé des travaux importants pour créer une maison médicale, rue 

Paul Claudel. 

 

Les travaux de la première phase, pouvant accueillir trois médecins sont terminés. La seconde phase, 

permettant d’accueillir deux autres médecins sera réalisée en ce début d’année. 

Je vous annonce donc que les docteurs : Desmet, Vigliano et Paccalet seront dans ces nouveaux locaux 

d’ici peu et qu’ils seront rejoints par les docteurs Chapuis/Moccelin et Amhaz, en avril. 

Je remercie vivement les médecins pour leur implication dans ce projet de maison médicale, ainsi que la 

communauté de communes qui a su répondre aux besoins du territoire et mettre les moyens 

nécessaires pour la réalisation de ces locaux.  
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Après les chantiers ‘’communes’’, puis ceux ‘’communautaires’’, il y eut celui du département et non des 

moindres... 

En effet, mesdames et messieurs, le rond-point au sud de Morestel que tout le monde attendait depuis 

de nombreuses décennies est terminé.  

Là encore ce fut un chantier très délicat du fait de sa position sur un axe routier très fréquenté.  

Terminées les files d’attentes lorsqu’on arrive de Vézeronce ou de Sermérieu.  

Ce rond-point fait l’unanimité auprès des usagers, merci au Département de l’Isère et à son Président 

Jean-Pierre Barbier, merci Monsieur le 1° vice-président du département, qui n’est pas étranger à la 

construction de ce rond-point et mes plus vifs remerciements à Patrick Berger-By et Richard Andreosso.  

Spécialistes des routes pour le compte du département, ces deux hommes ont suivi ce chantier de bout 

en bout. Leurs compétences, tant techniques que relationnelles ne sont plus à prouver, ils l’ont encore 

démontré avec ce chantier difficile à piloter. 

 

Pardon d’avoir été aussi long sur tous ces travaux, mais il était nécessaire de vous faire une petite 

synthèse.  

 

Après cette année 2018 ultra chargée, vous vous posez la question de savoir ce que nous allons bien 

pouvoir faire en 2019. 

Bien-sûr, il n’y aura pas de gros projet comme nous avons pu en avoir l’année dernière.  

Comme je vous l’ai dit précédemment, les travaux de la médiathèque vont se poursuivre, ainsi que 

l’aménagement de la Route d’Argent, pour sécuriser l’accès à ce bâtiment.  

 

Wilfrid Maduli vous l’a déjà dit, la construction d’un Lidl va démarrer bientôt dans la zone industrielle.  

Nous avons, en collaboration avec les services du département en charge des routes, imposé la 

réalisation d’un aménagement routier aux abords de cette grande surface.  

Ainsi, les clients de cette enseigne pourront circuler en toute sécurité.  

Ces travaux devraient être faits lors du premier semestre, aux frais de Lidl bien entendu. 

 

Nous reprendrons les enrobés de la rue du midi, situé quartier de l’ancienne gare. 

Deux arrêts de bus en intégrant les normes pour les personnes à mobilité réduite, seront réaménagés à 

proximité de notre hôpital intercommunal.  

Nous engagerons également un peu plus de 100 000 € pour la troisième tranche de la mise aux normes 

PMR de nos bâtiments communaux. 
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Les travaux de requalification de l’escalier proche de l’Office de Tourisme reliant la place Chanoz, n’ont 

pas pu être réalisés en 2018. Ils le seront cette année. 

Ce chantier d’environ 120 000 € ne paie pas de mine, mais je peux vous assurer qu’il n’est pas simple du 

tout en termes d’organisation, car nous devons assurer l’accès aux commerces et aux habitations. 

 

Nous lancerons une étude de faisabilité pour un aménagement urbain des chemins de Montgarrel et des 

Mûriers.  Ces deux routes, de plus en plus fréquentées depuis l’extension de ce secteur de Morestel, ne 

sont plus adaptées. 

La gendarmerie où nous avons déjà réalisé de nombreux travaux, va faire l’objet d’une attention 

particulière de la part de nos services techniques.  

Nous devrons savoir remettre de l’argent sur ce bâtiment vieillissant.     

30 000 € seront engagés pour le changement d’un tracteur des services techniques.  

Nous changerons le serveur informatique de la mairie qui est devenu obsolète. 

Tous ces menus travaux ou investissements ne sont rien à côté de ceux que va réaliser le département 

pour Morestel et ses environs. La construction d’un gymnase pour notre collège Route de Bourg.  Là 

encore, nous pouvons dire merci au Département de l’Isère.  

Les travaux de ce tout nouveau gymnase débuteront fin janvier pour une durée d’un an.                     

En complément de ce projet, la commune mettra 150  000 € pour la création du parking. Toujours pour 

nos collégiens, je vous annonce également que le département va investir des centaines de milliers 

d’euros pour réhabiliter en totalité le collège qui en a grandement besoin.  

 

Enfin, et pour en finir avec les travaux 2019, je vous annonce que le SICTOM va mettre en place les 

colonnes enterrées sur la place de la Mairie, des Écoles et des 4 vies (à proximité de la perception). Ces 

travaux se feront en mars.  Ces points de collecte concernent les ordures ménagères bien-sûr, mais aussi 

les bouteilles plastique, verre et les papiers. Ces nouveaux équipements, qui vont se fondre dans notre 

paysage permettront une meilleure gestion des déchets.                                                                                                           

J’en ai terminé avec les travaux. 

Comme nous l’avons fait en 2017 pour l’assainissement, nous avons transféré le 1er janvier, la 

compétence de l’eau au Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement des Abrets, le SYMIDEAU. L’ensemble 

de la gestion de notre eau et assainissement est donc maintenant gérée par ce syndicat et bien gérée.                     

Nous travaillons en étroite collaboration avec lui et je peux vous dire que ce sont des pros de l’eau. Je 

voudrais remercier son Président Monsieur Faivre-Pierret, son Directeur Gérard Guicherd, mais aussi et 

surtout les deux hommes de terrain : Regis Perroud, Directeur technique, et Olivier Nocenti, conducteur 

de travaux, merci messieurs. Ce transfert est provisoire, car je vous rappelle que dans le cadre de la loi 

NOTRe, la compétence ‘’eau et assainissement’’, sera prise par la Communauté de Communes.                                      

Sans transition aucune, 2018 aura vu deux changements de commandement. 
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D’abord concernant nos pompiers, pour lesquels j’ai une très grande estime.  Le Lieutenant Thierry 

Romier est parti à La Côte Saint André pour s’occuper de la formation de ses collègues, merci mon 

Lieutenant pour tout le travail accompli pendant ces 8 années passées dans notre caserne. Un 

lieutenant s’en va, un autre arrive, bienvenue Lieutenant Marc Lopez. Cet homme d’expérience, 

originaire de notre région, a pris ses fonctions lors d’une passation de commandement dont on se 

souviendra longtemps. En effet, le SDIS de l’Isère avait souhaité que cette cérémonie se déroule non pas 

dans la caserne comme il était de coutume, mais bien au cœur de Morestel, sous les halles plus 

précisément, afin d’être encore plus proche de la population. Je ne peux que saluer cette initiative, c’est 

une très bonne chose.  

J’en profite pour féliciter une nouvelle fois, tous les Sapeurs-Pompiers qui se sont vu remettre la 

médaille qu’ils méritent, ce jour-là. 

.  

Au sein de la communauté de brigade de gendarmerie, le Lieutenant Veillié nous a quittés pour 

rejoindre la compagnie de Montbrison dans la Loire, et a été remplacé par le Lieutenant Bertrand 

Portejoie qui a pris ses fonctions courant juillet. 

Jurassien d’origine, cet homme de terrain commande les 2 brigades, des Avenières Veyrins-Thuellin et 

de Morestel. Avec ses hommes, je peux vous assurer que le Lieutenant Portejoie est rentré directement 

dans le vif du sujet avec tous les évènements de fin d’année dernière.  

 

Cette fois, la transition est toute trouvée pour vous parler de ce qu’il s’est passé cet été sur Morestel. 

Bon nombre d’entre vous connaissent ma passion pour les belles mécaniques, que ce soit en 2 ou 4 

roues, je suis un motard passionné et ce depuis mon adolescence.  J’ai aussi fait des bêtises avec mes 

bécanes mais jamais, jamais je n’ai ‘’en..  nuyé’’ les Morestellois avec des motos qui faisaient un bruit 

assourdissant, car je savais que si c’était remonté aux oreilles du père Vial, j’aurais pris une ‘’branlée’’ 

digne de ce nom.  Aujourd’hui, ces gamins n’ont plus peur de leurs parents et encore moins des forces 

de l’ordre. Nous avons vécu des nuits d’été difficiles et vous n’imaginez pas le nombre de plaintes reçues 

en mairie. Et pourtant, je peux vous assurer que nos gendarmes et notre police municipale ont été sur la 

brèche tout l’été, de jour comme de nuit, pour rendre la tranquillité que les Morestellois sont en droit 

d’attendre. Les contrôles, immobilisations de véhicules et bien évidement les amendes sont tombées, 

plusieurs centaines d’euros pour certaines, mais à croire que l’argent n’est pas un problème car 

plusieurs de ces gamins ont été verbalisés de nombreuses fois, sans que cela cesse totalement. Sachez 

que pas moins d’une soixantaine de PV ont été dressés à l’encontre de ces deux roues, 5 

immobilisations pour lesquelles 3 destructions ont été ordonnées par le parquet de Bourgoin.                     

3 motos coupées en deux, vous vous rendez compte ! Et nous continuerons la lutte, pour que les 

Morestellois puissent dormir tranquilles! 

 

Je ne reviendrai pas sur l’arrivée surprise des gens du voyage sur notre aérodrome, un week-end d’août. 

Comme d’habitude, cette invasion s’est faite sans aucune autorisation. Ce sont quelques 200 caravanes 

qui se sont installées un dimanche après-midi à la surprise générale.                     

Un dimanche de fête, et il y avait ce jour-là, pour l’occasion, de nombreuses activités sur l’aérodrome, 
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avec notamment des baptêmes de l’air pour les enfants malades. Baptêmes stoppés immédiatement 

par cet envahissement. Je ne vous dirai pas tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, mais sachez 

qu’il en a couté quelques-uns de vos deniers pour remettre en état le terrain.                     

Je remercie les membres de l’aéroclub et son Président Jean-Luc Gentile, qui se sont investis pour 

nettoyer, réparer et faire en sorte que ce terrain d’aviation soit présentable et utilisable.    

 

Je passe du coq à l’âne, sachez mesdames et messieurs, que les 4 457 Morestellois, n’ont plus besoin de 

se rendre dans les grosses communes avoisinantes pour faire réaliser une carte d’identité ou un 

passeport. La mairie est maintenant équipée pour effectuer ces démarches. Merci Monsieur le Sous-

Préfet, d’avoir accordé ce service à notre commune. Morestel a dû faire des jaloux !!                     

À voir le taux de fréquentation de ce service, cela répond aux besoins de la population de notre région.  

Une cérémonie des vœux est toujours l’occasion de remercier toutes les personnes qui se sont 

distinguées dans leur activité ou qui ont travaillé pour que nous puissions vivre dans une belle 

commune. 

Et puisque j’en suis aux compliments et remerciements, passage obligé mais bien agréable d’un discours 

qui se veut être un compte-rendu d’une année de travail à votre service, j’adresse mes remerciements 

les plus chaleureux à une entreprise locale, une famille : la famille François Cholat, et j’y associe 

l’ensemble du personnel de cette entreprise car comme se targue à le dire son patron François-Claude 

Cholat : ‘’Les salariés de la maison Cholat font tous partie de la famille’’.                     

Un grand merci d’avoir accueilli dans ce lieu mythique qu’est Roche-Plage, l’ensemble des salariés, 

retraités et élus de la commune, pour notre traditionnel repas. La Maison Cholat est toujours au cœur 

de l’innovation.   J’ai encore en mémoire cette soirée de septembre, organisée en collaboration avec le 

célèbre critique gastronomique ‘’Gault et Millau’’, pendant laquelle de nombreuses entreprises des 

métiers de bouche ont été récompensées pour leur travail. Cette soirée, dont le parrain n’était autre 

que le grand chef Jean Sulpice, élu cuisiner de l’année 2018, fut un pur régal au sens propre comme au 

sens figuré. Je peux vous dire que le gourmand, ou plutôt le gourmet que je suis, a dû faire un effort 

considérable pour déguster ces plats !                                                                                                                    

Les remerciements sont aussi l’occasion de froisser ou décevoir les personnes non évoquées. Pardon 

pour celles-ci, j’espère qu’elles ne seront pas trop nombreuses !  

 

Je voudrais remercier l’ensemble des acteurs de notre commune. 

Qu’ils fassent partie d’une association, sportive, culturelle, ou autres, d’une entreprise, d’un commerce 

ou d’une administration, c’est aussi grâce à vous tous que nous avançons. 

Un grand merci à l’ensemble des employés communaux, sous la direction de Monsieur Caretti. Vous 

faites un travail remarquable tout au long de l’année. Morestel évolue chaque jour, Morestel se 

transforme, Morestel vit, c’est aussi et surtout grâce à vous tous. Merci !  

Merci à tous les élus pour leur travail, avec un mot tout particulier pour mes collègues Adjoints, qui je 

vous assure, font un boulot de dingue !! 
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Morestel a la chance d’avoir dans sa population, des personnes qui se sont fait remarquer par leurs 

parcours sportifs. Ce soir, avec Martine BRUN, je vais avoir le plaisir d’honorer 5 personnes, qui ont reçu 

la médaille ‘’jeunesse et sport’’ par monsieur le Préfet. 

Je vais demander à Jean-Pierre MALBO, Yves CHARBOTEL, Philippe DIMIER, Laurent COUGOULIC et 

Alexandre BORELLA de me rejoindre. 

Présentation des médaillés par Martine Brun 

Les 4 récipiendaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN PIERRE MALBO 

Joueur licencié de tennis de table depuis 1978 a joué dans différents clubs (L’Oise, la Seine Maritime, la 

Manche et Morestel). 

Il est Juge arbitre, entraîneur. Il est Président depuis 2015. 

Il a été investi dans les associations de parents d'élèves de 1997 à 2015 et est conseiller municipal.  

 

 

YVES CHARBOTEL 

Joueur de tennis de table depuis de très nombreuses années. 

Trésorier de 1981 à 1990 au club de tennis de table de Les Avenières. 

De 1991 à 2000 il fait partie des dirigeants du club de tennis de table de Chimilin. Depuis 2009, il est 

secrétaire du club de tennis de table de Morestel et membre actif d’ADTC (entretien et aménagement 

des sentiers pédestres à les Avenières) depuis 2004. Et enfin, depuis 1990, il est commissaire signaleur 

au  grand prix cycliste de Les Avenières. 

 

PHILIPPE DIMIER 

Licencié plusieurs années au club de tennis de table et au ski club de Biol ainsi qu’au club de foot de 

Doissin.  

Il a débuté l'escale en 2006 au sein du club ECÎMES de Morestel. 
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Pendant sept années, il a encadré des jeunes et leur a appris la grimpe.  

Depuis 2014, il est bénévole au sein « Des Couleurs de la Solidarité ». 

 

LAURENT COUGOULIC 

Il a commencé le tennis de table en 1970 en Indre-et-Loire et a continué en Alsace avant de jouer au club 

de Morestel depuis 1979. 

Il a occupé des fonctions de Président du club. Il est entraîneur – joueur mais également pompier 

volontaire depuis 1981. 

Il a été à l’initiative des premiers téléthons sur Morestel avec Pascal Gargallo et Lydie Rullier. C'est un de 

nos collègues élus au conseil municipal – nul n'est parfait. 

Laurent, tu es aussi trésorier-adjoint des Couleurs de la Solidarité. 

 

ALEXANDRE BORELLA est arrivé un peu par hasard au club de handball Morestellois.  Amené par un ami 

pour découvrir ce sport, il n’en est jamais reparti et ça fait 20 ans que ça dure ! 

Il s’est tout de suite investi dans la vie du club et a fait preuve d’une abnégation sans faille, pour que tout 

fonctionne comme il faut. 

Il a enfilé plusieurs casquettes : joueur, entraîneur et surtout celle de "super intendant", une vraie mère 

poule pour tous les licenciés ! 

 

Frédéric VIAL reprend la parole 

Il ne sera pas médaillé ce soir, mais nous pouvons lui attribuer celle du dynamisme, de l’écoute et de la 

communication.  Salvatore Monté, le journaliste que nous connaissons tous, a décidé de cesser son 

activité de correspondant local pour le Dauphiné Libéré.  Salvatore aura parcouru des milliers de 

kilomètres, usé presque 5 voitures, changé plusieurs fois d’appareil photos, il nous a fait lever pour 

prendre ses photos, il était toujours pressé. La passion de transmettre l’information de cet homme était 

reconnue par tous. Salvatore ne peut être parmi nous ce soir, il m’a simplement demandé de vous 

transmettre un message : ‘’Je ne peux être avec vous ce soir, mais sachez que je vous aime !’’. 

 

Après Salvatore Monté, Je voudrais rendre un hommage tout particulier à une personne. Une femme 

que vous connaissez tous, une femme qui a tant fait pour les autres, pour ses patrons, pour sa ville. Une 

pure Morestelloise dont l’investissement pour son métier n’avait d’égal que ses compétences.                     

Je voudrais que cette personne vienne à mes côtés, Madame Evelyne Dezempte-Mussi s’il vous plait. 
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Evelyne, après des études à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, vous êtes rentrée dans la fonction 

publique le 15 juin 1977 en qualité d’agent de bureau dactylo, alors même que vous ne saviez pas taper 

à la machine. 

Vous avez été successivement, agent d’accueil et secrétaire du SICTOM.  

Après avoir passé le concours, vous êtes nommée commis de mairie. 

Le premier juin 1987, vous quittez la mairie de Morestel, pour vous occuper du District du canton qui 

venait d’être créé. Pas pour longtemps, car votre retour à la mairie se fait en 1990, pour ne plus la 

quitter. Entre temps, vous avez réussi avec brio le concours de secrétaire générale des communes de 

2000 à 5000 habitants. 

 

Vous avez supporté 2 Maires, aidé et assisté 24 adjoints, renseigné 80 conseillers municipaux. Vous avez 

même travaillé avec 2 générations ‘’familiales’’, je suis bien placé pour en parler, ainsi que les familles 

Perrin et Bigallet.  Vous avez toujours été à l’écoute des Morestellois. 41 ans de discrétion et 

d’efficacité.  41 ans pendant lesquels vous avez renseigné, dirigé, conseillé. Evelyne vous êtes la 

mémoire vive de notre ville. 

Et ce n’est pas Monsieur Damien Maubert votre successeur, que je salue, qui dira le contraire. Vous êtes 

maintenant à la retraite mais cela ne vous empêche pas de prendre le temps de venir encore en mairie, 

pour passer la main, merci Evelyne. 

Une page se tourne pour vous comme pour nous. Vous avez maintenant du temps à consacrer à vos 

passions comme la lecture, l’écriture, la peinture et j’en passe, mais aussi et encore, du temps pour vos 

amis comme vous avez toujours su le faire.   

Pour toutes ces années au service des autres, au service des élus, au service de Morestel tout 

simplement, merci, merci et encore merci Evelyne.  

Evelyne a pris une retraite bien méritée en 2018.  

2019 sera marquée par le départ en retraite de 4 personnes et non des moindres : 

D’abord Roger Girard des services techniques en avril. 

Puis ce sera au tour de Claudine Ysmal en juillet, Claudine s’occupe de la communication au sein de 

notre Mairie. La cérémonie de ce soir, c’est Claudine également. 

Dominique Barbier notre responsable des espaces verts et grand acteur de nos 4 fleurs, partira en 

septembre. 

Enfin, Michel Mutel notre policier municipal aura droit à une retraite bien méritée en septembre 

également. 

Ces 4 personnes, figures incontournables du paysage Morestellois, seront bien entendues remplacées.                 

Remplacement difficile, tant leurs compétences et leur engagement pour la commune sont grands. Mais 

c’est aussi ça la vie d’une commune ! 
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Pour conclure ce discours, et au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je vous souhaite une bonne 

et heureuse année 2019.  

Et puis,… j’ai une pensée très forte pour Christian Rival et son épouse Michèle. 

C’est Christian qui devrait être devant ce micro ce soir. 

Malheureusement, il est en train de combattre ce foutu cancer. 

Voilà 18 ans que je travaille à ses côtés, c’est un peu mon père spirituel. 

Un homme doté d’une intelligence rare, un homme public hors pair. 

On a le droit de ne pas être d’accord avec ses idées politiques, mais on n’a pas le droit de dénigrer 

l’homme. Homme avec un grand H. 

Une page de Morestel se tourne avec l’élection d’un nouveau Maire la semaine prochaine. 

Christian a tellement fait pour cette ville, pour sa ville qu’il aime tant. 

25 ans comme Maire, à votre écoute, à votre service, merci Christian, merci Monsieur le Maire. 

Pardonnez-moi mais l’émotion est trop forte pour l’affectif que je suis… 

Je vous remercie.  

Je laisse la parole à : 

Monsieur Olivier BONNARD, Conseiller Régional, Président de la Communauté de Communes des 

Balcons du Dauphiné et Maire de Creys-Mépieu. 
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Olivier BONNARD 

Conseiller Régional, Président de la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné 

 et Maire de Creys-Mépieu. 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur le sénateur, 

Mesdames, Monsieur les vice-présidents du Département de l’Isère, 

Madame la conseillère départementale, 

Monsieur le 1er adjoint de Morestel,  

Mesdames et Messieurs les adjoints et élus Morestellois 

Monsieur le député honoraire, 

Mesdames, Messieurs les maires et adjoints, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers enfants, 

 

Je pense pouvoir m’exprimer au nom de l’ensemble des élus locaux pour vous dire que nous sommes 

tous énormément touchés par la période ô combien pénible que traverse votre maire, Christian Rival. 

Mais pour connaître un peu Christian, je sais qu’il tient à ce que nous continuions à « faire le boulot » 

pour reprendre l’une de ses expressions.  

 

Alors, c’est ce que l’on fait au niveau de la communauté de communes, où Christian a fortement œuvré 

à sa constitution au 1er janvier 2017. 

  

La Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, que j’ai l’honneur de présider, continue à se 

mettre en place, elle avance et tient ses engagements. 

Concernant le secteur autour de Morestel, c’est l’ouverture de la piscine couverte. Construction qui a 

été réalisée en respectant le budget d’un peu plus de 5 millions de travaux HT (remerciements Claude 

Martin- Garin). Grâce à cet équipement, les Balcons du Dauphiné peuvent organiser l’apprentissage de 

la natation pour tous les enfants des 47 communes, soit une centaine de classes et environ 3000 

enfants. 

C’est la réalisation de la Voie verte entre Crémieu et Arandon qui augmente nos circuits de voies 

dédiées aux déplacements doux (22 km) qui viennent rejoindre la Via Rhôna. 
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C’est, sur Montalieu-Vercieu, le début des travaux de la maison de santé pluridisciplinaire qui va 

renforcer et moderniser l’offre de santé sur ce secteur. 

Je sais que le manque de médecins est devenu l’une de vos préoccupations premières. À travers la 

construction de cet équipement à Montalieu-Vercieu et le regroupement des médecins généralistes sur 

Morestel, nous faisons le maximum pour essayer de pallier à ce manque sur le territoire des Balcons du 

Dauphiné et un projet à venir sur les Avenières.  

Les travaux liés à la réalisation de ces équipements sont d’ailleurs suivis par Frédéric Vial, votre 1er 

adjoint, qui a rejoint l’exécutif de la communauté de communes en 2018, je le remercie pour son 

engagement. 

 

Les Balcons du Dauphiné c’est aussi l’harmonisation des politiques comme le veut la loi. À ce titre, la 

compétence Enfance et Petite enfance est portée par la communauté de communes depuis le 1er janvier 

2019.  

C’est aussi la compétence Tourisme dont on ne doit pas avoir peur mais qui au contraire va donner un 

nouvel allant et une nouvelle visibilité à l’offre incroyable que nous avons sur le territoire. Constatez 

vous-mêmes, trois cités remarquables, Saint Chef, Crémieu, Morestel.  

Des sites d’activité de plein air de premier plan, Walibi, Vallée Bleue, L’Isle de la Serre, les Grottes de la 

Balme et un patrimoine naturel d’une immense richesse avec notamment le plateau de Crémieu. 

Avec en plus, aujourd’hui, la Via Rhôna, itinéraire cyclable d’un réseau européen. 

 

Nous continuons nos efforts vis-à-vis de l’économie avec l’agrandissement de la zone du Rondeau sur la 

commune de Saint-Chef où la demande est forte et aussi la requalification de la zone de Crémieu 

 

Aussi, dois-je rappeler la nouvelle compétence que l’État a transférée aux intercommunalités, à savoir la 

GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et des Inondations). Ce n’est pas une petite histoire puisque 

cette responsabilité est aujourd’hui à notre charge et pour cela, nous n’avons bénéficié d’aucun 

financement au moment du transfert si ce n’est que la seule solution est de lever une taxe dédiée aux 

charges qui relèvent de cette mission. Alors, à travers cette situation, nos efforts sur la fiscalité 

deviennent peu visibles, mais nous n’avions pas demandé cette nouvelle charge et qu’il faudra bien 

payer.  

Je pourrai également vous parler de la compétence Eau et Assainissement, d’Économie de proximité 

avec des aides chères à Paul Lavie pour l’ACABRED ou encore d’Environnement et de Culture avec le 

festival de l’Isle en Scène et le Solstice de Brangues. 

 

Enfin, pour conclure, en cette fin d’année on a souvent parlé de finances publiques. 

Dans un climat un peu trop morose à mon goût, je pense que l’on ne met pas assez en avant la gestion 

des collectivités locales. Toutes (communes, intercommunalités, départements et régions) font et vont 

devoir faire avec moins d’argent. Nous le savons, nous l’acceptons car nous devons tous contribuer à la 

réduction de la dette publique et je veux dire et témoigner que les efforts sont faits et que cela 

n’empêche pas d’avoir une ambition pour nos territoires. 

Bernard Jarlaud vient de vous en parler concernant votre commune. 

 



Page 43 sur 47 
 

S’agissant de l’intercommunalité, il n’y a eu aucun emprunt sur l’ex Pays des couleurs au cours des dix 

dernières années de son existence et s’agissant des Balcons du Dauphiné, nous ferons ces 3 années sans 

emprunt également. 

Malgré cela, nous avons renforcé nos politiques publiques, consolidé les équipements (piscines, voie 

douce) et nous poursuivrons nos actions demain avec les maisons de santé, les maisons de services au 

public, les crèches (Frontonas) et les actions en faveurs de la Culture. Tous ceci, sans augmentation de la 

fiscalité. Cette volonté politique est partagée par une large majorité des élus nombreux ici de toutes 

sensibilités politiques et je les remercie pour cette unité. 

 

La Région Auvergne Rhône-Alpes travaille aussi avec cette volonté et atteint des records en termes 

d’économie avec 247 millions d’économie de fonctionnement par an. L’objectif est de 300 millions en 

2021 et nous sommes largement en avance sur nos prévisions. C’est au total -12% des dépenses de 

fonctionnement dont 33 millions sur l’administration. 

Ceci permet d’injecter plus d’argent sur des projets d’investissement, pour exemple 2 millions d’aide sur 

la construction de la MFR sur Morestel. 700 000€ d’aide à des agriculteurs qui portent un projet de 

méthaniseur sur Saint-Victor-de-Morestel, voilà à quoi servent ces économies. 

Mais ceci permet aussi de réduire de 82 millions d’euros la dette de la Région en 2018 et de terminer 

l’année 2018 sans emprunt. Ce sera toujours ça de dette en moins pour nos enfants. 

 

Comme quoi ! La dégradation des comptes publics n’est pas une fatalité, mais impose de faire des choix 

souvent courageux, c’est ainsi que nous travaillons pour le territoire, pour vous. 

 

Mesdames messieurs, je vous adresse à toutes et à tous, à vos familles, mes meilleurs vœux pour 2019. 
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Annie POURTIER et Frédérique PUISSAT 

Madame Annie POURTIER, Conseillère départementale, Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes des Balcons du Dauphiné et maire du Bouchage. 

 

Madame Frédérique PUISSAT, Madame Frédérique PUISSAT, Sénatrice de l’Isère  

et Conseillère départementale 

 

Mesdames et Messieurs les habitants de Morestel, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Chers collègues, 

Chers amis, 

Mesdames et Messieurs les adjoints, 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Le personnel, 

et je salue le Conseil Municipal jeunes, 

Chers amis. 

Une cérémonie communale de vœux est toujours un moment particulier. C’est d’abord une cérémonie, 

un moment solennel, mais je voulais dire, Mesdames et Messieurs les habitants de Morestel, que la 

cérémonie de Morestel rayonne bien au-delà de vos simples murs municipaux. C’est pour tout le 

Département de l’Isère une référence à bien des égards. D’abord parce que vous êtes toujours 

nombreux, et cette année encore, et ensuite, et Frédéric l’a dit tout à l’heure, par la qualité du discours 

de Christian Rival chaque année ; discours que nous échangeons, que nous lisons tous à l’échelle du 

Département, et je peux vous dire aujourd’hui que les adjoints qui se sont tous exprimés, ont fait 

honneur à Christian Rival par leur élocution, et Dieu sait que l’exercice n’était pas simple, et surtout par 

la pluralité des actions qui ont été évoquées et qui ont été conduites. 
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Une cérémonie communale des vœux, c’est surtout une façon de retracer ce qui se passe au niveau 

communal et nous avons, avec Annie, hésité à prendre la parole, parce qu’il était compliqué pour le 

Département de prendre la parole dans ce contexte. Nous avons évoqué notre prise de parole avec 

Jean-Pierre Barbier, pas plus tard qu’hier, et nous avons fait le choix avec Annie, de parler, certes à une 

voix, un peu cassée, mais avec deux cœurs, sur cette estrade, et sous le haut patronage et la haute 

vigilance de nos deux vice-présidents Annick Merle et André Gilet, ici présents, parce que nous savions 

que Christian Rival était certes Maire de Morestel, mais habité par le Canton depuis toujours et qu’il 

avait réalisé sur ce Canton, aux côtés d’Annie ces derniers mois, un travail remarquable qui a été évoqué 

par les adjoints et que je vais reprendre très rapidement. 

D’abord sur le très haut débit. Cet aspect a été évoqué par Wilfried, notamment sur la partie travaux. 

Dès 2020, entre 60 et 90% de la commune de Morestel sera couverte par le très haut débit. Annie va 

organiser prochainement, dans les prochaines semaines, une réunion destinée à tous les maires du 

Canton pour faire un point sur le déploiement du très haut débit sur le Canton de Morestel.  

En ce qui concerne l’accompagnement et le développement des services de proximité, un mot sur 

l’ADMR qui est un service important pour tous les citoyens de ce département et pour Morestel. Nous 

avons fait le choix, dans le cadre de l’alignement de la tarification, de mettre en place ce qu’on appelle 

des missions d’intérêt général qui permettent à l’ADMR de couvrir tous les secteurs de l’Isère et bien 

entendu, tout le secteur de votre commune, quel que soit je jour d’intervention avec des moyens 

particuliers affectés par le Département de l’Isère. 

En ce qui concerne la mobilité, nous en avons parlé tout à l’heure, on a évoqué le nom de Richard 

Andreosso, je ne sais pas s’il est présent. En tout état de cause, son implication sur l’intégralité du 

réseau routier est une vraie chance pour les conseillers départementaux de ce canton. Nous avons 

entendu parler de ce fameux rond-point dont il reste effectivement à fleurir l’intégralité du dispositif. En 

tous cas, c’est une certitude, il permet de faciliter la liaison entre Morestel, Sermérieu, Vézeronce-Curtin 

et Les Avenières. Son coût est de 680 000€, et il a été entièrement financé par le Département de l’Isère. 

Nous aurons, en 2019, la réhabilitation du centre d’entretien routier qui est un équipement pour les 

agents du Département et qui permet, nous avons vu qu’il y avait de la neige aussi à Morestel par les 

photos que nous avons pu voir, d’abriter les engins de déneigement du Département et de permettre 

aux agents de travailler en toute sécurité et dans un contexte important pour eux.  

En ce qui concerne le collège, effectivement, et Annie a été aux manettes et la matière au premier rang, 

une visite au Collège François-Auguste Ravier il y a quelque temps en arrière, où on a pu constater la 

vétusté de cet équipement. Il a donc été entrepris un certain nombre d’actions au niveau du 

Département, je tiens à le dire,  et vous avez réussi, là où d’autres ont échoué. Je tiens à le dire au 

niveau du Département, comme quoi ce n’est pas toujours simple, vous avez réussi à pouvoir mettre en 

place une réhabilitation de ce collège qui va être livré en 2020. Par ailleurs, on a aussi évoqué le 

gymnase qui va être construit, nous en avons vu des photos, à proximité du collège, et qui va permettre 

à nos collégiens d’avoir des équipements tant en terme sportif qu’en terme éducatif, à la hauteur des 

enjeux des scolarités.  

Un lien aussi avec un autre collège qui ne vous concerne pas directement, mais quand même, qui est la 

construction du collège interdépartemental de Briord dans l’Ain. Il a été financé, pour partie, par le 

Département de l’Isère, à hauteur de 5 millions d’Euros, cela pour permettre de pouvoir délester et 
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d’abriter une partie des habitants de ce canton qui va effectivement plus du côté de l’Ain. C’est 

l’intelligence interdépartementale qui permet aux familles de ne pas trop se déplacer, et d’avoir des 

collèges de proximité. Vous dire aussi, et c’est un message qui s’adresse aux maires de ce canton, que la 

vice-présidente Cathy Simon, du Département de l’Isère, a visité tous les collèges et a pu mettre en 

place des plans d’actions sur l’intégralité des établissements, de sorte à ce que nos collégiens puissent 

travailler dans la sérénité. Pour ce qui concerne l’aide aux communes, vous savez que c’est une 

délégation qui incombe à Christian Rival. La commune et les communes ont bénéficié d’un certain 

nombre de fonds, mais soulignons effectivement un projet qui lui tenait à cœur et que vous avez tous 

évoqué. C’est le réaménagement de la médiathèque avec une aide à l’investissement conséquente de la 

part du Département de l’Isère. 

Un mot sur l’agriculture qui est importante sur le territoire. Simplement vous dire que Christian et Annie 

ont rencontré l’intégralité des agriculteurs qui étaient en difficulté et qu’un plan d’action a été mis en 

place au niveau du département et particulièrement pour les agriculteurs de Morestel, de sorte à ce que 

tous les agriculteurs puissent avoir une aide en cas de plan de calamité, pour lequel un certain nombre a 

été largement touché, et forcément, nous pensons à eux ce soir. 

La culture, un enjeu qui est cher à cette commune mais également à Annie qui est Président de la 

Commission Culture du Conseil Départemental. Pour la 1ère fois, une première résidence d’artistes a été 

installée pour 3 ans en lien avec la Communauté de Communes. Oliver Bonnard n’en a pas parlé, mais je 

sais qu’il porte aussi le projet, et avec le soutien du Département qui octroie 14 000€ par an pour la Cie 

de théâtre Locus Solus qui est affiliée au théâtre Jean Vilar. Elle a été retenue pour pouvoir être 

présente non seulement pour les habitants de Morestel mais aussi pour les collégiens et pour les élèves, 

j’imagine, des écoles primaires.  

Enfin, plusieurs festivals : Isle en Scène à St Baudille de le Tour, qui est un festival de musique organisé 

par la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné, et là où va venir Michel Jonasz, Michel 

Jonasz quand même. Le Solstice de Brangues, un festival de théâtre qui est aussi animé par la CCBD, et 

puis le Festival de musiques militaires, de Porcieu-Amblagnieu, organisé par l’association Anim’Loisirs, 

festival unique en Isère. Et comme l’a souligné tout à l’heure Olivier Bonnard, sans augmentation de la 

fiscalité départementale. Et c’est important de voir, qu’il s’agisse de la Commune, qu’il s’agisse de 

l’Intercommunalité, du Département et de la Région, qu’on peut animer nos territoires sans creuser la 

dette publique et en ayant une fiscalité qui ne bouge pas. 

Une cérémonie communale de vœux, c’est bien entendu l’occasion de vous souhaiter une très bonne 

année 2019, à toutes et à tous, habitants de Morestel, et c’est aussi l’occasion de souhaiter à ce conseil 

municipal que nous voyons soudé, que nous savons soudé, une excellente année 2019. Et c’est aussi 

l’occasion, qui ne manque pas je peux vous dire, parce que chacune des réunions que nous faisons les 

uns les autres, chaque appel que nous avons les uns avec les autres, est l’occasion d’évoquer bien 

entendu, l’état de santé de Christian Rival et de dire à Christian simplement deux mots : accroche toi ! 

Meilleure année à vous. 

Reprise de la parole de Frédéric VIAL 

Comme il est de tradition, nous terminerons cette soirée autour du verre de l’amitié.  Merci. 
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Cette cérémonie des vœux a eu lieu le Dimanche 6 Janvier 2019. 

Le Vendredi 11 Janvier 2019, Frédéric VIAL a été élu Maire de Morestel lors d’un conseil municipal 

extraordinaire et ce jusqu’aux prochaines élections municipales qui auront lieu en 2020. 

Une liste d’adjoints a également été élue lors de ce conseil : 

1er Adjoint Bernard JARLAUD 

2e  Adjoint Marie-Lise PERRIN 

3e Adjoint Pascale GEORGE 

4e Adjoint Paul LAVIE 

5e Adjoint Martine BRUN 

6e Adjoint Wilfried MADULI 

7e Adjoint Marie-Christine BERTRAND 

 

 

 

 

 

 

 

 


