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Allocution de Frédéric Vial, Maire de Morestel, 
retraçant l’actualité de 2019

Monsieur le Sénateur 
Madame la Députée
Monsieur le Conseiller Régional et Président de la 
Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné.
Mesdames et messieurs les conseillers départementaux.
Mesdames et Messieurs les Maires.

Mesdames et Messieurs les Adjoints et Elus.
Mon Colonel, mon Capitaine

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, Messieurs, Chers Amis.
Permettez-moi de bien vouloir excuser : Madame la Sous-préfète Caroline GADOU, 
Frédérique PUISSAT, Sénatrice et Michel SAVIN, Sénateur. J’excuse également Jean-Pierre 
BARBIER Président du département de l’Isère et bien entendu Christian RIVAL premier 
Vice-Président du département.  

Une page de Morestel s’est tournée en 2019, année somme toute très particulière, qui avait 
commencé par les vœux de la Municipalité, j’ai bien dit ‘’Municipalité’’ et non pas vœux du 
Maire, car le 6 janvier 2019, Morestel n’avait pas de Maire. En effet, suite à la démission 
de Christian Rival de sa fonction de Maire fin décembre pour les raisons que tout le monde 
connait, il a fallu convoquer un conseil municipal extraordinaire afin que celui-ci puisse élire 
un nouvel édile et de nouveaux adjoints.

Le vendredi 11 janvier 2019, journée particulière et pleine d’émotion, le conseil s’est réuni 
pour désigner un nouvel exécutif. Je suis devenu Maire de Morestel et c’est une grande 
fierté pour moi. Cela demande un investissement de tous les instants, mais le plus difficile 
est d’assurer cette lourde tâche après un homme comme Christian. Il a été un véritable 
visionnaire pour sa ville pendant toutes ces années. Sa bienveillance à l’égard de tous 
et son empathie pour ses concitoyens, ses élus et ses agents resteront gravées dans les 
mémoires. Homme de dossiers avant tout, il savait frapper aux bonnes portes pour trouver les 
financements nécessaires à la réalisation des projets, si importants pour le développement 
de Morestel. Christian le littéraire, orateur comme je n’en connais pas dans la région, reconnu 
également bien au-delà des frontières de cette même région. Pendant pratiquement 25 ans 
à la tête de cette ville, Christian RIVAL a transformé Morestel. Je ne m’aventurerai pas à 
vous faire la liste de ses actions, ce discours serait bien trop long, mais je voudrais que tous 
les Morestellois se rendent compte de l’évolution de notre ville...

Merci Monsieur Rival, merci pour vos actions et implications au service des autres, au service 
de Morestel. Vous ne pouvez être parmi nous ce soir, mais je suis certain que votre esprit 
est en connexion avec cette salle de l’amitié. Il est des hommes qui marquent une région, 
un département, une commune, vous en faîtes partie.

Depuis le 11 janvier 2019, j’ai donc l’honneur d’être votre nouveau Maire et ce pour quelques 
semaines encore, car il ne vous a pas échappé que vous devrez passer devant les urnes le 
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15 mars prochain pour élire une nouvelle municipalité. 

Mon style est différent de celui de Christian, mes compétences, mon aura et même mon 
gabarit, en revanche, je peux vous assurer que mon implication, mon engagement et mon 
amour pour notre ville ne peuvent nous différencier !! 

J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur une équipe d’une redoutable efficacité, à commencer 
par l’ensemble de mes adjoints qui font un travail remarquable. C’est pourquoi les adjoints 
prendront la parole un peu plus tard dans la soirée pour vous retracer, chacun dans leur 
domaine de compétence, les points qui ont marqué Morestel pour l’année écoulée. 

Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous retracer les faits marquants 2019, 
permettez-moi d’avoir une pensée pour Madame Christine BOCHET qui nous a quittés en 
août dernier. Christine, qui était Maire de Dizimieu, s’est donnée la mort en août dernier. Je 
ne vais surtout pas polémiquer sur les causes de son geste, mais la méchanceté, le non-
respect de la fonction, la violence des mots, sont parfois terribles et ne doivent pas avoir leur 
place au sein d’un conseil municipal, c’est impensable d’en arriver là !!

Tout comme j’ai une pensée pour Monsieur Jean-Mathieu MICHEL, Maire de Signes dans le 
Var, tué par une camionnette alors qu’il tentait d’empêcher deux individus de déverser des 
gravats dans une décharge sauvage sur sa petite commune. Il avait repéré les ouvriers qui 
allaient déposer leurs gravats avant d’être mortellement percuté. Ce décès est insupportable 
et les élus que nous sommes ne savons plus comment gérer cette situation, car cela prend 
parfois de telles proportions qu’on se sent complètement démunis. Malheureusement, cela 
peut arriver à n’importe lequel d’entre nous et ça me fait froid dans le dos !!

En 2019, la France a perdu un grand homme (au sens propre comme au sens figuré), 
Jacques CHIRAC, âgé de 86 ans. La disparition de l’ancien président de la république a 
déclenché une importante vague d’émotion en France et dans le monde. C’est une page 
d’un demi-siècle d’histoire politique française qui se tourne.    Au-delà des idées politiques, 
Monsieur CHIRAC était un homme connu et reconnu pour sa proximité avec les gens, son 
humilité, un homme du terroir comme je les aime !!

Vous allez me dire, il est bien sombre notre nouveau maire, bien triste, il n’arrête pas de 
nous parler de personnes en difficulté ou disparues. Rassurez-vous ce n’est pas le cas, bien 
au contraire, mais il me tenait à cœur d’en parler. Je suis plutôt un bon vivant, qui aime la 
bonne chère, les belles choses de la vie et la tête de veau !!. Et puis à me regarder, j’aurais 
du mal à le cacher, n’est-ce pas !!

Comme je vous l’ai dit il y a quelques minutes, je vais laisser le micro à mes adjoints, qui 
vont, chacun leur tour, vous exposer les faits marquants de leur délégation, à commencer par 
Bernard JARLAUD, premier adjoint en charge des finances. Puis Marie-Lise PERRIN pour 
la partie Administrative de la mairie ainsi que les Ecoles. Pascale GEORGE vous parlera de 
l’Environnement et du Fleurissement de Morestel, ensuite Paul LAVIE vous  exposera les 
Animations passées et à venir. Martine BRUN enchaînera sur la Vie associative et le Social, 
Wilfried MADULI vous fera une synthèse sur l’Urbanisme de Morestel et enfin la Culture 
sera développée par Marie-Christine BERTRAND. Je reprendrai ensuite le micro. Monsieur 
le premier adjoint, c’est à vous.
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Présentation des points fort du budget 2020

Maîtrise des dépenses de fonctionnement

Le budget de fonctionnement 2020 sera 
d’environ 3,9 Millions d’€. Les dépenses de 
personnel représentent à elles seules 41% 
du total soit 1.6 million d’euros pour 41 
agents en activité. C’est une augmentation 
globale des dépenses de fonctionnement 
de 2% par rapport à l’année 2019.

Maintien d’un niveau 
d’investissement important

Le budget d’investissement 2020 est 
de 2,4 millions d’€ dont 1,1 millions d’€ 
de dépenses d’équipement (travaux, 
mobilier, matériel divers) soit environ 
238 € par habitant.

Pas de hausse des impôts locaux

Les taux des impôts n’ont pas augmenté 
depuis 2011 et resteront inchangés en 
2020.

Maîtrise de la dette

Fin 2019, la dette est de 3,7 millions d’€, 
elle était en début de mandat (2014) de 4,4 
millions d’€. C’est une baisse de 700 000 € en 
6 ans malgré un emprunt de 1,4 millions d’€ 
contracté au cours de ces 6 dernières années. 
Notre capcité de désendettement est de 6 ans, 

Allocution de Bernard Jarlaud,
1er adjoint en charge des finances
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sachant que le seuil d’alerte est de 12 ans. La commune n’empruntera pas en 2020, la 
dette sera en fin d’année 2020 de 3,3 millions d’€ soit une baisse de 1,1 million d’euros 
depuis 2014. Notons enfin que la dette est constituée à 85% d’emprunts à taux fixe et 15% 
d’emprunts à taux variable (euribor 3 mois négatif depuis 5 ans). Le taux moyen des intérêts 
est de 1,36 %.

Réforme taxe d’habitation

En 2020, 1 446 foyers de 
Morestel seront exonérés 
de taxe d’habitation; cette 
réduction concerne 80% 
des foyers aux revenus les 
moins élevés de 27 000 € 
pour une personne seule à 67 
000 € pour un couple avec 3 
enfants. La baisse représente 
449 € par foyer. Les 20% 
de contribuables qui restent 
seront exonérés en totalité 
de taxe d’habitation en 2023. 
A cette époque seuls les 
propriétaires de résidences 
secondaires seront imposés à 
la taxe d’habitation.
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Bonsoir à toutes et à tous, quelques minutes pour dire un 
mot pour les agents et pour les écoles : en ce qui concerne 
les équipes de la Mairie, il y a eu cette année beaucoup 

de mouvement, beaucoup de changement, entre les 
remplacements de départs à la retraite et les départs tout 

court. Le Maire vous donnera par la suite le noms de chacun 
d’entre eux. Sachez, en tout cas, qu’ils ont tous déjà pris leurs 

marques et je les en remercie.

Parmi tous ces nombreux et nouveaux visages de 2019, il y a aussi celles et ceux qui nous 
accompagnent depuis plusieurs années et pour certains, depuis bien plus longtemps. Sachez 
que tous, nouveaux arrivants comme anciens agents, sont là à votre service et pour la ville, 
avec toujours l’envie de bien faire. Tout ce qu’ils font, ne se voit pas toujours, mais soyez 
rassurés et croyez-moi, ils en mettent du cœur à l’ouvrage.

Ce qui ne change pas aussi dans la commune, c’est l’affluence d’enfants, d’adolescents, de 
jeunes. Près de 2 200 d’entre eux sont scolarisés maintenant sur la commune ; ce nombre 
a notamment été renforcé par l’arrivée de la Maison Familiale et Rurale. Tous ces enfants, 
ces jeunes, c’est autant de force et de dynamisme que nous recevons tous les jours. Notre 
priorité, les faire avancer dans les meilleures conditions, quelles soient matérielles comme 
intellectuelles.Merci à toutes celles et ceux qui travaillent pour eux.

Ce travail, c’est l’œuvre des enseignants et de manière générale de tous les accompagnants 
en milieu scolaire (agents mais aussi associations comme Adele, l’APEL, l’OGEC) , tout cela 
orchestré par des mains de maître, je citerai et remercierai les responsables des écoles :

• Madame Hervier pour Saint-Exupéry

• Monsieur Subra pour Victor-Hugo

• Madame Morel pour Saint-Joseph

• Monsieur Manuelli et Monsieur Quinet pour Collège Auguste-Ravier

• Monsieur Lacroûte et Monsieur Gillon pour le lycée Camille-Corot

• et Monsieur Gachon pour la Maison Familiale et Rurale.

Cet enseignement, il faut savoir qu’il est accompagné par des services périscolaires et extra 
scolaires de qualité avec les animateurs du centre social Odette Brachet ; Thierry Sambuis, 
comment ne pas citer votre nom tellement nous nous appuyons sur vous et vos services.

Cet enseignement, il est aussi soutenu par les nombreuses actions d’un conseil municipal 
d’enfants que nous pourrions qualifier d’hyper actif, dans le bon sens du terme bien sûr, 
tellement ils ont d’idées et d’actions.

Cet enseignement enfin, il est modestement complété par des actions conjointes Mairie/Ecoles, 

Allocution de Marie-Lise Perrin,
2e adjointe en charge des écoles 

et de l’administration générale
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comme le projet « Autour de l’arbre ».

Oui, nous travaillons à aider nos enfants à être bien enracinés. Ils verront – à domicile- une 
pièce de Giono, L’homme qui plantait des arbres, il auront une visite d’éveil sur les arbres au 
Clos Claret avec Loparvi, ils participeront tous, de la maternelle au CM2, voire les 6ème, à 
une exposition ; pour cela, ils auront notamment toute la Maison Ravier, sur tous ses étages 
exceptionnellement, le week-end du 14 et 15 mars 2020 ; car en effet, il n’y aura pas que 
des élections municipales ce week-end là.

Nous travaillons à avoir des enfants bien ancrés, enracinés, mais aussi poussés vers les 
étoiles. Nous projetons une journée d’ateliers scientifiques en octobre 2020, au moment de 
la fête nationale de la science.

En attendant d’éclairer leurs esprits et de faire briller leurs yeux, je vous souhaite tout 
simplement, une belle et heureuse année 2020.

Bonne soirée.
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Allocution de Pascale George,
3e adjointe en charge de la qualité de vie

Bonsoir Mesdames, bonsoir Messieurs, mon activité 
au sein de la municipalité est orientée principalement 
vers l'espace public, un espace public que nous voulons 
accueillant, propre, verdoyant et fleuri.

Cette année a été marquée par le renouvellement des 3/4 
de notre équipe de jardiniers. En effet, le responsable aux 

espaces verts a fait valoir ses droits à la retraite fin juillet. Il 
avait passé les 30 dernières années de sa carrière chez nous 

et ses efforts avaient été récompensés par l'obtention du label 4 
Fleurs pour la première fois en 2005. Ce label est remis en cause 

tous les trois ans, la prochaine fois ce sera en 2021.

Des opportunités de reconversion se sont présentées au même moment à deux de ses 
collègues et ils sont partis tenter leur chance ailleurs. Le plus jeune de l'ancienne équipe, 
Loïc, s'est retrouvé orphelin... Pas très longtemps puisque Sylvain GINET, un Morestellois 
très motivé, est rapidement venu grossir les rangs, suivi plus tard de Stéphane VITTEAU 
qui nous vient de Bourgoin, puis enfin, début novembre de leur responsable, Maxime 
BELANTAN qui nous vient de la Tour du Pin. Bien qu'étant le plus jeune de cette nouvelle 
équipe, Maxime n'a pas eu peur de nos exigences et nous avons déjà pu constater qu'il était 
l'homme qu'il nous fallait. L'équipe des espaces verts est maintenant au complet, prête à 
relever les défis de la quatrième fleur dans la joie et la bonne humeur!

C'est à vous aussi, Morestellois, que nous devons cette quatrième fleur. Par le fleurissement 
soigné de vos habitations, mis en valeur par le concours photos municipal organisé cette 
année, vous contribuez grandement à l'embellissement de notre cadre de vie. Les hôtes de 
passage nous le font souvent remarquer. Merci... et surtout, n'arrêtez-pas!

Les lycéens de la MFR et leur professeur Madame ZUPAN, que nous avons soutenus dans 
leur projet pédagogique sur le recyclage des déchets, ont contribué aussi à l'embellissement 
de notre cadre de vie lorsqu'ils ont courageusement ramassé tous les déchets le long de 
l'avenue du Pré du Roi par un après-midi pluvieux d'octobre. Bravo pour leur démarche! 
Toutes les actions visant à intéresser les jeunes à leur environnement sont les bienvenues.

C'est dans cet esprit que nous avons installé l'an passé un petit rucher municipal sur le site 
préservé de la Maison Ravier, à proximité de bois mellifères. Nous avons confié l'entretien 
de ce rucher à un jeune apiculteur formateur qui pratique une apiculture naturelle.

Accessoirement, ce rucher a fourni cette année un miel savoureux que vous pouvez acquérir 
à l'Office de Tourisme de Morestel, je devrais dire au "B.I.T. des Balcons du Dauphiné" 
puisque c'est ainsi qu'il s'appelle désormais, mais Office de Tourisme de Morestel, on 
comprend quand même mieux!

Au printemps vous découvrirez un parcours de Cross Fit au Clos Claret, un "Parcours de 
santé" si vous préférez. Ce projet a été travaillé en collaboration étroite avec Yoann GODET, 
un Morestellois fin connaisseur de cette discipline sportive, et je l'en remercie pour vous.

La sculpture prévue sur le rond-point Sud est toujours d'actualité. "Evasion" sera réalisée 
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en inox microbillé. Elle représentera un grand livre dont les feuilles s'envolent, à l'image des 
rêves, des voyages, des évasions, ... que permettent les livres. Trois mots seront inscrits 
dans ce grand livre: "Parcourir, découvrir, ouvrir". PARCOURIR notre ville, la DECOUVRIR , 
OUVRIR des portes: celles des commerces, des galeries de peinture, de la Maison Ravier...
et pourquoi pas celles des coeurs et des esprits...

En centre ville, la place Saint-Symphorien sera entièrement rénovée, en régie, avec le talent 
de chacun de nos agents, afin de la rendre plus accueillante pour tous les publics.

Mais ce soir, je voudrais surtout vous souhaiter une bonne et heureuse année à Morestel 
avant de laisser la parole à mon collègue Paul LAVIE, adjoint au commerce et à l'animation.

Merci pour votre écoute.
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Allocution de Paul Lavie,
4e adjoint en charge du commerce 

et de l’animation

Bonjour à tous, je vais vous parler d’une de mes passions, 
le commerce, qui est un axe important de la vie économique 
et de la vie tout court de notre ville. 

Morestel a la chance d’être le pôle commercial principal 
de notre canton, pourquoi, d’abord par son emplacement 

sur la RN 75 et le flux qui descend de l’Ain, mais surtout par la 
richesse de son offre commerciale et  le dynamisme de son union 

commerciale que nous, commune, accompagnons (fête des lumières)

Ce que vous ne trouverez pas à Morestel ce sont des rideaux baissés, des friches 
commerciales, Non Morestel c’est plus de 120 commerçants, artisans et professions 
libérales, qui portent haut leur dynamisme puisque la ville de Morestel a reçu le panonceau 
d’Or du Commerce, Mercure d’Or pour Numérik’s et les Meubles ROUX, comme l’on dit « 
on a du lourd à Morestel » et c’est pour cela que l’on continue à exister malgré les villages 
de Marques et autres monstres de la grande distribution.

Le slogan d’une grande enseigne « on trouve tout à .. s’applique parfaitement à Morestel, 
l’offre commerciale est complète, nous avons par exemple la seule poissonnerie du Nord 
Isère !!.  Rien ne manque. L’animation commerciale est continue tout au long de l’année,  en 
voici les points forts :

• Œuf de Pâques : des  maxi œufs de Pâques (réalisés par nos pâtissiers) ont été gagnés 
dans chaque commerce.

• La semaine des mamans

• soldes en Tapis rouge : défilé de mode, jeux Kapla, percussions  Batakuda 

• Le Chic Chéquier :7000 chéquiers promotionnels comprenant des offres commerciales 
ont été distribués aux clients.. 

• Concours de Vitrines lors de la fête des lumières

• La Quinzaine de Noël qui vient de se terminer …. Avec, excusez du peu, une voiture à 
gagner !!!, vous ne trouverez cela nulle part ailleurs …  Bravo !!!

Morestel, à l’heure de la désertification du commerce de proximité, fait mieux que résister, 
notre tissu commercial n’est pas le reflet d’une commune de 4 600 habitants mais plus celui 
d’une ville de 15 000 habitants. En conclusion le slogan du GCM «  Morestel Cœur de Vie » 
est plus que justifié et doit perdurer.

Comment  parler de notre tissu commercial sans souligner l’excellence de notre marché 
dominical coloré, riche, animé … 5 forains en 1950 … plus de 100 aujourd’hui déballent 
leurs bans place du 8 mai et Grande rue avec son petit train qui ne désemplit pas. 

Le groupement des commerçants fait parti de l’ACABRED qui développe les chèques 
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cadeaux sur les territoires des Balcons du Dauphine et permet de développer un lien entre 
les entreprises et le commerce local (les entreprises offrent des chèques cadeaux à leurs 
employés qui viennent les dépenser dans les commerces du canton).

Parlons des Animations, elles se déclinent en quatre Fête Majeures : la Fête de la musique, 
le 14 juillet, la Fête des Lumières et Fête la Rentrée (la petite nouvelle… je vous avais 
promis une surprise lors des vœux de l’an dernier.. pari tenu !!)

Notre fête de la musique attire près de 6 000 personnes pour écouter, danser , participer 
à une soirée musicale et festive qui se déroule dans tout Morestel grande rue et vieille 
ville sur 6 podiums inondés de musique et de lumières.Malheureusement cette année nous 
n’avons pas pu accueillir nos 17 groupes musicaux et j’ai dû à contre cœur annuler (la veille 
!!) à cause des conditions météorologiques (c’est frustrant mais vous ne perdez rien pour 
attendre …  je vous dis à l’année prochaine … peut être !!)

Notre 14 juillet … petit rappel c’est le 14 juillet 1789 (prise de la Bastille) et le 14 juillet 
1790 (fête de la Fédération où 400 000 personnes se sont réunies au Champ de mars 
devant  l’école militaire) que nous célébrons ce jour là. Morestel souhaite que ce soit une 
belle fête populaire, après notre cérémonie au monument aux morts avec la batterie fanfare 
Veyrlinoise et l’apéritif offert par la municipalité nous donnons rendez vous à tous au clos 
Claret  à 19 h00 pour écouter le groupe MEN IN GROOVE et surtout participer à notre 
retraite aux flambeaux. A la nuit tombée nous distribuons plus de 1000 lampions pour la 
retraite aux flambeaux accompagnée de la fanfare, nous passons devant la mairie pour 
retourner au clos Claret par le Champ de Mars. Direct Son anime la soirée, nos « footeux » 
font exploser leur buvette et à 22h45 dans un clos Claret bondé qui déborde très largement 
sur le champ de mars est tiré notre fameux feu d’artifice qui illumine autant le ciel que les 
yeux des enfants... et des parents, ensuite le Bal nous accompagne jusqu’aux premières 
lueurs du jour. 

Fête la Rentrée, cette nouvelle animation qui se déroulait au Clos Claret a permis aux 
restaurateurs locaux (Au coin du Feu et l’Auberge du Fouron) de présenter des ateliers 
culinaires originaux, une présentation de la ferme pédagogique du Père Louis, des pains 
aux saveurs variées avec la farine Cholat, des balades avec le Poney Club, des animations 
avec le Tennis de Table, un magnifique spectacle avec les danseurs de Kinou Danse et à la 
nuit tombée le clos Claret s’est enflammé sur les musiques du groupe Mascara.

Cette année toutes les illuminations ont été changées dans la grande rue et au rond point 
sud à l’entrée de Morestel (cout 7 600 €). Comme disait Julien Clerc « dans une ville où je 
passais …. Il glissait là sur son miroir.. il patinait … il patinait …» grâce à l’idée tenace de 
Marie-Christrine Bertrand une patinoire de 100 m² a fonctionné tout le mois de décembre 
pour le plus grand plaisir de tous aussi bien les écoles que le public (hormis notre adjoint 
aux finances … coût de 14 000 €). La Fête des Lumières a réuni plus de 3 000 personnes 
pour l’embrasement des remparts (merci encore à Alexandre de la société Pandora, qui 
a su dans l’urgence repmplacer le feu d’artifice par un son et lumière). Les commerçants 
ont attiré l’après midi plus de 500 familles pour découvrir leurs anomalies de vitrines. Les 
animations Père Noël, nos mascottes, manèges, la patinoire, le concert de Mister Crooner. 

Nous avons accueilli également la soirée de Morestel en Fête FESTI HALLES le 13  décembre.
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Allocution de Martine Brun,
5e adjointe en charge de la vie sociale 

et associative 

Bonjour, je veux tout d’abord vous souhaiter une excellente 
année 2020, riche de satisfactions pour vous mêmes, vos 
proches, celles et ceux qui vous sont chers, sans oublier 
la réussite de vos projets personnels, professionnels, et 

bien évidemment associatifs.

Cette année, je ne reprendrai pas les événements de l'année 
2019 … cela évitera que j'en oublie et je ne vous parlerai pas 

des événements à venir – vous le découvrirez au fil de l'année.

J'ai choisi d'orienter mon propos sur la valeur et la force de l'engagement du monde 
associatif morestellois et des très nombreux bénévoles qui font vivre nos quelques quatre 
vingt associations.

Je veux remercier tous les acteurs locaux présents pour leur investissement, leur altruisme, 
leur dynamisme au service de chacun, source d’une très grande richesse partagée, au 
service du bien commun. Dans notre ville, le tissu associatif est riche, dense et dynamique, 
c’est grâce à l'implication de nombreux bénévoles qui se donnent sans compter. 

Les valeurs comme le don de soi, l’intérêt général, la poursuite d’objectifs communs, le 
travail d’équipe sont au cœur de vos préoccupations, mais aussi des nôtres... puisque notre 
ville consacre des moyens importants à soutenir le monde associatif (Subventions, aides 
indirectes,prêt de salle,  prêt de matériel, ...). La valeur du travail associatif n’est aujourd’hui 
plus à démontrer. Votre engagement constitue une formidable richesse pour notre commune, 
ses habitants, les jeunes et nos anciens. Nous le savons tous, les bénévoles n’attendent 
aucune reconnaissance particulière. Leur contribution se doit pourtant d’être valorisée.

Offrir de son temps ainsi que ses capacités pour aider les autres ou pour permettre à 
l'association de parfaitement fonctionner, voilà bien une idée généreuse qui honore ceux 
qui sont en mesure de le faire. Les bénévoles sont des gens de valeur qui méritent un 
grand témoignage de gratitude. Ce sont des gens d'exception qui, en plus de s'occuper 
d'eux-mêmes, ont décidé de consacrer une partie de leur temps aux autres pour essayer 
de leur rendre la vie un peu plus lumineuse. Combien nous leur devons reconnaissance, 
considération et respect ! 

Le bénévolat est donc un vrai don de soi, volontaire et complet, sans aucune intention d'en 
récolter des profits financiers. Mais attention, le bénévole  est une espèce menacée, à 
protéger. Le bénévole ou autrement appelé Activus bénévolus est un mammifère que l’on 
rencontre surtout dans les associations où il peut se réunir avec des congénères. Son ennemi 
héréditaire est le "yaqua". Le « yaqua », bien abrité dans la cité anonyme, attend ; il attend le 
moment où le bénévole fera une erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui atteindra 
son adversaire et provoquera chez lui une maladie très grave, le « découragement ». Les 
bénévoles, décimés par le découragement, risquent de disparaître et il n’est pas impossible 
que, dans quelques années, on rencontre cette espèce uniquement dans les zoos où, 
comme tous ces malheureux animaux enfermés, ils n’arriveront plus à se reproduire ».
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A Morestel, nous mesurons au quotidien toute l’importance de protection du bénévole au 
service de l’intérêt général et du dialogue permanent avec la population, assurant un travail 
de médiation indispensable à la vie harmonieuse de la cité. Une école de la responsabilité 
pour créer ce supplément d’âme sans lequel une ville, des quartiers manqueraient d’une 
source d’énergie faite de solidarité et de fraternité.

La liberté d’association, c’est la liberté de se réaliser dans le domaine que l’on souhaite, la 
liberté d’être utile aux autres de la manière qu’on a choisie. Cette liberté, cette ouverture, 
et cette possibilité de se construire offertes par le monde associatif sont suffisamment 
rares pour qu’elles méritent d’être soulignées. J’y suis comme adjointe mais aussi comme 
citoyenne très attachée.

Vous voyez, à travers mes propos, la force de l'attachement morestellois au monde associatif 
et au rôle essentiel qu’il joue en faveur du lien social, du respect de l’autre et de la solidarité. 

Dans ces domaines, les attentes des morestellois sont très fortes et je suis ravie de m’y être 
engagée à vos côtés pour y répondre. 
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Allocution de Wildried Maduli,
6e adjoint en charge de l’urbanisme 

L'urbanisme et l'aménagement sont aujourd'hui liés 
pour créer des bassins de vie dynamiques où la qualité 
environnementale est préservée. C’est ce principe 
qui m’anime dans mon rôle d’adjoint en charge de 
l’urbanisme.

Les vœux sont l’occasion de faire un tour d’horizon sur les 
projets qui ont marqué l’année 2019 sur notre commune.

C’est ainsi qu’en 2019 nous avons traités plus de 440 dossiers 
liés à l’urbanisme dont le détail est le suivant :

• 22 Permis de construire (PC),

• 60 Déclarations Préalables (DP),

• 97 Certificats d’Urbanisme,

• 6 Autorisations de travaux (accessibilité sécurité),

• 172 Demandes de Renseignements d’Urbanisme,

• 83 Déclarations d’Intention d’Aliéner préalables à une vente.

Pour traiter l’ensemble de ces dossiers, j’ai la chance d’être assisté en mairie par Denise 
SUBIT qui fait un travail remarquable. Comme déjà évoqué, nous devons bâtir la Ville sur la 
Ville, ainsi, nous sommes incités par l’Etat, à traiter la question de l'artificialisation des sols 
et de combattre l'étalement urbain. Les logements qui ont été autorisés ou ceux en cours 
de construction actuellement tout comme les bâtiments à usage de services publics ou 
d’activités commerciales en sont le témoignage :

• 20 logements d’habitation sur 3 bâtiments sont autorisés Route de Grenoble, derrière 
l’ancien restaurant « chez les gones »,

• 37 logements en cours de réalisation par AMETIS, Route de Lyon, à l’entrée Nord de la 
Ville, 

• Construction du gymnase du collège Rue Claude Rochas qui sera terminé courant 
d’année 2020,

• La surface commerciale LIDL a été construite en 2019 contribuant ainsi au dynamisme 
de notre zone qui compte actuellement 55 entreprises pour près de 1000 emplois,

• Un permis a été délivré à la Région pour la mise en place de 3 bâtiments modulaires 
dans le cadre de l’extension du Lycée,

• Les autorisations de travaux ont été données pour la restructuration de notre collège 
dont la maitrise d’ouvrage est assurée par le département,

• L’entrée Nord de notre ville devrait un peu plus s’épanouir avec le projet DAFY moto 
qui a été délivré vers le rond-point du belvédère. Ce programme verra divers locaux 
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commerciaux dont un restaurant d’une chaine alimentaire. La conception contemporaine 
du projet sera en parfait intégration avec les projets récents d’AMETIS, de l’hôpital ou 
encore la piscine intercommunale.

L’urbanisme est un champ d’action, pour les communes qui s’en saisissent, qui permet 
d’anticiper l’avenir en partant des atouts présents d’un territoire. L’urbanisme, à Morestel, 
c’est avant tout préserver et améliorer le cadre de vie que nous connaissons et que nous 
partageons ensemble afin qu’il reste durable, agréable et stimulant. L’urbanisme enfin, c’est 
réfléchir à notre manière de vivre à Morestel et la façon dont nous souhaitons y évoluer 
demain. 

C’est pour se saisir de ces enjeux que nous avons lancé la révision de notre PLU. Nous 
souhaitons adapter le cadre réglementaire que nous connaissons actuellement afin qu’il 
soit en meilleure adéquation avec les enjeux locaux, le nouveau cadre législatif et avec les 
préoccupations actuelles. 

Cette procédure s’inscrit donc tout d’abord dans le sillon des démarches engagées à 
l’échelle intercommunale. Notre Schéma de Cohérence Territoriale de la Boucle du Rhône 
en Dauphiné vient effectivement d’être approuvé fin 2019, et nous avons désormais comme 
obligation de rendre notre PLU compatible avec ce SCoT. 

Le Code de l’Urbanisme a, par ailleurs, beaucoup évolué, depuis quelques années, offrant 
ainsi de nouvelles possibilités, de la flexibilité et a ouvert des perspectives pour favoriser 
un urbanisme plus cohérent, forts des thématiques environnementales et paysagères dont 
nous entendons parler si souvent aujourd’hui. Cette révision du PLU va donc nous permettre 
de mobiliser de nouveaux outils pour proposer un projet plus durable et ambitieux au service 
de notre belle commune. 

Sachez d’ores et déjà que nous devrions avoir pas plus de 16 à 17 ha de zone constructible 
sur l’ensemble de la commune. 

Le bureau d’études Espaces & Mutations a été retenu par le Conseil Municipal pour 
accompagner l’ensemble de cette procédure de révision de PLU. Les études ont d’ores 
et déjà débuté afin de poser un solide diagnostic territorial, en établissant un bilan social, 
environnemental et économique de la commune. Nous disposons donc désormais des 
informations nécessaires pour travailler sur un projet de territoire global pour les 10 
prochaines années.

Depuis la rentrée, nos efforts se concentrent sur l’ébauche du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) que nous aurons le plaisir de vous présenter au printemps 
2020. Ce sera alors le temps de la concertation. L’ensemble des éléments de calendrier 
vous seront communiqués à ce sujet par les voies d’affichages habituelles afin que vous 
puissiez nous rejoindre lors de ces rencontres à venir afin d’écrire ensemble cette page de 
l’histoire de Morestel qui reste encore à inventer. 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 Charles BAUDELAIRE : « La forme d’une ville change plus vite, hélas, que le cœur des 
mortels.» 
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Allocution de Marie-Christine Bertrand,
7e adjointe en charge de la culture 

et de la communication

Comme les années précédentes, 2019 fut riche dans le 
domaine culturel. Bien sûr, je vais commencer par l’une 
des missions qui m’a été confiée par Christian Rival : La 
construction d’une médiathèque. Mission accomplie ! Elle 

a ouvert ses portes au public le 10 septembre dernier pour 
le plus grand plaisir de tous.

C’est un service public essentiel pour un accès à la culture. 
Essentiel pour les jeunes, essentiel à ceux qui ont besoin de se 

documenter, de se former. Essentiel pour tous et à la hauteur de l’appétit 
culturel de chacun. Je profite de ce moment pour saluer le travail  de deux professionnelles 
de la lecture publique : Marie-José Guérou, ancienne responsable de la bibliothèque, qui a 
beaucoup travaillé pour élaborer ce projet, et Sandra Fauriat qui a pris la relève. La création 
d’un espace numérique proposant des ateliers et des formations a été une priorité. Je vous 
invite à prendre connaissance du planning de cet espace sur le site de la Médiathèque. Voici 
les nouvelles activités proposées :

• espaces dédiés au jeune public 

• ateliers cinéma

• animations pour adultes et enfants 

• expositions (une exposition photo de Lo Parvi est prévue dès le mois de février.)

• boite de retour accessible 24h/24.

• accès WIFI gratuit

• moments de jeux collectifs

La médiathèque en quelques chiffres, c’est 4 salariées : Sandra Fauriat, Olivia Biziou, 
Romane Bourdier, Cécile Rode ravies d’accueillir le public dans cet espace convivial, 
confortable et lumineux de  300 m², 1.300 adhérents (il y en avait 510 à la bibliothèque. Une 
belle progression ! ) 421 élèves de primaire accueillis depuis la rentrée, 11.630 livres 680 
DVD, 25 titres de revues périodiques 20 heures d’ouverture hebdomadaire (12 à l’ancienne 
bibliothèque), des tarifs attractifs et  la gratuité pour les - de 18 ans. Et aussi des partenariats 
avec le centre social et l’hôpital.

2019 est aussi l’année des anniversaires de 2 associations culturelles de Morestel. Les 30 
ans de l’AMRA : les amis de la Maison Ravier. Pour fêter ce trentième anniversaire, 200 
personnes ont eu le plaisir de se retrouver à Roche Plage, lieu emblématique de Morestel 
peint souvent par François Auguste Ravier. Merci à la famille Cholat de nous accueillir 
régulièrement dans ce lieu qui fait partie de notre patrimoine.

L’AMRA c’est :

• 70 expositions présentées aux visiteurs depuis 30 ans
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• L’accueil de classes des écoles primaires et du collège de Morestel

• La participation au projet « Faites des arts » proposé par la communauté de communes 
: 8 classes extérieures à Morestel y participeront en 2020.

• Des ateliers visite/ goûter pour les enfants

• Des visites guidées.

Merci à Nathalie Lebrun attachée culturelle de la ville pour le travail accompli !

Nous avons également fêté les 50 ans de l’AACCP association des artistes contemporains 
de la cité des peintres. Qualité et diversité sont les mots qui caractérisent cette association.

Au cours de ces années, L’AACCP a présenté 280 expositions et reçu plus de 1000 artistes. 
Tels sont les résultats du travail d’une vingtaine de bénévoles de ces deux associations. 
Bravo et merci à ces personnes qui s’investissent pour Morestel !

Ces lieux d’exposition attirent de nombreux visiteurs et font partie du dynamisme de notre 
ville tout comme nos commerçants, nos services et nos animations. Dernier exemple la 
patinoire qui a attiré plus de 1500 visiteurs.

Morestel c’est chaque année des manifestations culturelles variées :

• Le printemps des poètes en mars : 350 poèmes d’enfants et d’adultes exposées sous les 
halles.

• Concert de musique classique en août : cette année la Camérata de Monte Carlo 
: 5 musiciens de l’orchestre philharmonique de Monaco se sont produits devant 200 
personnes à l’église de Morestel.

• La nuit des arts en août : soirée riche en animations culturelles ou de nombreux visiteurs 
apprécient de pouvoir profiter d’une douce soirée d’été au cœur de la vieille ville.

• Le festival de poésie en octobre : 400 œuvres lues au cours de l’été par 12 membres du 
jury que je remercie sincèrement, et une belle soirée de remise des prix ou des poètes 
de toute la France ont eu le plaisir de se retrouver.

• Et aussi, Peintres en liberté en juillet (pas de chance cette année, annulé à cause de la 
pluie …), Journées du patrimoine en septembre, Mardis du dauphin 

La communauté de communes des Balcons du Dauphiné propose elle aussi des 
manifestations culturelles diverses et variées pour les habitants, jeunes et moins jeunes, 
du territoire. Par le biais des actions de médiation culturelle, les élèves peuvent bénéficier 
d’interventions d’artistes. La découverte musicale est également mise en avant par 
l’intervention de musiciens en milieu scolaire. 5 classes de Morestel sont concernées.Merci 
à Annie Pourtier et Olivier Bonnard pour le financement de ces activités culturelles.

Une belle action à signaler : Monsieur Rémy De Lorenzi, sculpteur à Leyrieu, nous a proposé 
de restaurer bénévolement la statuette détériorée dans le jardin des remparts. Rendez-vous 
au printemps pour voir le résultat. Un grand merci Monsieur pour ce geste !
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Quelques mots sur la communication. Pour vous informer, je vous invite à consulter : 

• La revue municipale qui parait 3 fois par an

• La page Facebook « Mairie de Morestel » 

• Le site Internet de la ville qui vient d’être remis au goût du jour

Quelques chiffres sur la fréquentation du site Internet :

• Du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020 : 25.000 personnes ont visité le site.

• 95% depuis la France puis viennent Hong Kong et les Etats-Unis.

• Villes en tête des consultations : Lyon : 17%, Bourgoin : 10%, Paris : 8%, Morestel : 6% 
(il faudra faire mieux en 2020), et ….Chicago : 3%

• La tranche d’âge qui consulte le plus : les 25/35 ans  depuis leur mobile.

Laissez-moi brièvement vous présenter les animations culturelles des mois à venir (toutes 
détaillées  sur le site Internet) :

• 11ème édition de l’expo du club photo de Morestel. 

• Pièce de théâtre « l’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono pour les scolaires et 
le public les 27 et 28 janvier.

• Nuit de la lecture à la médiathèque le samedi 18 janvier.

• Soirée Mardi du Dauphin consacrée au  lac Baïkal.

• Exposition sur le thème de l’arbre à la Maison Ravier les 14 et 15 mars avec la participation 
de toutes les écoles  de Morestel. A ne pas manquer !

• Ainsi que toutes les expositions de peintures et sculptures que je vous invite à visiter 

• sans oublier la programmation riche et variée proposée par le cinéma le Dauphin.

Je termine par la  citation de l’écrivain Julien Green inscrite sur le sac offert à chaque nou-
vel abonné à la médiathèque :

« Un livre est une fenêtre ouverte par laquelle on s’évade. »

Alors n’hésitez pas allez vous inscrire  et vous vous évaderez souvent en 2020 ! Mais 
revenez vite à Morestel car on y vit bien ! Je vous souhaite une belle année culturelle à 
Morestel.
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Allocution de Frédéric Vial, 
Maire

Ecrire un discours des vœux est un exercice difficile et délicat pour un Maire, surtout 
lorsque vous succédez à Christian RIVAL. Il ne faut pas être trop long au risque de perdre 
l’attention de ses auditeurs, tout en essayant d’être le plus précis possible sur l’actualité 
de la commune.  C’est l’occasion de retracer l’année écoulée et de présenter celle à venir. 
C’est aussi l’occasion de remercier et de féliciter un certain nombre de personnes qui ont 
œuvré pour notre ville, mais c’est aussi le meilleur moyen de décevoir celles et ceux qui 
n’ont pas été cités, alors qu’ils ont contribué, chacun dans leur domaine, à faire en sorte que 
Morestel avance pour le bien de tous, voilà pourquoi j’adresse mes plus sincères excuses 
aux personnes qui pourraient se sentir concernées.

Les années 2017 et 2018 avaient été exceptionnelles en termes de travaux. L’année écoulée 
n’est pas mal non plus :

Marie-Christine a déjà abordé le sujet il y a quelques minutes, j’y reviens. Après la fermeture 
de l’ancienne bibliothèque dans la Vieille Ville, la tant attendue médiathèque a ouvert ses 
portes en septembre. 

Un grand merci à Monsieur Olivier HEBERT du cabinet d’architecte ARCANNE, lauréat du 
concours, qui a su répondre à nos attentes en transformant totalement l’aspect intérieur et 
extérieur de ce bâtiment communal. Une dizaine d’entreprises de la région ont œuvré pour 
réaliser ce magnifique projet, dont Morestel, Ville de culture, avait grandement besoin. Nous 
avons également réaménagé la RD 33 au droit de l’entrée de ce bâtiment, pour la sécuriser, 
tant pour les voitures que pour les piétons.

L’ensemble de ces travaux a coûté 1 million 187 000 € TTC. Bien entendu, les seules 
finances de la commune, aussi saines soient-elles, ne nous auraient pas permis de réaliser 
cet équipement.

Je remercie la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) avec une subvention 
globale de 258 204 €, l’Etat qui nous a aidé à hauteur de 20796 € pour la traversée de la 
route d’Argent. Le Département de l’Isère nous a octroyé 164 923 €, et enfin la Région 
Rhône-Alpes 40 000 € pour le bâtiment. Un immense merci pour toutes ces subventions, 
c’est aussi grâce à vous que cette médiathèque a pu voir le jour.

703 395 € est la part que la commune de Morestel a déboursé sur son budget d’investissement.
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Je voudrais évoquer une remarque qu’un homme nous a dite lors d’une visite : «C’est encore 
mieux que ce que j’avais imaginé, merci, merci !’’. Cet homme se nomme Christian RIVAL. 
Merci Christian car c’est aussi et surtout votre bébé !

J’en ai terminé avec notre médiathèque. Ah non pardon, une petite précision : dans ce 
type de structure nous trouvons des livres, des revues, des DVD, des renseignements sur 
la littérature. Je sais que ce bâtiment a abrité il y quelques années la CPAM, mais quand 
même : arrêtez d’y venir pour mettre à jour votre carte vitale !! La Sécu n’est plus là !! 

Je poursuivrai par l’entière réfection de l’escalier reliant la place des Halles et la Place 
Chanoz. Pas du luxe me direz-vous, j’avais parfois un peu honte de son état. Il reste à 
refaire l’éclairage public vieillissant de ce secteur.

Lorsque nous avons fait les travaux de rénovation de la gendarmerie, une plaque 
commémorative à la mémoire des 33 gendarmes fusillés lors de la seconde guerre mondiale 
a dû être déplacée. C’est pourquoi il a été décidé de créer une stèle afin de mettre en valeur 
ces 33 gendarmes et leur rendre l’hommage qu’ils méritent. C’est devant un parterre d’élus 
et de représentants des forces de l’ordre que cette stèle a été dévoilée le 4 mai dernier. 
Je salue l’association du ‘’Souvenir Français’’ et son représentant Monsieur PICHON 
ainsi qu’Alain VIAL, conseiller municipal de Morestel, qui ont œuvré pour la création de ce 
monument du souvenir, merci à eux. Merci également à nos services techniques qui ont 
entièrement réalisé ces travaux.  

Même s’il n’est pas du ressort de la commune, un chantier n’est pas passé inaperçu en 2019 
: La construction de la toute nouvelle MFR, Maison Familiale Rurale, basée jusqu’alors à 
Vignieu. Située à proximité de notre école maternelle Saint Exupéry, la direction de la MFR 
a eu la bonne idée de sélectionner le même architecte que nous avions choisi pour notre 
école, et force est de constater que le résultat est là ! Ce bâtiment est en parfaite harmonie 
avec la maternelle. 14 mois de travaux pour cette école de 2000 m2, 7 classes, une cuisine 
de production, un réfectoire et un internat composé de 80 lits.    Je remercie et félicite 
Monsieur Patrick GACHON, directeur de l’école, ainsi que toute son équipe, pour avoir 
mené à bien cette remarquable construction en un temps record.

Vient ensuite le magasin LIDL construit en à peine six mois, rendez-vous compte ! Là encore, 
la commune ne fut pas le maître d’ouvrage, mais un acteur important. Ce projet nous a bien 
occupés, car même s’il s’agissait d’un projet privé, nous avons suivi de très près les travaux 
d’aménagement routier aux abords du magasin. Je profite de ce micro pour remercier 
Richard ANDREOSSO, le ‘’monsieur route’’ du Département de l’Isère. Ses conseils sont 
toujours très précieux pour nos communes et nous faisons très souvent appel à lui.  Merci 
également à Claude Martin-Garin, qui a suivi tous les travaux d’aménagement routier aux 
abords du magasin. Il va de soit que la totalité des frais ont été supportés par LIDL. 

Lors du second semestre, nous avons repris entièrement la chaussée de l’Impasse du Midi, 
située sur la partie sud de la ville. Nous avons également refait la petite impasse menant 
derrière l’église, à la satisfaction de Monsieur Chaize et des Sœurs Franciscaines.

Les toitures du restaurant scolaire rue Louis Rive et de l’ancienne école maternelle, ont été 
nettoyées.

De nouveaux jeux ont été installés au Clos Claret pour le plus grand bonheur des enfants 
qui peuvent s’amuser et se défouler en toute sécurité.
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‘’Pas de bons ouvriers sans de bons outils’’, nous avons investi dans un tracteur pour nos 
Services Techniques, en remplacement du vieux âgé de 23 ans.

D’importants travaux sur notre réseau d’eau potable et de défense incendie, commencés 
en 2018 ont été terminés l’année dernière. Travaux réalisés en partenariat avec le Syndicat 
des Eaux des Abrets. Plusieurs secteurs de la ville ont vu le changement de leurs très 
vieilles tuyauteries : le lotissement de la Baube, la Rue de la Corne, le lotissement de la 
Bichonnière, le réseau desservant le hameau de Thuile et enfin la Rue de la Manine. Je 
profite de ce micro pour remercier  le Président FAIVRE-PIERRET, mais également Gérard 
GUICHERT son Directeur administratif, et surtout Messieurs Régis PERROUD Directeur 
technique et Olivier NOCENTI, les hommes de terrain. 

Suite à la modification de la collecte des ordures ménagères par le SICTOM avec la 
suppression des conteneurs collectifs pour revenir aux bacs individuels, de nombreux 
habitants du centre-ville ont été confrontés à la problématique du stockage de leurs poubelles. 
C’est pourquoi, le SICTOM a mis en place 3 zones de conteneurs enterrés : Place de l’Hôtel 
de Ville, Place des 4 vies et Place du 8 mai 1945. Trouver des emplacements pour ces 
conteneurs ne fut pas chose facile car il y avait de nombreuses contraintes, telles que les 
réseaux souterrains, l’accessibilité des camions pour effectuer les vidanges, les parkings, et 
j’en passe..

Et même si certains riverains, ne sont pas très contents, force est de constater que ceux-ci 
fonctionnent bien, voire très bien.  Ah Les poubelles, c’est comme les autoroutes et le train, 
tout le monde les réclame, tout le monde s’en sert, mais si elles peuvent être situées plutôt 
chez le voisin que devant chez soi, c’est toujours mieux !! 

Wilfried Maduli, vous en a déjà parlé précédemment, la commune de Morestel à engagé 
depuis quelques semaines une révision de notre Plan Local d’Urbanisme. Pour accomplir 
ce travail primordial, nous avons fait appel au bureau d’étude ‘’Espace et Mutation’’ en la 
personne de Charline Kallemann. Cette jeune femme maitrise son sujet d’une manière 
parfaite. Les règles sont posées, le diagnostic est terminé, nous allons rentrer dans le vif du 
sujet. N’allez surtout pas croire que réviser un PLU se résume à prendre une carte de la ville 
et de stabiloter les terrains qui deviendront constructibles ou non, ce n’est pas ça du tout. 
Les objectifs à atteindre sont bien évidemment définis par l’Etat et le SCOT. 

Nous n’avons plus le droit de consommer du foncier de façon exponentielle, les directives du 
SCOT en la matière sont très strictes : 80 % du nombre de logements pour les 10 prochaines 
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années devront se faire dans une zone située à proximité du centre-ville. Cette révision va 
prendre de nombreux mois, nous aurons l’occasion d’en reparler et bien entendu vous aurez 
la possibilité de vous exprimer sur le sujet.

Le développement et l’embellissement de Morestel passent forcément par son fleurissement. 
Je ne reviendrai pas sur notre labélisation ‘’Ville 4 fleurs’’, en revanche,  un grand merci 
à tous les Morestellois qui ont participé à notre 
54°concours des maisons fleuries. Ces jardiniers 
sont plus nombreux chaque année et le jury 2019 
a décidé de récompenser une soixantaine d’entre 
eux. Vous comprendrez que je ne peux citer 
tous les lauréats, en revanche, un grand bravo à 
Madame Carmela DALLA-COSTA qui a obtenu le 
premier prix, pour tout son travail. Merci Madame, 
votre maison était tout bonnement magnifique ! 

Moins colorée que les fleurs mais tout aussi utile, nous avons fait une coupe drastique de 
la végétation aux abords de la Tour Médiévale qui était devenue très dense. Ces travaux 
difficiles et acrobatiques ont été réalisés dans le cadre d’un chantier d’insertion, encadré 
par le Département de l’Isère et mis en œuvre par l’ONF. Les remparts ont également été 
dévégétalisés. 

Pardon pour la transition, mais sur un plan culturel, 2019 aura été une année chargée, très 
chargée. 

Marie-Christine Bertrand vous en a déjà parlé, j’y reviens rapidement : L’Association des Amis 
de la Maison Ravier, l’AMRA, a fêté ses 30 ans lors d’une journée dont on se souviendra 
longtemps. En effet, le 21 septembre dernier, le Président Bernard DEVILLER et toute 
son équipe nous avaient concocté un programme très riche. Nous étions tous conviés à 
‘’Roche Plage’’ pour fêter ce trentième anniversaire. Je tiens à remercier la famille CHOLAT, 
qui une fois de plus, nous a ouvert les portes de cet ancien restaurant mythique, bordant 
l’étang de Roche. Il ne pouvait y avoir plus bel endroit que ce site merveilleux, qui était 
régulièrement fréquenté par François -Auguste RAVIER, qui l’a peint à de très nombreuses 
reprises, comme le démontre bon nombre de ses œuvres. L’ensemble des élus se joint à 
moi, afin de te remercier Bernard, pour ta volonté de vouloir toujours aller de l’avant. Je 
remercie également tous les bénévoles de l’association pour leur travail, ainsi que Nathalie 
LEBRUN. Parallèlement à cet anniversaire, l’AMRA à lancé un grand projet : la demande 
de labellisation ‘’Musée de France’’. Je ne doute pas une seule seconde, enfin j’espère, 
que la Maison Ravier devienne un musée comme près de 1218 musées Français. L’objectif 
premier de cette demande est d’obtenir plus facilement des prêts d’œuvres d’autres musées 

afin de présenter des expositions avec des peintres 
de renom. L’appellation ‘’Musée de France’’ est 
attribuée par décision du ministre en charge de la 
Culture, après avis du Haut Conseil des Musées 
de France. Croisons les doigts !!

Dans la foulée de cet anniversaire, le lendemain 
plus précisément, a eu lieu la traditionnelle ‘’journée 
du patrimoine’’. Même si nous n’avons pas la tour 
Eiffel ou le musée du Louvre, Morestel possède 
des lieux parfois méconnus par bon nombre d’entre 
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nous, comme le four de la Maison Ravier. Je voudrais remercier chaleureusement deux 
personnes, Messieurs Daniel BERTRAND et Thierry VUILLEROT. Régulièrement, Daniel 
enfile son tablier et rallume ce remarquable four pour faire cuire tartes au sucre et pains, 
confectionnées gracieusement par la pâtisserie de Thierry. Merci Messieurs. 

Et comme un anniversaire ne vient jamais seul, ce sont cette fois les 50 ans de l’Association 
des Artistes Contemporains de la Cité des Peintres qui ont été fêté le 15 novembre dernier, 
sous l’égide de son président André CHABERT et de son équipe. Merci André pour les 
expositions que vous nous avez permis de contempler, que ce soit à l’Espace Pictur’halles ou 
à la Tour Médiévale. A chaque vernissage, nous pouvons admirer des œuvres différentes… 
Je salue les anciens présidents et présidentes, Marcellin RIVOIRE, Jean-Claude PERRET 
et enfin Madame Paulette COQUERELLE. Grace à vous, l’association a pu se développer 
au fil de toutes ces années. Chaque année, que ce soit à la Tour Médiévale ou à l’Espace 
‘’PICTUR’HALLES’’, vous ne nous proposez pas moins de 9 expositions, avec des artistes 
de renommée locale, nationale et internationale. La dernière en date étant celle de Robert 
DI CREDICO, artiste local, mondialement connu, excusez du peu !!.

Vous l’avez compris, la culture occupe une place très importante pour Morestel et c’est très 
bien ainsi !!

Je profite de ces vœux pour saluer Nadine BERTULESSI, artiste peintre locale, qui a ouvert 
sa galerie de peinture Place Chanoz. Nadine, dont la qualité des œuvres n’a d’égale que 
sa gentillesse, contribue à faire de notre ville la renommée de ‘’Morestel Cité des peintres ‘’, 
merci Nadine.

Pour terminer sur l’aspect culturel de la ville, le 5 octobre dernier a eu lieu la remise des prix 
de notre 16ème Festival National de Poésie, si cher à Christian RIVAL. Comme toujours, ce 
concours biannuel, dont le thème était ‘’PROMESSE’’, a rencontré un franc succès.                                                                        

Organiser un tel concours n’est pas chose facile, un grand merci à Marie-Christine 
BERTRAND, Claudine YSMAL et Sandra LABOUTIQUE notre nouvelle chargée de 
communication à la mairie, qui se sont occupées de toute l’organisation, mais aussi et 
surtout aux 12 membres du jury (ils se reconnaitront) qui se sont réunis jusque tard une nuit, 
pour établir le palmarès 2019. Je ne vous citerai pas l’ensemble des lauréats, en revanche 
j’adresse toutes mes félicitations à Robin CHASSAGNETTE de Morestel pour son poème 
intitulé ‘’Beau printemps’’. Robin 8 ans, bravo Robin. Vous pourrez découvrir tous les poèmes 
primés dans le recueil qui vient d’être édité.

Je félicite également les enfants des classes de CM1 et CM2 de l’école Saint Joseph de 
Morestel qui ont obtenu le premier prix collectif. Bravo les enfants et merci à Monsieur 
Armanet, enseignant à l’école Saint Joseph, qui participe régulièrement à ce concours.
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La transition est toute faite pour vous parler des changements qui ont eu lieu au sein des 
différentes directions de nos établissements scolaire lors de la dernière rentrée scolaire. 
D’abord notre école maternelle Saint Exupery: Madame Ann SANCHEZ-LAMBERT a pris 
sa retraite et est remplacée par Valérie HERVIER, qui était déjà enseignante au sein de 
notre maternelle.                                        

Ensuite, Monsieur Patrick MANUELLI, nouveau Principal de notre collège François Auguste 
Ravier.   Lorrain d’origine, Monsieur MANUELLI qui a une forte expérience de direction d’un 
tel établissement, veut s’inscrire dans la continuité des très nombreux projets déjà engagés 
et plus particulièrement des travaux de réhabilitation du collège ainsi que la construction du 
gymnase.

Enfin, au Lycée Camille Corot, les nouveautés ne sont pas que dans la réforme du 
baccalauréat si controversée. En effet, depuis la rentrée de septembre, l’équipe de direction 
a été totalement renouvelée, avec d’abord l’arrivée de Monsieur Éric LACROÛTE, nouveau 
Proviseur, qui a pris la succession de Monsieur TAFANI ayant fait valoir ses droits à la 
retraite.  Monsieur LACROÛTE a une très forte expérience, pour avoir dirigé de nombreux 
collèges ou lycées de la région. Bienvenue également à Monsieur Éric GILLON, nouveau 
Proviseur-adjoint du lycée. Messieurs, je vous souhaite beaucoup de réussite au lycée 
Corot, avec en ligne de mire, un taux de réussite au BAC le plus fort possible.

En revanche, pas de changement à l’école Saint Joseph dirigée par Madame Morel, ainsi 
qu’à l’école Victor Hugo dont Monsieur Subra est le directeur. 

Un autre anniversaire fêté en 2019 : les 20 ans du Centre Social Odette BRACHET. Après 
la ‘’semaine de la Famille’’ et la ‘’semaine de la solidarité’’, le point final de cet anniversaire 
s’est déroulé en juillet dernier par les ‘’24 heures du Clos Claret’’. Un travail énorme réalisé 
par la Présidente du CSOB, Claire JARRY, mais aussi et surtout par Thierry SAMBUIS 
son directeur. Cet homme redoutable d’efficacité dans tout ce qu’il entreprend a su fédérer 
toutes ses troupes pour que ces journées soient une totale réussite. Un grand merci à toutes 
ces associations pour leur implication. Merci Thierry, merci à l’ensemble des membres du 
CSOB pour tout le travail accompli. 
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Toujours en ce week-end de début juillet et en parallèle des activités du Centre Social, la 
Commune, avec le Groupement des Commerçants, a organisé la soirée ‘’Tapis rouge’’ dans 
le centre-ville. Là encore une belle soirée où nos commerçants nous ont démontré une fois 
de plus, mais ai-je besoin de le préciser,,, toute leur capacité à se mobiliser pour Morestel 
et ses habitants. Paul LAVIE, notre adjoint en charge de l’Animation de la ville, ainsi que les 
commerçants, ont fait un travail fantastique. Je vous suis sincèrement reconnaissant et je 
ne peux que vous encourager à continuer ainsi, merci à vous tous. 

Et comme nous n’en n’avions pas assez, les ‘’Festi’halles’ ont permis aux Morestellois 
de pouvoir passer de bons moments les soirs de fin de semaine, en toute simplicité et 
décontraction, à commencer par la soirée ‘’Bretonne’’. Cette soirée organisée par l’association 
‘’Morestel en fête’’, sa présidente Isabelle DIMIER en tête, fut tout bonnement exceptionnelle. 
Il fallait arriver de bonne heure ce soir-là ou s’armer de beaucoup de patience si l’on voulait 
avoir le privilège de manger une crêpe, tant la demande était forte, tant il y avait du monde, 
je ne peux que m’en réjouir. Nous avons maintenant une belle Place des Halles, qui se prête 
parfaitement à ce type de soirée, alors profitons-en ! Des Week-end ou des soirées comme 
celle-ci, j’en veux et j’en redemande, car je reste convaincu que c’est un des meilleurs 
moyens de développer le lien social d’une commune.

Plus récemment, l’association des Couleurs de la Solidarité, encore elle, a organisé le 
téléthon, avec cette année de nouvelles activités, de nouveaux défis. Dès le vendredi soir, 
une soirée ‘’années 80’’, suivi samedi des ‘’Téléthonades’’, ainsi que de très nombreuses 
activités ont été proposées. Je remercie chaleureusement l’ensemble des bénévoles qui 
ont mis en place ces 2 jours, qui vont permettre de générer des finances pour la recherche 
contre la maladie. 

Ce même week-end de décembre, était aussi organisée notre traditionnelle fête des lumières, 
un franc succès, avec cette année une nouveauté, la patinoire éphémère, qui malgré des 
conditions météo moyennes a bien fonctionné. Puis est arrivé ce fameux arrêté préfectoral, 
je m’explique : j’ai éprouvé un grand moment de solitude lorsqu’il a fallu que je prenne 
le micro pour annoncer aux milliers de personnes présentes qu’ils n’auraient pas droit au 
traditionnel et tant attendu feu d’artifice. Après des semaines de travail préparatoire, alors 
que tout est prêt, tout est calé pour que cette soirée soit réussie, arrive la veille en mairie, 
un arrêté préfectoral pour une alerte à la pollution aux particules fines interdisant tous les 
feux d’artifice sur le secteur. Votre enthousiasme s’efface pour laisser place à la colère, à 
l’incompréhension et au ras le bol. Tout ce travail foutu en l’air à cause d’un capteur situé 
dans la banlieue lyonnaise ou à proximité de l’aéroport de Saint Exupéry, (car oui, nous 
dépendons du bassin est/lyonnais), qui s’est mis à clignoter rouge une fraction de seconde 
au passage d’une particule. Pourquoi ce responsable ou soi-disant bienfaiteur et protecteur 
de l’environnement, décide et considère que l’air est vicié à Morestel, alors qu’il ne sait 
même pas où se situe notre ville, ou qu’il n’est même pas persuadé que ce type de décision 
soit efficace, c’est tout bonnement injuste et scandaleux. Comment voulez-vous que toutes 
les personnes présentes ce soir de décembre, comprennent que l’air Morestellois est moins 
pur que celui de Grenoble ou Lyon, car ces deux villes n’étaient pas concernées par cet 
arrêté, no comment ! Il serait temps de revoir la carte définissant les différents territoires 
et ne pas mettre toutes les communes dans le même panier.   Ce soir de décembre, J’ai 
hésité à porter un masque respiratoire, j’aurai peut-être dû et je me suis ravisé pour ne pas 
être aussi ridicule que cette décision.  Pour autant, n’allez surtout pas croire que je ne me 
préoccupe pas de notre planète, bien au contraire car elle en a tellement besoin.
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2019 aura été une année où de nombreuses inaugurations ont eu lieu. Peu avant celle de la 
médiathèque, j’ai eu l’honneur de couper le ruban aux côtés d’Olivier BONNARD, Président 
de la Communauté de Communes, de Messieurs Lionel BEFFRE Préfet de l’Isère et Jean-
Pierre BARBIER, Président du Département, ainsi que de nombreux élus de la région. Je ne 
m’étendrai pas sur cette piscine, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais simplement 
remercier une fois encore le Président BONNARD pour cet investissement communautaire 
sur Morestel, pour l’ensemble des habitants du secteur.   

Autre investissement communautaire important sur la commune et autre inauguration : la 
maison médicale, située rue Paul Claudel. A l’heure où partout en France on entend parler 
de désertification médicale, la Comcom a su répondre présente avec cet investissement. 5 
médecins sont maintenant regroupés dans cette maison médicale et je profite de cette soirée 
pour les remercier chaleureusement pour leur implication sur ce projet. Cela va permettre, 
enfin je l’espère, de pouvoir attirer de jeunes médecins. 

Enfin, pour terminer avec les investissements communautaires sur Morestel, je vais vous 
parler de la MSAP. Cette Maison de Service Au Public, est située place du 8 Mai 1945, en 
lieu et place de l’ancienne maison de pays. Mais plutôt que MSAP, je dois plutôt dire M.F.S, 
Maison France Service. En effet, comme l’avait annoncé le Président Macron lors du grand 
débat, une M.F.S sera mise en place dans chaque canton de France, c’est chose faite pour 
Morestel. 

Cette Maison France Service accueillera et regroupera différentes structures, telles que la 
CAF, les ministères de la Justice, du Travail, de l’Intérieur et des Finances publiques, mais 
également Pôle emploi, la CPAM, la MSA et la Poste. L’objectif est de répondre au mieux 
aux attentes des concitoyens. Ce que l’on oublie de nous dire, c’est que bon nombre de 
ces structures telles la CPAM et la Trésorerie, sont déjà présentes depuis des années sur 
Morestel.  Les regrouper sous un même toit permet surtout de réduire les effectifs, donc de 
faire des économies, mais ça vous l’avez tous compris. La CPAM va donc déménager d’ici 
quelques mois pour intégrer cette Maison France Service, tout comme la Trésorerie, à plus 
longue échéance.

De par sa prise de compétence de la ‘’Petite enfance’’ la Communauté de Communes 
des Balcons du Dauphiné a ‘’absorbé’’ notre crèche/halte-garderie les ‘’Titous’’, qui était 
communale depuis sa création, mais aussi le Relais d’Assistante Maternelle, le fameux 
RAM qui lui faisait partie du Centre Social. 

La Comcom est un partenaire important pour notre ville, tout comme le Département de 
l’Isère qui investit dans la construction du gymnase du collège, qui devrait pouvoir être 
opérationnel d’ici quelques semaines. La commune prenant à sa charge le parking. Cet 
équipement tant attendu sera bien entendu destiné en priorité aux collégiens, mais certaines 
associations Morestelloises l’utiliseront en dehors des heures de cours. La remise des clés de 
ce gymnase devrait se faire au printemps prochain. En parallèle de cette construction, notre 
collège François Auguste RAVIER va subir une cure de jouvence, avec de très importants 
travaux de réhabilitation. Un maire ne peut que se réjouir de tels investissements sur sa 
commune. 

Autre projet que bon nombre d’entre vous attendent avec impatience, le Très Haut Débit, la 
fibre pour faire simple. Les travaux de ces réseaux avancent à grands pas. Je ne suis pas 
en mesure de vous donner une date précise de fin de travaux mais je pense que d’ici 2021, 
tout le monde aura la possibilité de choisir son opérateur afin de bénéficier de la fibre. Merci 
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au département et à la Communauté de Communes, porteurs de ce projet, vital pour notre 
région.

A ces chantiers réalisés ou en voie d’achèvement, il convient d’ajouter tous ceux qui sont en 
préparation et qui vont être réalisés par la commune au cours de l’année 2020.

Elle a déjà fait ses preuves, la vidéo protection sera renforcée par 4 nouvelles caméras. 
Nous continuerons à équiper notre école Victor Hugo des fameux tableaux VDI. Comprenez, 
tableau numérique. La centrale téléphonique de la mairie est à bout de souffle, elle sera 
remplacée pour plus d’efficacité. Notre columbarium étant pratiquement saturé, nous 
devrons rajouter un bloc, afin de répondre à la demande qui est de plus en plus importante. 
Nous devrons investir dans le chauffage de notre restaurant scolaire Rue Louis RIVES. Ce 
sera l’occasion d’installer un système réversible chaud/froid. Nous finaliserons les études 
pour l’aménagement urbain des chemins de Montgarrel et des Muriers, ainsi que celles 
de la rue de la Manine, rue Daubiny et la Cité Verte. Tout comme nous poursuivrons notre 
réflexion sur le projet de brasserie sous les halles. D’ailleurs à ce sujet, sachez que plusieurs 
professionnels de la restauration sont déjà venus me voir. Cela conforte l’intérêt de ce projet 
dans ces lieux et je reste convaincu que Morestel a besoin d’un tel endroit. Il faudra que 
nous dépensions quelques sous, pour l’achat d’un fourgon pour nos services techniques. 
Voilà Mesdames et Messieurs les principaux investissements pour 2020.

Vous savez tous que les mois de juin et juillet sont traditionnellement chargés en festivités, 
cette année ne dérogera pas à la règle. En effet, le vendredi 10 juillet, Morestel sera ville 
d’arrivée du ‘’Tour de l’Ain/Valromey’’. Cette course cycliste, catégorie juniors est reconnue,  
pour vous situer son importance et sa renommée, Romain BARDET, ténor du tour de France, 
y a participé. Puis deux jours plus tard, soit le dimanche 12 juillet, le Tour de France passera 
dans le centre de Morestel. Et même s’il ne fait que passer, c’est un événement important 
pour la ville, surtout un dimanche, jour de marché. Quel bazar ça va être, j’en salive déjà !! 
Et enfin, deux jours plus tard, le 14 juillet avec son traditionnel feu d’artifice, à moins qu’un 
arrêté préfectoral de dernière minute nous l’interdise…

Une commune, une interco, un arrondissement, un département, c’est aussi et surtout des 
femmes et des hommes, avec parfois des mouvements et des changements de personnes.

A commencer par Madame Caroline GADOU, notre nouvelle Sous-Préfète, qui a remplacé 
Monsieur Thomas MICHAUD que je remercie pour son travail et son soutien à Morestel. 
Madame la Sous-préfète, énarque et originaire de notre région, a pris ses fonctions sur 
l’arrondissement de la Tour-du-Pin en août dernier, après un parcours professionnel déjà 
bien rempli. 

Du changement également chez nos gendarmes. Le Capitaine Frédéric BAL, Officier 
d’expérience, succède au Chef d’escadron PERTUE.  Arrivant tout droit de Corse, à 45 ans, 
ce lyonnais d’origine se voit confier les clés de la compagnie de la Tour-du- Pin, à laquelle 
est rattachée la brigade de Morestel, commandée par le Lieutenant PORTEJOIE. Bienvenu 
mon Capitaine.

Chez nos pompiers, un nouveau chef également.  Le Lieutenant Marc LOPEZ est parti 
vers d’autres missions et est remplacé par le Lieutenant Guillaume DAVID, qui a pris ses 
fonctions en août dernier.   Ce Morestellois, connu et surtout reconnu, a intégré la caserne 
de Morestel il y a 28 ans, c’est vous dire s’il connait bien les lieux ! Homme d’engagement 
avant tout, je suis convaincu, mon Lieutenant, que vous ferez un chef respectable et 
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respecté au sein de votre caserne, qui je le rappelle est une des plus grosses de la région et 
surtout une des plus actives avec plus de 1000 interventions l’année dernière. Je salue les 
Lieutenants PELLOUX et DOMBRIE, qui secondent Guillaume. J’ai énormément de respect 
et d’admiration pour votre corporation, tant vos interventions sont parfois difficiles. Quand je 
vois toutes les agressions que vous subissez, alors même que votre mission est de secourir, 
c’est tout simplement insupportable. 

Le premier septembre dernier, notre paroisse Saint-Pierre du Pays des couleurs a vu l’arrivée 
du Père Jean-Marc GOUPIL qui a remplacé le Père RICHARD, contraint de prendre une 
période de repos.            

Parmi les 42 agents de la commune, 2019 a été une année ponctuée de nombreux 
mouvements de personnel. 9 départs pour autant d’arrivées, soit pratiquement 25 % de 
l’effectif, ce n’est pas rien !

A commencer par ces dames.

Claudine Ysmal, en charge de l’animation/communication a fait valoir ses droits à une retraite 
bien méritée. Après de nombreuses années passées, d’abord à l’Office de Tourisme, puis 
au sein de notre mairie, Claudine était toujours prête à rendre service (et avec le sourire). 
Un sens de l’organisation défiant toute concurrence et une qualité rédactionnelle connue 
et reconnue, Merci Claudine pour votre travail et votre fidélité. Claudine est remplacée par 
Sandra LABOUTIQUE, une petite jeune qui arrive de la région Champenoise. C’est à Sandra 
que nous devons l’organisation de ces vœux.

Marie-José GUEROU est également partie en retraite au printemps dernier. Comme a 
pu vous le dire Marie-Christine BERTRAND, c’est Sandra FAURIAT qui a pris la suite de 
Marie-José. Avec Cécile RODE, spécialiste du numérique et Romane BOURDIER, référente 
jeunesse, toutes deux recrutées au printemps, nous avons une équipe de pro sur cette 
nouvelle médiathèque.

Autre changement cette fois au secrétariat, Frédérique JAMROZIK a quitté la mairie. C’est 
Murielle HOARAU qui l’a remplacée pour assurer le secrétariat du Maire. Murielle arrive de 
la commune de Saint Laurent du Pont.

A l’école Victor Hugo, Karine TOMASSI a rejoint la banlieue Lyonnaise et est remplacée par 
Madame Emilie GINET, une Morestelloise.

Au sein de nos Services Techniques, beaucoup de départs et de nouvelles têtes.

Pascale en a déjà parlé, j’y reviens rapidement.  Dominique BARBIER, après plus de trente 
ans passés chez nous comme responsable des Espaces Verts, avec à la clé les 4 fleurs, 
est parti en retraite dans l’été. Merci pour toutes ces années de labeur à faire en sorte que 
Morestel ressemble à ce que vous connaissez tous. Dominique est remplacé par un petit 
jeunot de 24 ans, Maxime BELANTAN. Malgré son jeune âge, Maxime a déjà démontré que 
la notoriété florale de Morestel ne lui faisait pas peur et qu’il était prêt à relever le défi, je lui 
fais entièrement confiance et il le sait.

Maxime pourra s’appuyer sur Messieurs Sylvain GINET et Stéphane VITTEAU, qui ont 
rejoint l’équipe à l’automne en remplacement de Messieurs LEMAILLE et VUILLERMET, 
partis pour convenances personnelles.

29



Avec 75 % de son effectif renouvelé et rajeuni, pour une ville 4 fleurs ce n’est pas rien, les 
Espaces Verts sont enfin complets et ce n’est pas Yohan BONNIN notre responsable des 
Services Techniques qui s’en plaindra.

Enfin et pour en finir avec les services techniques, l’emblématique Roger GIRARD a lui 
aussi atteint la limite d’âge. Roger, homme de service, est en retraite depuis avril. C’est 
David MATRUNDOLA qui l’a remplacé à son poste. Encore un petit jeune…

Le dernier mouvement de personnel au sein de notre mairie, et non des moindres, s’est fait 
ou plutôt se fera d’ici quelques mois, au sein de notre Police Municipale. Michel MUTEL, 
figure emblématique Morestelloise, sera lui aussi à la retraite en mars. Après lui avoir 
renouvelé plusieurs fois son contrat, Michel est également atteint par la limite d’âge et vous 
n’imaginez pas à quel point il est triste de quitter son poste. Lui qui a fait des pieds et des 
mains pour ne pas arrêter, mais cette fois c’est impossible Michel, désolé !! Nous avons 
recruté le Brigadier-Chef Principal Arnold CHOLAT pour le remplacer. Arnold, enfant du pays 
et après plus de 16 ans dans la gendarmerie, dont une bonne partie à La Tour-du- Pin, 
connait parfaitement bien Morestel. Il est pour l’instant en formation jusqu’à fin mars, date à 
laquelle nous pourrons compter pleinement sur lui.

Voilà, Mesdames et Messieurs un bref résumé des moments forts pour 2019. Il est temps de 
conclure ce discours, trop long discours, dernier discours de cette mandature.

Je ne sais pas ce que la loi électorale m’autorise en cette période, et à vrai dire, je m’en 
fiche. Je ne sais pas si j’ai le droit de vous dire que j’aurai l’honneur ou la folie de conduire 
une nouvelle équipe, largement renouvelée pour les prochaines élections municipales.

En revanche, ce que je sais Mesdames et Messieurs, rien n’a pu se faire sans les 27 élus et 
les 42 salariés de votre commune, car un Maire seul n’est rien sans une équipe forte autour 
de lui !

Vivre ensemble ce genre d’aventure, prendre des décisions pour faire avancer Morestel, forge 
des caractères, procure des moments de bonheur ou de solitude, parfois des ‘’enguelades’’, 
crée des amitiés, qui sont autrement plus fortes que les étiquettes politiques qui n’ont pas 
leur place dans la gestion d’une ville comme Morestel.

Le 24 janvier prochain, je dirai aux employés municipaux, dans une cérémonie qui leur sera 
exclusivement consacrée, ce que j’ai à leur dire pour leur implication et leur dévouement 
pour ces 6 années passées. Je suis exigeant, ils le savent, mais je peux vous dire qu’ils me 
le rendent bien. Un immense merci à tous nos agents pour leur travail, Eric Caretti, notre 
DGS en tête.

Pour ce qui est de mes collègues élus du Conseil Municipal, certains vont arrêter, d’autres 
souhaitent continuer, mais tous, Adjoints, Conseillère Déléguée, conseillers municipaux, 
méritent toute mon estime pour leur travail et leur implication. Et personne ne m’en voudra si 
je précise que l’équipe des Adjoints a fait un travail exceptionnel, chacun dans son domaine, 
avec un dévouement sans faille, qui n’a d’égal que leur compétence.  Merci Marie-Lise, 
Pascale, Martine et Marie-Christine, merci Bernard, Paul et Wilfried pour votre travail et sans 
vouloir vous commander, Mesdames et Messieurs, j’apprécierais que vous leur accordiez 
quelques applaudissements…..

Je terminerai mon propos par des excuses. Des excuses à nos conjoints, nos enfants, tous 
nos proches, pour toutes ces soirées volées, tous ces week-end envolés ou hachés par nos 

30



absences.  Nous avons choisi cette vie, pas vous et je sais que certains d’entre vous en ont 
payé le prix fort.

Excuse-moi, Nathalie !! Je ne sais pas où tu es dans la salle, ce que je sais par contre 
c’est que je peux compter sur toi. La vie d’un élu n’est pas simple, tout comme celle de nos 
conjoints. Pardon de terminer sur une touche personnelle mais c’est très important pour le 
modeste élu que je suis.

Merci, et encore une fois, très bonne année 2020.

Prise de paroles des élus locaux : 

Parole Conseillère départementale et Vice-Présidente de la Communauté de Communes 
des Balcons du Dauphiné : Annie POURTIER

Parole Conseiller Régional et Président Communauté de Communes des Balcons du 
Dauphiné : Olivier BONNARD

Parole Députée : Cendra MOTIN

Parole Sénateur : Didier RAMBEAU




