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Chers amis, bonjour à toutes et à tous.
	 Jusqu’au	dernier	moment,	nous	nous	sommes	posés	la	question	de	savoir	si	nous	pouvions	
organiser	les	vœux	comme	il	est	de	coutume	depuis	toujours.	Malheureusement,	crise	sanitaire	
oblige,	nous	avons	été	contraints	d’annuler	cette	traditionnelle	cérémonie	à	la	salle	de	l’amitié	
car	il	était	inconcevable	de	réunir	plusieurs	centaines	de	personnes	au	risque	de	créer	un	cluster.		
Voilà	pourquoi,	avec	Estelle	Keller	mon	adjointe	en	charge	de	la	culture	et	de	la	communication,	
nous	avons	décidé	de	vous	proposer	cette	petite	vidéo.	Bien-sûr	elle	ne	remplacera	pas	le	discours	
habituel,	mais	je	vais	m’efforcer	de	vous	faire	un	bilan,	certes	restreint	de	l’année	écoulée,	mais	
également	de	vous	présenter	ce	que	nous	ferons	en	2021	pour	Morestel	et	ses	habitants.



	 Fin	 2019,	 nous	 entendons	 par	 le	 biais	 des	médias,	 qu’il	 y	 a	 un	 virus	 qui	 commence	 à	
faire	des	 ravages	du	coté	de	Wuhan	en	Chine.	 	Très	 rapidement,	 l’Organisation	Mondiale	de	
la	Santé	qualifie	l’épidémie	de	coronavirus	comme	une	«	urgence	de	santé	publique	de	portée	
internationale	».

Depuis	plus	d’un	an,	notre	vocabulaire	devient	:	Covid19,	pandémie,	cas-contact,	confinement,	
gestes	barrières,	distanciation,	autorisation	de	déplacement,	test	PCR	et	bien	d’autres	encore..

Plus	de	55	000	morts	en	France	et	plus	de	1,5	millions	à	l’échelle	mondiale.
Cette	crise	sanitaire	sans	précèdent	touche	l’ensemble	de	la	population,	les	ainés	comme	les	
plus	jeunes,	personne	n’est	à	l’abri	de	contracter	ce	foutu	virus.	
Je	profite	de	cette	vidéo	pour	dire	toute	ma	gratitude	au	personnel	soignant,	qui	depuis	des	mois	
et	des	mois,	se	trouve	confronté	à	des	situations	et	conditions	de	travail	difficiles,	voire	parfois	
dramatiques.

Crise	sanitaire	qui	se	transforme	inexorablement	en	crise	économique	et	sociale,	j’y	reviendrai	
un	peu	plus	loin.

Morestel	n’a	pas	été	épargné	par	ce	virus	et	ses	conséquences,	nous	avons	dû	nous	adapter	dans	
de	nombreux	domaines.	Dans	les	écoles	par	exemple,	nous	avons	mis	en	place	un	protocole	très	
strict.	L’ensemble	du	corps	enseignant	et	le	personnel	communal	ont	fait	un	travail	remarquable	
en	un	temps	record	pour	respecter	ces	nouvelles	règles	et	croyez-moi	ce	n’était	pas	facile,	merci	
à	eux.

Monsieur le Maire, dites nous un mot sur cette crise sanitaire.



Merci !!!



	 L’actualité	et	le	danger	ne	s’arrêtent	pas	au	Virus.	2020	aura	
été	 marqué	 par	 la	 folie	 des	 hommes	 et	 le	 terrorisme	 sur	 fond	
idéologique	 :	 2	 personnes	 blessées	 par	 une	 attaque	 au	 couteau	
près	des	anciens	locaux	de	Charlie	Hebdo.	Samuel	Paty	enseignant	
de	 47	 ans,	 décapité	 parce	 qu’il	 enseignait	 la	 liberté	 d’expression.	 3	
personnes	assassinées	à	la	basilique	Notre-Dame-de-l’	Assomption	
de	Nice	par	un	terroriste	de	21	ans.	Tout	ceci	me	fait	froid	dans	le	dos.	
Vous	vous	rendez	compte,	couper	la	tête	d’un	homme	parce	que	l’on	
ne	partage	pas	ses	idées,	c’est	abominable	et	terrifiant	à	la	fois	!!

Comme	les	hommes,	la	nature	est	parfois	dangereuse,	capricieuse	et	meurtrière.		Effectivement,	
j’ai	une	pensée	pour	tous	ces	hommes,	ces	femmes,	ces	familles	et	
ces	communes	touchés	par	la	tempête	ALEX	survenue	en	octobre	
dans	les	Alpes	Maritimes.	Les	pluies	diluviennes	ont	littéralement	
balayé	 voire	 détruit	 des	 villages	 entiers,	 faisant	 plusieurs	morts,	
entrainant	des	dégâts	considérables.	La	solidarité	doit	être	active,	
sachez	Mesdames	et	Messieurs	que	la	ville	de	Morestel	participera	
à	hauteur	de	1000	€	d’aide	en	faveur	des	victimes.

Pour vous, quels sont les faits marquants en 2020 ?



Le	2	décembre	dernier,	l’ancien	président	de	la	République	Valery	
GISCARD-d’ESTAING	est	mort	à	l’âge	de	94	ans.			Le	19	mai	1974,	
il	devient	le	plus	jeune	président	de	la	5ième	république,	incarnant	
le	 renouveau.	Prônant	une	 ‘’société	 libérale’’	 avancée,	 il	 fit	 voter	
l’abaissement	de	la	majorité	de	21	ans	à	18	ans,	la	dépénalisation	
de	l’avortement,	encadrant	l’interruption	volontaire	de	grossesse.	
Il	lance	également	les	premières	journées	du	patrimoine,	le	TGV.	
Européen	convaincu,	 il	prône	le	renforcement	de	la	construction	
européenne.	Candidat	à	sa	succession	en	1981,	 il	 sera	battu	par	
François	MITTERAND.

Enfin,	le	principal	de	l’actualité	c’est	aussi,	les	élections	présidentielles	américaines	et	la	victoire	
de	Joe	BIDEN	qui	devient	le	46ième	président	des	Etats-Unis.	Même	si	les	Américains	ont	choisi	
leur	président	avec	un	résultat	sans	bavure,	il	semblerait	que	Donald	TRUMP	ne	l’entende	pas	
ainsi	 en	 ne	 reconnaissant	 pas	 sa	 défaite,	 c’est	 lamentable	 pour	 le	 président	 de	 la	 première	
puissance	mondiale.



	 Effectivement,	 le	 principal	 de	 l’actualité	
ne	s’arrête	pas	aux	élections	américaines	et	la	
transition	 est	 toute	 trouvée	 pour	 vous	 parler	
des	élections	municipales	de	mars	dernier.	Le	
15	mars	dernier	vous	aviez	à	choisir	parmi	deux	
listes	et	avec	plus	de	75	%	de	vos	suffrages	le	
résultat	fût	sans	appel.

Une	fois	de	plus	je	vous	remercie	de	la	confiance	
que	vous	m’avez	accordé	ainsi	qu’à	l’ensemble	
de	 mes	 colistiers,	 dont	 je	 suis	 très	 fier.	 Au-
delà	du	score,	je	retiendrai	la	dignité	et	le	bon	
déroulement	de	 la	campagne	électorale,	c’est	
bien	ça	l’essentiel.	Toute	ma	gratitude	à	l’équipe	
municipale	 sortant	 et	 plus	 particulièrement	
aux	adjoints	qui	 avaient	décidé	de	ne	pas	 se	
représenter	et	qui	ont	dû	assurer	la	gestion	de	
la	ville	 jusqu’en	 juin.	Le	plus	dur	reste	à	 faire,	
mais	soyez	assurés	que	nous	mettrons	tout	en	
œuvre	pour	continuer	à	embellir	 la	commune	

et	faire	en	sorte	que	l’on	soit	mieux	à	Morestel	
qu’ailleurs,	encore	merci	de	votre	confiance.

Le	 15	 mars	 vous	 avez	 également	 élu	 vos	 4	
conseillers	 communautaires	 qui	 siègent	 au	
sein	 de	 la	 Communauté	 de	 Communes	 des	
Balcons	 du	 Dauphiné.	 La	 gouvernance	 de	 la	
CCBD	a	changé	lors	de	l’élection	de	juillet.	Je	
voudrais	 rendre	hommage	à	Olivier	Bonnard,	
président	sortant,	pour	tout	le	travail	accompli.

Et	 bien-sûr,	 souhaiter	 bonne	 chance	 et	 bon	
courage	 à	 Jean-Yves	 BRENIER	 pour	 son	
élection	 à	 la	 présidence	 de	 la	 Communauté	
des	Communes.	A	titre	personnel,	ma	mission	
de	 vice-président	 en	 charge	 des	 travaux	 et	
du	 patrimoine	 au	 sein	 de	 cette	 communauté	
de	Communes	me	permet	de	parcourir	les	47	
communes	de	notre	territoire.

Et si vous nous parliez des élections municipales?



Le	 17	 juillet	 2020	 restera	 une	 date	 gravée	 pour	Morestel	 avec	 le	 décès	
de	Christian	RIVAL.	Maire	de	la	commune	pendant	25	ans,	Christian	s’en	
est	 allé	des	 suites	d’une	 longue	maladie.	Cet	homme	exceptionnel	 aura	
marqué	la	ville	pour	toujours	et	j’ai	une	pensée	affectueuse	pour	son	épouse	
Michèle	et	ses	enfants.	Je	l’ai	dit	à	maintes	reprises,	à	titre	personnel,	j’ai	
perdu	bien	plus	qu’un	patron	à	la	mairie,	j’ai	perdu	mon	ami,	mon	mentor,	
mon	professeur.	Merci	Christian	pour	votre	œuvre.	

Et	 comme	 un	 malheur	 n’arrive	 jamais	 seul,	 le	 mardi	 24	
novembre	 dernier,	 Paul	 PETIT	 est	 décédé	 à	 l’âge	 de	 72	
ans.	Ingénieur	de	formation,	Paul	avait	effectué	une	grande	
partie	de	sa	carrière	dans	la	grande	entreprise	qu’est	EDF	
et	 plus	 particulièrement	 à	 la	 centrale	 de	 Creys-Malville.	
Président	 du	 club	photos	 de	Morestel,	 Paul	 était	 fier	 de	
nous	présenter	ses	expositions.	Pendant	plus	de	30	ans	
Paul	fût	conseiller	municipal	et	adjoint	à	Morestel.	Années	
pendant	lesquelles,	il	a	travaillé	et	donné	énormément	de	son	temps	pour	la	collectivité.	Mes	
pensées	vont	à	Maryse	son	épouse	ainsi	qu’à	ses	3	enfants,	merci	Monsieur	PETIT.

Morestel	 a	 perdu	 deux	 grands	 serviteurs,	 j’ai	 perdu	 deux	 amis,	 deux	 compagnons	 de	 route	
municipale.

Morestel a perdu deux grands hommes en 2020.



Social
	 En	cette	période	de	crise,	vous	 imaginez	bien	que	notre	CCAS	n’est	pas	 resté	 les	bras	
croisés	bien	au	contraire.	Dans	le	cadre	de	notre	Plan	Communal	de	Sauvegarde,	il	a	été	créé	un	
fichier	pour	recenser	les	personnes	les	plus	fragiles	sur	la	commune.	Environ	200	personnes	ont	
pu	bénéficier	d’aide,	soit	téléphonique,	soit	par	le	biais	de	visites	à	domicile.		Je	tenais	à	remercier	
du	 fond	du	 cœur	Michelle	PILOZ	adjointe	 en	 charge	du	 social,	 l’ensemble	des	membres	du	
CCAS,	mais	aussi	tous	les	bénévoles	qui	se	sont	proposés	spontanément.	
Depuis	début	octobre,	15	nouveaux	jeunes	se	sont	fait	élire	par	leurs	camarades	pour	le	conseil	

municipal	des	enfants,	le	fameux	CME.	Débordant	d’idées,	nos	jeunes	conseillers	doivent	être	
encore	un	peu	patients	avant	de	pouvoir	réellement	démarrer	leurs	actions.	

Vie Associative
	 Covid	 oblige,	 la	 vie	 de	 nos	 associations	 est	 devenue	 très	 compliquée	 avec	 quasiment	
toutes	 les	 manifestations	 annulées.	 Les	 deux	 confinements	 et	 le	 nombre	 incalculable	 de	
décrets	gouvernementaux,	nous	ont	contraints	de	fermer	pratiquement	toutes	les	salles	mises	
à	disposition	de	nos	associations.
N’oublions	pas	que	ce	sont	nos	associations	qui	font	la	force	et	le	dynamisme	de	Morestel.	Merci	

Bilan de l’actualité sur Morestel pour 2020.



à	Estelle	GHORIS	qui	est	en	contact	permanent	avec	tous	les	présidents,	afin	de	répondre	au	
mieux	à	leurs	attentes,	qui	sont	nombreuses	et	sincères.	

Culture/Communication
	 Là	encore,	la	majeure	partie	des	animations	et	événements	culturels	ont	été	supprimés	en	
2020,	même	si	la	maison	Ravier	a	pu	ouvrir	ses	portes	dans	le	respect	des	consignes	sanitaires,	
tout	comme	la	médiathèque,	ce	ne	fût	malheureusement	pas	le	cas	de	la	galerie	de	peinture	
place	CHANOZ	et	à	la	tour	médiévale.	2020	n’aura	pas	été	l’année	des	retrouvailles	culturelles	
hors	de	chez	soi,	mais	elle	n’en	demeure	pas	moins	porteuse	de	bonnes	nouvelles.	En	effet,	sous	
l’impulsion	d’Estelle	KELLER,	notre	support	numérique	a	été	amélioré,	la	labellisation	«	Ville	en	
poésie	»	renouvelée	pour	3	ans	et	nous	avons	déposé	un	dossier	pour	obtenir	la	labellisation	«	
ville	internet	».

Travaux/Qualité de vie
	 Dans	cette	grisaille	‘’covidienne’’,	bon	nombre	de	travaux	ont	été	réalisés	:	comme	nous	nous	
y	étions	engagés,	les	trottoirs	de	L’Ambery	ont	été	refaits,	le	parking	du	tout	nouveau	gymnase	du	
collège	est	terminé	et	opérationnel,	nous	avons	également	poursuivi	notre	programme	de	mise	
en	conformité	des	bâtiments	communaux	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite,	tout	comme	
de	nombreuses	améliorations	ont	été	apportées	dans	les	écoles	avec	notamment	l’installation	
de	3	tableaux	numériques	dans	les	salles	de	classe,	ainsi	que	l’installation	de	la	climatisation	
dans	le	restaurant	scolaire	rue	Louis	Rive.		Je	rajouterai	à	cette	liste	de	travaux,	le	changement	



du	système	de	chauffage/climatisation	du	cinéma,	les	travaux	de	
voirie	place	Saint-Symphorien,	ainsi	que	l’installation	de	colonnes	
enterrées	en	bas	de	la	rue	blanche	par	le	SICTOM.

J’aurai	l’occasion	de	vous	en	reparler,	mais	vos	élus	ont	engagé	en	
2020,	de	nombreuses	études	sur	d’abord	le	plan	de	circulation	et	
d’amélioration	du	centre-ville(rue	Daubigny,	cité	verte	et	rue	de	la	
Manine),		le	quartier	de	Montgarrel,	la	sécurisation	de	la	route	de	
Sermérieu,	le	projet	brasserie	sous	les	halles,	mais	également	la	
réhabilitation	de	la	maison	de	l’amitié.

Le	fleurissement	n’a	pas	été	laissé	pour	compte	et	de	mémoire,	
l’année	2020	restera	un	grand	cru,	tant	la	ville	a	été	belle.	Un	grand	
merci	à	Alain	MOIROUX	adjoint	mais	également	à	l’ensemble	des	
services	techniques,	sous	la	responsabilité	de	Yohan	BONNIN	et	
Maxime	BELANTAN,	notre	jardinier	en	chef.	

Toute	ma	gratitude	également	à	tous	les	habitants	qui	ont	participé	
au	concours	des	‘’maisons	fleuries’’,	d’ailleurs	une	cérémonie	leur	
sera	consacrée	dès	que	possible,	pour	les	récompenser	de	leur	
travail.	



Urbanisme
	 Paradoxalement,	l’urbanisme	à	Morestel	n’a	pas	rencontré	de	crise	en	2020,	je	m’explique.
Avec	Wilfried	Maduli	,	notre	adjoint	à	l’urbanisme,	la	commune	a	délivré	pas	moins	de	26	permis	
de	construire	en	2020,	ce	qui	représente	65	logements,	de	la	maison	individuel	au	petit	collectif.	
Le	principal	de	ces	constructions	sera	situé	route	de	Sermérieu,	rue	du	train	de	l’est	(derrière	
l’ancienne	gare),	 route	de	Grenoble	 (derrière	 l’ancien	 restaurant	chez	 les	gones	et	en	 lieu	et	
place	du	Servotel)	et	grande	rue	à	la	place	de	l’ancien	garage	Lavalette.
En	 parallèle	 de	 tout	 cela,	 la	 révision	 de	 notre	 PLU,	 Plan	 Local	 d’Urbanisme,	 avance.	 Nous	
aurons	le	plaisir	de	vous	le	présenter	lors	d’une	réunion	publique	au	printemps	en	fonction	des	
possibilités	sanitaires,	ce	sera	alors	le	temps	de	la	concertation.

Animation / Commerce
	 Vous	avez	pu	le	constater,	Morestel	qui	d’habitude	est	très	animé,	ne	l’a	pas	été	cette	année.	
2020	sera	définitivement	une	bien	petite	année.	Toujours	à	cause	de	cette	crise	sanitaire,	toutes	
les	manifestations	ont	été	purement	et	simplement	annulées.	Croyez	bien	que	certaines	périodes	
furent	compliquées	pour	Paul	LAVIE	et	son	équipe,	
qui	jour	après	jour,	se	sont	vu	forcés	d’annuler	les	
manifestations.	Une	des	seules	satisfactions	sera	
certainement	le	passage	du	Tour	de	France.	Même	
s’il	y	avait	beaucoup	moins	de	monde	que	ce	que	
nous	 pouvions	 espérer,	 ce	 dimanche	 restera	 un	
très	bon	souvenir.	Sachez	Mesdames	et	Messieurs	
que	si	certains	maires	écolo	grognent	au	passage	
du	tour	et	ne	le	veulent	plus	et	bien	moi	je	le	prends	
bien	volontiers	pour	Morestel.



En	tant	que	président	du	groupement	des	commerçants,	Paul	LAVIE	a	eu	 fort	à	 faire	durant	
l’année	écoulée.	Nos	commerçants	ont	souffert	et	souffrent	toujours.	Le	gouvernement	a	imposé	
la	 fermeture	 de	 nos	 commerces	 de	 proximités,	 quel	 scandale	 !!	 J’avoue	 n’avoir	 toujours	 pas	
compris	ces	décisions.	

En	quoi,	nos	commerces	sont-ils	plus	dangereux	que	les	grandes	surfaces	où	les	gens	s’entassent	
les	uns	sur	les	autres,	en	quoi	?	Il	parait	que	c’est	aussi	pour	limiter	les	déplacements,	bêtises	
tout	ça!
Toujours	 est-il	 que	 je	 suis	 particulièrement	 attentif	 à	 la	 suite	 des	 évènements	 pour	 nos	
commerçants,	 car	 ils	 sont	 la	 force	 vive	 de	Morestel.	 Sans	 eux	 nous	 aurions	 une	 ville	 quasi	
fantôme,	nous	l’avons	bien	vu	lors	du	premier	confinement.

Ecoles / Personnel
	 Comme	je	vous	le	disais	en	introduction,	qui	dit	crise	sanitaire	dit	protocole,	ainsi,	
Marie-Lise	 PERRIN	 et	 les	 services	 de	 la	 mairie	 ont	 travaillé	 avec	 Madame	 HERVIER	
directrice	 de	 l’école	maternelle	 et	Monsieur	 SUBRA	 son	 homologue	 du	 primaire,	 pour	
instaurer,	 modifier,	 adapter	 à	 de	 nombreuses	 reprises	 l’organisation	 des	 écoles	 et	 des	
classes,	un	vrai	casse-tête	chinois,	pour	que	nos	enfants	puissent	continuer	les	cours	en	
toute	sécurité.	Merci	à	tous	pour	tout	ce	travail.

La	 vie	d’une	commune	passe	par	des	départs	et	 arrivées	de	personnels.	
En	2020,	pas	énormément	de	mouvements.	Un	seul	départ	mais	non	des	
moindres	car	il	s’agit	de	notre	brigadier-chef	principal,	Michel	MUTEL,	qui	a	
pris	sa	retraite	en	avril	après	plus	de	14	ans	de	bons	et	loyaux	services	pour	
Morestel.	Michel	figure	incontournable	de	notre	paysage	a	été	remplacé	par	
Arnold	CHOLAT,	qui	nous	vient	tout	droit	de	la	gendarmerie	nationale.	



Pour	les	écoles,	Emilie	GINET	a	été	recrutée	le	1	janvier,	pour	l’entretien	des	
locaux.

	 D’abord,	 je	souhaite	de	tout	cœur	que	cette	nouvelle	année	soit	beaucoup	plus	sereine	
et	que	nous	voyons	enfin	 le	bout	du	tunnel	que	nous	impose	ce	virus.	Le	recensement	de	 la	
population	morestelloise	initialement	planifié	pour	2021	devait	débuter	dans	les	tous	prochains	
jours,	mais	début	décembre	nous	avons	été	 informés	que	 ce	 recensement	 serait	 finalement	
décalé	sur	2022.	Il	faudra	donc	attendre	encore	un	petit	peu	pour	connaitre	le	chiffre	exact	de	la	
population	de	notre	ville.	Pour	votre	information,	le	dernier	chiffre	officiel	est	de	4	469	habitants.

Travaux, environnement, urbanisme
Concernant	les	travaux,	le	gros	chantier	ne	sera	pas	réalisé	par	la	commune	mais	par	le	syndicat	
des	eaux	des	Abrets,	à	qui	nous	avons	confié	l’eau	et	l’assainissement	de	la	commune.	En	effet,	
le	syndicat	va	construire	un	bassin	d’orage	de	900	m3	sur	la	route	du	Bouchage	juste	après	notre	
médiathèque,	pour	un	coût	d’environ	1	million	d’Euros.	Ce	bassin	d’orage	sera	raccordé	au	réseau	

Oui mais alors et en 2021, qu’allez-vous faire ?

Enfin,	aux	services	techniques,	deux	embauches	:	Adrien	
KHARTECHENKO	en	charge	de	l’entretien	de	la	voirie	et	
Evan	TETART	en	contrat	d’apprentissage	de	3	ans.	En	
parallèle	 de	 son	 activité	 pour	 la	 ville,	 Evan	prépare	un	
Bac	Pro	en	espaces	verts	dans	une	école	de	 la	Motte-
Servolex.	



d’assainissement	qui	est	en	phase	d’achèvement,	
et	qui	va	permettre	d’assurer	le	transit	de	nos	eaux	
usées	 jusqu’à	 la	 station	 d’épuration	 Natur’Net	
située	aux	Nappes.

Les	 travaux	 du	 plan	 de	 circulation	 de	 la	 rue	
Daubigny,	cité	verte	et	rue	de	la	Manine,	débuteront	
d’ici	quelques	jours.	Ces	travaux	vont	sécuriser	les	
rues,	ainsi	que	les	2	carrefours,	de	la	poste	et	de	la	
jonction	avec	la	Baube.

Cette	nouvelle	année	va	nous	permettre	de	continuer	et	finaliser	les	études	sur	l’aménagement	
urbain	 du	 quartier	 de	 Montgarrel,	 mais	 également	 sur	 le	 devenir	 de	 la	 salle	 de	 l’amitié,	 la	
sécurisation	de	la	route	de	Sermérieu	et	enfin	le	projet	que	beaucoup	attendent	avec	impatience,	
la	brasserie	sous	les	halles.	Tout	comme	nous	allons	poursuivre	notre	Plan	Local	d’Urbanisme,	le	
fameux	PLU,	lourde	tâche	qui	est	de	prévoir	l’avenir	de	Morestel	et	son	développement	urbain,	
nous	aurons	l’occasion	d’en	reparler.	

Une	étude	est	également	lancée	par	la	Communauté	de	Communes	des	Balcons	du	Dauphiné	
et	la	commune	pour	aménager	le	cours	d’eau	de	la	Bordelle	dans	le	quartier	de	la	Rivoirette.	
Cette	étude	permettra	de	mieux	appréhender	les	éventuelles	crues	de	la	rivière,	mais	aussi	la	
création	d’un	cheminement	doux	reliant	les	deux	écoles,	Victor-Hugo	et	St	Exupéry.

Enfin,	échéance	majeure	pour	2021,	avec	le	passage	du	jury	des	‘Villes	et	Villages	fleuris’’	pour	le	
maintien	des	4	fleurs.	Cet	examen	important	pour	la	ville	
devrait	se	tenir	dans	l’été.	Croisons	les	doigts	et	surtout	
retroussons	nos	manches,	mais	j’ai	une	totale	confiance	
en	nos	jardiniers,	ils	nous	l’ont	encore	prouvé	l’été	dernier.



Finances
	 Vous	 imaginez	bien	que	 toutes	ces	actions	et	 travaux	ont	un	coût,	mais	nous	pouvons	
faire	 confiance	 à	 notre	 grand	 argentier,	 Bernard	 JARLAUD,	 adjoint	 en	 charge	 des	 finances	
qui	supervise	 le	budget	de	 la	commune	depuis	de	nombreuses	années.	Dans	les	prochaines	
publications,	nous	vous	détaillerons	plus	précisément	les	résultats	chiffrés	de	l’année.

Actions culturelles, animations, commerces
	 Pardon	pour	la	transition,	mais	la	commission	
culture	 et	 communication	 travaille	 d’arrache-pied	
pour	 proposer	 un	 programme	 culturel	 digne	 de	
Morestel	pour	2021.	Nous	ne	nous	décourageons	pas	
même	 si	 cette	 année	 risque	 encore	 d’être	 un	 frein	
aux	 rencontres	 publiques.	 Elément	 vital	 d’une	 ville	
dynamique,	 la	 culture,	 au-delà	 du	 divertissement,	
s’exprime	dans	la	manière	de	raconter	nos	histoires,	
de	faire	preuve	de	mémoire,	d’animer	et	d’imaginer	l’avenir.	

La	commune	continuera	à	soutenir	ses	associations	et	notre	commerce	 local,	qui	sont	deux	
éléments	clés	de	notre	ville.	Mais	ce	soutien	est	 l’affaire	de	tous,	alors	continuez	à	aller	 faire	
vos	courses	dans	nos	commerces,	rien	ne	sert	de	faire	des	kilomètres	en	voiture,	nous	avons	la	
chance	d’avoir	pratiquement	tout	sur	place	et	avec	le	sourire	en	plus.	Continuez	à	participer	à	
l’activité	de	nos	associations,	l’année	2020	a	été	très	compliquée,	elles	aussi	ont	besoin	de	vous.	



Social
	 La	commission	sociale	n’oublie	pas	ses	ainés	 !	Au	printemps,	un	magnifique	spectacle	
accompagné	d’un	goûter	leur	sera	consacré	en	espérant	que	la	situation	sanitaire	le	permette	
évidement.	

Sous	l’impulsion	de	Michelle	PILOZ,	un	groupe	de	travail	sera	constitué	pour	étudier	la	possibilité	
de	mettre	en	place	une	couverture	complémentaire	de	mutuelle	santé	ouverte	à	tous,	afin	de	
permettre	 l’accès	 aux	 soins	 au	 plus	 grand	 nombre	 de	Morestellois	 qui	 ne	 seraient	 pas	 déjà	
couverts	ou	qui	auraient	des	difficultés	à	le	faire.	

Et	bien	entendu	nous	continuerons	à	suivre	et	aider	les	personnes	vulnérables	si	un	troisième	
confinement	devait	être	mis	en	vigueur,	ou	tout	autre	évènement	nécessitant	notre	intervention,	
comme	une	période	de	canicule	par	exemple.



	 Mesdames	 et	 Messieurs,	 chères	
Morestelloises,	 chers	 Morestellois,	 avant	 de	
conclure,	 je	 voudrais	 présenter	 mes	 excuses	
auprès	 de	 celles	 et	 ceux	 qui	 se	 sentent	
éventuellement	oubliés	lors	de	mon	allocution.	
Une	 cérémonie	 des	 vœux	 sous	 ce	 format-là,	
une	première	pour	 tous,	une	édition	 inédite	 !	
Un	exercice	pas	aussi	évident,	après–coup	!

2020	 aura	 été	 l’année	 de	 l’adaptation	 et	
de	 la	 solidarité,	 je	 voudrais	 remercier	
chaleureusement	l’ensemble	des	agents	de	la	
commune,	qui	ont	fait	un	travail	remarquable,	
très	souvent	dans	l’urgence	et	parfois	dans	des	
conditions	difficiles.	
Merci	à	toutes	les	personnes	qui	ont	donné	de	
leur	 temps	pour	venir	en	aide	à	 leurs	voisins,	
leurs	parents,	leurs	amis.	Je	pense	notamment	

à	tous	ceux	qui	ont	confectionné	des	masques	
au	début	de	la	crise,	ou	les	bénévoles	qui	ont	
aidé	les	personnes	vulnérables	pour	faire	leurs	
courses	de	tous	les	jours.

La	 crise	 n’est	 malheureusement	 pas	 derrière	
nous	 et	 nous	 devons	 tous	 rester	 vigilants	 et	
positifs,	d’autant	plus	que	la	médecine	avance	
et	les	vaccins	arrivent.	2020	est	derrière	nous	
avec	 tous	 ses	 aléas,	 nous	 rentrons	 dans	 une	
nouvelle	 année	 qui	 va	 nous	 permettre	 de	
reprendre	une	vie	beaucoup	plus	sereine.

En	attendant,	continuez	à	respecter	les	
consignes	de	sécurité,	les	gestes	barrières,	les	
protocoles	pour	préserver	votre	santé,	car	rien	
n’est	plus	important,	rien	!!!

Pour conclure Monsieur le Maire.

Je vous souhaite 

une très belle et heureuse année 2021. 

Prenez soin de vous. 
Merci.




