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CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
VENDREDI 24 JANVIER 2020 A 19H00 

HALL DES MATERNELLES – GROUPE SCOLAIRE RAFFIN-DUGENS 

 
 

Chères Murianettoises, chers Murianettois, 

 

Comme chaque année, c’est avec un immense plaisir que je vous accueille pour 

cette cérémonie des vœux. 

 

Je tiens en premier lieu à remercier de leur présence : 

- Mme Agnès MENUEL, conseillère départementale de notre canton, 

- M. Raphaël GUERRERO, Vice-Président délégué aux finances et au budget de 

Grenoble Alpes Métropole, 

- Mesdames et Messieurs les Maires,  

- Mesdames et Messieurs les Maires adjoints, conseillers municipaux,  

- M. Yvan WOLOSZYN, lieutenant de la caserne des sapeurs-pompiers de Domène et 

les Sous-Officiers, 

- M. Loïc COLLIER, Lieutenant des brigades de Domène et Villard-Bonnot, 

- Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations, 

- Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises, gérants et artisans 

 

Et je tiens à excuser : 

- Mme Catherine KAMOWSKI, Députée de notre circonscription, 

- M. Michel SAVIN, Sénateur de l’Isère, 

- Mme Frédérique PUISSAT, Sénatrice de l’Isère, 

- M. André VALLINI, Sénateur de l’Isère 
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Voici donc les derniers vœux de la mandature. Mi-mandat en tant que Maire pour 

ma part puisque j’ai été élu en mars 2018 dans cette fonction, suite au départ de 

mon prédécesseur, Mme Lucie Grillo que je salue chaleureusement. 

Le mandat de l’équipe municipale actuelle prendra fin en mars au regard des 

élections municipales programmées les 15 et 22 mars prochain. 

 

En période électorale, la communication, régie notamment par l’article 52-1 du code 

électoral, doit respecter un certain nombre de règles et de réserves. Aussi, ces 

quelques lignes ne dresseront pas le bilan de notre mandature mais se limitera à 

celui de l’année écoulée. 

 

C’est dans un contexte national et international très tendu que je vous adresse, au 

nom du Conseil Municipal, mes meilleurs vœux. 

Les tensions, palpables et déroutantes entre les grandes nations, les mouvements 

de contestation au sein de notre pays, les dérèglements climatiques alarmants qui, 

après l’Amazonie, enflamment l’Australie et dessèchent nos cours d’eau... C’est une 

liste non exhaustive qui dresse un bilan incertain et périlleux. Ce sont autant de 

points sensibles qui donnent à réfléchir et nécessitent, autant que faire se peut, à 

l’échelle des uns et des autres, des actions. Et il n’y a pas de petites actions. A 

Murianette par exemple, la directrice de l’école, Mme Céline BONARDI, a mis en 

place trois fois par an le dispositif « Nettoyons Ensemble Murianette ». Avec ses 

élèves et les murianettois qui le souhaitent, ils sillonnent la ville, ramassent et trient 

les déchets. Dès le plus jeune âge, les enfants se sensibilisent ainsi au respect de la 

nature et de l’environnement. Nous avons entrepris également de sensibiliser les 

enfants et le personnel communal au gaspillage alimentaire. Et nous mangeons 

mieux à la cantine grâce aux repas avec des composants bio proposés chaque jour, 
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et aux filières courtes et locales privilégiées. Nous jetons également moins de 

déchets à la cantine grâce à la suppression des contenants plastiques. 

 

En 2019, s’agissant des travaux, je vous informe que la rénovation de la salle des 

fêtes, après plusieurs aléas indépendants de notre volonté, touche à sa fin. Les 

travaux d’extension de cette salle et de la mairie, liées notamment à l’accessibilité, 

ont été validés et ne devraient pas tarder à démarrer. 

 

En matière de voirie, nous avons terminé la création du trottoir le long de la RD291. 

Cela va permettre de sécuriser la circulation des piétons sur cette départementale 

fréquentée notamment par les écoliers. 

 

En parlant de sécurité, je tiens à vous informer que notre souhait de concrétiser un 

partenariat avec la ville de Domène et son service de police municipale a enfin vu le 

jour après de longues démarches administratives en 2019. 

Je remercie M. Chrystel BAYON pour cette collaboration et cette mutualisation des 

services. 

Il était important pour l’équipe municipale que notre commune bénéficie d’un tel 

service car si aujourd’hui Murianette compte 893 habitants, nous serons à court 

terme à plus de 1000 habitants grâce aux deux projets immobiliers pour lesquels les 

permis de construire ont été accordés l’an passé sur la rue Raffin-Dugens et la 

montée du champ de la vigne. Et, dans le cadre de cet accroissement 

démographique prévisionnel,  il nous a semblé intéressant et opportun de bénéficier 

d’un tel service de proximité. 

 

La collaboration avec les services de la Métropole est étroite dans de nombreux 

domaines tels que la voirie, les réseaux ou le logement social. Et je tiens à remercier 

M. le Président et l’ensemble de ses services pour leur expertise et leur savoir-faire. 
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Pour exemple, à la demande des riverains et soutenus par la municipalité, la 

Métropole a installé une bâche à eau de 240m3, une première dans l’agglomération 

pour cette taille, nécessaire aux pompiers en cas d’incendie sur le chemin de la 

Délaissée. 

S’il ne faudrait choisir qu’un seul sujet à évoquer sur la Métropole, c’est sans aucun 

doute celui de l’approbation en décembre dernier du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal. Ce document de planification de l’urbanisation de la commune fixe 

les règles générales d’utilisation et d’occupation du sol. Nous nous sommes ainsi 

délestés de notre Plan d’Occupation des Sols de 2001 et nous avons accueilli ce Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal rédigé à l’échelle des 49 communes membres de 

la Métropole. Un véritable défi à réaliser en si peu de temps mais un défi relevé. 

 

Je tiens à conclure ces quelques lignes – qui je l’espère ne vous ont paru trop 

longues – en remerciant tout particulièrement le personnel communal qui, chaque 

jour, par son professionnalisme, son sérieux et son sens du service public, contribue 

à la qualité de vie si appréciée dans notre commune. 

Je remercie également l’ensemble des élus ici présents qui se sont tant investis lors 

de ces six dernières années. 

Je remercie aussi le corps enseignant porté par une directrice dynamique et toujours 

pleine d’idées. C’est formidable de travailler avec des personnes qui aiment autant 

leur métier. 

Je remercie enfin les associations et ses bénévoles qui contribuent à l’animation et 

au rayonnement de notre commune. Je salue et félicite leur attachement et leur 

dévouement à leur ville. Grâce à eux, Murianette est tantôt festive, tantôt culturelle, 

tantôt sportive. A chaque évènement, il y a de la joie et c’est merveilleux.  

 

C’est cette joie que je vous souhaite pour 2020 à toutes et à tous. Je vous souhaite 

aussi et surtout des vœux de santé car c’est la base ; et des vœux de bonheurs, car 
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c’est là, l’essentiel. Charlie Chaplin a dit « on pense trop et on ressent peu. Plus que 

de machines, on a besoin d’humanité. Plus que d’intelligence, on a besoin de 

gentillesse et de douceur. Sans ces qualités, la vie perd son sens ». Je nous souhaite 

d’acquérir ou de conserver précieusement ces qualités d’humanité pour cette année 

et toutes celles à venir. 

 

Je vous remercie pour votre attention.  

 

Je vous invite désormais à partager ensemble le verre de l’amitié. 

 


