Bonjour à tous !
Savourons notre chance de pouvoir nous retrouver tous
ensemble, à l’aube de cette nouvelle année.
Monsieur Le Vice-Président du Conseil Départemental
Madame la vice- présidente du Conseil Départemental et
présidente de notre communauté de communes Les Vals
du Dauphiné.
Madame et messieurs les vice-présidents des Vals Du
Dauphiné
Mesdames et messieurs les maires des communes
environnantes ou leurs représentants

Mes chers administrés et amis
Je suis honoré et ravi de vous accueillir si nombreux, pour
célébrer ce passage vers une nouvelle année, toujours
porteuse d’espoir.
Cette cérémonie des vœux est sacrée pour nous car elle
nous donne l’immense plaisir de vous rassembler autour
de nous, de vous faire part du soin que nous prenons à vous

assurer un maximum de bien -être, à travers nos
réalisations.
ET puis ! le moment festif qui prolonge cette soirée, autour
d’un verre, fait passer entre nous un courant de sympathie
et un lien d’amitié plus sûrement que n’importe quel grand
discours.
Alors que s’ouvre 2018, mon conseil municipal et moimême vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles et à vos
proches une année de joies, de bonne santé et de réussite
des projets qui vous tiennent à cœur.
Bienvenue aux nouveaux habitants, aux nouveaux
commerçants, artisans, chefs d’entreprise. Je vous
remercie d’avoir choisi notre ville et vous souhaite un plein
épanouissement, aussi bien dans votre vie personnelle que
professionnelle. Je vous assure de notre soutien.
Je souhaite un avenir meilleur à mes citoyens dans la peine
pour diverses raisons : deuil, maladie, handicap,
dépendance, solitude, et à ceux qui sont privés d’emploi
J’incite leurs proches, voisins et amis à les entourer et les
soutenir du mieux qu’ils peuvent. La mairie, les
associations peuvent aussi apporter une aide, selon les cas.
Je forme des vœux pour que l’humanité soit épargnée par
les catastrophes naturelles qui ont fait la une en 2017 :
sècheresse, feux de forêt, inondations, ouragans.

Que les droits de l’homme soient enfin respectés partout
dans le monde et que le terrorisme soit éradiqué !
Ce rendez-vous d’aujourd’hui est l’occasion de vous rendre
compte de l’activité de l’équipe municipale, d’une façon
plus vivante et plus chaleureuse que le bulletin.
Mais nous sommes bien conscients que rien, absolument
rien ne peut se faire sans vous. Vous êtes tous acteurs de
la bonne santé et du développement d’Aoste.
C’est pourquoi cette année encore, comme chaque année,
inlassablement, je tiens à féliciter et à remercier les forces
vives de la commune :
- Vous habitants d’Aoste qui nous accordez votre
confiance, absolument nécessaire.
- Vous les acteurs économiques : commerçants,
artisans, agriculteurs, entrepreneurs, qui contribuez si
largement au dynamisme de la ville, qui apportez les
services de proximité nécessaires à la population, et lui
procurez des emplois.
- Vous nos médecins, dentiste, opticien, kiné,
ostéopathe, indispensables à notre vie et que nous
sommes bien contents de trouver si près de chez nous.
- Vous, madame Catherine DOLLET, directrice de l’école
maternelle et vous madame Marie-Pierre FERNANDEZ
directrice de l’école élémentaire, et tous les
enseignants qui prenez en charge l’instruction mais

aussi l’éducation citoyenne de nos enfants. Madame
FERNANDEZ a pris la direction de l’école élémentaire,
succédant à Noëlle MOREL dont la carrière fut très
appréciée. Un grand merci à Noëlle. Nous souhaitons
à notre nouvelle directrice une belle carrière dans
notre école.
- Merci à Raymond COQUET pour sa précieuse et si
efficace collaboration au sein du Syndicat scolaire
Aoste-Granieu.
.
- Vous madame Céline PEGUILOU, nouvelle directrice
de la résidence Les Volubilis. Nous espérons vivement
votre réussite au certificat d’aptitude à la fonction de
directeur, qui vous permettra d’exercer pleinement, et
pour longtemps, votre mission chez nous.
Saluons l’œuvre accomplie avec brio pendant tant
d’années par Colette PEDRAZZI qui a pris une retraite
bien méritée
. Merci à vous également, docteur, infirmières, aidessoignantes, employées administratifs et techniques qui
assurez le bien-être de nos personnes âgées au sein de la
résidence Les Volubilis.
- Vous, présidents, secrétaires, trésoriers et tous les
bénévoles de nos 30 associations sportives, culturelles

et humanitaires. Votre rôle est indispensable pour tisser
le lien social, lutter contre l’isolement et créer le
sentiment d’appartenance à la commune d’Aoste.
Grâce aux sports, aux activités culturelles que vous
proposez,
vous
participez
activement
à
l’épanouissement physique et moral de nos enfants et de
nos jeunes, et moins jeunes !
Vous participez aussi grandement à l’animation de la
commune.
-

Merci à l’ADMR, le SSIAD qui apportent un grand
soulagement et le meilleur confort aux malades et aux
personnes dépendantes.
- Vous, nos gendarmes et nos pompiers, de plus en plus
sollicités, de plus en plus indispensables. Nous savons
apprécier l’efficacité et la rapidité de vos interventions.
- Et vous, Père Denis qui continuez d’officier vous-même
dans notre commune, et savez si bien trouver les mots
qui réchauffent le cœur, en toutes circonstances.
- Je remercie les divers syndicats qui interviennent sur
notre commune
ainsi que les bureaux d’études,
entrepreneurs, artisans qui réalisent nos travaux et bien
sûr nos partenaires financiers qu’ils soient d’état, du
département, de la région.
Je salue Joël, maire de Saint Genix sur Guiers avec qui
j’entretiens aussi un excellent partenariat dans le

domaine associatif notamment. Plusieurs associations
de Saint Genix et d’Aoste œuvrent ensemble. La
mutualisation des équipements et autres moyens de
nos deux communes leur permettent d’exercer leur
discipline dans des conditions optimales. Le forum
des associations et surtout la totale rénovation des
stades sont des exemples marquants de cette efficace
collaboration.
La traversée du pont dans les deux sens n’a provoqué
aucune révolution, rassurez-vous !
- A vous, nos incontournables employés municipaux :
chargés de communication, secrétaires, comptables,
agents d’accueil, ATSEM, employés techniques qui
nous êtes si précieux au quotidien. Merci ! un grand
merci ! Merci à vous aussi, nos passionnées et
dynamiques animatrices du musée
- Merci monsieur Thierry ROLAND, notre directeur
général des services qui gérez avec humanité notre
personnel de mairie et apportez votre précieux concours
aux élus que nous sommes. Nous apprécions vos justes
et judicieux conseils.
Merci mes adjoints qui m’épaulez , me soutenez si
efficacement. Merci mes conseillers municipaux qui
œuvrez à mes côtés avec diligence et dévouement.
Merci les membres du CCAS pour votre dévouement. Il
me vient à l’esprit ces paroles de Aimé JACQUET :

« Le travail individuel permet de gagner un match mais
c’est l’esprit d’équipe et l’intelligence collective qui
permettent de gagner la coupe du monde »
Félicitations à vous, les enfants qui formez le Conseil
Municipal Enfants pour vos pertinentes idées et
actions, comme l’aménagement d’un skate parc, le
nettoyage de la ville au printemps, la distribution des
colis de Noël aux personne âgées, etc…
Votre engagement est une bonne école de la
citoyenneté
Félicitations aux gagnants du concours de
fleurissement. Je vous remercie ainsi que tous les
habitants qui participent à ce fleurissement, d’embellir
notre village. Je remercie également ceux qui
illuminent leur maison pour les fêtes de fin d’année
L’équipe municipale attend de connaître exactement les
impacts sur la gestion communale des élections
présidentielles, législatives et sénatoriales qui ont marqué
l’année 2017.
Nous voilà en marche. Où nous mènera cette marche ?
Espérons que les promesses seront tenues, que ce nouveau
souffle sera porteur de progrès et qu’il ne s’agira pas d’une
marche arrière.

Nous devrons sans doute subir de nouvelles restrictions
budgétaires. La diminution régulière des dotations n’est
pas réellement compensée, alors que de nouvelles charges
nous incombent comme la tenue d’un service postal, la
célébration des pacs, l’aide à l’accomplissement des
démarches administratives par Internet, etc…
La suppression de la taxe d’habitation pour de nombreux
citoyens sera un manque à gagner énorme pour les
communes si les promesses de compensation par l’Etat ne
sont pas tenues.
Dans ce cas, tôt ou tard, l’habitant
en subira les
conséquences : des services indispensables comme les
garderies, les cantines, les EHPAD et divers équipements
communaux
seront moins performants et peut-être
moins nombreux.
Mais restons optimistes, au bout de la route semée
d’épines, nous trouverons peut-être une situation
économique et sociale bien améliorée.
Dans l’attente, nous tâcherons de nous adapter pour
préserver, autant que possible, le bien-être et le bien vivre
de nos administrés.
Notre intégration dans une grande communauté de
communes comportant 37 communes, 62000 habitants
est-elle un atout ? L’accouchement ne fut pas sans douleur

mais Les Vals du Dauphiné, nés en janvier 2017, ont fait
leurs premiers pas.
Cette nouvelle com-com devrait permettre d’amplifier le
développement nécessaire de l’ensemble de son territoire,
incluant Aoste, grâce à la mutualisation des compétences,
et des moyens techniques et financiers. La rationalisation
et l’équilibrage des réalisations résultant d’un projet
unique, à répartir
sur les différentes communes,
devraient contribuer à optimiser leur rentabilité.
Evidemment, toute réalisation projetée par la Com-com
s’inscrit
dans cette démarche essentielle de
développement
durable
destinée
à
protéger
l’environnement et donc, les ressources naturelles dont
auront besoin les générations futures, destinée aussi à
protéger les hommes et leur évolution dans un contexte
économique, social et environnemental favorable à leur
bien-être et à leur épanouissement.
C’est aussi désormais le souci qui accompagne toutes nos
réalisations communales.
Je vous rappelle que le champ des compétences de la
communauté de communes est immense : Développement
économique, Tourisme, Aménagement du territoire,

Mobilité et transports, Culture et loisirs, Petite enfance,
Enfance et jeunesse, Voierie, Environnement et
développement durable, Eau et Assainissement,
Traitement des déchets.
Je tiens à féliciter Magali GUILLAUD, la présidente de notre
communauté de communes, ses 12 vice-présidents dont je
fais partie, en charge de l’environnement, le
développement durable et l’agriculture, ses 62 conseillers
communautaires et ses 200 cadres et agents administratifs
pour l’énorme travail à accomplir d’ici 2020.
Mais revenons à notre petite ville d’Aoste
Je vous propose un retour sur nos réalisations des 10
dernières années en regardant ce film. Vous vous rendrez
compte de l’évolution de notre commune en matière de
confort, d’équipement, de sécurité donnant à Aoste une
plus-value certaine.
Evidemment, une large part du budget communal est
investie dans ces travaux absolument nécessaires
d’entretien, de rénovation, de mises aux normes, de
sécurisation, mais aussi de construction de nouvelles
structures et nouveaux logements.
FILM Vœux 2018 jusqu’à 12min10

Et quoi d’autre encore en 2017 ?
➢
La mise aux normes de la résidence les Volubilis.
Une importante rénovation des 2ème, 3ème et 4ème
étage de la résidence, une augmentation de la capacité
d’accueil des personnes dépendantes
Les prochains travaux sont en cours d’étude. On s’oriente
vers la création de 14 chambres pour l’unité Alzheimer (au
lieu de 8 actuellement) et de 10 chambres pour les
personnes âgées autonomes.
➢
2 nouveaux sites de conteneurs semi- enterrés ont
été créés chemin du Bollet et rue des communes. Un
contrôle d’accès des véhicules en déchetterie sera mis en
place cette année. Je vous conseille de bien lire la rubrique
SICTOM du bulletin municipal
➢
Et
bien
sûr
des
travaux
nécessaires
d’assainissement et d’enfouissement des lignes électriques
En cours de réalisation : la voie de contournement qui a
pris beaucoup de retard, en raison de contraintes
administratives et des fouilles qui ont d’ailleurs été
fructueuses. L’usine AMD est détruite, la compensation des
zones humides sacrifiées pour la construction du

contournement est
commencer.

réalisée. Les travaux ont pu

Le président du Conseil Départemental, monsieur JeanPierre BARBIER, est venu en personne lancer le chantier qui
sera terminé en 2019. Ce contournement est financé en
totalité par le département pour la somme de
10
millions d’euros. J’adresse mes plus vifs remerciements au
Conseil Départemental, à son président bien évidemment
et à notre conseiller départemental André GILET.
Ce contournement permettra aussi d’accéder directement
au PIDA : Parc Industriel d’Aoste, situé derrière l’usine du
jambon. Ce parc dont la réalisation a commencé en 2016 a
été initié et financé par la communauté de commune Les
Vallons du Guiers sous la présidence de Raymond COQUET,
aujourd’hui repris par la nouvelle communauté de
communes Les Vals Du Dauphine dont nous faisons partie.
FILM Vœux 2018 de 12min10 à 22min57
Ces deux dernières années sont riches de découvertes
archéologiques importantes pour l’histoire d’Aoste
La première fouille, financée par l’ex communauté de
communes Les Vallons du Guiers à hauteur de 180 000
euros, a eu lieu en 2016 lors de l’aménagement du PIDA

(parc industriel d’Aoste). Elle a mis en évidence une église
des premiers temps chrétiens avec 23 sépultures. L’activité
de ce site s’étend de la fin du 5ème siècle jusqu’au 10ème
siècle.
La seconde fouille a eu lieu d’avril à août 2017 lors de la
réalisation par le département de l’Isère du
contournement routier d’Aoste pour un coût de 376000
euros. Elle a révélé toute une partie d’un quartier du Vicus
d’Augustum avec des rues, des cours, des maisons et des
boutiques d’artisans, mais aussi des beaux objets en
céramique, en bois et en cuir qui reviendront au musée
d’Aoste.
Les archéologues ont notamment mis à jour une amphore
ibérique remplie de pièces de monnaie du 4ème siècle, de
l’empereur Constantin. Ce trésor archéologique sera
étudié dans les prochains mois par les experts et autorités
compétentes.
Quels sont nos projets en 2018 ?
-Evidemment la poursuite des travaux du contournement
-La reprise d’un projet avorté en 2016 suite à la défaillance
du promoteur, à savoir l’implantation d’une usine de
méthanisation sur le PIDA

-Notre projet de création d’une résidence seniors se
concrétise. L’achat du terrain sur lequel elle sera bâtie, à la
place des établissements GUETAT route de la Steida est
effectué. Le permis de construire sera déposé au cours de
ce mois. La démolition de l’usine commencera fin août.
Les plans de cette résidence sont adoptés. Elle comprendra
50 appartements T2, T3, voire T4 sur 2 niveaux : rez-dechaussée et un étage, ainsi que plusieurs salles collectives
destinées à des activités culturelles ou de loisir
(bibliothèque, salle de rencontre, salle de fitness, etc.) Cet
établissement sera bien sûr entièrement adapté aux
personnes à mobilité réduite. Il créera quelques
emplois afin d’assurer une animation des activités
proposées aux résidents, l’entretien des espaces verts, le
ménage des communs
Je tiens personnellement à remercier Georges GUETAT et
sa compagne qui nous ont permis de réaliser ce projet qui
me tenait à cœur depuis plusieurs années
Nous construirons un nouveau dojo contigu au
gymnase qui remplacera la salle de la Michalière devenue
trop petite et trop vétuste.
- Nous aménagerons un espace piéton mode- doux
depuis les feux du carrefour des Charmilles/ Champagne
jusqu’à la rue des communes située en plein centre du
village (vers La Michalière)

- Après la création du city-parc et du skate- parc pour les
enfants, nous avons pensé aux loisirs des tous petits. Cette
année, nous aménagerons pour eux le parc déjà clos à côté
de l’ancienne maison des jeunes transformée en gîtes.
Ainsi toutes les générations et toutes les âmes d’Aoste,
quel que soit leur âge, seront en mesure d’accéder à des
loisirs sur le territoire de leur commune d’Aoste.
- Nous avons accueilli avec plaisir l’installation d’une
micro-crèche privée qui ouvrira ses portes le 29 janvier
2018 dans la zone d’activités de l’Izelette.
- Et nous avons la chance d’accueillir, à partir de ce lundi
8 janvier une étude notariale tenue par maître POULET.
- Enfin à horizon 2020, grâce au Conseil Départemental,
nous bénéficierons enfin de la fibre optique qui nous
apportera le très haut débit et donc perfectionnera la
vitesse et la qualité de nos connexions Internet. Dans
l’attente nous avons demandé une amélioration de notre
débit par la création d’une antenne Wi FI.
D’autres projets peuvent voir le jour selon l’état de nos
finances.
Quelques évènements marquants ont animé
joyeusement notre commune cette année et ont
contribué à son image de ville en perpétuel mouvement.

FILM Vœux 2018 à partir de 22min57
J’en viens maintenant à notre action sociale diversifiée en
faveur des personnes les plus démunies ou les plus fragiles
de notre commune. Cette action est menée par le CCAS qui
les accompagne dans leurs demandes d’aides diverses
auprès des organismes concernés. Le CCAS d’Aoste a mis
en place d’autres actions qui sont :
- des cours d’alphabétisation et de français, et une
aide à la rédaction de courriers.
- un accompagnement aux demandes de téléalarme
- des ateliers mémoire pour les seniors
- L’organisation d’un repas annuel et la distribution
d’un colis de colis de Noël pour les seniors de 75 ans
et plus.
- Le CCAS a prospecté de nombreuses assurances
complémentaires afin de trouver la meilleure en
qualité et en prix, suite à quoi elle a organisé avec la
compagnie d’assurance choisie une réunion
d’information des habitants qui ont eu la faculté
d’adhérer à cette complémentaire. Il est toujours
possible de se renseigner en mairie pour profiter de
ses conditions intéressantes .

- Le CCAS a aussi l’immense tâche de gérer la
résidence Les Volubilis
J’ai évoqué les principales activités et évènements qui nous
ont occupés. Vous trouverez l’ensemble de nos actions, de
façon plus détaillée, ainsi que leurs coûts dans le bulletin
municipal. Vous y trouverez également de nombreux
renseignements pratiques utiles à votre vie quotidienne,
ainsi que le calendrier des fêtes et manifestations en 2018.
Enfin, J’insiste sur la nécessité absolue de bien lire la
rubrique BIEN VIVRE A AOSTE qui vous rappellent les règles
à suivre pour vivre ensemble en bonne harmonie et dans le
respect des uns envers les autres. Mon vœu le plus cher
pour 2018 est que les conflits de voisinage se règlent
directement entre voisins concernés. Pour cela il suffit bien
souvent de se parler calmement, de s’expliquer posément,
bref de communiquer. Le maire ne peut pas résoudre tous
vos problèmes personnels, hélas ! même avec la meilleure
volonté du monde.
Je terminerai en vous assurant que, quelle que soit la
conjoncture, nous mettrons tout en œuvre pour préserver
ce qui fait Aoste : sa force, son identité, le bien vivre
ensemble, le respect de chacun, le progrès pour tous.
Pour cela nous nous appuyons sur les valeurs essentielles
que sont la liberté, l’égalité, la fraternité, la solidarité.

Elles sont le ciment de notre projet de ville et le fondement
de l’action que notre équipe municipale mène pour vous.
Mais l’ingrédient essentiel qui fait la force, je dirai même la
substance d’Aoste, c’est VOUS !
Merci de votre confiance. Pour la mériter, nous tâchons
d’avancer sans perdre de temps et sans nous tromper.
Aussi, chaque jour, individuellement et ensemble, nous
suivons ces conseils si simples et si justes de Georges
Clémenceau :
« Il faut d’abord savoir ce que l’on veut. Il faut ensuite avoir
le courage de le dire. Il faut enfin avoir l’énergie de le faire »
Bonne année 2018 à tous
Roger MARCEL
Maire d’Aoste

