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Mot du maire 
Après un mois d’interruption, pour laisser la place au bulletin municipal, nous reprenons la parution de nos lettres 
mensuelles. Ce mois-ci, vous découvrirez des sujets techniques comme un rappel sur l’organisation de la collecte des 
ordures ménagères, un point sur le plan communal de sauvegarde ou encore la gestion, par la commune, des suites de 
l’accident intervenu sur le CD4 il y a quelques semaines. Une nouvelle rubrique voit également le jour : un zoom sur une 
personnalité locale ; ce mois-ci, zoom sur monsieur Edouard Prezioso qui a gentiment accepté de se prêter au jeu, 
bonne lecture. 

 
Le carrefour de Varambon. Un accident regrettable a eu lieu jeudi 22 janvier, 
dans lequel 2 adolescentes ont été renversées sur un passage piéton, par une 
conductrice qui ne les avait pas vues. L’une des étudiantes a été sérieusement 
blessée et nous lui souhaitons un rapide rétablissement. L’enquête de 
Gendarmerie se termine et sera transmise au procureur de la République.  Cet 
accident s’est produit au carrefour de Varambon, qui est un croisement entre 2 
routes départementales, hors agglomération. Lundi 2 février, nous avons réuni 
les services du C.G.I. (Conseil Général de l’Isère), qui gèrent l’aménagement, la 
limitation de vitesse et la sécurité, ceux de la CCPR qui gèrent le revêtement de 

la chaussée et la signalisation, et ceux de la Commune qui gèrent les côtés et l’éclairage afin d’envisager les 
améliorations à apporter pour renforcer rapidement la sécurité de ce carrefour. Une demande a été adressée au 
Président du Conseil Général de l’Isère pour que ses services étudient les meilleures solutions de sécurisation de ce 
croisement, tout en respectant sa fluidité.  Dès à présent, la commune a décidé de renforcer l’éclairage des 3 passages 
piétons, proches de ce carrefour et de réaliser un cheminement sécurisé, le long des habitations, entre le quartier de 
Prailles et le croisement. Les devis sont en cours. La CCPR et le C.G.I. sont sollicités pour apporter leurs aides techniques 
et financières. Nous avons également demandé aux services de la CCPR de repeindre les passages piétons (parmi les 27 
des routes départementales qui traversent la commune) qui en avaient besoin.  Cependant,  il faut au minimum 3 jours 
de  beau  temps pour permettre ces interventions. Ces services vont également vérifier et compléter la signalisation 
verticale des passages piétons. Nous ne ferons pas d’économie pour améliorer la sécurité, mais nous ne pouvons pas 
prendre de décisions trop rapides, qui s’avéreraient inutiles et/ou trop coûteuses. Des quilles plastiques ont été placées 
récemment par le CGI pour que les automobilistes descendant de Varambon et souhaitant tourner à gauche n’aient que 
2 voies à contrôler avant de s’engager. Cette solution est provisoire et le CGI va en vérifier le bien-fondé, dès la reprise 
scolaire. 
 
La Communauté de Commune du Pays Roussillonais, gestionnaire de la collecte des déchets, 
constate une baisse de la qualité du tri, donc un surcout du traitement et incite à l’effort. La 
collecte des bacs jaunes à St Clair s’effectue le lundi des semaines paires. Toutes les 
informations sont sur le site de la CCPR – Tri des déchets. 

 

La commission Sécurité – PCS est composée de : A. Dejérôme, C. Dupent, A. Floris, F. Lemière, I. Marret. 
La mission de la commission en 2014 a été l’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Le PCS est un 
ensemble de procédures permettant de mettre rapidement en place une cellule de crise et de déployer les moyens 
permettant de faire face à une situation présentant des dangers pour la population. Les scénarios envisagés peuvent 
être des évènements d’origine naturelle (crues, tempêtes, neige…) ou industrielle (incident majeur dans une usine, 
transport de matières dangereuses sur routes ou chemin de fer…).Un document est en cours de finalisation, l’année 
2015 sera consacrée à faire des exercices de simulation, tester le système d’alerte de la mairie permettant d’adresser 
des messages téléphoniques ou des SMS à tout ou partie de la population, rédiger le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) et le diffuser à toute la population. L’ensemble de ces documents doit être 
une aide pour maîtriser une situation de crise et éviter un climat de panique. 



Don du sang : 47 donneurs (dont 5 nouvelles et jeunes personnes) ont participé à  la 
collecte de sang du 10 février 2015, grâce à l’aide et à la mobilisation de tous, c’est 
autant de malades qui pourront bénéficier de ces produits sanguins. L’Etablissement 
Français du Sang exprime ses plus vifs remerciements. 

De ces hommes incontournables… 
Figure emblématique de notre commune, Monsieur Edouard Prézioso est né à Saint Clair du Rhône. De parents 
immigrés Italiens, natifs de Calabre, c’est un autodidacte. Il travaille très tôt avec son père (Jules) dans le domaine de la 
peinture. Avec un sens de l’anticipation, il se dirige vers une clientèle industrielle. En janvier 1957, il créé la première 
Société du Groupe : «  J. Prézioso SA » qui est transformée quelques années plus tard en « Prézioso SA ». Le siège social 
du Groupe s’installe à Saint Clair du Rhône. A l’activité première « peintures industrielles », s’ajoutent les travaux de 
calorifuge et d’échafaudages qui déterminent le slogan du groupe : « Nous protégeons la vie de vos investissements » 
auxquels s’ajoutent quelques années plus tard les mots : «  … et de vos collaborateurs ». La clientèle locale s’élargit 
rapidement grâce aux plateformes qui se créent, des agences locales s’ouvrent alors dans toute la France. Monsieur 
Edouard Prézioso se fixe deux objectifs : le développement des affaires dédiées au Pétrole et au Nucléaire. 
A la fin des années 60, il s’installe en Afrique du Nord en créant en même temps des filiales au Moyen Orient : Kuwait, 
Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Arabie Saoudite. En 1981, est acquise la première filiale américaine « Robinso Prézioso INC » 
dans la banlieue sud de Los Angeles en Californie et « E.P.P.V. » à Tahiti en Polynésie. 
Ensuite un virage important s’effectue par la commande de la Centrale Nucléaire de Daya Bay en Chine qui précède la 
création de « Prézioso Vietnam ». Les travaux Off-Shore de pétrole voient se développer les installations en Angola, au 
Congo, au Gabon, etc….Parallèlement, en Europe, sont ouverts des Centres d’Activités comme : en Italie, au Portugal, en 
Suisse, en Belgique, en Allemagne de l’Est et en Pologne. Dans les années 90, les activités du Groupe s’intensifient en 
Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique. Il emploie alors deux mille collaborateurs à travers le monde. Fidèle à ses 
amitiés, Monsieur Edouard Prézioso conserve le siège de son Groupe à Saint Clair du Rhône. La Société est toujours 
restée familiale, appartenant à son fondateur et à sa famille depuis l’origine. 
La fin des années 2000 voit la fin du Groupe familiale. En effet, il est alors racheté par un organisme financier : la 
Barclays Private Equity. 

Dates à retenir : 

La matinée boudin de l’ACCA, le dimanche 15 mars place de la mairie. 
La matinée « plat cuisiné » de l’amicale du Personnel Communal, le dimanche 22 mars place de la 
mairie. 
Le vide-grenier de l’APEL St-Paul, le dimanche 22 mars à l’Espace Jean Fournet.  
Le traditionnel repas des Personnes Agées organisé par le CCAS aura lieu le 
samedi 28 mars  à l’Espace Jean Fournet.  

Une Exposition de vannerie par l’association Côté Rotin, le samedi 28 mars au Foyer Georges Némoz. 
Le loto de l’ASR FOOT samedi 4 avril à l’Espace Jean Fournet. 
L’exposition annuelle de véhicules anciens par le Comité de Jumelage le dimanche 5 avril à l’Espace 
Jean Fournet. 
 
Edito des élus minoritaires : 
Qu’est-ce qu’Elancitoyen.com ? 
Lors des élections municipales de 2014, nous vous avions présenté la liste nommée Nouvel élan pour Saint Clair.  
Nous avons décidé de créer notre propre espace d’expression, et comme un prolongement à notre liste, nous l’avons 
baptisé Elan citoyen. C’est avant tout un site d’information sur la vie locale, et comme notre liste de mars 2014, il est 
apolitique et indépendant.  
Vous y trouverez l’expression de notre point de vue sur certains sujets, nos projets, les comptes rendus des Conseils 
municipaux, et un formulaire de contact si vous souhaitez nous écrire directement. 
Vous ne trouverez pas sur Elancitoyen.com, de propos à caractère diffamatoire ou tendancieux.  
Ad lucem. 
Alain Floris, Lucie Groléat, Isabelle Marret, Jean Meyrand, Myriam Nouioua et Bernard Vilhon. 
www.elancitoyen.com 

A très bientôt pour une prochaine lettre… 
Le Maire, Olivier MERLIN. 
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amitiés, Monsieur Edouard Prézioso conserve le siège de son Groupe à Saint Clair du Rhône. La Société est toujours 
restée familiale, appartenant à son fondateur et à sa famille depuis l’origine. 
La fin des années 2000 voit la fin du Groupe familiale. En effet, il est alors racheté par un organisme financier : la 
Barclays Private Equity. 

Dates à retenir : 

La matinée boudin de l’ACCA, le dimanche 15 mars place de la mairie. 
La matinée « plat cuisiné » de l’amicale du Personnel Communal, le dimanche 22 mars place de la 
mairie. 
Le vide-grenier de l’APEL St-Paul, le dimanche 22 mars à l’Espace Jean Fournet.  
Le traditionnel repas des Personnes Agées organisé par le CCAS aura lieu le 
samedi 28 mars  à l’Espace Jean Fournet.  

Une Exposition de vannerie par l’association Côté Rotin, le samedi 28 mars au Foyer Georges Némoz. 
Le loto de l’ASR FOOT samedi 4 avril à l’Espace Jean Fournet. 
L’exposition annuelle de véhicules anciens par le Comité de Jumelage le dimanche 5 avril à l’Espace 
Jean Fournet. 
 
Edito des élus minoritaires : 
Qu’est-ce qu’Elancitoyen.com ? 
Lors des élections municipales de 2014, nous vous avions présenté la liste nommée Nouvel élan pour Saint Clair.  
Nous avons décidé de créer notre propre espace d’expression, et comme un prolongement à notre liste, nous l’avons 
baptisé Elan citoyen. C’est avant tout un site d’information sur la vie locale, et comme notre liste de mars 2014, il est 
apolitique et indépendant.  
Vous y trouverez l’expression de notre point de vue sur certains sujets, nos projets, les comptes rendus des Conseils 
municipaux, et un formulaire de contact si vous souhaitez nous écrire directement. 
Vous ne trouverez pas sur Elancitoyen.com, de propos à caractère diffamatoire ou tendancieux.  
Ad lucem. 
Alain Floris, Lucie Groléat, Isabelle Marret, Jean Meyrand, Myriam Nouioua et Bernard Vilhon. 
www.elancitoyen.com 

A très bientôt pour une prochaine lettre… 
Le Maire, Olivier MERLIN. 

Don du sang : 47 donneurs (dont 5 nouvelles et jeunes personnes) ont participé à  la 
collecte de sang du 10 février 2015, grâce à l’aide et à la mobilisation de tous, c’est 
autant de malades qui pourront bénéficier de ces produits sanguins. L’Etablissement 
Français du Sang exprime ses plus vifs remerciements. 

De ces hommes incontournables… 
Figure emblématique de notre commune, Monsieur Edouard Prézioso est né à Saint Clair du Rhône. De parents 
immigrés Italiens, natifs de Calabre, c’est un autodidacte. Il travaille très tôt avec son père (Jules) dans le domaine de la 
peinture. Avec un sens de l’anticipation, il se dirige vers une clientèle industrielle. En janvier 1957, il créé la première 
Société du Groupe : «  J. Prézioso SA » qui est transformée quelques années plus tard en « Prézioso SA ». Le siège social 
du Groupe s’installe à Saint Clair du Rhône. A l’activité première « peintures industrielles », s’ajoutent les travaux de 
calorifuge et d’échafaudages qui déterminent le slogan du groupe : « Nous protégeons la vie de vos investissements » 
auxquels s’ajoutent quelques années plus tard les mots : «  … et de vos collaborateurs ». La clientèle locale s’élargit 
rapidement grâce aux plateformes qui se créent, des agences locales s’ouvrent alors dans toute la France. Monsieur 
Edouard Prézioso se fixe deux objectifs : le développement des affaires dédiées au Pétrole et au Nucléaire. 
A la fin des années 60, il s’installe en Afrique du Nord en créant en même temps des filiales au Moyen Orient : Kuwait, 
Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Arabie Saoudite. En 1981, est acquise la première filiale américaine « Robinso Prézioso INC » 
dans la banlieue sud de Los Angeles en Californie et « E.P.P.V. » à Tahiti en Polynésie. 
Ensuite un virage important s’effectue par la commande de la Centrale Nucléaire de Daya Bay en Chine qui précède la 
création de « Prézioso Vietnam ». Les travaux Off-Shore de pétrole voient se développer les installations en Angola, au 
Congo, au Gabon, etc….Parallèlement, en Europe, sont ouverts des Centres d’Activités comme : en Italie, au Portugal, en 
Suisse, en Belgique, en Allemagne de l’Est et en Pologne. Dans les années 90, les activités du Groupe s’intensifient en 
Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique. Il emploie alors deux mille collaborateurs à travers le monde. Fidèle à ses 
amitiés, Monsieur Edouard Prézioso conserve le siège de son Groupe à Saint Clair du Rhône. La Société est toujours 
restée familiale, appartenant à son fondateur et à sa famille depuis l’origine. 
La fin des années 2000 voit la fin du Groupe familiale. En effet, il est alors racheté par un organisme financier : la 
Barclays Private Equity. 

Dates à retenir : 

La matinée boudin de l’ACCA, le dimanche 15 mars place de la mairie. 
La matinée « plat cuisiné » de l’amicale du Personnel Communal, le dimanche 22 mars place de la 
mairie. 
Le vide-grenier de l’APEL St-Paul, le dimanche 22 mars à l’Espace Jean Fournet.  
Le traditionnel repas des Personnes Agées organisé par le CCAS aura lieu le 
samedi 28 mars  à l’Espace Jean Fournet.  

Une Exposition de vannerie par l’association Côté Rotin, le samedi 28 mars au Foyer Georges Némoz. 
Le loto de l’ASR FOOT samedi 4 avril à l’Espace Jean Fournet. 
L’exposition annuelle de véhicules anciens par le Comité de Jumelage le dimanche 5 avril à l’Espace 
Jean Fournet. 
 
Edito des élus minoritaires : 
Qu’est-ce qu’Elancitoyen.com ? 
Lors des élections municipales de 2014, nous vous avions présenté la liste nommée Nouvel élan pour Saint Clair.  
Nous avons décidé de créer notre propre espace d’expression, et comme un prolongement à notre liste, nous l’avons 
baptisé Elan citoyen. C’est avant tout un site d’information sur la vie locale, et comme notre liste de mars 2014, il est 
apolitique et indépendant.  
Vous y trouverez l’expression de notre point de vue sur certains sujets, nos projets, les comptes rendus des Conseils 
municipaux, et un formulaire de contact si vous souhaitez nous écrire directement. 
Vous ne trouverez pas sur Elancitoyen.com, de propos à caractère diffamatoire ou tendancieux.  
Ad lucem. 
Alain Floris, Lucie Groléat, Isabelle Marret, Jean Meyrand, Myriam Nouioua et Bernard Vilhon. 
www.elancitoyen.com 

A très bientôt pour une prochaine lettre… 
Le Maire, Olivier MERLIN. 

 

Don du sang : 47 donneurs (dont 5 nouvelles et jeunes personnes) ont participé à  la 
collecte de sang du 10 février 2015, grâce à l’aide et à la mobilisation de tous, c’est 
autant de malades qui pourront bénéficier de ces produits sanguins. L’Etablissement 
Français du Sang exprime ses plus vifs remerciements. 

De ces hommes incontournables… 
Figure emblématique de notre commune, Monsieur Edouard Prézioso est né à Saint Clair du Rhône. De parents 
immigrés Italiens, natifs de Calabre, c’est un autodidacte. Il travaille très tôt avec son père (Jules) dans le domaine de la 
peinture. Avec un sens de l’anticipation, il se dirige vers une clientèle industrielle. En janvier 1957, il créé la première 
Société du Groupe : «  J. Prézioso SA » qui est transformée quelques années plus tard en « Prézioso SA ». Le siège social 
du Groupe s’installe à Saint Clair du Rhône. A l’activité première « peintures industrielles », s’ajoutent les travaux de 
calorifuge et d’échafaudages qui déterminent le slogan du groupe : « Nous protégeons la vie de vos investissements » 
auxquels s’ajoutent quelques années plus tard les mots : «  … et de vos collaborateurs ». La clientèle locale s’élargit 
rapidement grâce aux plateformes qui se créent, des agences locales s’ouvrent alors dans toute la France. Monsieur 
Edouard Prézioso se fixe deux objectifs : le développement des affaires dédiées au Pétrole et au Nucléaire. 
A la fin des années 60, il s’installe en Afrique du Nord en créant en même temps des filiales au Moyen Orient : Kuwait, 
Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Arabie Saoudite. En 1981, est acquise la première filiale américaine « Robinso Prézioso INC » 
dans la banlieue sud de Los Angeles en Californie et « E.P.P.V. » à Tahiti en Polynésie. 
Ensuite un virage important s’effectue par la commande de la Centrale Nucléaire de Daya Bay en Chine qui précède la 
création de « Prézioso Vietnam ». Les travaux Off-Shore de pétrole voient se développer les installations en Angola, au 
Congo, au Gabon, etc….Parallèlement, en Europe, sont ouverts des Centres d’Activités comme : en Italie, au Portugal, en 
Suisse, en Belgique, en Allemagne de l’Est et en Pologne. Dans les années 90, les activités du Groupe s’intensifient en 
Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique. Il emploie alors deux mille collaborateurs à travers le monde. Fidèle à ses 
amitiés, Monsieur Edouard Prézioso conserve le siège de son Groupe à Saint Clair du Rhône. La Société est toujours 
restée familiale, appartenant à son fondateur et à sa famille depuis l’origine. 
La fin des années 2000 voit la fin du Groupe familiale. En effet, il est alors racheté par un organisme financier : la 
Barclays Private Equity. 

Dates à retenir : 

La matinée boudin de l’ACCA, le dimanche 15 mars place de la mairie. 
La matinée « bœuf bourguignon » de l’amicale du Personnel Communal, le dimanche 22 mars 
place de la mairie. 
Le vide-grenier de l’APEL St-Paul, le dimanche 22 mars à l’Espace Jean Fournet.  
Le traditionnel repas des Personnes Agées organisé par le CCAS aura lieu le 
samedi 28 mars  à l’Espace Jean Fournet.  

Une Exposition de vannerie par l’association Côté Rotin, le samedi 28 mars au Foyer Georges Némoz. 
Le loto de l’ASR FOOT samedi 4 avril à l’Espace Jean Fournet. 
 
Edito des élus minoritaires : 
Qu’est-ce qu’Elancitoyen.com ? 
Lors des élections municipales de 2014, nous vous avions présenté la liste nommée Nouvel élan pour Saint Clair.  
Nous avons décidé de créer notre propre espace d’expression, et comme un prolongement à notre liste, nous l’avons 
baptisé Elan citoyen. C’est avant tout un site d’information sur la vie locale, et comme notre liste de mars 2014, il est 
apolitique et indépendant.  
Vous y trouverez l’expression de notre point de vue sur certains sujets, nos projets, les comptes rendus des Conseils 
municipaux, et un formulaire de contact si vous souhaitez nous écrire directement. 
Vous ne trouverez pas sur Elancitoyen.com, de propos à caractère diffamatoire ou tendancieux.  
Ad lucem. 
Alain Floris, Lucie Groléat, Isabelle Marret, Jean Meyrand, Myriam Nouioua et Bernard Vilhon. 
www.elancitoyen.com 

A très bientôt pour une prochaine lettre… 
Le Maire, Olivier MERLIN. 


