
L’embellissement de la commune se poursuivra avec la réfection de la voirie et des abords entre le 
rond-point de la Gendarmerie et la rue de la Mairie. A partir du 1er janvier 2022, nous confions 
l’entretien de l’éclairage public à TE38 et les résultats financiers concernant la coupure nocturne (de 
23H à 5H) vous seront communiqués très prochainement. Nous continuons également de remplacer 
50 luminaires classiques en Leds par an, afin de terminer ce chantier à la fin de notre mandat. Nous 
déploierons progressivement le dispositif « Participation Citoyenne », en fonction des demandes des 
quartiers, pour mieux vivre ensemble et éviter les malveillances. J’en profite pour préciser que la 
plupart des cambriolages se fait en journée ou lorsque l’éclairage publique fonctionne, contrairement 
à certaines rumeurs… La Commission Communication prépare un nouveau site internet, un forum des 
associations et un nouveau plan de la ville intégrant les nouveaux noms de rues. Il deviendra 
indispensable suite aux changements imposés pour améliorer l’«adressage » de nombreuses 
adresses de notre commune. Près de 500 d’entre elles auront changé finalement (soit avec une 
nouvelle dénomination, soit en passant au système métrique). Même si les formalités sont totalement 
gratuites pour les particuliers qui détiennent jusqu’à 3 véhicules, c’est un dossier chronophage qui 
demande une participation des Services Techniques et un accompagnement dans les formalités 
administratives pour certains habitants. Il devrait se terminer enfin cette année. 

J’en arrive aux remerciements. J’ai dû m’absenter physiquement, pendant un mois et demi, de la 
Mairie, pour raison médicale, et déléguer mes fonctions à Sandrine Lecoutre, première adjointe. 
Durant cette période, elle a pu compter sur l’aide quotidienne et le soutien des membres du Bureau 
(Adjoints et Conseillers délégués) ainsi que de nombreux membres actifs du Conseil Municipal. Les 
élus s’appuient également, régulièrement, sur les référents de quartiers, dont les missions sont de plus 
en plus intéressantes, et qui sont proches des habitants de leurs secteurs.  Je souhaite également les 
remercier, ainsi que les agents communaux qui ont le sens du service public et assurent leurs 
missions le plus professionnellement possible. Nous avons mis en place, début 2021, un poste d’aide 
pour accomplir les formalités administratives ou/et pour accompagner l’accessibilité numérique. 
C’est Mme Elisabeth EPARVIER qui l’assure à mi-temps et les personnes qui l’ont sollicité, très 
nombreuses, ont pu apprécier ce nouveau service municipal. De nombreuses démarches se sont 
informatisées et, malheureusement, l’adaptabilité aux outils numériques n’est pas à la portée de tous. 

Je souhaite , enfin, remercier les responsables de l’ordre public : gendarmes et policiers, pompiers et 
membres du corps médical, fortement sollicités dans cette période si particulière de pandémie, 
procureur et conciliateurs de justice, les enseignants qui doivent adapter leurs programmes et leurs 
méthodes, les bénévoles des associations, dans l’attente impatiente de pouvoir reprendre leurs 
activités sans contrainte, le monde de la culture (dont les conditions d’exercice sont très difficiles) et 
chaque personne qui, anonymement, aide son voisin, une personne en difficulté, un ami… et permet 
ainsi d’améliorer, à son niveau, la vie en société. 

Je commençais ces quelques lignes en regrettant l’absence de la cérémonie des vœux municipaux, 
qui permet annuellement de se rencontrer et d’échanger. Les élus ont décidé de tenter de réunir la 
population pour les festivités du 13 Juillet, en plein air, dans le stade de Varambon en partenariat 
avec le Comité des Fêtes. Ce projet fait l’unanimité, nous avons 6 mois pour le mettre en œuvre et 
c’est un objectif validé. 

Au nom des élus du Conseil Municipal et des agents communaux, je vous souhaite, à vos proches et à 
vous-mêmes, une très bonne année 2022. Qu’elle vous apporte de la réussite, du bonheur et une 
bonne santé ! 

Olivier Merlin. 
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Chères Saint-Clairoises, Chers Saint Clairois, 

Pour la deuxième année, contraints par la pandémie et les mesures sanitaires mises en place par le 
Gouvernement, nous ne pouvons pas nous retrouver pour la cérémonie des vœux, à nos grands 
regrets. Cette période de fêtes de fin d’année s’est déroulée avec plus de liberté de se réunir mais, 
malheureusement, le nombre de personnes touchées par le virus ou considérées comme « cas 
contact » a limité les réunions familiales. Après bientôt deux années de privations, personne ne 
s’aventure à prédire la fin de cette pandémie. Nous sommes obligés de nous adapter et les occasions 
de se rencontrer nombreux se raréfient, ce qui accentue l’isolement des personnes seules. 

Si le nombre d’attentats semble avoir diminué, la faim dans le monde, le nombre des réfugiés 
(climatiques ou politiques) et les drames concernant le trafic des migrants et leurs conditions 
d’existence sont toujours croissants. Il faut se rappeler que le nombre de victimes de ces calamités 
est beaucoup plus important que celles résultant du COVID 19… 

L’avenir nous dira si les décisions mises en place en France ont été bonnes, ou non, mais, dans tous 
les cas, la lutte contre ce virus, dans chaque pays, reste prioritaire. Les résultats économiques de 
notre pays semblent bons, mais, malheureusement, l’écart entre les plus riches et les plus fragiles 
(financièrement) continue de progresser, tout comme le nombre de français vivant en dessous du 
seuil de pauvreté, ou ceux ne pouvant plus se loger.  

Le Département de l’Isère continue de financer le déploiement de la fibre, dont le calendrier a été 
repoussé à fin 2024. Il participe également à l’étude de réhabilitation du pont de Condrieu, qu’il 
cofinancera à parts égales avec le département du Rhône. La Communauté de Communes Eber a 
lancé son Projet de Territoire qui doit fixer le programme des actions pour le mandat 2020/2026, 
mais également pour l’avenir. 

Concernant notre commune, des associations ont tenté, en 2021, de remettre en place des 
animations, avec des succès plus ou moins encourageants. La brocante du Sou des Ecoles a battu un 
record d’affluence, alors que le marché de Noël a connu un succès plus irrégulier. Le feu d’artifice, 
décalé du 13 juillet au 15 août, à cause de la météo, a attiré un public nombreux, alors que la 
conférence sur la laïcité, animée par M René Raffard, n’a rencontré qu’un public confidentiel…La 
Commission Culture continue de mettre en place des offres et va publier, en début d’année, son 
calendrier prévisionnel. Si les conditions sanitaires le permettent, venez nombreux, car ses offres sont 
très abordables et de qualité. 

Côté éducation, l’école de Glay a obtenu l’ouverture d’une nouvelle classe, décidée en juin, et les 
enfants ont pu y être accueillis dès septembre. Dans le domaine de la Communication l’application 
« Panneau Pocket » fait de plus en plus d’adeptes et la commune s’est dotée d’un nouveau logo, 
choisi par les habitants. 

 
PANNEAU POCKET  : LES ALERTES ET INFORMATIONS DE LA MAIRIE 
SONT SUR PANNEAU POCKET !  

SIMPLE ET GRATUIT : Il vous suffi t de télécharger l ’application sur 
votre téléphone ou tablette. 
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Enfin, avant de parler des travaux, je souhaite nommer les personnes que nous avions prévu de mettre à 
l’honneur lors de la cérémonie : 

Dans le domaine sportif, en absence de compétitions locales : 

- Monsieur Nathan BAILLY (19 ans) qui a participé à des compétitions de niveau mondial : Du 27 septembre 
au 10 octobre, au Pérou, avec l’équipe de France pour les championnats du Monde Juniors, dans toutes les 
épreuves olympiques de carabine (10m et 50m en individuel, en mixte, par équipe). 

- Monsieur Mohammed MOUEFFEK (20 ans) qui fait partie de l’équipe de foot professionnelle de l’ASSE. 

- Pour les archers, Monsieur JEANNEL ayant obtenu la médaille « Jeunesse et Sport » et Monsieur VINCENT 
la médaille de Dirigeant FFTA 

Pour leur investissement dans la lutte contre la pandémie : 

- Madame Ruth MENDES, Aide-Soignante à l’Hôpital de Vienne, qui prépare son diplôme d’infirmière et a 
reçu, de la main du Ministre Olivier VERAN, son certificat de naturalisation, le 24 septembre 2021, en 
soulignant son investissement permanent depuis le début de la pandémie. 

- Monsieur Bryan FOREST, jeune étudiant en terminale, qui s’est engagé aux côtés du personnel de santé 
pour participer à la lutte contre la Covid dès le premier confinement. 

Je vous invite à prendre connaissance de leurs histoires dans notre prochain bulletin municipal. 

 

Cette année a été marquée également par le décès brutal de Monsieur Pascal DATTRINO. Contributeur actif 
du Sou des Ecoles, il en a été Vice-Président (de 2001 à 2003), puis Président (de 2004 à 2009 et en 2012). 
Avec son équipe, il a fortement contribué au bien-être des enfants, en donnant aux coopératives scolaires les 
moyens de financer plus d’ateliers pédagogiques et de sorties.  

 

 

 

Le planning des travaux importants a été 
respecté. La partie intérieure de l’espace 
Benatru est terminée. Les services Accro 
Jeunesse et Accro Enfance s’y installent 
et les enfants y seront accueillis à partir 
des vacances de février. Les locaux 
serviront ensuite à l’accueil du mercredi 
puis, après construction de la nouvelle 
école, en 2024, à ses accueils 
périscolaires, matin et soir. Les 
aménagements extérieurs seront 
terminés, par nos services, après la 
démolition du bâtiment situé en face 
(ancienne poste ayant servi de locaux 
pour Céladon et Amphora). 

photos : ASVincent – 1804 St Clair du Rhône Patrimoine   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet Cuisine Centrale/Ecole avance conformément à son calendrier prévisionnel. Après le choix des 
3 candidats (sur près de 90 dossiers), le jury s’est réuni une deuxième fois pour retenir le Cabinet E.A.D. 
(de Salaise/Sanne). La phase des avant-projets sommaires est terminée et le conseil municipal a validé 
l’avant-projet définitif le 12 novembre. Le dépôt de la demande du Permis de Construire a eu lieu début 
décembre. Ces temps de préparation et d’échanges ont réuni les élus, les architectes, les techniciens de 
notre commune et, à 3 reprises, les enseignants des écoles du Village et des Grouillères, ainsi que les 
représentants de l’éducation nationale. Lorsque le « gros œuvre » sera terminé, les parents d’élèves 
seront également associés et consultés pour la partie fonctionnement des arrivées/départ, les 
aménagements extérieurs, ceux des lieux communs… Ce projet très important nous est imposé par les 
mesures mises en place par le PPRT (L’école des Grouillières étant dans la zone M+ ou il est interdit 
d’accueillir du public) et le Décret Tertiaire qui contraint les collectivités à réduire les consommations 
énergétiques des grands bâtiments publics de 40%, en 2030 (pour commencer …). 

En 2021, la Commune (via son CCAS) s’est rendue propriétaire du bâtiment du Foyer de Personnes 
Agées « Le Clariana » qui compte jusqu’à 33 résidents, en rachetant le bail qui la liait à Alpes Isère 
Habitat, initialement jusqu’en 2040. Cette acquisition nous permet de prioriser les demandes de location 
de St Clairoises et St Clairois pour profiter de ce foyer de résidence d’autonomie communal. 

2022 verra le début de la construction du complexe constitué de la nouvelle cuisine centrale et de la 
nouvelle école, travaux qui s’achèveront début 2024. Nous terminerons l’extérieur de l’Espace Bénatru et 
mettrons en place les premiers projets participatifs. Nous continuerons également d’aménager nos deux 
cimetières. Le colombarium de celui du Village a été agrandi et embelli en 2021. En 2022, nous allons 
tester l’aménagement de ses allées pour pallier au désherbage devenu difficile depuis l’abandon de 
l’utilisation des produits phytosanitaires.  Plusieurs aménagements sont prévus également pour le 
cimetière de Glay : colombarium, cavurnes, etc….  

Les aménagements de la Maison Fleuret se 
sont terminés fin 2021. La rénovation totale 
intérieure a été réalisée par les agents des 
Services Techniques, tout comme la 
création du parking extérieur. Les 
associations suivantes s’y installent 
progressivement : Céladon, Mammola 
Association, Voir Ensemble, Côté Rotin et 
Econscience. Si l’association Clariana a mis 
en sommeil son activité cuisine, les cours de 
couture vont pouvoir reprendre dans ce 
bâtiment, grâce au bénévolat d’une 
habitante de notre commune. 

Les services techniques communaux ont créé un 
nouvel emplacement pour leurs stockages de 
matériaux en haut du Chemin de Sylvie. Ainsi, ils ont pu 
nettoyer les espaces sur l’ancienne décharge 
municipale, à l’embouchure du Saluant. Ils ont 
également remis à neuf, pendant l’été et en urgence, 
une pièce de l’Ecole de Glay pour l’ouverture de la 
nouvelle classe. Les sanitaires de cette école ont été 
rénovés pour correspondre aux conditions actuelles 
d’utilisation, avec plus d’intimité entre les enfants. photos : ASVincent – 1804 St Clair du Rhône Patrimoine   

photos : ASVincent – 1804 St Clair du Rhône Patrimoine   

Enfin, avant de parler des travaux, je souhaite nommer les personnes que nous avions prévu de mettre à 
l’honneur lors de la cérémonie : 

Dans le domaine sportif, en absence de compétitions locales : 

- Monsieur Nathan BAILLY (19 ans) qui a participé à des compétitions de niveau mondial : Du 27 septembre 
au 10 octobre, au Pérou, avec l’équipe de France pour les championnats du Monde Juniors, dans toutes les 
épreuves olympiques de carabine (10m et 50m en individuel, en mixte, par équipe). 

- Monsieur Mohammed MOUEFFEK (20 ans) qui fait partie de l’équipe de foot professionnelle de l’ASSE. 

- Pour les archers, Monsieur JEANNEL ayant obtenu la médaille « Jeunesse et Sport » et Monsieur VINCENT 
la médaille de Dirigeant FFTA 

Pour leur investissement dans la lutte contre la pandémie : 

- Madame Ruth MENDES, Aide-Soignante à l’Hôpital de Vienne, qui prépare son diplôme d’infirmière et a 
reçu, de la main du Ministre Olivier VERAN, son certificat de naturalisation, le 24 septembre 2021, en 
soulignant son investissement permanent depuis le début de la pandémie. 

- Monsieur Bryan FOREST, jeune étudiant en terminale, qui s’est engagé aux côtés du personnel de santé 
pour participer à la lutte contre la Covid dès le premier confinement. 

Je vous invite à prendre connaissance de leurs histoires dans notre prochain bulletin municipal. 

 

Cette année a été marquée également par le décès brutal de Monsieur Pascal DATTRINO. Contributeur actif 
du Sou des Ecoles, il en a été Vice-Président (de 2001 à 2003), puis Président (de 2004 à 2009 et en 2012). 
Avec son équipe, il a fortement contribué au bien-être des enfants, en donnant aux coopératives scolaires les 
moyens de financer plus d’ateliers pédagogiques et de sorties.  

 

 

 

Le planning des travaux importants a été 
respecté. La partie intérieure de l’espace 
Benatru est terminée. Les services Accro 
Jeunesse et Accro Enfance s’y installent 
et les enfants y seront accueillis à partir 
des vacances de février. Les locaux 
serviront ensuite à l’accueil du mercredi 
puis, après construction de la nouvelle 
école, en 2024, à ses accueils 
périscolaires, matin et soir. Les 
aménagements extérieurs seront 
terminés, par nos services, après la 
démolition du bâtiment situé en face 
(ancienne poste ayant servi de locaux 
pour Céladon et Amphora). 

photos : ASVincent – 1804 St Clair du Rhône Patrimoine   

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet Cuisine Centrale/Ecole avance conformément à son calendrier prévisionnel. Après le choix des 
3 candidats (sur près de 90 dossiers), le jury s’est réuni une deuxième fois pour retenir le Cabinet E.A.D. 
(de Salaise/Sanne). La phase des avant-projets sommaires est terminée et le conseil municipal a validé 
l’avant-projet définitif le 12 novembre. Le dépôt de la demande du Permis de Construire a eu lieu début 
décembre. Ces temps de préparation et d’échanges ont réuni les élus, les architectes, les techniciens de 
notre commune et, à 3 reprises, les enseignants des écoles du Village et des Grouillères, ainsi que les 
représentants de l’éducation nationale. Lorsque le « gros œuvre » sera terminé, les parents d’élèves 
seront également associés et consultés pour la partie fonctionnement des arrivées/départ, les 
aménagements extérieurs, ceux des lieux communs… Ce projet très important nous est imposé par les 
mesures mises en place par le PPRT (L’école des Grouillières étant dans la zone M+ ou il est interdit 
d’accueillir du public) et le Décret Tertiaire qui contraint les collectivités à réduire les consommations 
énergétiques des grands bâtiments publics de 40%, en 2030 (pour commencer …). 

En 2021, la Commune (via son CCAS) s’est rendue propriétaire du bâtiment du Foyer de Personnes 
Agées « Le Clariana » qui compte jusqu’à 33 résidents, en rachetant le bail qui la liait à Alpes Isère 
Habitat, initialement jusqu’en 2040. Cette acquisition nous permet de prioriser les demandes de location 
de St Clairoises et St Clairois pour profiter de ce foyer de résidence d’autonomie communal. 

2022 verra le début de la construction du complexe constitué de la nouvelle cuisine centrale et de la 
nouvelle école, travaux qui s’achèveront début 2024. Nous terminerons l’extérieur de l’Espace Bénatru et 
mettrons en place les premiers projets participatifs. Nous continuerons également d’aménager nos deux 
cimetières. Le colombarium de celui du Village a été agrandi et embelli en 2021. En 2022, nous allons 
tester l’aménagement de ses allées pour pallier au désherbage devenu difficile depuis l’abandon de 
l’utilisation des produits phytosanitaires.  Plusieurs aménagements sont prévus également pour le 
cimetière de Glay : colombarium, cavurnes, etc….  

Les aménagements de la Maison Fleuret se 
sont terminés fin 2021. La rénovation totale 
intérieure a été réalisée par les agents des 
Services Techniques, tout comme la 
création du parking extérieur. Les 
associations suivantes s’y installent 
progressivement : Céladon, Mammola 
Association, Voir Ensemble, Côté Rotin et 
Econscience. Si l’association Clariana a mis 
en sommeil son activité cuisine, les cours de 
couture vont pouvoir reprendre dans ce 
bâtiment, grâce au bénévolat d’une 
habitante de notre commune. 

Les services techniques communaux ont créé un 
nouvel emplacement pour leurs stockages de 
matériaux en haut du Chemin de Sylvie. Ainsi, ils ont pu 
nettoyer les espaces sur l’ancienne décharge 
municipale, à l’embouchure du Saluant. Ils ont 
également remis à neuf, pendant l’été et en urgence, 
une pièce de l’Ecole de Glay pour l’ouverture de la 
nouvelle classe. Les sanitaires de cette école ont été 
rénovés pour correspondre aux conditions actuelles 
d’utilisation, avec plus d’intimité entre les enfants. photos : ASVincent – 1804 St Clair du Rhône Patrimoine   

photos : ASVincent – 1804 St Clair du Rhône Patrimoine   


