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BIÈVRE

Maire depuis 2014 après avoir
été conseiller municipal et 
adjoint, Joël Gullon revient sur
ses trois premières années de
mandat.

Ü En 2014 lors de la campagne, 
vous aviez annoncé dix priorités. 
Où en êtes-vous ?
«On a tout réalisé ou on est en 
passe de le faire. Si on regarde,
tous les chantiers annoncés 
sont ouverts. Il nous reste seu-
lement le plan de circulation.»

Ü Quelles sont 
ces réalisations ?
«Nous avons réalisé la mise 
aux normes accessibilité de la 
mairie, de la salle des fêtes, 
nous avons commencé la sé-
curisation des entrées de ville. 
Nous avons aussi fait des 
changements dans le service 
public avec le guichet unique, 
les nouveaux horaires, la com-
pétence passeport et carte 
d’identité. Nous avons égale-
ment réalisé des parkings et 
mis en place la zone bleue. On
a dépassé les 70 réunions de 
quartiers Enfin, nous avons 
fait un gros travail sur la pro-
preté de la ville. Le fonction-
nement de la mairie en pôles 
se ressent en terme de réacti-
vité.»

Ü Comment se portent 
les finances de la commune ?
«Quand nous sommes arrivés,
nous n’étions pas dans une si-
tuation simple. On a amélioré 
les choses en réduisant la mas-
se salariale et les dépenses. 
On a réduit l’endettement grâ-
ce à des projets qui ont été for-
tement subventionnés car ce 
sont des projets structurants 
(le château, la vidéoprotec-
tion, Allivet-Bouvain…).»

Ü Vous avez quand même dû 

augmenter les impôts…
«On a choisi de les augmenter 
de 1 % pour maintenir le FPIC 
(Fonds national de péréqua-
tion des ressources intercom-
munales). Il fallait le faire. Pour
l’avenir, on est en train d’éta-
blir un pacte financier et fiscal.
Tant qu’on pourra éviter une 
hausse d’impôts, on le fera 
mais aujourd’hui, on ne peut 
rien annoncer dans un sens ou
dans l’autre. Avec ce nouveau 
mandat présidentiel, on n’y 
voit pas encore assez clair sur 
les aides aux collectivités, on 
ne maîtrise pas tous les te-
nants et aboutissants.»

Ü Comment envisagez-vous la 
deuxième partie du mandat ?
«On a établi quatre grandes 

thématiques. D’abord on va 
ajuster cette deuxième partie 
de mandat aux besoins de la 
ville en prenant en compte les 
contraintes budgétaires. Pour 
cela, on va organiser une con-
certation avec les habitants et 
avec les acteurs du monde 
économique. Un autre grand 
chantier sera le devenir du 
centre-bourg. Il faut lutter 
contre la vacance et l’insalu-
brité en mettant en place des 
aides incitatives pour rénover 
les logements, en soutenant le 
commerce local. Nous allons 
également poursuivre le pro-
jet Allivet-Bouvain et tra-
vailler sur la sécurité (lire par 
ailleurs).»

Ü Depuis le début du mandat, 

vous avez vécu une scission au 
sein de la majorité…
«Quand on est maire, on ap-
prend à devenir philosophe. 
On construit une équipe, il y a 
des hauts et des bas. On peut 
ne pas être d’accord sur tout, 
tout le temps. Quand on n’est 
pas d’accord, il vaut mieux se 
séparer.»

Ü Les rapports avec l’opposition 
et avec le troisième groupe né de 
la scission sont très tendus. Ils 
vous reprochent notamment un 
manque de communication. 
Le regrettez-vous ?
«Vous savez, dans les commu-
nes d’une certaine taille, il y a 
toujours des oppositions. C’est
normal. On s’est présenté de-
vant les électeurs avec des 

projets différents. Le rôle de 
l’équipe gagnante, c’est de 
mettre en œuvre son pro-
gramme. Le rôle de l’opposi-
tion, c’est de dire : “Je ne suis 
pas d’accord”. C’est la vie dé-
mocratique. Je l’entends mais 
je dois maintenir un cap. J’ai 
été élu sur des thèmes et je les 
mets en œuvre.»

Ü Et 2020, briguerez-vous un 
deuxième mandat de maire ?
«Aujourd’hui nous faisons un 
point d’étape et ce qui m’inté-
resse, c’est emmener la ville 
en 2020. C’est trop tôt pour se 
déclarer mais les projets tels 
qu’on les écrit n’ont pas de da-
te butoir. Je suis prêt à les por-
ter jusqu’à leur réalisation.»

Propos recueillis par Clémence LENA

« On a beau être élu conseiller ou adjoint, on ne peut pas se rendre compte du rôle d’un maire tant qu’on ne l’est pas » estime Joël Gullon. Archives Le DL
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« Tous les chantiers annoncés sont lancés »

Le groupe “La Côte libre” réagit
« Sur la démocratie. Arrêt des fonctions de trois

délégués, départ de deux conseillers et d’un ad-
joint. L’équipe municipale, sous l’impulsion du maire, a
perdu ses éléments motivés, actifs et “constructifs”. Ne
restent plus que des conseillers aux ordres, les commis-
sions deviennent confidentielles, les informations sont 
transmises au compte-gouttes. Haro sur les promesses de
campagne. La seule mesure précise fut fiscale. On a vu le
résultat avec deux augmentations d’impôts à la suite.
Haro sur les dépenses. Des projets mal ficelés, des tra-
vaux non optimisés, des emprunts en plus… C’est en 
2020 que l’on mesurera la gabegie. Consolation, l’exécu-
tif fait un travail administratif correct. »

Le groupe “La Côte-Saint-
André pour tous” réagit
« Dénonçons le manque de considération des élus : peu

de commissions, peu de débat, le conseil municipal est
une chambre d’enregistrement. Nous validons certaines réa-
lisations que notre équipe avait initiées : av. Foch, aménage-
ment Sud Allivet avec l’Ehpad, éclairage de la Halle. Nous 
refusons les projets dénaturés (place Berlioz avec parking au 
jardin de ville, déplacement du projet Clos Chapuis) ou qui 
font polémique dans leur conception et leur fondement (av. 
Briand, vidéoprotection). Enfin, nous dénonçons les budgets 
d’investissement réalisés qu’à moitié ! Certes, la situation fi-
nancière de la ville peut s’améliorer mais l’état de la commu-
ne se dégrade. Il est temps de mener une politique moderne 
dans laquelle chacun sera considéré. »

Economie
Ü La municipalité va lan-
cer une concertation avec 
les acteurs économiques : 
« Cela prendra la forme de 
petits-déjeuners », indique
le maire Joël Gullon.

Sécurité
Ü La vidéoprotection con-
tinuera à être déployée, no-
tamment aux abords des 
établissements scolaires. 
Des aménagements pour 

la sécurité avenue de 
Verdun et Camille-Rocher 
sont prévus.

Allivet-Bouvain
Ü L’aménagement du nou-
veau quartier Allivet-Bou-
vain au sud de la ville va se 
poursuivre. « Pour nous,
l’objectif, à terme, est de re-
lier le sud au nord en inté-
grant l’entrée sud. » Les dé-
tails devraient être présen-
tés lors des vœux.

LES PROJETS EN BREF

Dimanche après-midi, les familles étaient au rendez-vous pour venir 
participer au grand loto de l’association Autour de l’École, qui réunit 
les parents d’élèves de l’école primaire publique. Le loto se jouait en 
six parties. Différents thèmes ont été proposés au public pour que 
chacun reparte avec des lots différents. Les bénéfices aident au 
financement des activités proposées aux élèves durant l’année.

Le grand loto
d’Autour de l’École

Il y a tout juste un an, les
bibliothèques de Viriville et

Roybon organisaient la pre-
mière édition de “Ramène ta 
graine”. Une journée de ren-
contre et de partage sur le 
thème du jardin, de l’environ-
nement, de l’écologie. La ma-
nifestation avait lieu à Viri-
ville et attirait plus de 700 
personnes. Son succès inci-
tait Ghislaine et Sandrine, les
bibliothécaires à l’origine du 
projet, à reconduire l’événe-
ment le printemps suivant à 
Roybon.

Pour en assurer la continui-
té, elles proposaient aux mé-
diathèques du réseau de Biè-
vre Isère de prendre à leur 
tour le relais. Une suggestion 
accueillie favorablement par 
l’équipe de la bibliothèque 
de Gillonnay, dont les béné-
voles exprimaient le souhait 
de reprendre le flambeau. 
Dans cette optique, Évelyne 

Thoniel, bibliothécaire, con-
viait Sandrine à les rencon-
trer. La manifestation se tien-
dra le samedi 2 juin à la bi-
bliothèque et à proximité. 
L’idée est de l’ouvrir à tous les
publics, en tant que partici-
pant ou simple visiteur. Parmi
les animations envisagées, 
un jarditroc, des ateliers artis-
tiques et créatifs pour enfants
et adultes, des expositions, 
contes, lectures, projections 

de films, un marché de pro-
ducteurs… La programma-
tion est en cours d’élabora-
tion. Elle évoluera en fonction
des propositions communi-
quées à la bibliothèque. En 
amont est également prévue 
la constitution d’une graino-
thèque alimentée par les jar-
diniers novices ou confirmés.

Infos au 04 74 20 52 23 ou à 
bibliotheque@gillonnay.fr.

Une première réunion de préparation était organisée.
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“Ramène ta graine”, acte 3

FOOTBALL
Saint-Hilaire 
de la Côte
Ü Seniors 1 ont perdu 0 à 3 
contre Creys Morestel. Se-
niors 2 ont perdu 0 à 2 contre
ECBF. U17 ont gagné 2 à 1 
contre Commelle. U15 à 8 

ont gagné 22 à 6 contre Bour-
goin ASP. U13 ont gagné 5 à 
1 contre Saint-Geoire-en-
Valdaine. U12 ont perdu 3 à 5
contre Châbons.

FCSA
Ü Oullins - U17A 3-2 ; 
U15A-Annecy le Vieux ; 2-0 ; 
Seniors B-Charvieu 3-1.

LES RÉSULTATS SPORTIFS Ils étaient encore très nom-
breux ce week-end sous

les halles de Champier pour 
la troisième édition de dé-
gustation du Beaujolais nou-
veau organisée par l’A2C 
(Association des artisans et 
commerçants de Champier).
Malgré le froid, l’animation 
a connu un grand succès no-
tamment avec la soupe de 
courge qui est venue ré-

chauffer les plus frileux. 
Trois gagnants de la tombola
gratuite sont repartis avec 
les paniers garnis par les ar-
tisans et commerçants : 
Gaëlle Périn, Gérard Du-
chêne et Sylviane Verdet.

L’A2C organise la deuxiè-
me édition du marché de 
printemps qui aura lieu le 
dimanche 10 juin au gymna-
se de Champier.

Les artisans et commerçants de Champier ont offert un rendez-vous 
gourmand aux Champiérois.
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Beaujolais nouveau
et soupe de courge

ARZAY
Ü Matinée boudins 
et fricassées
Organisée par le comité social, 
dimanche 26 novembre de 9 h à 
13 h, salle des Vignes.

CHAMPIER
Ü Conseil municipal
Jeudi 23 novembre à 20 h à la 
mairie.

FARAMANS
Ü Déménagement 
provisoire du marché 
hebdomadaire
En raison des travaux de 
construction de la maison 
médicale, le marché du mardi 
est installé pour une durée 
indéterminée sur le parking de 
l’école maternelle.
Ü Club de l’amitié
Assemblée générale jeudi 
23 novembre à 10 h, au Centre 
Culturel.
Ü Grand loto
Du CCAS, dimanche 
26 novembre à 14 h, au Centre 
Culturel, 2,50 €. Nombreuses 
dotations dont une semaine au 
Cap d’Agde. Buvette & pâtisse-
ries.

GILLONNAY
Ü Amicale des anciens 
sapeurs-pompiers
Assemblée générale samedi 
25 novembre à 18 h, en salle des 
associations

LA CÔTE-SAINT-
ANDRÉ
Ü Exposition “Soldats 
inconnus… Retrouvons la 
mémoire”
Jusqu’au samedi 2 décembre à 

la médiathèque intercommunale,
gratuit.
&04 74 20 38 51.
Ü MJC
Assemblée générale vendredi 
24 novembre à 20 h 30, salle 
aile nord château Louis XI.
&04 74 20 48 64.

NANTOIN
Ü Ateliers créatifs 
de la MJC
Création de cadres photos, 
carterie, décorations de sapin et 
calendrier de l’avent, porte 
noms, etc., jeudi 23 novembre 
de 18 h 30 à 20 h 30, jeudi 
14 décembre de 18 h 30 à 
20 h 30, à La cure, place Ninon 
Vallin. 25 €.
&06 23 48 27 77.

PAJAY
Ü CCAS
Boudin à la chaudière et sa 
fricassée, dimanche 
26 novembre à 9 h 30, préau de 
l’ancienne école. Buvette.

SAINT-HILAIRE-
DE-LA-CÔTE
Ü Les Saint-Hilairois 
de Bièvre
Assemblée générale, vendredi 
24 novembre à 20 h, en salle 
Marianne.
Ü Bièvre et Mots Liers
Assemblée générale, samedi 
25 novembre à 11 h, salle des 
Alpes.

SARDIEU
Ü ACCA
Matinée boudins, diots, 
caillettes, fricassées, dimanche 
26 novembre à 9 h, salle 
polyvalente. Réservations au 
06 85 33 96 66.

INFOS PRATIQUES

Mélanie Bourlon exposera
ses sculptures d’animaux

en papier mâché, en salle 
Jongkind (mairie), du 25 no-
vembre au 16 décembre. Mé-
lanie Bourlon n’est pas une 
habituée de la salle Jong-
kind, n’étant ni peintre, ni 
musicienne ! Cette autodi-
dacte régionale, née en 1976, 
après un bac littéraire avec 
option arts plastiques, se diri-
ge vers la peinture et la sculp-
ture. Mais depuis huit an-
nées, elle a choisi un créneau 
qui réunit un peu tous ses 
choix : le bestiaire. Un bes-
tiaire particulier puisqu’elle a 
choisi le papier mâché, qui 
réunit la sculpture et la pein-
ture. En effet, il existe un lien 
profond entre Mélanie et le 

papier. Un monde à part, où 
le papier prend vie sous les 
doigts de Mélanie. Le règne 
animal et végétal nous fait 
voyager dans un univers de 
fables, un bestiaire presque 
vivant, habillé et humanisé, 
au point de s’attendre à l’en-

tendre parler.  
Mélanie Bourlon organise

des stages de sculpture en 
papier mâché, collectif ou 
particulier, dans son atelier 
des Avenières. Pour vous fai-
re découvrir cet art, elle pro-
pose un atelier le 9 décembre,
à La Côte-Saint-André, et 
une séance découverte de la 
technique, le samedi 16 dé-
cembre, suivie du décrocha-
ge de l’exposition sur accom-
pagnement musical de l’éco-
le municipale de musique.

Infos et inscription : 
www.lacotesaintandre.fr.
Exposition du 25 novembre au 
16 décembre, en salle 
Jongkind du mercredi au 
dimanche et de 14 h 30 à 18 h.

Mélanie Bourlon.

LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ | 

Le bestiaire de Mélanie Bourlon


