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des Chenevières et un nou-
veau module a trouvé sa 
place au skate park du site 
Salvador-Allende. Le maire 
a souhaité investir dans le 
matériel des services de la 
commune, dont deux véhi-
cules électriques.

Chrystel Bayon a exprimé 
sa volonté de promouvoir 
l’usage encadré du numéri-
que dans les écoles avec 
l’installation de projecteurs 
interactifs pour des projets 
pédagogiques et a annoncé, 
ensuite, l’arrivée de deux 
nouveaux policiers munici-
paux.

L’édile a aussi abordé les 
logements sociaux qui reste-
ront dans le cadre fixé par la 
loi (la loi SRU – solidarité et 
renouvellement urbain – 
impose aux communes de 
plus de 3 500 habitants 
d’avoir 25 % de logements 
sociaux à horizon 2025) 

préférant un équilibre de 
mixité et de bien vivre en-
semble.

En fin de discours, le mai-
re a évoqué les relations 
qu’entretien la commune 
avec la Métropole ainsi que 
les rendez-vous sportifs et 
culturels qui ont fait vivre la 
commune en 2019. Il a 
adressé ses remerciements 
au personnel communal et 
aux élus qui l’ont accompa-
gné pendant ce mandat.

Le maire a terminé ses 
vœux en précisant qu’avec 
sa nouvelle équipe il était 
plus que jamais déterminé à 
défendre l’intérêt général et 
participer activement à la 
transition et aux nécessai-
res mutations de la société 
en faveur du bien commun. 
Il a dit ne fixer qu’un seul 
cap : l’esprit du rassemble-
ment.

Bernard NICOLET

Le maire Chrystel Bayon a présenté ses vœux, entouré du conseil municipal et du sénateur, Michel Savin.

V endredi soir la salle de 
l’Escapade de Domène 

était bien remplie pour les 
vœux du maire Chrystel 
Bayon, qui a annoncé sa 
candidature pour les élec-
tions de mars prochain (no-
tre édition du 18 janvier). 
Ses vœux ont commencé en 
chanson, avec la chorale 
Belledonne. Après les re-
merciements d’usage au 
monde économique, asso-
ciatif, au personnel commu-
nal, aux sapeurs-pompiers 
et gendarmes, le maire 
Chrystel Bayon est revenu 
principalement sur l’année 
2019 qui a été riche en acti-
vités et projets.

Parmi les travaux 
réalisés…

L’édile a commencé par 
lister les travaux qui ont été 
réalisés dans sa commune. 
Il a donc cité : la réhabilita-
tion des bâtiments commu-
naux, l’aménagement de la 
place de la Compagnie-Sté-
phane, de la rue Général-de-
Gaulle et de la Citée Jardin, 
qui est bien avancée. Le mo-
bilier du parc Reynier-Prat a 
été changé, des jeux pour 
enfants installés au quartier 

DOMÈNE

Le maire Chrystel Bayon a retracé 
une année 2019 pleine de projets
Le maire Chrystel Bayon 
a présenté ses vœux 
aux administrés de la 
commune. L’occasion de 
revenir sur l’année 
2019 et les projets réa-
lisés à Domène.

C’est à la demande du 
maire, Chrystel Bayon, 
que le Préfet de l’Isère a 
pris un arrêté pour que 
le sénateur de l’Isère 
Michel Savin, ancien 
maire de Domène plu-
sieurs décennies et tou-
jours conseiller munici-
pal de la commune, soit 
nommé maire honorai-
re de Domène, en re-
merciement du travail 
accompli durant toutes 
ces années. L’édile a re-
mis au sénateur un di-
plôme de maire hono-
r a i r e  a i n s i  q u e  l a 
médaille de la Ville de 
Domène.

B.N.

Le sénateur Michel Savin a 
reçu des mains du maire 
actuel, Chrystel Bayon, le 
diplôme et la médaille de 
la Ville de Domène.

Le sénateur Michel Savin 
nommé maire honoraire

Depuis quelques années, 
c’est devenu une véritable 
t rad i t ion .  Ce  s amedi 
18 janvier, à partir de 
17 heures, le Club le Per-
let de Revel/Saint-Jean-
le-Vieux, organisait sa soi-
rée mondaison de janvier, 
dans la salle de l’Oursiè-
re.

Ils étaient une centaine 
à trier les cerneaux de 

noix et il en fallait, du 
courage ! Car plus de 
400 kg attendaient les pe-
tites mains des partici-
pants. Une fois encore, 
cette manifestation a per-
mis aux Revélois de se re-
trouver et de bavarder 
tout en triant les noix.

Vers 19 h 45, la salle est 
passée à table pour dégus-
ter un repas préparé par 

un traiteur, un dîner en 
musique avec la compa-
gnie Guinguette de Moni-
ca professeur de guitare, 
une accordéoniste et un 
chanteur guitariste. Belle 
soirée, grosse ambiance, 
la prochaine étape sera la 
fabrication de l’huile de 
noix que propose à la ven-
te le Club le Perlet.

B.N.

Ils étaient une centaine à trier les cerneaux pendant plus de trois heures! 

REVEL/SAINT-JEAN-LE-VIEUX

La soirée mondaison a réuni 
une centaine de participants

Le maire Franck Rebuffet a présenté ses vœux aux 
administrés vendredi soir.

SAINT-JEAN-LE-VIEUX

Le maire Franck Rebuf-
fet et le conseil municipal 
ont présenté, vendredi 
soir, leurs vœux aux habi-
tants de Saint-Jean-Le-
Vieux. C’est devant une 
salle comble soit une cen-
taine de personnes que 
l’édile a fait son discours, 
mettant en avant la qualité 
de vie que les habitants 
ont dans sa commune.

Il a précisé que dans un 
village, le premier lieu de 
rendez-vous est un café ou 
un bar, et que la municipa-
lité avait pour projet que 
Saint-Jean-Le-Vieux ait le 
sien. Ce café pourrait être 
également un dépôt de 
pain, un point de vente de 

produits frais locaux… Et 
puis, il a annoncé un 
« scoop », qui a fait rire 
l’assistance : il sera candi-
dat pour un nouveau man-
dant en mars prochain, 
une surprise pour person-
ne !

Démocratie participative, 
écologie…

Son discours a ensuite 
pris la forme originale 
d’un abécédaire. “A” com-
me agriculture : il reste 
cinq agriculteurs sur la 
commune, “B” comme 
bois, etc.

L’édile a développé diffé-
rents sujets tout au long de 
ses vœux comme la cultu-

re, la démocratie partici-
pative, l’écologie, la jeu-
nesse,  les  mil l iers  de 
koalas et de kangourous 
disparus dans les incen-
dies australiens, la femme, 
l’intercommunalité, les as-
sociations, la nouvelle 
mairie qu’il souhaite cons-
truire, etc.

Ses vœux étaient origi-
naux : Franck Rebuffet a 
souhaité surprendre ses 
administrés. Le maire a 
profité de cette cérémonie 
pour présenter les nou-
veaux habitants, et laissé 
la place à Sylvie Brun, ar-
tiste lyrique, pour un air 
d’opérette.

B.N.

Lors de ses vœux, le maire Franck Rebuffet annonce 
qu’il se représente aux élections municipales

La médiathèque Jules-
Verne de Domène organi-
se de nombreux rendez-
vous pour la jeunesse 
tout au long de l’année. 
Vendredi, en fin d’après-
midi, elle proposait une 
lecture à deux voix pour 
les plus petits qui ont très 
apprécié le talent des 
deux conteurs, Anne-So-
phie Pérot et Stéphane 
Charles.

Cette lecture était pro-
posée dans la continuité 
de l’exposition présentée 
à la médiathèque jusqu’à 

la fin du mois de février, 
sur le thème de l’égalité 
entre filles et garçons. 
Les lectures étaient va-
r i ées  avec  :  “Hector 
l’homme extraordinaire-
ment fort” de Magali le 
Huche, “La valise rose” 
de Susie Morgenstern, 
“Rosalie aime le rose” de 
Claire Cantais ou encore 
“Ada la grincheuse en tu-
tu” d’Élise Gravel. Qua-
rante-cinq minutes de 
belles histoires pour un 
public conquis.

B.N.

Les deux conteurs de cette séance de lecture.

DOMÈNE

Une lecture à deux voix, 
pour un public enchanté

L’association de football doménois organisait, samedi en 
fin d’après-midi, son loto annuel à la salle de l’Escapade. 
Celle-ci était d’ailleurs comble pour ce loto primé avec 
des lots d’une valeur de plus de 2 500 €. Un buffet et une 
buvette étaient également proposés aux participants. 
Cette soirée s’est déroulée dans la convivialité.

Le loto du foot a connu une grosse affluence ce samedi. 

DOMÈNE
Grosse affluence au loto du foot

DOMÈNE
Paroisse La Croix de Bel-
ledonne : demandes à 
l'église
Pour toute demande à l'égli-
se, la paroisse tient des per-
manences. 
Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h. 
À la maison paroissiale, 
1 rue Marius-Charles.  
Paroisse La Croix de Belledonne : 
04 76 77 23 35. 

Concours de belote
Le club le Tiers’temps orga-
nise un concours de belote 
primé, samedi 25 janvier à 
14 heures, à la salle de l'Es-
capade. Ouverture des por-
tes à 13 heures, début des 
parties à 14 heures. Con-
cours ouvert à tous, même 
non adhérent au club. Une 
buvette sera à la disposition 
des joueurs. 
Samedi 25 janvier à 13 h 30.  
A la salle de l'Escapade, 
place Stalingrad. 
Club le Tiers’temps : 
06 72 43 05 49. 

LE VERSOUD
Exposition des peintures 
de Corinne Faure
L’artiste Corinne Faure expo-
se ses peintures au Versoud 
jusqu’au 29 février, à l’ac-
cueil de la mairie aux heures 
d’ouverture de la mairie 
Tous les jours de 9 h à 17 h. 
À la mairie,
Mairie du Versoud :
04 76 77 12 64. 
mairie@ville-leversoud.fr

Paroisse La Croix de Bel-
ledonne : messe de se-
maine
Tous les mercredis à 8 h. 
À l’église Saint-Laurent.

MURIANETTE
Cérémonie des vœux

La population murianettoise 
est invitée à la cérémonie de 
la nouvelle année 2020.   
Vendredi 24 janvier à 19 h.  
Hall des maternelles du groupe 
scolaire Raffin-Dugens, 
Mairie de Murianette : 
04 76 77 11 26. 

SAINT-MARTIN-
D'URIAGE
Vœux à la population
Aux associations et aux 
corps constitués. 
Lundi 20 janvier à 19 h.  
A la salle polyvalente 
de la Richardière. 
Mairie 
de Saint-Martin-d'Uriage : 
04 76 59 77 10. 

“Je suis venu te dire... 
Gainsbourg”
Spectacle de chansons. Avec 
son regard narquois et mali-
cieux... Gainsbarre est appa-
ru comme une évidence dans 
cette programmation qui se 
décline autour du rire. Sans 
alcool ni cigarette – n’en dé-
plaise au grand Serge ! – le 
duo composé d’Antoine Sur-
don et de Guillaume Dorel 
propose une immersion dans 
l’univers tamisé des premiè-
res années du chanteur, s’ap-
propriant chaque chanson 
pour l’emmener sur un ter-
rain personnel. Parfois po-
pulaires, parfois confiden-
t i e l l e s ,  c e s  p é p i t e s 
méritaient toutes d’être à 
nouveau extraites. 
Vendredi 31 janvier à 20 h 30.  
Au centre culturel Le Belvédère, 
214 route d'Uriage. Tarifs : 13 €, 
25 € tarif famille et 6 € pour les 
étudiants / scolaires, les  deman-
deurs d'emploi et les  jeunes 
(moins de 18 ans). 
Office de tourisme d'Uriage : 
04 76 89 10 27. 
info@uriage-les-bains.com

En 2020, le centre culturel 
du Belvédère a choisi de 
proposer une exposition 
sur le thème du sourire. 
“Mon voisin est un artiste”, 
c’est donc une vingtaine de 
créateurs, enfants, adoles-
cents, adultes, travaillant 
seuls, en équipes ou en as-
sociations, qui sont venus 
exposer leurs œuvres. Cel-
les-ci sont parfois singuliè-
res, insolites et fantasques, 
mais toujours drôles et fan-
taisistes ! De la peinture à 
la sculpture, en passant par 
le dessin et la photogra-
phie, toutes ces composi-
tions artistiques démon-
t r e n t  b i e n  q u e 
l’imagination n’a pas de 
frontière et que tout est 
possible dans la création, quel que soit l’âge ou la 
motivation.

Au centre culturel Le Belvédère, 214 route d’Uriage. Exposi-
tion ouverte au public jusqu’au dimanche 9 février, le mercre-
di, vendredi, samedi et dimanche de 14 h à 18 h. Entrée libre 
et gratuite. Plus d’infos auprès de l’Office de tourisme 
d’Uriage au 04 76 89 10 27.

L’œuvre de Ludovic 
Mermillot “Chat qui rit 
laisse échapper les 
souri...res” a été réalisée 
avec la complicité d’Yvette 
Barnier.

SAINT-MARTIN-D’URIAGE
Découvrir l’exposition “Mon voisin 
est un artiste” jusqu’au 9 février


