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Mesdames, Messieurs,  

Mes chers concitoyens,  

Au nom du conseil municipal de notre beau village de 

Luzinay, je souhaitais vous adresser nos meilleurs vœux 

pour cette année 2022.  

Comme l’année dernière hélas, nous ne pouvons pas nous 

retrouver pour les traditionnels vœux du maire et de 

l’équipe municipale Bien Vivre à Luzinay.  

L’année 2021 s’est achevée et elle n’a pas été celle du 

retour à la normale espérée.  

 

Malgré cela, nous avons pu avancer sur d’importants 

dossiers, notamment le projet du centre bourg avec la MSP 

la maison de santé pluridisciplinaire.   

 

Nous avons concrétisé certains projets comme le 

recrutement d’un agent de surveillance de la voie publique 

(ASVP) et l’installation de 4 nouvelles caméras de vidéo 

protection, la restauration intérieure de l’église Saint-Louis 

dans le cadre de la valorisation du patrimoine local, de 

nouvelles places de stationnement sur le parking de la 

MDA maison des associations, l’inauguration de la nouvelle 

épicerie VIVAL et des 2 nouveaux locaux commerciaux rue 

des Allobroges avec un opticien et un audioprothésiste ; 

mais aussi 14 nouveaux logements (Résidence du Petit 

Prince), dans l’ancienne Maison Monteiller.  



 

Nous avons pu également avancer avec les élus, les 

commerçants et les représentants des habitants sur des 

gros dossiers comme le projet du centre bourg qui 

comprendra une maison de santé pluridisciplinaire de plus 

de 280m2 et 17 appartements haut standing.  

 

Le village a été animé par les cérémonies de 

commémoration, les festivités du 14 Juillet avec le Comité 

des fêtes, le premier trail des sapeurs-pompiers avec le 

Luzi’trail, la première édition du théâtre à la ferme  

organisée par la commission culture, Solidaire Pour et le 

Comité des fêtes, le forum des associations ; les 

expositions sculpture et peinture de l’association la 

Chapelle d’Illins ; les cent ans du monument aux morts ; la 

foire aux vins et produits du terroir et le pot-au-feu du 

Comité des fêtes.  

On peut aussi citer la fête de la Solidarité du CCAS en 

partenariat avec l’association Récréation ; la réunion 

publique des Conseils d’habitants avec la présentation du 

projet “Le Belvédère du Rossignol”. 

Pour les enfants : les contes de Noël à la médiathèque, le  

goûter et le spectacle de Noël  pour tous les écoliers,  

organisés par le  CCAS. 

Beaucoup d’événements qui ont pu être organisés, grâce à 

vous, grâce aux associations, grâce à l’ensemble de 

l’équipe municipale et des agents municipaux, que je tiens 

à remercier tout particulièrement. 

 

Pour cette nouvelle année les projets sont également 

nombreux. C’est l’occasion de poursuivre avec énergie 

l’ensemble des dossiers de notre mandat : 

- Les travaux de l’école Paul Germain  



- Les travaux de la forêt d’avenir… 

Je l’espère, 2022 sera une très belle année pour notre beau 

village de Luzinay et pour tous ces habitants.  

Je vous remercie encore une fois pour la confiance que 

vous nous avez accordée à Martine Faïta et moi-même en 

nous élisant pour vous représenter, et pour représenter 

l’ensemble des habitants du canton de Vienne 1  au Conseil 

départemental de l’Isère. 

Un mandat qui sera pour nous l’occasion de défendre 

encore mieux nos projets communaux.  

 

En tant que Vice-président en charge de l’action sociale, de 

l’insertion et du logement, je tiens également à rappeler 

que le Département est et restera chef de file de l’action 

sociale. 

 

 L ’Isère a bien résisté à la crise. Le nombre d’allocataires 

du RSA et le taux de chômage sont revenus à leur niveau 

d’avant pandémie. Le Département a joué son rôle, en 

accompagnant ceux qui ont perdu leur emploi pendant les 

périodes de confinement, pour qu’ils ne restent pas 

éloignés de l’emploi et puissent bénéficier de la reprise 

économique.  

Accompagner la reprise, c’est le but du budget que nous 

avons voté en décembre. 407 millions d’investissement, un 

des budgets les plus importants de l’histoire du 

Département de l’Isère, pour préparer l’avenir. 

 

Au plaisir de vous retrouver rapidement pour nos 

prochains événements…  

 

Très bonne année à tous…  

 


