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IZERNORE  Vie municipale

Michel Colletaz a adressé ses derniers vœux de
maire

De notre correspondant, Roger GROS

Le 1 er  adjoint, Jacques Lamy, a souligné le rôle de Michel Colletaz depuis son élection au conseil municipal, il y a 25 ans.  Photo
Progrès /Roger GROS

Samedi 11 janvier, la cérémonie des vœux de la municipalité d’Izernore a réuni de nombreux
invités ainsi que la population locale, à la salle des fêtes du parc La Vignette.

La cérémonie a été marquée par différents temps forts. D’abord, la présence de la chorale des Chantres

d’Ain, puis les vœux du conseil municipal au maire, Michel Colletaz, prononcés par son 1er  adjoint,

Jacques Lamy.

Puis les interventions de Patrick Chaize, sénateur et Damien Abad, député, qui ont remis au maire les

médailles du Sénat et de l’Assemblée nationale. Jean Deguerry, président du Conseil départemental, était

aussi présent.

Une délégation du personnel des services de la commune a remis des cadeaux à Michel Colletaz.

Car celui-ci quittera sa fonction et le conseil municipal à l’occasion des élections de mars prochain.

« J’ai décidé de mettre fin à ma carrière d’élu et de prendre une retraite à temps plein. Une liste issue de

l’équipe sortante et conduite par Sylvie Comuzzi sera soumise à vos suffrages en mars prochain », a-t-il

précisé.

L’intervention de Michel Colletaz a été l’occasion d’évoquer les derniers travaux engagés par le conseil

municipal et quelques perspectives.

« La restructuration des espaces situés au cœur d’Izernore s’inscrit dans un programme de dynamisation

et de valorisation du centre bourg : aménagement esthétique, identification des zones piétonnes,

sécurisation de la circulation, mise en valeur des monuments et édifices ».
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« La délocalisation du centre équestre, par la construction d’un nouveau centre dans un environnement

mieux adapté à son activité et permettant son développement, a conduit la municipalité à acquérir une

parcelle de 6 hectares à proximité des autres installations sportives de la commune. ».

« Le musée archéologique, seul musée d’archéologie du département sous tutelle publique, fait l’objet

d’un Projet scientifique et culturel (PSC) rédigé par Ève Neyret, responsable de l’établissement. »

L’ouverture prochaine d’une ligne de transport reliant Izernore à Oyonnax a été évoquée.

Tout comme la désertification médicale, évoquée par Jean Deguerry puis Damien Abad.

« Une réflexion est actuellement menée sur un dispositif mixte mêlant médecine salariée et médecine

libérale », a annoncé Michel Colletaz.


