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GRILLON

Les chantiers de la bibliothèque
et la salle multi-activités vont commencer

Depuis 2008, Jean-Marie 
Grosset est maire de 
Grillon. Grillonnais d'origine, 

il avait déjà réalisé trois man
dats en tant que conseiller mu
nicipal. Et pour lui, même si ce 
mandat se passe bien, « on a 
quand même besoin de beau
coup de rigueur et de vigilan
ce. Parce que l'État se désen
gage. Et je ne veux pas acca
bler les citoyens d'impôts. » 
Cela passe donc par des éco
nomies, notamment sur les 
charges de personnel. Le mai
re détaille que certains dé
parts à la retraite n'ont pas été 
remplacés. Cette vigilance 
économique ne l'empêche 
pas de réaliser des projets. En 
2018, une bibliothèque et une

salle multi-activités verront le 
jour dans le village, à côté de 
l'école. L'appel d'offres est 
lancé. Ces deux nouvelles 
structures coûteront 1 million 
d'euros.

dans le rétroviseur, le projet 
dont il est le plus fier est sans 
conteste la maison médicali
sée. « Un bâtiment de 450 m2 
dans lequel il y a aujourd'hui 
11 professionnels de santé », 
détaille le maire. Et pour la sui
te, en 2020, il ne l'envisage pas 
encore. « Je n'en sais rien, 
confie-t-il. Le mandat de mai
re est un mandat usant mais 
très intéressant, on traite telle- 
ment de choses chaque 
jour... »Soncredoàlui,c'estle 
terrain et l'écoute de ses conci
toyens. Ainsi, chaque matin, il 
est sur la place du village à 
l'aube pour savourer un café, 
lire la presse et prendre la tem
pérature de sa commune.

Adrien CROCHET

Ouverture prévue 
au printemps prochain

« Subventionnées largement, 
précise Jean-Marie Grosset. 
La bibliothèque est subven
tionnée à 76 % et la salle mul
ti-activités à 60 % par la ré
gion, le conseil départemental 
et la DETR (Dotation d'équi
pements des territoires ru
raux, NDLR) et l'État. » L'ob
jectif est que ces infrastructu
res ouvrent au printemps 
prochain. Quand il regarde
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