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Si son cercueil est entré dans l’église de Vernaison sous les applaudissements, les témoignages 

successifs qui lui ont été rendus n’ont fait qu’émouvoir un peu plus une assemblée réunie pour 

l’accompagner dans sa dernière demeure.  Certains ont souhaité saluer pour la dernière fois une 

amie, d’autres un maire… Parfois les deux.  Nous rendons, dans cette tribune, hommage à 

l’ordonnatrice de la commune durant deux mandats successifs.  

C’est une femme de caractère, une femme de conviction qui s’en est allée. Une femme toujours prête 

à mener les combats dont elle estimait qu’ils serviraient l’intérêt des Vernaisonnais. 

C’était également une femme de cœur appréciée du personnel communal et des administrés. 

Sa vision de notre village l’avait conduite à œuvrer pour notre cadre de vie. 

Sa sensibilité toute particulière pour l’action sociale avait eu pour conséquence la création du Pôle 

Enfance, mais également la mise en place du portage des repas aux personnes âgées et en situation 

de handicap, parce que l’énergie qui l’animait dans ses entreprises n’avait d’égale que sa générosité 

et son sens de la solidarité.  

Elle avait combien de fois rappelé que les fondements d’une éducation réussie pour les petits 

Vernaisonnais passaient par la mise à disposition d’un outil pédagogique de qualité.  Elle s’était alors 

engagée à entreprendre la rénovation de l’école Baranne et celle du restaurant scolaire, afin de 

proposer un environnement toujours plus propice à l’enseignement.   

L’accès à la culture pour tous avait été une autre de ses priorités pendant sa mandature, s’attachant à 

vouloir doter la commune d’outils culturels adaptés. On retiendra l’ouverture de la médiathèque, mais 

également du chantier de rénovation de l’école de musique, projets en lesquelles elle croyait tant, 

pour Vernaison, pour ses habitants.    

Enfin, elle restera également le maire qui dû faire face aux véritables problématiques d’aménagement 

de notre territoire, en entreprenant les travaux de création des bassins de rétention de la Fée des Eaux, 

en engageant la commune dans la dépollution des sous-sols du restaurant scolaire, après la découverte 

de ce désormais célèbre stock de produits chimiques qui aurait pu nuire gravement à la santé de nos 

enfants. 

Georgette aura mis la commune à l’abri de nombreux besoins, et cela pour plusieurs décennies. 

Pour cela, nous la remercions, 

Pour cela, nous lui rendons hommage. 

Les élus du groupe Ensemble pour Vernaison 

elusensemblepourvernaison@gmail.com 
 


