1964 à Delle en quelques mots
L'année débuta avec un changement de maire. Monsieur Gaston Grélat âgé de 79 ans
démissionnait pour des raisons de santé, avant l'échéance normale prévue en 1965. Il avait
exercé cette fonction depuis 1947. Après les élections partielles, c'est Monsieur Jean Debrot
qui fut le nouveau maire.
Le conseil municipal comprenait alors :
Mrs Géant, Dumaine et Coittier adjoints au maire et les conseillers suivants : Yves Lebris,
Jean Ducret, Roland Courtet, Schmitt, Louis Mourcely, Didier, Moreau, Dermineur, Cassin,
André Berret, Yves Dufraiche, Jean Véluzat, Louis Clerc, Serge Ruffiot, Kieffer, Graillot,
Sémonin, s'y ajoutaient Jacques Georges et Pierre Richard nouveaux élus issus de l'élection
partielle.
La commune avait des projets importants et en particulier la future construction d'un
collège. Elle mettait également au point un plan d'urbanisme pour une ville de 10 000
habitants. De nombreux travaux se réalisaient principalement concernant le réseau d'eau et
celui de l'assainissement.
L'étude concernant la construction d'une nouvelle gare internationale avec un bureau de
douane suisse à côté de celui des fonctionnaires français (service de douane et police) se
terminait. En attendant on voyait les premiers travaux du logement pour le chef de gare.
Le congrès départemental des sapeurs-pompiers se tenait à Delle. Ce fut une grande
manifestation réussie grâce aux efforts du capitaine Rapiné et de ses hommes.
Le commerce local faisait toujours preuve de dynamisme avec ses ventes promotionnelles.
La maison Chauvier, toujours à l'avant-garde présentait les nouveaux matériels de camping.
C'était un mode de vacances qui plaisait de plus en plus.
Les industries delloises poursuivaient leur développement et en particulier S.i.d.e.b.o. avec
la construction de nouveaux bâtiments ainsi que la Sté Amstuz qui présentait une toute
nouvelle gamme de poêles à mazout.
Le premier Centre Socio-Culturel allait bientôt être créé à l'initiative de quelques Dellois et
le premier président fut Yves Michalet, aidé par un bureau comprenant : Serge Ruffiot,
Françoise Adatte, Marie-Thérèse Jacquot, Mme Ducret, Robert Dumez, Jean Mourcely et
Jean Ducret.
La paroisse faisait réaliser d'importants travaux à l'église pour accueillir plus de fidèles à
l'intérieur. A cette occasion les directives décidées en 1962 dans le cadre de Vatican II
seront appliquées pour obtenir un décor plus simple.
En raison des taxes imposées sur l'essence, des files importantes de voitures se créaient
jusqu'à la frontière suisse où les automobilistes allaient faire le plein. C'était un spectacle et
des Dellois se retrouvaient derrière les barrières du carrefour de la Brigitte pour commenter
la situation.

Vingt ans après la libération de Delle le 18 novembre 1944 par des soldats de la 1ère Armée
française, une grande cérémonie rassembla une beaucoup de monde sur la place de la
République. Une plaque commémorative fixée sur la façade de l'hôtel de ville fut inaugurée.
Ce jour là, après un réveil en fanfare par les sapeurs-pompiers dès 7 heures du matin, le
conseil municipal accueillaient parmi les personnalités invitées, Madame la Maréchal de
Lattre de Tassigny ainsi que le général Touzet du Vigier.
En décembre l'association des prisonniers de guerre continua la distribution des bonbons
avec St Nicolas accompagné du Père Fouettard, à la grande joie des petits.
L'année se termina avec les habituels arbres de Noël organisés pour les enfants des usines au
cinéma Rex.
Nous avons choisi quelques articles de journaux pour y retrouver ces quelques souvenirs de
la vie quotidienne delloise et nous vous en proposons la lecture dans les diverses rubriques
qui suivent.

