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Quatre ans de mandat ……… des engagements et des
ACTES
En 2014 vous nous renouveliez votre
confiance pour administrer notre cité.
Aujourd’hui ce document vous permettra de
constater les principales actions municipales.
J’ai la chance d’avoir une équipe majoritaire
soudée et très active qui travaille au service
des Crémolans loin des polémiques.
Ce travail est également permis par un
investissement permanent de notre personnel
administratif et technique dont le dévouement
pour Crémieu est exemplaire. Nos employés
aiment Crémieu tout comme nos élus de la
liste municipale majoritaire «Crémieu J’aime »
Nous pouvons compter également sur des
bénévoles très actifs et un tissu associatif
dynamique. Nous le constatons chaque année
lors des Médiévales notamment.
Vous pouvez compter sur notre engagement et
notre disponibilité pour la suite de ce mandat.
Alain MOYNE-BRESSAND
MAIRE
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Budget :
Des engagements respectés
Maitriser nos dépenses en diminuant notre endettement tout en
poursuivant l’embellissement et l’entretien de notre cité
Médiévale.

Dernière
augmentation
impots locaux
2011

Ce mandat s’inscrit dans la continuité du précédent, une gestion
rigoureuse des finances communales. Les taux d’imposition
n’ont pas été augmentés. Les finances sont saines et
équilibrées, libérant chaque année un excédent de
fonctionnement. Cet excédent nous permet d’investir tous les
ans et donc de financer la plupart des travaux.

Endettement contenu

L’annuité de la dette en 2016, est de 86 € par habitant contre 95 € pour la moyenne de la strate équivalente à notre
ville. Par contre notre dette reste encore élevée, 935 € par habitant, car la restauration indispensable des monuments
historiques a nécessité des emprunts à échéance 2036.

6 000 000

Budgets maitrisés

4 500 000

Dépenses Fonctionnement
Recettes Fonctionnement
3 000 000
Dépenses Investissement
Recettes Investissement

« La gestion saine de
nos dépenses nous a,
par exemple, permis de
financer la réfection et
l’extension du jardin
d’enfants ainsi que
l’extension de la
bibliothèque ces deux
dernières années »

1 500 000

0
2014

Alain Bayart
Adjoint aux Finances

2015

2016

2017
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Investissement dans les services et la
sécurité
Vidéo protection
Achat matériels et véhicules aux services
techniques

Maintenir une marge d’investissement chaque
année….

Entretien et mise en accessibilité des
bâtiments publics
Entretien des bâtiments communaux
Accessibilité
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Notre Patrimoine :
Restauration
Mise en valeur du patrimoine Crémolan
Lavoir
Fontaine Place de la Poype
Logements sociaux (Cours Baron
Raverat)
Résidence séniors (Rue du Marché
Vieux)

Restauration de l’orgue
du XVIII ème siècle
Aménagement du Clos
Bouillet

« La restauration et
l’entretien de notre
patrimoine restent
une priorité. Bien
que subventionnés
au titre du
classement des
« Monuments
Historiques »,ceuxci ont un coût
conséquent pour
une commune de
seulement 3 400
habitants. De
nombreuses
actions ont été
réalisées ces 4
dernières années »

Joseph Aslanian
1er Adjoint en charge du
Patrimoine
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Notre Patrimoine :
Des travaux d’importance

Nous allons lancer dans un premier temps, un
diagnostic sur deux monuments emblématiques de
Crémieu : La Porte de la Loi et La Halle

Patrimoine Crémolan Préservé
La porte de la Loi (dite porte de Lyon) présente de graves signes de faiblesse au niveau des pièces de bois en façade qui soutiennent le
toit en lauzes.
Les entraits (poutres principales horizontales) de la toiture de la Halle menacent de s’aﬀaisser sous le poids des lauzes. En juin 2017, il a
fallu d’ailleurs intervenir en urgence pour consolider un entrait qui se fissurait.
En 2018 et 2019 d’importants travaux seront nécessaires. Ces travaux sont prioritaires et nous imposent des choix. Par conséquent
certains murs de périphérie ne peuvent pas faire l’objet d’autant
d’attention que nos monuments classés.
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Urbanisme :
Travaux, nos réalisations
Bâtiments publics
Gymnase Charles Vacheron et Salle des fêtes
Aménagement du Cours Baron Raverat
Entrée Ouest
Pôle Santé
Maison Médicale de Garde
Fenêtres de la Mairie - Maitrise des dépenses
de chauﬀage
Jardin thérapeutique de la Résidence Jeanne
de Chantal

« L’entrée Ouest de
notre Cité fait
l’objet d’une
restructuration
complète. Les
travaux
d’aménagement
paysager : rivière,
plantations, jardin
Médiéval, mur de
pierres , donneront
un visuel agréable à
ce secteur et ont
déjà permis
d’améliorer les
conditions de
circulation et de
sécurité »

Études d’Urbanisme
Passage de la ZPPAU en AVAP (Zone de
Protection du Patrimoine Architectural et Urbain en Aire de
mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)
Passage POS en PLU ( Plan d’Occupation des Sols en
Plan Local d’Urbanisme)

Projet de réhabilitation du centre bourg

Joseph Aslanian
1er Adjoint en charge de
l’Urbanisme
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Voirie et Éclairage Public
Éclairage de la Ville / Réfection Centre Bourg
Éclairage public sur deux ans
Sécurisation piétonne de la traversée de Crémieu
Dossier de préparation à l’inscription Patrimoine de
l’UNESCO
Pavage

La réfection complète de
l’éclairage de la ville nous
permettra d’économiser
40% d’électricité
soit

« Le classement
de Crémieu au
patrimoine
mondial de
l’UNESCO doit
être l’un des
objectifs des
années à venir.
Nous y
travaillons déjà»

40 000 €

d’économie par an
Alain Moyne-Bressand
MAIRE
Alain Bayart
Adjoint à la voirie
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Éducation :
Nos travaux

Un nouveau restaurant scolaire
Nouveau Restaurant Scolaire
Nouveaux rythmes scolaires
Résistances en chemins
Ecole: Achat de tableaux interactifs
Création d’un jardin potager aux écoles avec
cabane à outils
Participation au financement des classes
transplantées
Restauration scolaire favorisant les circuits
courts et les produits bio
Mise en place d’un Projet éducatif territorial
de qualité

« La construction
du restaurant
scolaire est la
principale
réalisation à
mi-mandat.
De nombreux
aménagements
ont été également
réalisés , chaque
année, dans nos
écoles. La
commune a été
exemplaire dans
la mise en place
de services péri
scolaires »

51%
du repas, financé
par la commune

Denis Gasc
Adjoint à l’Éducation

10

Culture :
Nos réalisations
Des nouveautés et de la continuité
Agrandissement de la bibliothèque
Jardin de la maison des Associations
Exposition Corps en mouvement
Exposition vitraux et sculptures
Ciné Halle chaque été
Concert Sergent Poivre
Rencontres de Brangues

«

Nous avons mis
en place plusieurs
événements
culturels avec les
commissions
culture et
communication.
Ces actions aux
visages parfois
très diﬀérents ont
toutes obtenu de
francs succès »

Francoise Sauvageot
Adjointe à la Culture et au
Sport
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Associations :
Un partenariat eﬃcace

43
associations
subventionnées
Budget annuel
127 000 €

Une présence croissante au Forum des Associations
Un dynamisme exceptionnel
La vie associative constitue un élément moteur de notre cité. Nous pouvons
nous réjouir d’un tel dynamisme.
En sport, nous comptons quelques champions régionaux et des
représentants en championnat de France. Les clubs sportifs crémolans se
portent bien avec de nombreux licenciés.

Une fête du sport réussie en 2017
De nombreux sportifs Crémolans récompensés par la médaille du sport de la
ville

Gratuité des équipements aux Associations

« Le dynamisme
associatif de
Crémieu est une
force, nous
comptons

68 associations .
Heureusement,
nous disposons
d’excellentes
infrastructures
comme le
gymnase
Vacheron
récemment
construit. Notre
potentiel
communal est
exploité à son
maximum, une
preuve du travail
accompli et de
l’investissement
des Crémolans
dans le tissu
associatif »

Francoise Sauvageot
Adjointe à la Culture et au
Sport
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Cérémonies commémoratives:
Un devoir de mémoire
Le monument aux Morts restauré
Une présence plus importante aux diﬀérentes
commémorations
Les jeunes et les scolaires mobilisés

« C’est une grande
satisfaction de
voir chaque
année une
mobilisation
croissante aux
cérémonies de
commémoration.
Notre monument
récemment
restauré accueille
désormais de
jeunes crémolans,
participant ainsi à
la transmission du
devoir de
mémoire»

Alain Moyne-Bressand
MAIRE

13

Environnement :
Une implication permanente
La commune mène depuis deux mandats une politique
environnementale eﬃcace.
Ordures Ménagères et Points d’Apports Volontaires enterrés : 6 réalisa9ons

« En matière de Tri Sélectif,
la commune est passée
de la 61ème à la 21ème place
sur un classement de 68
communes.
6 points de conteneurs
enterrés ont vu le jour,
d’autres réalisations
suivront.

Une douzaine de points de tri sélec9f à disposi9on des Crémolans

La commission
Installa9on d’une borne de Recharge de Véhicules Électrique intégrée dans l’aire de Campings Cars environnement et ses
bénévoles poursuivent
Réfec9on des toileGes publiques
leurs eﬀorts pour la
propreté et
Remplacement et augmenta9on du nombre de poubelles de ville
l’embellissement de la
commune »
Collecte de cartons bruns pour les commerçants
Collecte de sapins de Noël
Tri sélec9f communal au cime9ère
Aménagement de plusieurs sanicroGes

Les Crémolans
trient davantage : 65 kg par
habitant en 2016 contre 39 kg en
2009

Patricia Salagnon
Adjointe à
l’Environnement et aux
Ressources Humaines
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Environnement :
Nos actions en photos

Nous organisons le
nettoyage de
printemps depuis
2009

Des bénévoles dévoués et impliqués
Par9cipa9on des agents communaux au challenge de l’Agence de Mobilité : « Au
travail j’y vais autrement »
Visite des élus de l’incinérateur à Bourgoin-Jallieu
NeGoyage de Printemps
Main9en des 2 Fleurs au Concours départemental du ﬂeurissement
Concours des balcons ﬂeuris

« L’environnement est
l’aﬀaire de tous ,
l’investissement des
Crémolans est
primordial »

Ac9on Ambroisie, suivi du plan de luGe ﬁxé par l’Agence Régionale de Santé
Campagne de stérilisa9on des chats errants
Concours de dessins d’enfants pour la campagne des déjec9ons canines
Patricia Salagnon
Adjointe à l’Environnement et
aux Ressources Humaines
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Action Sociale :
Une mission

Banque alimentaire

22
tonnes de nourriture

Nos points d’actions spécifiques
Un service de téléalarme
Une banque alimentaire: 22 T distribuées chaque année
Les dossiers de logements sociaux
Les collectes de sang
Le soutien à la Ligue contre le cancer
Les festivités autour de la famille, les attentions aux Séniors

Nos actions complémentaires
Une participation de 51% au repas du restaurant scolaire
La construction de logements sociaux
Le soutien aux services de soins à domicile

« Dans la continuité des
missions propres au CCAS
(Centre Communal
d’Action Sociale) nous
mettons toutefois un point
d'orgue dans l'écoute et le
dialogue avec les familles,
notamment celles en
diﬃculté. Nous travaillons
en lien avec les services
sociaux du Département,
les organismes de tutelle,
et la Commission
Education, avec le devoir
de réserve et de discrétion
qui s'impose à nous. Nous
apportons notre soutien
aux actions locales, celles
notamment ayant vocation
de prévention et de
soins. »

Martine Pelletier
Adjointe aux
Aﬀaires Sociales
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Action Sociale :
Notre Devoir
L’avenir

Continuer à dynamiser les rassemblements festifs, promouvoir les
conférences à but médico-social
Encourager les liens inter-générationnels au sein de notre Cité et à la Résidence J. de
Chantal
L'intercommunalité nécessitera un travail commun en matière de politique sociale du
logement.
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Les Médiévales :
Un succès de 15 ans

Une renommée
nationale et
internationale

Dynamiser notre cité
26 troupes, 200 professionnels
87 échoppes en 2017
Une moyenne de 30 à 40 000 visiteurs sur deux jours
300 bénévoles chaque année

Une Fête
prestigieuse

Des retombées
économiques
directes et indirectes

« Les Médiévales
constituent un
évènement
indissociable du
nom de Crémieu.
La fête est le
fruit constant
de15 ans de
réussite et
d’investissement
de 300
bénévoles et
d’un comité de
pilotage
expérimenté. La
volonté
municipale est
de faire perdurer
cette belle fête
qui valorise
Crémieu »
Alain Bayart
Président du comité
de pilotage des
Médiévales
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La Communication :
Au service des Crémolans
Nos actions Communications
Créa9on d’une charte graphique pour tous nos documents
Restructura9on et augmenta9on du volume du Bulle9n Municipal
Réalisa9on d’un plan de ville et distribu9on
Créa9on de LeGres d’infos intermédiaires
Refonte et anima9on de notre Page FaceBook
Support de communica9on à toutes les autres commissions

«

« La
commune s’est dotée
d’outils de
communication
performants. Nous
utilisons des supports
modernes afin de nous
adresser au plus grand
nombre. Notre
communication se veut
factuelle et
interactive »

Ges9on du Site Internet Mairie et Médiévales
La commission gère le concours « Balcons ﬂeuris » et le plan de luGe « Ambroisie »
mis en place par l’Agence Régionale de Santé (sur la commune)

Nos projets
Refonte du site Internet en 2019
Mise en place d’un panneau d’informa9on lumineux Place du 8 Mai 45

Didier Demars
Adjoint à la Communication
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VOTRE MAIRIE

Adresse : Place de la Nation Charles de Gaulle,
38460 Crémieu
Téléphone : 04 74 90 70 92

Services à la population
Instruction des demandes de Cartes
Nationales d’identité et de Passeports
Biométriques (possible uniquement dans
les Mairies équipées)
PACS en Mairie depuis le 1/11/2017

www.ville-cremieu.fr
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