
LE MAG’ CRÉMIEU • DÉCEMBRE 2020 1

#1 - Décembre 2020

À la Une

SOLIDARITÉ
Le CCAS au 
service des plus 
démunis - p.4

ÉCONOMIE
Ensemble, 
soutenons nos 
commerçants ! - p.6

Découvrez dans ce 
Mag’ un questionnaire pour 
la transition citoyenne. 
Votre voix compte...

+ TRAVAUX
Pour une plus 
grande sécurité 
demain - p.8



32

SANTÉ ■ SOCIAL ■ SOLIDARITÉS - P.4

CULTURE ■ TOURISME ■ COMMERCES - P.6

PATRIMOINE ■ URBANISME ■■ TRAVAUX - VOIRIE - P.8

ENVIRONNEMENT ■■ MOBILITÉS ACTIVES - P.10

ÉVÈNEMENT ■■ COMMUNICATION ■■ DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE - P.12

ENFANCE ■■ ÉDUCATION - P.14

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTS - P16

RESSOURCES HUMAINES - P.18

SOMMAIRE

LE MAG’ CRÉMIEU • DÉCEMBRE 2020 LE MAG’ CRÉMIEU • DÉCEMBRE 2020

ÉDITO
Chères Crémolanes, chers Crémolans,

L’année que nous venons de traverser a été 
bouleversée à bien des égards par cette pandémie 
de Covid-19. Nos rythmes et modes de vie ont 
fluctué au gré des actualités nous obligeant à 
naviguer à vue dans une tempête inédite.

C’est donc dans une période fort difficile, que le 
Conseil Municipal nouvellement élu a dû prendre 
rapidement ses fonctions, s’efforçant d’oeuvrer 
du mieux possible pour assurer la bonne 
administration de la commune.
Je tiens donc tout d’abord à féliciter et 
remercier ma nouvelle équipe pour tout le travail 
accompli ces derniers mois avec dévouement 
et résilience. Remerciements auxquels j’associe 
naturellement les agents municipaux qui ont su 
s’adapter aux enjeux du moment.

Vous l’aurez compris, la vie ne s’est pas arrêtée 
à Crémieu et bien des projets ont été menés au 
cours de ces derniers mois. Je vous invite donc 
à découvrir les actions réalisées et les projets 
en cours et à venir au travers des pages de ce 
nouveau « Mag’ » de la commune.

Un support moderne et novateur qui ouvre 
également la voie à des échanges plus 
réguliers avec la population aux travers 
de questionnaires participatifs qui vous 
seront proposés à l’instar du « pacte pour la 
transition » que vous trouverez à l’intérieur de 
ces pages. 

Enfin, nous devons aujourd’hui, plus que 
jamais, faire preuve de solidarité et de 
fraternité les uns envers les autres. Ce que 
nous venons de traverser nous montre une 
nouvelle fois l’importance du commerce local 
dans la vie d’une commune. 

Aussi, nous devons plus que jamais, en cette 
période de fêtes, consommer local. Chaque 
soutien est essentiel à la survie du Crémieu 
de demain. Nous comptons sur vous !

Mon équipe et moi-même sommes à vos côtés 
afin de continuer à faire vivre et rayonner cette 
cité que nous aimons tant. 

Prenez soin de vous et notez la campagne 
gratuite de dépistage du Covid-19, lancée 
par la Région, les 18-19 et 20 décembre à la 
Salle des fêtes de Crémieu.

Vous souhaitant de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année,

Alain Moyne-Bressand
Maire de Crémieu
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BIBAC, le bulletin d’informations destiné à resserrer le lien 
entre bénéficiaires et bénévoles de la Banque Alimentaire, est 
à retrouver sur place.

Pas de collecte nationale en novembre, mais rendez-vous 
en janvier à Carrefour Market grâce à la collaboration de son 
directeur !
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BANQUE ALIMENTAIRE 
En mai, 22 familles étaient accueillies, 41 le sont désormais. 
Une banque vestimentaire a été mise en place pour compléter 
l’aide alimentaire.

51   13  2  12  
ADULTES ENFANTS BÉBÉSADOLESCENTS

Le Centre Communal d’Action Sociale développe 
des activités visant à assister et soutenir les 
personnes âgées, handicapées et les familles en 
difficulté. Si le traditionnel repas de fin d’année 
offert aux seniors a dû être annulé en raison des 
mesures sanitaires, des colis ont été délivrés 
aux plus de 70 ans (ayant répondu au courrier). 
238 colis ont été distribués et 9 résidents de 
l’EHPAD ont reçu la visite de M. le Maire. Coût total 
de l’opération : 8 400 euros.

45 000 € 28C’EST LE BUDGET ANNUEL DU CCAS
USAGERS
BÉNÉFICIENT

EN PARTENARIAT 
AVEC LE CCAS, 

L’EHPAD JEANNE DE 
CHANTAL A PRÉVU 
DES CONFÉRENCES 

CONCERNANT 
LA MALADIE 

D’ALZHEIMER (AIDE 
AUX AIDANTS, 
L’ENTRÉE EN 

ÉTABLISSEMENT, 
ETC). LES DATES ET 
LES LIEUX SERONT 

COMMUNIQUÉS DÈS 
QUE POSSIBLE.

de l’assistance par téléalarme 
gérée avec Bourgoin-Jallieu. 

Une demande pour un logement 
social ? Il vous faut remplir 
un dossier, que vous pouvez 
obtenir sous version papier ou 
via internet. A noter que c’est 
la Communauté de Communes 
des Balcons du Dauphiné qui 
gère, avec les bailleurs sociaux, 
les attributions des logements 
vacants.

MA COMMUNE  
MA SANTÉ 
Une complémentaire 
santé collective et 
négociée, adaptée à 
vos besoins. 
Plus d’infos sur :
www.ville-cremieu.fr

COLLECTES DE SANG 

Elles ont repris depuis mai, 
uniquement sur rendez-vous afin 
de respecter les mesures sanitaires. 
Renseignements sur mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr 

OSEZ est un regroupement de 
4 associations indépendantes et 
complémentaires. 
Elles interviennent dans les 
services et l’emploi. OSEZ 
est un acteur économique 
solidaire, sur lequel l’action 
sociale de la commune s’appuie 
afin de trouver des solutions 
aux personnes en difficulté 
professionnelle. La municipalité 
fait aussi appel à OSEZ pour des 
actions comme la distribution de 
ce Mag. 

REMUE
MÉNAGE
SERVICES À DOMICILE

INTÉRIM
DÉCLIC

OSEZ
ASSOCIATION
INTERMÉDIA IRE

OSEZ EMPLOI FORMATION

SANTÉ • SOCIAL • SOLIDARITÉS
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La vie culturelle crémolane est 
particulièrement riche : bibliothèque 
municipale, expositions, contes, galeries, 
artisanat d’art, conférences, Journées du 
patrimoine... 

Une jolie programmation se dessine pour 
2021, avec des nouveautés et la création 
d’un évènement majeur. Il s’inscrit dans le 
souhait des élus de faire de Crémieu une 
cité animée et une terre vivante de culture 
et de passion !

Véritable pilier de l’attractivité des Balcons 
du Dauphiné, Crémieu va renforcer sa 
dynamique touristique sur 2 axes : 
séduire de nouvelles clientèles et stimuler la 
consommation touristique locale. 
 
La municipalité intensifie aussi sa 
présence au sein de l’Office de Tourisme 
intercommunal. Clotilde Douchement 
se joint au nouveau Comité Directeur 
ainsi que des professionnels crémolans : 
Olivier Bourgaud, Brasserie des 
Ursulines et Laurent Fayard, 
Hôtel – Restaurant le Baron.

« Une année particulière et bouscu-
lée dans les domaines économiques et 
culturels… Nous avons cependant conti-
nué de travailler pour préparer la reprise 
post-Covid avec de beaux projets pour 
les Crémolans. La vie continue… »

Clotilde Douchement
Adjointe Culture-Tourisme-
Commerce

CULTURE TOURISME

COMMERCES

5000 €
C’est le montant d’une 
subvention exceptionnelle 
versée par la municipalité à 
l’Union commerciale. 

POUR SOUTENIR NOS 
COMMERÇANTS ET NOS 
ARTISANS, NOUS VOUS 

INVITONS À CONSOMMER LOCAL. 
MERCI POUR EUX ! 

1100
ADHÉRENTS
à la bibliothèque municipale

Lancée par la CCI Nord Isère, la plate-forme 
baptisée enbasdemarue.fr offre 
aux commerçants une solution clé en 
main : une market place commune. 
En période de restriction 
d’ouverture, ils peuvent 
ainsi proposer leurs articles 
en ligne avec un service de 
« click & collect ».

www.enbasdemarue

Dans le contexte exceptionnel et inédit de la 
crise sanitaire, la municipalité a dû gérer les 
impacts du confinement avec la volonté de 
soutenir les commerçants, les restaurateurs 
et les artisans. Plusieurs dispositifs ont été 
déployés : gratuité des droits d’occupation 
du domaine public, extension des terrasses, 
maintien du marché hebdomadaire, 
piétonnisation des rues,... Les services 
municipaux ont renforcé la communication 
sur le respect des zones de stationnement 
et mis en place de nouvelles zones « arrêt 
minute » pour tout achat rapide.

Des liens étroits ont été maintenus avec 
les professionnels, la Communauté de 
communes et la Région Auvergne Rhône-
Alpes (en charge de la gestion des aides). 
Pour les commerçants, un webinaire a été 
diffusé, avec la CCI Nord-Isère, 
pour leur présenter Enbasdema 
rue (cf.ci-contre). 

La commission Développement 
économique continue de 
travailler autour de projets 
comme la mise en perspective 
de la Cité de demain.

LA VOLONTÉ 
MUNICIPALE : 

ACCOMPAGNER 
LES ACTEURS 

ÉCONOMIQUES 
LOCAUX.



Au cimetière,
les employés communaux 
ont repeint le portail du 
cimetière ; une entrée 
plus esthétique.
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PATRIMOINE

URBANISME

TRAVAUX * VOIRIE

Quelles démarches pouvez-
vous mener, en tant que 
particulier, pour réaliser des 
travaux chez vous ?

1-Prendre contact avec le 
service Urbanisme de la 
mairie pour vérifier quels sont 
les travaux autorisés et quel 
formulaire faut-il remplir.

2-Bénéficier d’un conseil 
gratuit (infos sur le site des 
balcons du Dauphiné) :

• Surélévation, véranda, pièce supplémentaire...
• Portes/fenêtres/toiture.
• Transformation d’un garage en pièce 

d’habitation.
• Ravalement de façade.
• Construction nouvelle (abri de jardin, garage...).
• Piscine.
• Installation d’une caravane dans votre jardin.
• Clôture (mur, haie...).
• Changement de destination d’une construction.

EXEMPLES DE TRAVAUX 
(LISTE NON EXHAUSTIVE) :

La Porte Neuve a été 
réhabilitée et le carrefour 
a été réaménagé. Cette 
opération était nécessaire, 
afin de garantir la sécurité 
des Crémolans. Le résultat 
est soigné, avec un traitement 
paysager.

La première phase des travaux de réhabilitation 
du cours baron Raverat est en cours et s’achèvera 
par l’aménagement des parkings de la place du 
8 mai 1945 (en août 2021) et de la place de la 
Chaîte (en septembre/octobre 2021). 
Ces travaux, qui seront menés sur la totalité du 
cours (côté Sud) vont permettre de finaliser la 
première tranche réalisée côté Nord. Au final, une 
perspective agréable et paysagée. Nous aurons 
ainsi une traversée de ville sécurisée, pour le bien-
être des usagers et des Crémolans.

Les travaux de sécurisation de la 
Halle sont en cours. S’en suivra un 
important chantier de réfection de 
la toiture.

L’important patrimoine de Crémieu appelle un entretien 
permanent et des investissements financiers.  
Un dossier de demande de classement des remparts a 
été déposé en octobre 2020.

Les travaux de réhabilitation de la Porte de la Loi 
débuteront en janvier 2021. Une souscription publique 
sera mise en place suite à une convention signée entre 
l’EPIC, la Fondation du Patrimoine et la Mairie.

BIENTÔT, UN DRAPEAU 
TRICOLORE PAVOISERA DANS 

LE CARRÉ DES SOLDATS 
MORTS POUR LA FRANCE.

• D’un architecte conseil du CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement).

• Du PACT ARIM, qui gère les aides financières 
destinées aux propriétaires occupants 
modestes et aux propriétaires bailleurs dans 
le cadre de l’Opération d’amélioration de 
l’habitat (OPAH).

• De l’ADIL qui répond aux questions 
juridiques, financières et fiscales. 

3-Respecter les obligations d’affichage de 
l’autorisation d’urbanisme : placer un panneau 
bien visible et lisible dès accord de l’autorisation 
et le laisser durant toute la durée des travaux. 
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ENVIRONNEMENT
MOBILITÉS
ACTIVES

Un point d’apport volontaire (PAV) est un endroit 
équipé de conteneurs spéciaux recevant les 
déchets ménagers et assimilés, triés par catégorie 
de déchets en provenance uniquement des 
particuliers. Dans notre commune, il y a plusieurs 
zones équipées de PAV. 

Pour rappel, il est formellement interdit de déposer 
les déchets dit « encombrants » autour des PAV, 
sous peine d’amende. Mobilier, grands cartons, 
végétaux, accessoires, parties de véhicules, etc.…, 
ces encombrants doivent être jetés en déchèterie. 

Vous pouvez vous rendre à celles de Panossas ou 
Optevoz ; il suffit d’inscrire son véhicule, pour avoir 
droit à 36 accès gratuits par an. 

Pour en savoir plus sur les jours et 
horaires d’ouvertures des déchèteries, 
rendez-vous sur le site : 
www.smnd.fr/Les-decheteries

La commission Environnement 
a lancé un diagnostic des 
bâtiments publics. A la 
suite de cet état des lieux, 
des propositions seront 
adoptées, visant à réduire la 
consommation énergétique des 
bâtiments communaux, de limiter les Gaz à effet 
de serre… et donc de lutter contre le réchauffement 
climatique.

NOUS RECOMMANDONS 
AUX CRÉMOLANS DE NE 

PAS NOURRIR LES CHATS 
ERRANTS. POURQUOI ? 

PARCE QU’UN CHAT BIEN 
NOURRI NE CHASSERA PLUS 

LES PETITS RONGEURS ! 

UN DÉFI PLANÉTAIRE

Le gaspillage alimentaire est défini comme la 
nourriture qui, à une étape de la chaîne alimentaire, 
est perdue, jetée ou dégradée. La Directive 
n° 2018/851 modifiant la Directive « déchets » 
oblige les États-Membres de l’Union Européenne 
à réduire le gaspillage dans chaque secteur de la 
chaîne alimentaire, à faire un suivi des niveaux de 
gaspillage et à faire état des progrès réalisés. C’est 
un enjeu de société et une responsabilité collective, 
à laquelle nous pouvons (devons) tous contribuer…

Quelques suggestions :
• Faire des courses plus régulièrement et en moins 

grosse quantité.
• Réduire les portions dans son assiette.
• Congeler les produits pour les consommer 

ultérieurement.
CONSEIL

20 % 
DE LA NOURRITURE
produite chaque année en 
France finit à la poubelle ! 

30
MINUTES D’ACTIVITÉS 
PHYSIQUE PAR JOUR..

150 kg 
DE NOURRITURE
PAR PERSONNE 
ET PAR AN
sont ainsi gaspillés 
(du producteur au 
consommateur) 

... PERMETTENT DE 
PRÉVENIR DE NOMBREUSES 
PATHOLOGIES CHRONIQUES 
TOUT EN AMÉLIORANT SA 
CONDITION PHYSIQUE ET 
DONC SA QUALITÉ DE VIE.

Il est aujourd’hui scientifiquement 
démontré que la pratique de mobilités 
quotidiennes a un impact important 
sur la santé, l’environnement et aussi 
sur le budget des ménages. 

De plus, la réduction de l’usage de 
la voiture au profit du vélo ou de la 
marche contribue à réduire la pollution 
atmosphérique, les émissions de Gaz à 
effet de serre et les nuisances sonores. 
D’où l’intérêt de favoriser les modes de 
déplacement « actifs » tels que le vélo 
et la marche et de les pratiquer !
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« La crise sanitaire que nous 
connaissons a impacté la vie 
festive de Crémieu. Elle a mis 
en exergue, par les annulations 
successives, la densité des 
animations qui sont proposées 
chaque année. Restons posi-
tifs  : 2020 reste synonyme de 
transformation et d’adaptation 
comme l’attestent les nouvelles 
réalisations qui ont vu le jour au 
cours de ces derniers mois ». 

Florent Patrat, adjoint
Evènementiel-Communication-
Démocratie participative

EVENEMENTIEL

COMMUNICATION

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

L’été a été rythmé par de nouvelles animations, en priorité 
destinées aux personnes ne pouvant pas partir en vacances. 
Une première à Crémieu ; 2 soirées cinéma en plein air gratuites 
se sont déroulées au pré Minssieux. Assis en plein air, les 
spectateurs ont assisté à la projection d’ « Asterix et le secret de 
la potion magique » et du film « Le grand bain ».

2 soirées musicales et artisanales ont aussi été proposées en 
centre-ville ; une action destinée à soutenir les commerces de 
proximité. Deux groupes itinérants ont régalé et fait swinguer les 
nombreuses personnes présentes !

LA GRANDE BOUCLE A AUSSI FAIT UNE PETITE 
BOUCLE DANS NOTRE VILLE !

Les coureurs du Tour de France sont passés 
à Crémieu, précédés d’une caravane haute en 
couleurs. L’occasion pour les hélicoptères et 
motards des chaines télévisées du monde entier 
de dévoiler les monuments de notre patrimoine. 
Il convient de remercier tous les bénévoles, 
les élus ainsi que Crémieu Tradition Commerce 
(CTC) pour la réalisation du magnifique message 
éphémère disposé sur le toit de la salle des 
fêtes ; un message filmé par un drone de la 
municipalité et diffusé sur tous les réseaux !

Avec l’automne, retour des Journées du 
Patrimoine. Plusieurs centaines de personnes 
ont sillonné les lieux emblématiques de la cité, 
écoutant des contes, jouant à des jeux anciens et 
visitant des lieux riches en histoire. 
Un événement possible grâce à l’aide précieuse de 
l’EPIC.

C’est ensuite le rose qui est venu colorer 
notre ville ; la Mairie y a contribué avec 
une mise en lumière pour soutenir Octobre 
Rose. Malgré l’annulation de la marche, 
une belle animation a été organisée sous 
le cloître, rapportant plus de 2 000 € à la 
Ligue Contre le Cancer. Cette opération 
a aussi été rendue possible grâce au 
concours du collectif artistique Rosaces, 
des bénévoles de la ligue, de CTC et 
du Club féminin. Sans oublier de citer 
les couturières des Médiévales qui ont 
confectionné des masques roses pour le 
personnel des écoles. Un immense merci à 
ces bonnes volontés et toutes ces énergies, 
en faveur de cette grande et noble cause.

Et c’est tout en douceur que s’est poursuivi le programme 
des animations, avec un atelier « fabriquer son hôtel 
à insectes », dispensé en mairie à destination de nos 
jeunes Crémolans.

L’ensemble des informations, actions et événements sont 
communiqués sur les supports de communication de la 
ville, avec même des retransmissions en direct !
Pour une navigation plus claire et plus intuitive, la page 
d’accueil du site internet de la ville a bénéficié d’une refonte.
Rendez-vous sur : www.ville-cremieu.fr 

Et suivez Crémieu sur sa page Facebook officielle ainsi que sur 
l’application Panneau Pocket !

UN GRAND MERCI 
AUX PARTICIPANTS 

DU CONCOURS 
DES 7 MERVEILLES 

DU DAUPHINÉ, 
POSITIONNANT NOTRE 

VILLE À LA 2E PLACE 
DU PODIUM !

500
SPECTATEURS
en 2 soirées

La commission communication et démocratie participative 
est heureuse de vous proposer ce bulletin municipal, 
dans un format moderne et une périodicité plus régulière. 
Un nouveau support au service de la démocratie et des 
échanges avec la population.

LE MAG’ CRÉMIEU • DÉCEMBRE 2020
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La commission des Affaires scolaires est animée par 
Emmanuelle Goichot entourée de quatre membres du conseil 
municipal : Jessyca Mottet, Françoise Ferrara, Alain Snyers et 
Sebastien Geoffray.
Emmanuelle reprend le flambeau qui lui a été passé depuis le 
mandat précédent par son prédécesseur Denis Gasc.

Flambeau étant le terme le plus approprié pour cette délégation 
car elle contribue à l’instruction et à l’éveil de nos enfants, dans 
les meilleures conditions que la commune souhaite offrir aux 
élèves, aux enseignants et à l’équipe éducative.

Flambeau repris en pleine pandémie de Covid-19, dans une 
situation inédite qui a conduit l’ensemble des équipes à faire 
preuve d’organisation et de capacité d’adaptation. 
> mise en place des différents protocoles sanitaires, 
> état d’alerte renforcé dans le cadre de Vigipirate, etc., 
Cette mise en place s’est déployée sur les quatre secteurs : 
en classe, en récréation, au restaurant scolaire et à la garderie.

Les services et la commission ont également géré les 
prestataires extérieurs : les contrats de l’entreprise qui livre les 
repas du restaurant scolaire et de l’entreprise d’entretien des 
locaux étant arrivés à terme, il a fallu lancer des appels d’offre.

Avec la nouvelle loi abaissant l’âge de scolarité obligatoire 
à trois ans, l’école Saint-Augustin entre dans le giron de la 
commission des Affaires scolaires. 
La municipalité, qui participait sous contrat, intégre dorénavant 
cette maternelle.

298
ENFANTS
SCOLARISÉS 13

3 2

}AGENTS

ATSEM
en maternelle

AVS

à l’école des 
Dauphins

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE :
La responsable et 
coordinatrice du périscolaire 
(Magali Guieu)

« Les membres de la commis-
sion des Affaire scolaires tra-
vaillent avec fierté et assiduité, 
au quotidien, pour assurer à 
nos enfants une éducation de 
qualité. » 

Emmanuelle Goichot,
Conseillère déléguée Education-Vie 
scolaire-Péri-scolaire

L’ÉCOLE DES DAUPHINS COMPTE QUATRE 
CLASSES EN MATERNELLE, UNE ULIS ET HUIT 
CLASSES EN ÉLÉMENTAIRE. A CE SUJET, NOUS 

NOUS ENORGUEILLISSONS D’AVOIR ÉGALEMENT 
DÉFENDU, EN SEPTEMBRE, LE DOSSIER BRÛLANT 

DE LA FERMETURE D’UNE CLASSE EN ÉLÉMENTAIRE 
ET D’AVOIR RÉUSSI À LA MAINTENIR OUVERTE !

ENFANCE * EDUCATION
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Notre mandat a commencé avec la gestion pour le moins complexe 
de la crise sanitaire. Il nous a fallu composer avec l’application des 
protocoles sanitaires en vigueur selon les différentes disciplines et 
pratiques sportives, artistiques et culturelles si variées du milieu 
associatif crémolan. Ces mesures sanitaires imposent notamment 
une nouvelle gestion des accès et des flux de personnes, dans les 
bâtiments et installations sportives de la commune.

Festiv’ Crémieu a pour enjeu de créer du lien social 
entre Crémolans ; sa mission est de venir en aide 
à des associations qui auraient besoin, pour leurs 
propres manifestations, de ressources humaines. 

46  
ASSOCIATIONS 

PRÉSENTES
le succès était au 

rendez-vous ! 
(le soleil aussi)

Le premier confinement, au printemps, a impacté de plein 
fouet le milieu associatif, voire menacé la survie de certaines 
structures. 
Dans ce contexte inédit et compliqué, la municipalité a 
tenu à maintenir le Forum des associations, un événement 
annuel très attendu par les associations et le grand public. 
La Commission a travaillé sur un nouveau format pour se 
conformer au respect des mesures sanitaires en vigueur, et 
permettre les gestes barrière. Le Forum s’est donc déroulé 
le 6 septembre sur la place de la Nation. Les Crémolans 
ont pu (re)découvrir la richesse des activités proposées 
et la vitalité de l’offre associative. Et, pour les nombreux 
bénévoles, l’occasion de renouer des liens car ils contribuent 
véritablement au bien-vivre ensemble dans notre ville…

« Jessyca Arrue, Azucena 
Hernandez, Isabelle Flores, 
Emmanuelle Goichot (vice-
Présidente) et Sébastien 
Geoffray (Adjoint de la 
commission) ; c’est une 
nouvelle équipe d’élus qui 
composent la commission, 
dans la lignée de l’ancienne 
Adjointe Françoise 
Sauvageot. »

Crémieu Football Club : déjà 
plus de 180 adhérents, dont 
une équipe Féminine senior. 
Une bonne dynamique sous 
l’impulsion des co-présidents 
Jean-Claude Bothelo et Laurent 
Pereira. 
Le CFC est entre de bonnes 
mains et a de belles 
perspectives d’évolution !

VIE ASSOCIATIVE & SPORTS

NOS ASSOCIATIONS ONT 
BESOIN DE BÉNÉVOLES ! 

N’HÉSITEZ PAS À 
REJOINDRE LEURS RANGS.

180
ADHÉRENTS 

BIENVENUE À 2 NOUVELLES ASSOCIATIONS !



LE MAG’ CRÉMIEU • DÉCEMBRE 2020 LE MAG’ CRÉMIEU • DÉCEMBRE 2020 1918

LES SERVICES TECHNIQUES 

« Les services municipaux sont parfois méconnus 
par le grand public. Pourtant ils contribuent à la vie 
de la cité et participent au plaisir de vivre à Crémieu. 
Aussi avons-nous décidé de donner la parole aux 
équipes et de présenter un service dans chaque Mag 
afin de contribuer à mieux les faire connaitre et re-
connaitre leurs actions. »

Denis Carlier : Adjoint Finances et 
Ressources Humaines

14
PERSONNES
dont un directeur 
et un chef de service

3 CHAMPS 
D’INTERVENTIONS 

LA

VOIRIE
VERTS
ESPACES

ÉQUIPEMENTS

 NOS PRINCIPALES ACTIONS :
• La maintenance et l’entretien des infrastructures 

communales. Nous y réalisons principalement 
des travaux de peinture, carrelage, plomberie, 
électricité, réparations diverses…

• La logistique liée aux festivités.
• La mise en place et le nettoyage du marché 

hebdomadaire.
• La gestion de l’utilisation du domaine public.
• L’entretien de la voirie et des aménagements.
• L’entretien des espaces verts : création de massifs 

fleuris, tonte, arrosage, taille des haies et des 
arbres, désherbage.

• Le nettoyage : les toilettes, les corbeilles de rue, 
le ramassage de cartons, les dépôts sauvages, le 
ramassage des détritus sur les grands axes.

VOUS LES CROISEREZ AU QUOTIDIEN DANS NOS RUES OU NOS ÉQUIPEMENTS :

Le groupe d’élus minoritaires 
CRÉMIEU DYNAMIQUE 
représentant 42 % des 
électeurs Crémolans participe 
à ce titre à la vie municipale : 
questions et amendements 
en conseil, propositions en 
commissions et groupes de 
travail et veille à la pluralité 
démocratique. Durant 
ce mandat nous portons 
les propositions de notre 
programme dont certaines 
sont réalisées ou reprises.
Éric Gilbert, Isabelle Flores, 
Gaelle Mulard, Alain Snyers

Suivez nous :
Facebook: https://www.
facebook.com/Groupe-
%C3%A9lus-municipaux
Twitter : https://twitter.com/
cremieu_2020
Site : https://www.cremieu-
dynamique.fr/

Laurent
Sébastien

Robert Jérémy Lilian
Bruno Gilles Jean-Pierre

Basile Lionel
FabienLaurentMarc

NOS CHIFFRES-CLES
• 40 TONNES  

DE DÉCHETS VERTS

• 3 AGENTS À TEMPS 
PLEIN À L’AUTOMNE 
POUR RAMASSER  
LES FEUILLES

• 12 000 PLANTS 
ANNUELS

• 31 000 M² À TONDRE

• 21000 M² DE 
PLANCHERS  
DE BÂTIMENTS

• 17 000 M² DE STADE  
DONT 6 000 M²  
À DÉSHERBER

• 20 KM DE VOIES

RESSOURCES HUMAINES

La parole 
à la minorité

Franck

LES RÉPARATIONS 
LIÉES AUX 

DÉGRADATIONS 
ET LE NETTOYAGE 
DES INCIVILITÉS 

REPRÉSENTENT EN 
MOYENNE 20 % DES 

INTERVENTIONS 
(DÉTRITUS, BORNES 
CASSÉES ET MURS 

ENFONCÉS PAR DES 
VÉHICULES, TAGS)…



Le nouveau 
Conseil Municipal

ALAIN MOYNE-BRESSAND
Maire

ALAIN SNYERS
Conseiller Municipal

ERIC GILBERT
Conseiller Municipal

ISABELLE FLORES
Conseillère Municipale

GAËLLE MULARD
Conseillère Municipale

GEORGES MAGNIN FIAULT
Conseiller Municipal

DENIS COGNET
Conseiller Municipal

JACQUES ESPIÉ
Conseiller Municipal

AZUCENA HERNANDEZ
Conseillère Municipale

FABIENNE MESTRALLET
Conseillère Municipale

PASCAL N’KAOUA
Conseiller Municipal

ROMAIN LONGOBARDI
Conseiller Municipal

JESSICA MOTTET
Conseillère Municipale

XAVIER MALLETON
Conseiller Municipal

LAURE DEROULLERS
Conseillère Municipale

SABRINE SALERNO 
Conseillère déléguée

Environnement-Mobilité-
Fleurissement

EMMANUELLE GOICHOT
Conseillère déléguée

Education-Vie Scolaire-
Péri-scolaire

FLORENT PATRAT
6e adjoint

Evènementiel
Communication

Démocratie participative

FRANÇOISE FERRARA 
5e adjointe

Affaires sociales – 
Solidarité

CLOTILDE DOUCHEMENT 
1re adjointe

Culture-Tourisme
Commerce

DENIS CARLIER
2e adjoint

Finances- Ressources 
Humaines

SÉBASTIEN GEOFFRAY
4e adjoint

Vie Associative-Sports

VIRGINIE DESMURS-COLLOMB
3e adjointe

Urbanisme-Patrimoine-
Travaux-Voirie

Notez la campagne gratuite de dépistage du Covid-19, lancée par la Région, 
les 18-19 et 20 décembre à la Salle des fêtes de Crémieu.


