
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | DIMANCHE 6 AVRIL 2014 | 17

GRÉSIVAUDAN

Cécile ROCCA, 48 ans, maire de Bernin.

Anne-Françoise BESSON, 42 ans,
première adjointe.

Gabriel SABATIER, 48 ans,
2e adjoint.

Lewis DAVIES, 21 ans,
conseiller municipal.

Jacqueline COGNE, 66 ans,
conseillère municipale.

Olivier LABLANCHE, 36 ans,
conseiller municipal.

Sophie COUDERC, 42 ans,
3e adjointe.

Christophe DURET, 52 ans,
4e adjoint.

Noémie BRUNIER, 37 ans,
conseillère municipale.

Franck LAZZOROTTO, 45 ans,
conseiller municipal.

Claire STROMBONI, 40 ans,
conseillère municipale.

Géraldine MOUTET, 49 ans,
5e adjointe.

Claude TALON, 51 ans,
6e adjoint.

Hervé LAMBERT, 61 ans,
conseiller municipal.

Céline PEYSSON, 42 ans,
conseillère municipale.

René RÉGIS, 64 ans,
conseiller municipal.

Jean-Claude BOBILLON, 71 ans,
élu d’opposition “Bernin
Autrement”.

Véronique BARBAZZA, 48 ans,
élus d’opposition “Bernin
Autrement”.

Alain SALOMON, 65 ans, élu
d’opposition “Bernin Autrement”.

Claude VERMEULEN, 69 ans, élu
d’opposition “Bernin Autrement”.

Gilbert GIANNINI, 62 ans, élu
d’opposition “Bernin 2020”.

Yves GUYOT, 62 ans, élu
d’opposition “Bernin 2020”.

Francine BOMBLED, 64 ans, élue
d’opposition “Bernin 2020”.

BERNIN |

La nouvelle équipe municipale
Lemaire

Les adjoints

Les élus de l’opposition

Les conseillers municipaux

Cécile Rocca, première ad
jointe sortante, a officielle

ment été élue maire, vendredi
soir, lors du conseil municipal
d’installation qui a suivi le se
cond tour des élections muni
cipales.Unscrutin,rappelons
le, qui a finalement placé sa
liste en tête (37,34 % des suf
frages), face à celle de Jean
Claude Bobillon (33,56 %) et
celle de Gilbert Giannini
(29,10%).

Un brin émue par son inves
titure (votée à la majorité),
l’élue, qui a avoué « avoir une
pensée » pour son père « qui
m’adonnélegoûtdelaviepu
blique », a d’emblée voulu
montrer le cap : « Nous som
mes devant nos responsabili
tés. Cette équipe sera dé

vouée et à l’écoute de tous les
Berninois », atelle expliqué.
Avant de lister les chantiers
qui attendent la commune
avec,« lePLU(Planlocald’ur
banisme)biensûr »,maisaus
si « l’analyse, dès la semaine
prochaine, de la réforme des
rythmes scolaires », « la con
firmation des choix budgétai
res » et « le projet pour le club
des plus de 65 ans », sans
oublier « une rencontre avec
le personnel de la commu
ne »…

Seule “crispation”, pourrait
ondire,decetteséance,levote
du nombre d’adjoints que Cé
cile Rocca fixait à six, exclusi
vement parmi sa majorité,
quand l’opposition, par la voix
de JeanClaude Bobillon

(“Bernin Autrement”) ou
Francine Bombled (“Bernin
2020”), appelait « à un geste
d’ouverture, compte tenu des
résultats des élections qui se
sont révélés trèsproches».Ré
ponsedumaire :« Que lesad
joints soient issus de la majori
té ne signifie pas que l’on ne
vous entend pas. J’ai besoin
d’être entourée d’une équipe
que je connais pour que cela
fonctionne. Soyez rassurés,
cela ne présage pas du tout
unefermeturedenotrepart ».

Le prochain conseil munici
pal (avec nomination des re
présentants au sein de l’inter
communalité et des différents
syndicats et organismes) est
prévu le16avrilà20h30.

GanaëleMELIS

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

CROLLES : Monique MICAUD, 06 31 16 36 35 ; Christian PETROZ, 
06 84 85 76 59.
BERNIN : Jean-Marie SARRACANI, 06 79 62 80 67.
LE TOUVET : Catherine IVANOFF, 06 20 27 62 74.
LA TERRASSE : Nadine ESPAGNOL, 06 10 89 45 02.
LUMBIN : Marcel FAKHOURY, 04 76 92 46 77.
LA BUISSIÈRE : Brigitte GEROMIN, 06 81 21 27 50.
PLATEAU DES PETITES ROCHES : Bernard TOUPET, 
06 72 63 00 44.
BARRAUX/CHAPAREILLAN : Patrick DESAY, 06 37 87 01 53.

INFOS PRATIQUES
BERNIN
Ü Exposition “Lemanga
dans toussesétats”
Tous les jours sauf le dimanche,
jusqu’au mercredi 30 avril,
bibliothèque Françoise-Giroud.
Exploration chronologique de la
culture manga. (gratuit).
Ü Centrenautique
duGrésivaudan
Loto aujourd’hui, au Cube (gym-
nase) à 14 heures.
Ü Ateliers
dedessinsmanga
Samedi 12 avril, à la bibliothèque
Françoise-Giroud, animés par Duc
Santy Hoang, diplômé en art
graphique ; pour adolescents à
partir de 10 ans et adultes. Pre-
mière séance à 9 h 45 ; seconde
à 11 h 30. Réservation obligatoire
auprès de la bibliothèque
au 04 76 08 89 34 biblio-
theque.bernin.fr (gratuit).
Ü Mairie
etagencepostale
496 RD1090.
Tél.04 76 92 07 40.
Fax : 04 76 08 97 22.
Horaires : lundi de 14 à 18 heu-
res ; mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et
de 14 à 18 heures ; samedi de
8 h 30 à 11 h 30 (agence postale
+ permanence mairie pour le
retrait de formulaires et les cartes
d’identité).

Ü Bibliothèque
municipale
Chemin de la Proula.
Tél. 04 76 08 89 34.
Horaires en période scolaire :
mardi de 16 heures à 18 h 30 ;
mercredi de 10 à 12 heures et de
14 h 30 à 18 h 30 ; vendredi de
16 heures à 18 h 30 ; samedi de
10 heures à 12 h 30.

LE TOUVET
Ü Concert
desorchestres juniors
Aujourd’hui, à la salle du Bresson
à 14 heures, organisé par l’école
de musique des Deux Rives et la
Fédération des sociétés musi-
cales dauphinoises. Concert et
exposition d’instruments.
Ü Mairie
700 Grande-Rue.
Tél. 04 76 92 34 34.
Fax : 04 76 92 34 30.
www.letouvet.com
Le lundi de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 18 heures, mercredi de
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30
à 19 heures, le vendredi de 8 h 30
à 12 heures et de 13 h 30 à
18 heures, le samedi de 9 à
12 heures.
Ü Poste
Place de l’église.Horaires d’ou-
verture : du lundi au vendredi de
9 à 12 heures et de 14 à 17 heu-
res ; le samedi de 9 à 12 heures.

LE TOUVET
ERDF renouvelle son partenariat
avec “Grésiblues”

Jeudi matin à la mairie, ERDF a renouvelé son partenariat
avec l’association touvetaine deGrésiblues qui organise cette
année son quinzième festival. Cettemanifestation culturelle et
économique présente la particularité d’offrir des concerts
gratuits début juillet, chaque soir dans une commune différen-
te, et des ateliers qui se concluent chaque année par des
concerts de haute qualité. Cette année, il se déroulera du
29 juin au 4 juillet.
Avec un chèque de 1 500 € ERDF s’inscrit dans la durée
commepartenaire des collectivités locales qui cherchent elles
aussi à pérenniser de telles actions culturelles.Celle-ci a
l’originalité de promouvoir une musique authentique dont est
issu le jazz, mais qui a su garder ses racines noires américai-
nes au-delà des modes.
Grésiblues : tél. 06 82 90 80 00 oun www.gresiblues.com

LOCALE EXPRESS


