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ÉDITO
Ce 23 mars 2014, avec une belle majorité vous avez élu la totalité de notre équipe "Avançons ensemble
pour Séchilienne" conduite par Cyrille PLENET. Nous en sommes naturellement très fiers et vous en
remercions chaleureusement.
Par ailleurs nous comprenons la déception de l'équipe concurrente et de ses électeurs : que tous ici
soient assurés que pour les six années à venir, nous œuvrerons sans aucun esprit partisan avec le seul but
de la bonne gestion de notre commune et du meilleur bien être possible de l'ensemble de ses habitants.
Les gros chantiers ne manquent pas ; dès ce mois nous nous consacrons à la réussite de la mise en place
de la réforme des rythmes scolaires.
En parallèle, l'intégration à la METRO de la Communauté de Communes du Sud Grenoblois (CCSG)
dont faisait partie notre commune, et dès 2015 à la METROPOLE, nous conduit à nous impliquer
immédiatement et fortement dans la connaissance des fonctionnements administratifs juridiques et
financiers intercommunautaires afin de défendre les intérêts et les spécificités de petites communes
comme la nôtre.
La précédente municipalité a œuvré du mieux possible pour la bonne marche des affaires communales
que tous nos prédécesseurs soient ici remerciés pour le travail accompli, associés à l'ensemble du
personnel communal toujours très impliqué.
Nous aurons le plaisir dans les prochaines communications de vous tenir informés des nombreux
aspects de la vie communale habituelle et de l'avancement des chantiers sur lesquels nous nous sommes
engagés.
Merci encore pour votre confiance.
L'équipe municipale.

LE MAIRE
Cyrille PLENET nouveau Maire de Séchilienne.
Je suis installée depuis 1991 aux Mouniers à Séchilienne
dans une maison que mon mari et moi avons peu à peu
améliorée. J’ai un fils,bientôt majeur. Je travaille au sein
d’une association locale qui possède une mission de
service public.
Dès 1997, je me suis investie au sein du Sou des Ecoles
et de l’association «Familles Rurales». Conseillère Municipale à partir de 2008, je me suis alors retirée du monde
associatif pour mieux me consacrer à la vie communale.
J’ai toujours aimé rendre service, la fonction d’élue locale
est le prolongement de mon investissement dans la vie
associative et publique.
J’aime beaucoup les animaux, la nature et la montagne.

LES ADJOINTS
Christian MATHIEU 1er Adjoint au Maire.
Né le 12 09 1963 à La Tronche, Marié. Agent EDF dans les usines de
production d’électricité hydraulique, je participe à la vie associative depuis
1980 ; j’ai participé à la création du club de ski, dont j’ai été trésorier puis
président et membre actuellement.
Elu Municipal depuis 2001, c’est le 3ème mandat que je commence, en tant que
Premier Adjoint cette fois.
Je reste très attaché à la vie de ma commune et du village où je suis né.
Chargé de l’urbanisme, de l’eau et assainissement, de l’environnement et du
cadre de vie.
Violette RAMBAUD 2ème Adjointe au Maire.
Issue d’une ancienne famille de la montagne de Séchilienne, je suis
installée aux Rivaux depuis 1977 où mes 3 filles ont grandi. GrandMère de 5 petits enfants, la vie de famille me tient à cœur
J’aime la nature et tout ce qu’elle peut nous donner au naturel et je
bichonne tout particulièrement mes abeilles.
Conseillère depuis 2008, j’ai participé à quelques commissions,
entre autre le Centre Communal d’Action Social.
Prête à m’investir pour notre village. Chargée de la solidarité et de
la vie scolaire.

Claude BOUJARD 3ème Adjoint au Maire.
72 ans ; ma famille paternelle est originaire des Clots de la Charmette. J’habite
aux Aillouds.
Toute ma carrière professionnelle s’est déroulée à ARKEMA à Jarrie.
J’ai été très heureux de ma participation à la belle épopée de l’Amicale Laïque
dans les années 80 sous la Présidence de notre regretté Claude CUCHET.
Elu au Conseil Municipal depuis 2001, Adjoint depuis 2008 chargé du suivi de
divers travaux, j’étais jusqu’à ce nouveau mandat délégué à la Communauté de
Communes du Sud Grenoblois et au SYMBHI (Syndicat des digues de l’Isère
et de la Romanche). Chargé des travaux de voirie et des bâtiments
communaux.
Cathy GAGNOR 4ème Adjointe au Maire.
46 ans, habitante de Séchilienne depuis 1996. Maman de deux
enfants qui ont grandi dans ce village auquel je suis attachée et
pour lequel je me suis investie en tant que secrétaire du sou des
écoles, bibliothécaire et animatrice socio-culturel de 1998 à 2001.
Actuellement responsable du secteur jeunesse de la médiathèque
de Vizille, très impliquée dans les projets de lecture publique et
l’action culturelle dédiée aux enfants et aux jeunes. Je souhaite, en
remplissant mon rôle d’adjointe, être à l’écoute, créer du lien,
fédérer autour de projets novateurs les dynamiques locales et
valoriser l’implication des associations, partenaires privilégiées de
la vie du village. Chargée de la vie associative et des projets
culturels, éducatifs et sportifs.

LES CONSEILLERS
Jean-Claude DAVID mécanicien de Travaux Publics ETAM je
suis né le 24/09/55 à Paris. J’ai 4 enfants et je vis à Séchilienne
depuis 1981 au lotissement du Château. J’ai été bénévole au sein
du club de ski pendant une dizaine d’années et je débute mon
4ème mandat en tant que Conseiller Municipal.

Mylène MATHIEU 38 ans j’habite aux Clots de la Charmette
depuis 2003 avec mon conjoint. Je suis l’arrière-petite-fille de
Marie-Louise Machot du Luitel, j’ai passé la plupart de mon
enfance dans la montagne de Séchilienne. Plasticienne et
professeur d’arts-plastiques, j’ai toujours travaillé auprès
d’enfants de milieux sociaux variés, la création artistique est
aussi ma passion. Je souhaite apporter à travers mon
expérience professionnelle une aide lors des commissions sur la
jeunesse, la vie associative et notre cadre de vie.

Gilles FIAT 52 ans agent EDF je suis marié avec une fille du village
et j’ai 2 grands enfants. J’habite à Séchilienne avec ma famille depuis
1999. J’ai été trésorier de «Familles rurales» pendant 4 ans et je suis
actuellement trésorier de «La fonte des carbures», passionné de sport
et de montagne bien que plus très pratiquant, je peux apporter mes
compétences dans le milieu associatif.
Laurent LAZZAROTTO 42 ans pièce rapportée et marié à la
petite fille d’Inès PONTONNIER. J’ai construit ma maison aux
Michalets en 2003 pour ma petite famille. Technicien SAV
électro-vidéo multimédia informatique dans une grande
enseigne j’ai acquis un grand contact humain. Chasseur et
vice-président depuis 5 ans dans l’association de la pêche
«la Gaule de Séchilienne» où je m’investis pour nos Ptios (les enfants) afin de leur transmettre le respect et la joie de ce que nous
donne la Nature sans oublier les valeurs familiales et
collectives. Attentif, je souhaite apporter le meilleur à mon
village.
Christian MATHIEU 48 ans natif de Séchilienne marié avec maintenant deux
ados et de retour au «village» depuis 1995. Ingénieur architecte et responsable de
développement dans les nouvelles technologies sur Eybens au sein d’une «World
Company», pas mal de pérégrinations professionnelles à l’étranger me font
d’autant mieux mesurer le plaisir d’être dans ce petit «village» de montagne, mais
si proche de la grande ville. «Village» qui a bien grandi mais qui a su garder son
âme du terroir et qui est loin d’être celui de la cité dortoir. C’est ce qui m’a fait
m’engager en 2008 comme conseiller municipal et qui se poursuit donc, pour en
défendre au mieux son identité et ses intérêts, avec cette nouvelle équipe.

Bernard MINGONE natif de Vizille où je suis né en 1956 je connais
Séchilienne depuis mon enfance. En 1982 avec mon épouse nous avons
déménagé pour venir habiter aux Mouniers près de ses grands-parents
MACHOT. Passionné d’histoire et de généalogie je me suis naturellement
intéressé à celles de la commune et un peu au-delà comme collaborateur
à la création de l’Association d’Histoire Locale «MEMOIRE». J’ai assumé
la fonction d’adjoint de 2001 à 2008. Je suis employé dans la banque, j’ai
deux grands enfants et une petite fille.

Ghislaine MATHIEU j’ai 62 ans et suis native de Séchilienne où j’habite dans
la maison qui m’a vue naître. Ces dernières années j’ai exercé le métier d’assistante maternelle ce qui m’a permis de m’occuper de plusieurs jeunes enfants
du village. Je suis très attachée à la vie de notre village et souhaite m’investir
pour la communauté maintenant que je suis à la retraite.
Passionnée de montagne j’apprécie plus que tout, les randonnées dans l’Oisans
Belledonne ou les Ecrins.

Laurent SANNA 45 ans arrivé en 1975 avec mes parents, j’ai grandi à
Séchilienne. J’ai découvert ici le club basket Ball où j’ai adhéré une 30aine
d’années en tant que joueur, puis dirigeant. Attaché à la vie associative du
village, j’ai également participé au sou des écoles et «Familles Rurales» en
tant que membre actif. Parti un moment, je suis revenu il y a deux ans.
Aujourd’hui je suis ravi de faire partie de la nouvelle équipe, et j’essaierai
de faire au mieux pour le bien être de ce village.

Véronique PERRON née BERNIER native du pays, je vis depuis 44 ans à
Séchilienne où j’ai grandi et où j’élève avec mon mari mes trois garçons.
Passionnée de montagne et de ski, je suis professeur des écoles et j’enseigne
actuellement à l’école d’Allemont. Très attachée à mon petit village, j’ai activement participé à sa vie associative au sein du Club de Ski où j’ai encadré
avec plaisir pendant 12 ans les enfants et du Sou des Ecoles dont j’ai assuré la
présidence pendant plusieurs années. Toujours attentive à l’épanouissement
de mon village, je suis ravie de faire partie de cette nouvelle équipe d’élus avec
qui j’œuvrerai dans l’intérêt des habitants de Séchilienne.

Cyril PUEL 32 ans Séchiliennois depuis 2 ans habitant au sein du
lotissement «Maison Vieille». Ma femme étant native de la commune, je
venais régulièrement à Séchilienne depuis une dizaine d’années ce qui m’a
permis de tomber sous le charme de ce petit village. Professionnellement
je suis commerçant dans un magasin d’orthopédie au centre de Grenoble.
Mon passe-temps : le jardinage.

Les COMMISSIONS
ET MEMBRES DÉSIGNÉS
Votre nouvelle équipe municipale s’est sans tarder mise au travail et notamment dans les domaines
réglementaires et administratifs qui urgent naturellement en début de mandat.
Ainsi ont de suite été créées certaines des commissions nécessaires au bon déroulement de divers
aspects de la vie communale. Celles-ci sont ouvertes aux personnes non élues. Si vous souhaitez nous
rejoindre pour y participer, merci de vous faire connaître en mairie ou par mail.
mairie.sechilienne@wanadoo.fr

- TRAVAUX SÉCURITÉ
VOIRIE

- EAU FÔRET ET
ENVIRONNEMENT

ET BÂTIMENTS COMMUNAUX

DAVID Jean-Claude
LAZZAROTTO Laurent
MATHIEU Christian (le Château)
MATHIEU Mylène
MINGONE Bernard

			BOUJARD Claude
			DAVID Jean-Claude
			FIAT Gilles
			RAMBAUD Violette
			SANNA Laurent

- CULTURE PATRIMOINE
ET VIE ASSOCIATIVE
			FIAT Gilles
			GAGNOR Catherine
			MATHIEU Mylène
			MINGONE Bernard
			PUEL Cyril
			RAMBAUD Violette

- COMMUNICATION
INFORMATION
- JEUNESSE ET
ÉDUCATION
GAGNOR Catherine
LAZZAROTTO Laurent
MATHIEU Ghislaine
MATHIEU Mylène
PERRON Véronique
RAMBAUD Violette

		GAGNOR Catherine
		LAZZAROTTO Laurent
		MATHIEU Mylène
		MINGONE Bernard
		PERRON Véronique

- CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Membres du Conseil

Membres extérieurs

BOUJARD Claude
LAZZAROTTO Laurent
MATHIEU Ghislaine
PERRON Véronique
RAMBAUD Violette

CRECHEZ Christine
CRET Simone
LUP Mireille
PHILIPPE Isabelle
RITO Maryse

- COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Présidente Madame le Maire PLENET Cyrille
Titulaires
MINGONE Bernard
		PUEL Cyril
		RAMBAUD Violette
Suppléants
GAGNOR Catherine
		
MATHIEU Christian (l’Île)
		SANNA Laurent

- ADMINISTRATEUR DE LA RÉGIE

		Membres du Conseil

Membres extérieurs

			BOUJARD Claude
GONZALES Frédéric
			DAVID Jean-Claude
TRAVERSA Jean-Claude
			FIAT Gilles
			
MATHIEU Christian (le château)
			MATHIEU Christian (l’Île)

- REPRÉSENTANTS DU SACO
			Titulaires
BOUJARD Claude

					MATHIEU Christian (le château)
Suppléants
DAVID Jean-Claude
- REPRÉSENTANTS DU			
SÉDI
					FIAT Gilles
		
MATHIEU Christian (le château)
		DAVID Jean-Claude

- REPRÉSENTANTS À L’ESPACE BELLEDONNE
				LAZZAROTTO Laurent
				MATHIEU Mylène
				MINGONE Bernard

L’Info

Agenda
AVRIL

Samedi 26

MAI

Vendredi 16

s

u
o
V
tà
n
e
i
v

Bourse aux vêtements organisée par l’association les Petites
Oreilles

Soirée RAP, HipHop spectacle organisé par «monte ton projet»
Familles Rurales
Samedi 24
Safari pêche organisé par La Gaulle de Séchilienne / Château
Mardi 27
Initiation Zumba organisée par «monte ton projet» Familles
Rurales
Dimanche 25 Elections européennes

JUIN

Vendredi 13
Vendredi 20
Samedi 21
Vendredi 27
Samedi 28
Lundi 30

Le Séch’Info et Vous
infoseche@gmail.com

Assemblée générale de la chasse / Maison des associations
Assemblée générale du basket / Maison des associations
Fête de la musique organisée par Familles Rurales
Assemblée générale de la gymnastique volontaire (GV)
Kermesse organisée par le Sou des Ecoles
Don du sang / Maison des associations (de 17 h à 20 h)

Le Service technique

SEPTEMBRE Vendredi 5
Samedi 6
Lundi 8
Jeudi 11
Lundi 15
Jeudi 18
Vendredi 26
Dimanche 28

Forum des associations / gymnase
Chasse vente des cartes saison 2014 / Maison des associations
GV / inscriptions / Maison des associations
GV / inscriptions / Maison des associations
GV / inscriptions / Maison des associations
GV / inscriptions / Maison des associations
Assemblée générale de Familles Rurales / Maison des associations
Vente de brioches organsée par le Sou des Ecoles

OCTOBRE

Lundi 6
Samedi 11
Vendredi 17
Vendredi 24

Don du sang / Maison des associations (de 17 h à 20 h)
Soirée Les Montagnards
Assemblée générale du Sou des Ecoles / Maison des associations
Assemblée générale du Ski / Maison des associations

NOVEMBRE Vendredi 21

Concours de belote du Beaujolais organisé par le club du basket

DECEMBRE

Assemblée générale des Charmettes / Maison des associations

Samedi 13

La MAIRIE

Heures d’ouverture :
mardi 9h à 12h
mercredi 13h30 à 18h30
vendredi 9h à 12h
Tél. 04 76 72 18 06
mairie.sechilienne@wanadoo.fr

Tél. 06 87 04 15 91
ou 06 87 04 14 79
N° téléphone Régie :
04 76 71 40 92 clientèle
04 76 71 42 38 dépannage
La DÉCHETTERIE
Le samedi de 8h30 à 11h30
Fermeture juillet et août
EN CAS D’URGENCE
Gendarmerie Tél. 04 76 78 41 47
Pompiers 18
Urgences médicales 15
Numéro d’appel unique pour le secours en montagne
Tél. 04 76 22 22 22

Etat Civil
NAISSANCES
CHARRIN Arthur 16 JUILLET 2012
HALLYNCK William 02 SEPTEMBRE 2012
PARET-SOLET Milo 09 OCTOBRE 2012
MÖSCHTER Loan 25 DECEMBRE 2012
BOJARSKI Pawel 26 JANVIER 2013
MOLLON Lyana 15 FEVRIER 2013
ABDI Jade 15 FEVRIER 2013
CRUAU Timoté 18 AVRIL 2013
ACEBEDO Lou 12 MAI 2013
HERAULT Clément 31 MAI 2013
DAVID Léa 03 JUILLET 2013
RICHARD Louve 23 JUILLET 2013
MENEGHELLI Jules 24 JUILLET 2013
MARCIS Miya 24 SEPTEMBRE 2013
SABATELLI Lola 17 OCTOBRE 2013
WENDENBAUM Louisiane 04 NOVEMBRE 2013
BAYANE Yanis 04 NOVEMBRE 2013
HALLIER Manech 11 NOVEMBRE 2013
CASINI Aaron 13 NOVEMBRE 2013
ROSSLER Dylan 15 NOVEMBRE 2013

MARIAGES
FLORANT Thibaut & CHEMIN Mélanie 07 JUILLET 2012
MEYER Thomas & OLIVESI Laurence 13 AVRIL 2013
CARPENTIER Nicolas & PUDDA Stéphanie 27 JUILLET 2013

DÉCÈS
RAVEL Adrienne Veuve GUIMET 29 OCTOBRE 2012
VELA BENITEZ Rafael 15 NOVEMBRE 2012
GUIMET Séraphin 20 JANVIER 2013
BILLON Andrée Veuve PLATEL-BENIT 17 FEVRIER 2013
ROUDET Gilbert 10 AVRIL 2013
SPINA Nazzareno 29 NOVEMBRE 2013
GUIMET Marie Louise Veuve FINET 02 JANVIER 2014
FINET Albert 27 JANVIER 2014
GUILLAUD BATAILLE Marie VEUVE MATHIEU 02 FEVRIER 2014
GIACOMELLI Anna Maria Veuve FRINGUELLO 03 MARS 2014
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