
Rudi LECAT (Cadre de vie, voiries, sentiers, services techniques)
64 ans, 1 enfant. Je réside à St Pierre de Chartreuse depuis 2003, j'ai choisi ce village pour sa quiétude et son magnifique environnement de
montagnes.  Je suis retraité, passionné de marche dans les grandes espaces libres. J'ai pu ces trois dernières années apporter ma
contribution auprès de l’équipe des services techniques et des Chartroussins pour améliorer et entretenir les infrastructures de notre village.
Avec  l’équipe "J'aime Saint Pierre de Chartreuse", je souhaite poursuivre l'aventure à l’écoute de tous et dans la concertation, pour mieux
vivre-ensemble.

 

Stéphane GUSMEROLI (Maire et Communauté de Communes)
47 ans, marié, deux enfants (14 et 10 ans). J’ai étudié et travaillé à Lyon, Ottawa, Paris et Grenoble. Je travaille actuellement à la Métropole
grenobloise comme Ingénieur-Directeur de projets. Je réside à Saint Hugues de Chartreuse et je goûte chaque jour au bonheur et à la 
 chance que nous avons de vivre dans un tel environnement, naturel et humain ! Conseiller municipal entre 2014 et 2016, je suis depuis mars
2017 le Maire de Saint Pierre de Chartreuse. Ecoute, Bienveillance, Confiance, Respect, Engagement : C’est ainsi que je conçois la relation
d’un Maire avec ses habitants, avec ses services municipaux, avec ses conseillers, avec ses partenaires institutionnels. C’est ainsi que j’ai
conduit la Municipalité pendant 3 ans et que je souhaite ardemment continuer.

Olivier JEANTET (Finances, Sport, ski nordique)
40 ans, marié. Ingénieur en développement chez ST Microelectronics depuis 2003 et responsable Qualité au sein de mon équipe depuis
2005. Je suis associé à ma femme, qui est la chef et gérante du restaurant Oréade. J'habite Mollarière. Au cours du mandat écoulé, j'ai pris
plaisir à travailler avec l'équipe municipale élue. Sa volonté, ses point de vue variés et leurs confrontations, son écoute, son dynamisme et le
mode de conduite du Maire Stéphane Gusmeroli sont autant de raisons qui me conduisent à vouloir continuer le travail commencé. Je
continuerai d'apporter à la Commune mes compétences: méthode, esprit d’analyse, esprit critique, rigueur, gestion de projet, travail en
équipe, débrouillardise, sociabilité, curiosité, capacité de travail et persévérance. Ce que je souhaite voir perdurer : Une gouvernance
transparente et honnête, appuyée sur le travail d’une équipe municipale et l’écoute des citoyens, et non les décisions d’un seul homme et
une gestion rigoureuse des comptes de la commune.

Cécile LASIO-DURR (Tourisme 4 saisons, ski alpin, hébergements et Communauté de Communes)
42 ans, mariée, 3 enfants. Native de St Pierre de Chartreuse, j’ai beaucoup  œuvré en tant que bénévole auprès de nombreuses associations
du village depuis mon plus jeune âge au niveau  de l’enfance, la jeunesse et de la culture. Fondatrice et gérante depuis 2016 des Cabanes en
Chartreuse avec Thérence Lasio et directrice de structures collectives touristiques depuis 10 ans, Je souhaite, par un autre biais, m’investir et
contribuer au développement du tourisme 4 saisons d’une manière plus globale pour les 6 prochaines années. Je pense que c’est dans la
continuité, la confiance et par le biais de compétences partagées que St Pierre de Chartreuse arrivera à réaliser ce que nous attendons tous
depuis longtemps pour notre commune : un dynamisme réel, une communication incontestable et un élan de renouveau pour le bien être de
notre commune. C’est la raison pour laquelle j’ai choisi de m’associer à Stéphane Gusmeroli et son équipe afin de collaborer et participer
activement aux missions qu’il a depuis 3 ans, lui donner la chance de mettre en place des projets viables et durables.

Guy BECLE-BERLAND (Entretien des bâtiments, eau, assainissement, associations, liens commerçants et culture)
69 ans, retraité artisan peintre en bâtiment mais aussi des remontées mécaniques, puisque travailleur saisonnier depuis 1969 sur notre
commune. En 1988, je crée les Rencontres Brel dont j’ai été président jusqu’en 2012. Actuellement je suis président de l'office de tourisme
« Coeur de Chartreuse » mais aussi président responsable d’exploitation bénévole de l’association « Ski St Hugues Les Egaux » qui gère le ski
alpin et le ski nordique sur le domaine de St Hugues depuis 2011. J’ai décidé de rejoindre  l’équipe de Stéphane Gusmeroli parce que je
pense qu’ils ont fait un bon travail ses trois années au service des Chartroussins. Je désire m’associer à eux pour continuer ce travail et
mettre mon expérience au service de la collectivité, afin d’être acteur de tous les projets durables qu’il nous faudra mettre en œuvre.

Dominique CABROL (Urbanisme, cimetières, adressage)
63 ans, mariée, 2 enfants. Retraitée de l’Éducation Nationale. J’habite à St Pierre depuis 2004, date à laquelle j’ai pris mon poste de directrice
à l’école de St Hugues. Depuis mars 2017, je suis élue à la Vie sociale et en charge des affaires scolaires.  Dans l’écoute et avec bienveillance,
j’ai mis à profit ces trois dernières années pour donner un second souffle à l’école : soutien aux projets, amélioration de l’accueil des élèves et
du personnel… Je souhaite poursuivre mon engagement au sein de la nouvelle équipe pour mettre en œuvre de nouveaux projets

Fabienne BARRIS (Communication, information)
Anglaise/Française. 34 ans, mariée, 1 enfant. Le destin nous a amenés, ma famille et moi, dans le massif de la Chartreuse. Nous sommes
arrivés il y a 4 ans de l’Angleterre au milieu d'une nuit de janvier très enneigée, sans avoir visité le village auparavant. Le lendemain, en
ouvrant les volets, en regardant ce paysage majestueux, j'ai su que nous avions trouvé l'endroit où, désormais, nous allions vivre heureux.
Avec le temps, j'ai voulu m’investir pour améliorer notre village et notre commune. Au cours des trois dernières années,  nous avons travaillé
collectivement en équipe avec Stéphane, en écoutant les autres et en travaillant sur des projets. Pendant les six prochaines années, je
souhaite poursuivre une communication ouverte entre nous et le village, via notre lettre municipale et le bulletin semestriel. J‘étudierai de
nouveaux projets : une meilleure signalisation, des panneaux d’événements et le rafraîchissement de l'identité de notre village.
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Claire GARCIN-MARROU (Social, CCAS)
Résidente sur le massif de la Chartreuse depuis 2001.  Contemplative amoureuse de sa nature et de ses vibrations musicales, heureuse de
cette vie de massif, en partage et avec mes 2 enfants. Citoyenne au quotidien, bénévole engagée, professionnelle à l’écoute de la singularité et
au service du collectif  sur les sujets «enfance/jeunesse » ; « culture » ; « social ». Il me tient à cœur de rejoindre l’équipe "J'aime Saint Pierre de
Chartreuse" pour m’associer à sa capacité d’accueil de la différence de tout citoyen ; prendre part à la mise en œuvre de projets issus des
réflexions au sein des instances ouvertes à la population toute entière ;  faire de mon mieux en consciences partagées.

 
www.jaimesaintpierredechartreuse.fr

 



Eric DAVIAUD (Environnement, éclairage public, mobilité, énergie, gestion déchets)
52 ans, marié, 3 garçons. Responsable des Services Généraux à Gaz Électricité de Grenoble. Arrivé à Saint Pierre de Chartreuse en 2001, je suis
tombé amoureux du village et de la Chartreuse. J'aime Saint Pierre pour l'accueil de ses habitants et son cadre de vie.  J'ai toujours été actif
pour Saint Pierre notamment à la crèche, à l'école puis au sein du festival Brel où j'ai mis en place la  Commission « Ecofestival et Accessibilité ».
Je suis sensible aux questions environnementales, d'énergie, de mobilité (je suis à l'initiative du covoiturage sur Saint Pierre en 2007), de
déchets (guide composteur) et de du « vivre ensemble ».

Christine DUMESTRE (Marché, accompagnement sur les actions environnement/ social / culture)
Directrice d’établissement médico-social, j’ai 58 ans. Après   avoir oeuvré auprès d’adultes en situation de handicap, j’exerce depuis 2013 à
Claix des fonctions d’adjointe dans un établissement public qui accompagne des jeunes également en situation de handicap. Arrivée à Saint
Pierre de Chartreuse en 2010 avec mes deux garçons aujourd’hui autonomes, ma famille a trouvé à Patassière un lieu pour se ressourcer et
profiter d’une vue exceptionnelle sur les montagnes. Quelle chance nous avons de vivre dans cet espace empreint du silence de l’ordre des
Chartreux, de goûter à un environnement de qualité et de découvrir au fil des jours ces belles couleurs toujours changeantes. Bénévole au
Comité d’Animation depuis sa création, j'en suis trésorière depuis 2019. Souhaitant élargir mon investissement pour le village et ses habitants,
je rejoins l’équipe « J’aime Saint Pierre de Chartreuse » dont je partage les valeurs, notamment le travail collectif et participatif au service de
tous ; l’écoute et le respect de l’autre

Jeanne DANG GERONDEAU (Lien avec les hameaux)
60 ans. Vietnamienne d’origine, réfugiée politique à 17 ans, française à 18. Graphiste/illustratrice, directrice artistique en édition jeunesse,
professeure de dessin publicitaire et d’illustration à  l’ECV d’Aix en Provence (école supérieure de communication visuelle) avant de tout quitter
pour les sommets Chartrousins en 2004. Actuellement free-lance pour une édition à Genève. A Paris comme dans le Var, j’ai toujours été
impliquée dans diverses activités périscolaires, dans la vie du quartier, du village. Avec le collectif « J’aime Saint Pierre de Chartreuse », je
m’engage avec un groupe qui écoute, qui travaille, où les personnes apprennent à se connaitre, à échanger, à se tolérer pour pouvoir avancer
ensemble, où la remise en question de soi va de soi.

Fabienne SAUGE-MOLLARET (École, jeunesse, conseil des jeunes)
48 ans, mariée, 2 enfants, j'habite à St Hugues et travaille à St Pierre de Chartreuse. Je partage mon temps de travail entre Raidlight en temps
que  Conseillère au service Web et la crèche comme assistante de direction. Native de St Pierre de Chartreuse, je suis très attachée à notre
cadre de vie et à cette belle nature qui nous entoure. Ce village, je l'ai vu s'épanouir et je souhaite qu'il continue à être un village touristique et
agréable. Après plusieurs années de bénévolat au sein du Sou des Ecoles, je souhaite m'engager auprès d'une équipe motivée, active et à
l'écoute de chacun. Je suis motivée pour m'occuper de l'école.

 
Bruno MONTAGNAT (Forêt, agriculture)
67 ans, marié, 2 enfants de 26 et 24 ans. Né à Saint Pierre de Chartreuse, retraité, je réside moitié au Battour, moitié à Grenoble. J’ai fait
l’essentiel de ma carrière professionnelle aux Etablissements ALSTOM à Grenoble, au laboratoire Recherche et Développement des turbines
hydrauliques. Avec mon père qui possédait une scierie à St Pierre de Chartreuse, j’ai appris les métiers de la forêt jusqu’à la première
transformation. Conseiller municipal de 2014 à 2017 puis délégué à la forêt. Je fais partie du bureau directeur de l’Association des Communes
Forestières. Je suis Président de l’ASL de la route forestière de la Coche. En avril je devrais succéder à Pierre Basso de Marco, Président du
Groupement des Sylviculteurs de Chartreuse pour la forêt privée. Mes objectifs : Développer l’exploitation responsable de la forêt en favorisant
les accès tant dans les forêts publiques avec son gestionnaire, l’ONF, que dans le privé avec le CRPF. Partager intelligemment la forêt avec tous
les utilisateurs sans entraver l’exploitation. Veiller à l’équilibre sylvo-cynégétique et favoriser et accompagner les exploitations agricoles.

ALAIN BIACHE (accompagnement sur les services techniques / eau et assainissement)
Bientôt en retrait de la vie professionnelle et après une formation d’Ingénieur de Marine, j’ai eu la chance d’exercer de nombreux métiers
passionnants dans les domaines maritimes et industriels. Ces onze dernières années, j’ai travaillé au Moyen-Orient et en Afrique de l’Ouest
comme Directeur Technique d’une compagnie maritime leader de l’Offshore pétrolier et comme Directeur de Projet à Marseille depuis 2019.
Originaire des Vosges du Nord et après une vie trépidante un peu partout dans le monde, en 2016, j’ai décidé de m’établir en Chartreuse,
territoire de montagne et de rencontre fascinant par son équilibre minéral et végétal et surtout son silence.  En arrivant, les habitants du
hameau Les Guillets m’ont réservé un accueil chaleureux que j’ai beaucoup apprécié. Nous nous devons de préserver ce magnifique
environnement naturel et humain.  Que puis-je apporter à Saint Pierre de Chartreuse  ? Des capacités d’écoute, de recherches et des
propositions de solutions pour avancer dans les projets du village tout en restant attentif aux problématiques de transitions actuelles. Avec
l’équipe «  J’aime Saint Pierre de Chartreuse », me mettre au service d’une équipe municipale ayant une gouvernance intègre, réaliste, éco-
responsable, respectueuse, tolérante et transparente.

Fabienne DECORET 
59 ans. Agricultrice. Ancienne ingénieure, j’habite à St Pierre depuis presque 30 ans. Il y a 15 ans, j’ai fait le choix de quitter mon ancien métier
pour créer une petite exploitation agricole de plantes médicinales. J’ai fait partie du Conseil Municipal de 2017 à 2020, en charge de
l’agriculture et de l’énergie des bâtiments communaux. J’ai apprécié de faire partie d’une équipe dynamique et ouverte.

 
Stéphane LEVOIR (accompagnement sur les services techniques / eau et assainissement)
Propriétaire à Perquelin depuis 2007, 58 ans, marié avec Bénédicte, 5 enfants, 2 petit enfants, j’ai créé une entreprise de fabrication
d’équipements thermiques (notamment sous stations de chauffage urbain), il y a dix ans après un séjour professionnel en Australie. Ce fut
une belle aventure qui m’a permis d’embaucher une vingtaine de salariés et je suis en train de passer la main à l’un de mes collaborateurs ; Je
vais disposer d’un peu plus de temps et suis motivé pour m’impliquer dans la vie de notre commune. De part mon expérience professionnelle,
j’ai principalement travaillé dans le milieu du génie climatique, et suis motivé pour participer à des projets à caractère technique. Je partage les
valeurs et l’esprit d’ouverture de «  J’aime St Pierre de Chartreuse » et souhaite apporter ma contribution dans un esprit de tolérance et de
bienveillance.


