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    L’EDITO DU MAIRE  

    Ce premier éditorial après les élections municipales intervient, comme chacun le sait, dans des circonstances  

    très particulières.  

    Le temps est vite passé depuis 2008, date de ma première élection en tant que conseillère municipale déléguée.   

Durant ces deux mandats il y a eu des moments de doute, de stress ou d’intenses discussions, mais à ces moments intenses, je préfère retenir le 

sentiment de satisfaction à la vue d’un projet réalisé ou plus simplement d’une réponse apportée à la demande d’un administré.  

Dans ce contexte je remercie les Jardinois (67,39 % des votants) qui ont décidé d’accorder leur confiance à notre liste « Cultivons notre Jardin ».                  

Je n’oublie pas pour autant ceux qui ont fait un autre choix, je serai le maire de toutes et tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance, 

car l’heure est à l’entraide et à la cohésion. Vous pouvez compter sur mon engagement afin que Jardin reste un village où il fait bon vivre. 

Par ailleurs, je salue amicalement les élus sortants, pour leur travail  durant 6 ans bien sûr, mais aussi pour la parfaite tenue du bureau de vote dans 

des conditions  qui n’étaient pas simples. 

Compte tenu de la crise actuelle, l’élection du Maire et des Adjoints n’a pas eu lieu  dans les délais habituels. C’est donc l’ancien Conseil Municipal 

qui a géré la commune jusqu’à l’installation du nouveau. Dans la mesure où il y a eu continuité entre les 2 Conseils Municipaux, je peux vous assurer 

que les 2 équipes ont travaillé ensemble au cours de cette période, afin d’organiser favorablement le début de mandat et préparer au mieux la      

deuxième partie de l’année. La commune agit et fait son maximum pour accompagner les personnes fragiles, organiser ses services et répondre au 

mieux aux différentes problématiques qui se posent. Les services municipaux ont été réorganisés et je remercie l’ensemble de nos agents grâce à qui 

la continuité des services est assurée.  
  
Je constate que dans notre village les mesures sanitaires sont respectées. Je reconnais ici votre sens des responsabilités et tenais à vous en remercier 

chaleureusement. Nous devons poursuivre ces efforts indispensables pour lutter contre la propagation de ce virus et préserver notre système de 

santé. Alors, malgré les beaux jours, le caractère bucolique de notre commune, l’envie de sortir, de retrouver des moments de rencontre, le temps 

du relâchement n’est pas encore totalement venu. 

Dans un avenir proche, j’espère pouvoir mettre en place quelques moments conviviaux avec vous. En attendant, prenez soin de vous et de vos 

proches.  

Evelyne ZIBOURA 

À votre écoute 
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Le Conseil Municipal - JARDIN 2020 

Le Maire et ses adjoints 

Evelyne ZIBOURA 

Patrice AMBROSIONI  

1er adjoint  

Bâtiments et équipements  

communaux 

Christine BEAUBOUCHEZ  

2ème adjointe  

Affaires scolaires 

Jean-Pierre HUGUET 

5ème adjoint  

Travaux, voirie et réseaux, espaces 

verts, personnel technique 

Cédric BON 

3ème adjoint  

Urbanisme, ruralité, chemins ruraux 

environnement, commerces, dév. éco-

nomique, transports et dépl. doux 

Clémence BORELLO 

4ème adjointe   

Aff. culturelles, jeunesse et sport,  

vie associative, communication 

Les Conseillers délégués 

Valérie DIAS 

CCAS et logements sociaux 

Guillaume CHEVALLIER  

Finances 

Les Conseillers municipaux 

Marie-France ELSENSOHN  

Eric DIAS  

Claire SATIER 

Olivier STOECKEL 

Dona BOYE 

Jean-Marc CHARVIN 

Annick JOUVE DE 

GUIBERT 

Yann DINEUFF 

Bernard ROQUEPLAN 

Sylvie DURANTON 

André BRACCHI 
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MERCI A TOUS 

Nous remercions l'ensemble des Jardinoises et Jardinois pour leur respect des règles de confinement et nous sommes heureux de vous 
avoir retrouvés depuis le 11 mai 2020 dans l'ensemble des lieux de vie de notre commune. 
  

Nous vous remercions pour votre engagement pendant le confinement 

 MERCI  aux personnels médical paramédical, à la pharmacie qui sont restés à votre écoute et ont répondu à vos interrogations  

Le nouveau conseil municipal est à l'œuvre depuis le 18 mai 2020 et nous avons démarré les divers sujets évoqués lors de notre  
campagne électorale. 
 
Vous pouvez vous rendre à nouveau en Mairie sans rendez-vous préalable depuis le lundi 2 juin 2020 aux horaires d'ouverture  
habituels. 
 
N'hésitez pas à nous contacter par téléphone (04.74.31.89.31), par e-mail (mairie@mairie-jardin.fr), sur le site internet ou             
 
sur Mairie Jardin 

 MERCI aux commerçants pour la continuité de leur activité Emilie (Vival), Dim et Aurore (Boulangerie), Coralie (La Ruche qui dit oui) 

  

 MERCI  à tous les citoyens qui ont continué à travailler dans le secteur de la grande distribution, des transports routiers, de la 

distribution du courrier, de la collecte des ordures ménagères, de la sécurité du territoire … 

En bref... 

Restez vigilants et suivez les recommandations gouvernementales concernant la Covid 19 
    https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

MERCI  au personnel de l’EHPAD qui a rapidement pris toutes les mesures nécessaires pour protéger nos aînés dans les meilleures  

conditions possibles 

Emilie et son conjoint 
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Offre de Bus actuelle sur la commune 

L’offre de transport actuelle est-elle pertinente et suffisante pour vous et l’ensemble des membres de votre famille ?      
 

OUI       NON 
 
 

Avez-vous personnellement utilisé ces services de transport en commun au cours des 12 derniers mois ?  
 

OUI       NON 
 
 

Souhaitez-vous que l’équipe municipale travaille à développer l’offre actuelle ? 
 

OUI       NON 
 
 

Nous vous remercions par avance!  Date limite de retour le 29 juin 

Service L’VA à la demande  

1. Choisir 

Votre arrêt, votre horaire, ainsi que 

votre destination 

2. Réserver 

Il vous suffit de contacter L’VA  au 0 810 414 909  du 

lundi au vendredi de 8h à 18h30 et le samedi de 8h à 

12h et de 13h30 à 17h (sauf jours fériés)  

3. Quand 

La réservation doit être faite au plus tard la veille du 

déplacement prévu, avant 17h (le vendredi pour le 

lundi suivant) 

4. Acheter 

Le titre de transport s’achète auprès du 

conducteur à 1,20 € (correspondance    

gratuite pendant une heure avec le réseau 

urbain L’VA).  

A ce jour, plusieurs options sont présentes sur notre commune pour se déplacer, sans véhicule personnel. 

Ligne TransIsère (2180 : Beaurepaire - Vienne): 

Un arrêt existe au lieu dit « Bérardier » au niveau de la boulangerie,  
Le Tarif est de 3,30 € (tarif réduit si <26 ans, demandeur d’emploi… : 2,60€)  

A votre écoute  

A découper et à déposer en mairie, à la boulangerie, chez Vival, au bureau de tabac ou au salon de coiffure Entre Nous  

———————————————————————————————————————————————— 
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