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Le 14 mai dernier, le maire de
Jarrie Raphaël GUERRERO a épousé
Aurélie CLÉMENT, en la mairie du
Clos Jouvin. C’est son premier
adjoint Jean-Pierre AUBERTEL qui
a officié lors de la cérémonie.
Raphaël GUERRERO a été élu maire
en 2008 et il est 2e vice-président
de Grenoble Alpes Métropole,
en charge des finances. De son
côté, Aurélie CLÉMENT exerce le
métier d’infirmière libérale. Elle
est aussi investie en faveur des
autres, au sein de la compagnie
des sapeurs-pompiers de Jarrie.
Aux côtés des membres du conseil
municipal et du personnel communal de Jarrie, de nombreuses
personnalités ont assisté à la céré-
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monie : le président de la Métropole
grenobloise Christophe FERRARI,
le sénateur Bernard SAUGEY, le
conseiller départemental Gilles
STRAPPAZZON et une vingtaine
de maires des communes voisines.
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Nominations
Me Jacques ESPIÉ, président de la
chambre des notaires de l’Isère
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prend en charge la structuration de
la communication de la nouvelle
entité universitaire grenobloise,
née de la fusion des trois universités
en janvier dernier, avec l’animation
d’une équipe de seize personnes.

Sandra DEMOULIN, directrice
de la communication
de l’Université Grenoble Alpes

Des Isérois distingués dans
l’Ordre national du Mérite
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Jeudi 19 mai, à l’occasion d’une
assemblée générale de la chambre
des notaires de l’Isère, Me Jacques
ESPIÉ, notaire à Pont-de-Chéruy, a
été élu président pour un mandat
de deux ans.
Né le 3 mai 1965, à Grenoble,
Me Jacques ESPIÉ a suivi des
études de Droit, à l’université Pierre
Mendès-France où il a décroché
une maîtrise de Droit public, avant
de s’orienter vers le notariat. C’est
à l’occasion de son service militaire qu’il découvre la profession.
Il intègre alors le CFPN, centre de
formation professionnelle notariale, de Lyon et rejoint, en tant que
stagiaire, l’étude de Me Emmanuel
PERROT, à La Tronche. Mais c’est
en Normandie qu’il s’installera
en office individuel, à seulement
28 ans. En 2000, il cède son étude
pour revenir dans sa région natale
et intégrer l’étude de son ami de
formation et confrère, Me Philippe
Veillet, à Pont-de-Chéruy. Dans
un premier temps collaborateur,
Me Jacques ESPIÉ deviendra associé
en 2010. Généraliste au quotidien,
son secteur d’activité préféré reste
néanmoins la famille et particulièrement le droit des successions.
Depuis toujours investi pour la

SPORTS

profession, il a notamment été
délégué à la communication en
Normandie, puis, en Isère, syndic
de l’arrondissement de Vienne
pour les années 2013-2014 et initiateur, depuis son lancement, des
rendez-vous gratuits « Conseil du
coin ».
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Depuis le 14 avril dernier, Sandra
DEMOULIN a pris ses fonctions de
directrice de la communication de
l’Université Grenoble Alpes.
Originaire de Paris, titulaire d’une
maîtrise d’histoire contemporaine
à La Sorbonne, d’un diplôme de
l’Institut d’études politiques de
Lille et d’un DESS marketing et politiques de communication au Celsa,
elle commence sa carrière comme
attachée de presse au ministère
de l’Éducation nationale, de la
Recherche et de la Technologie.
Puis en 2000, elle rejoint Eurosport
où elle occupe différentes fonctions
comme responsable des événements spéciaux et communication multimédia, responsable de la
coordination globale Internet, puis
responsable des contrats publicitaires. En 2008, Sandra DEMOULIN
intègre SFR, avec également des
évolutions de carrière : responsable marketing des contenus
sport, responsable événementiel
et partenariats sports, responsable
marketing RH et relations écoles et
enfin responsable Digital, un poste
qu’elle occupait jusqu’à sa nomination à l’Université Grenoble Alpes.
Âgée de 40 ans, Sandra DEMOULIN

Par décret du président de la
République en date du 13 mai, plusieurs personnalités iséroises ont été
promues ou nommées dans l’Ordre
national du Mérite.
Au grade de commandeur :
- Paul Michel, procureur général
près la cour d’appel de Grenoble
(officier depuis 2007).
Au grade d’officier :
- Jean-Paul Bonnetain, préfet de
l’Isère (chevalier depuis 1993).
- Marie-Paule Cani, professeure
des universités en informatique à
l’Institut national polytechnique de
Grenoble (chevalier depuis 2009).
- Jacques Chanut, président
d’une société de bâtiment et travaux
publics, président de la fédération
française du bâtiment et des travaux
publics (28 ans de services).
Au grade de chevalier :
- Mathilde Altaraz, danseuse,
assistante-chorégraphe (40 ans de
services).
- Jean-Paul Angot, directeur de la
MC2 de Grenoble (38 ans de services).
- Bernard Bonbon, professeur
agrégé honoraire à l’université
Grenoble 2 (40 ans de services).
- Anne Bonin, directrice de greffe
du tribunal de grande instance de
Bourgoin-Jallieu (26 ans de services).
- Jean-Claude Lemoine, directeur
de l’Institut de l’entrepreneuriat, au
sein de Grenoble école de management (35 ans de services).
- Mireille Richoux, biologiste,
conseillère municipale de Roussillon
(43 ans de services).
- Mélina Robert-Michon,
ancienne vice-championne du
monde du lancer du disque (18 ans
de services).

