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INFOS

PRATIQUES

MAIRIE

Place des déportés, tél. 04 76 68 88 57
fax 04 76 68 75 70
accueil@ville-champsurdrac.fr
www.ville-champsurdrac.fr
Lundi et jeudi
Mardi et mercredi
Vendredi
Samedi

8h30-12h / 13h30-18h
8h30 / 12h15
8h30-15h sans interruption
9h30-11h30 (hors vacances scolaires,
jours féries, samedi précédé d’un jour férié)

EN CAS D’URGENCE GRAVE
En dehors des heures d’ouverture de la mairie, et en cas de problèmes graves,
vous pouvez contacter les services d’urgences

AFFAIRES GÉNÉRALES, ETAT CIVIL

MARCHÉ

URBANISME

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

affaires.generales@ville-champsurdrac.fr
Fermé le mercredi

Marie Carmona, 04 76 68 48 97
marie.carmona@ville-champsurdrac.fr
Lundi et jeudi 8h30-12h et 13h30-17h30

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Tél. 04 76 68 48 80,
Accueil sur rendez-vous (suivant les situations
il peut être dérogé à cette règle)
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr
ou ccas@ville-champsurdrac.fr

POLICE MUNICIPALE

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

123, rue de la République
38220 Vizille
Tél. 04 76 78 89 09, ram@sudgrenoblois.fr

LA POSTE
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h-12h / 14h-16h30
9h-12h / 14h-16h30
9h-12h
9h-11h45
9h-12h / 14h-16h30
9h-11h30

Tél. 04 76 68 48 91 ou 06 08 32 96 83
police.municipale@ville-champsurdrac.fr

TAXI CHAMP

PERMANENCES UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS

PERMANENCES DES ÉLUS
DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE,
CANTON LE PONT DE CLAIX

Le maire

Logement
Avocate

Le jeudi, tél. 04 76 68 88 57
Pensez à sonner
Le jeudi, tél. 04 76 68 48 80
Le samedi matin
tous les 2 mois sur rendez-vous
Tél. 04 76 68 88 57

Tél. 06 71 63 06 57, taxi.alpes@free.fr

Vos conseillers départementaux
Sandrine Martin-Grand et Pierre Gimel
viennent à votre rencontre.
Prendre rendez-vous auprès de leur
collaboratrice, Nathalie Beranger,
04 76 00 37 47, nathalie.beranger@isere.fr

L@ MÉDIATHÈQUE

1, rue Général Delestraint - Tél. 04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
Horaires d’ouverture au public
Mercredi
9h30-12h / 14h-19h
Jeudi
14h / 19h
Samedi
9h30-12h

SERVICES ÉDUCATION,
PÉRISCOLAIRE, EXTRASCOLAIRE

Depuis le 22 août 2016, ces 3 services
sont regroupés sur un même site :
La tour des 4 saisons, rue du 8 mai 1945
Le Village
Responsable service éducation
Stéphanie Giroud, tél. 04 76 68 73 15,
education@ville-champsurdrac.fr
Responsable périscolaire
Laurie Sola, tél. 04 76 68 73 15,
periscolaire@ville-champsurdrac.fr
Portable 06 70 30 29 63 uniquement pour les
urgences (aucune inscription ou modification
ne sera effectuée par téléphone)
Responsable service extrascolaire
Alexandre Bonnet-Gamard, tél. 06 33 59 37 31
extrascolaire@ville-champsurdrac.fr

NUMÉROS D’URGENCE
N° d’urgence européen
SAMU

Pompiers
N° d’urgence pour les personnes ayant
des difficultés à entendre ou parler
(samu, pompiers, gendarmerie)

> envoyer un SMS au 114

Urgences médicales
non vitales

0 810 15 33 33

04 72 11 69 11
Dentiste de garde 04 76 00 00 66
Pharmacie de garde
3915
Gendarmerie
17
Enfance maltraitée
119
Urgence Gaz
0 800 47 33 33
Eau potable
09 726 750 38
Centre anti-poison

Urgence électricité

04 76 33 57 00

DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES
disponibles dans les lieux suivants :
- Salle Emile Zola, place du marché
- Gymnase, hall d’entrée
- Espace Culturel Navarre
- Centre aéré, le village
LA MAISON MÉDICALE
DE GARDE DE VIZILLE
101, rue du 19 mars 1962, Vizille
Consultation sur rendez-vous
Tél. 04 76 08 47 09
MÉDECIN
Bernard Lagarde
2, rue Lesdiguières
Tél. 04 76 68 65 04
INFIRMIÈRES
Jarrie Bâtiment B, les platrières
20, av de la gare
Tél. 06 78 18 01 09
St-Georges-de-Commiers
138, rue du Sautaret
Tél. 06 31 04 76 63

3, rue Malakoff
38031 Grenoble - Cedex 01
Tél. 04 76 59 59 59
Fax 04 76 42 33 43
Mel	formulaire à remplir
sur le site de la METRO,
rubrique contact
Site www.lametro.fr

DÉCHÈTERIE
METROPOLITAINE

Rue Léo Lagrange
38560 Champ sur Drac
Tél. 04 76 68 70 94
Lundi au vendredi 13h-18h
Mercredi
8h-12h et 13-18h
Samedi
8h-18h
N° vert : 0 800 500 027

PERMANENCE DE
L’ARCHITECTE CONSEIL

Sur rendez-vous au 04 76 68 48 97

112
15
18

DENTISTES
Brigitte Lacarte-Reix et
Marie-Claude Mazza-Gottardo
2, rue Lesdiguières
Tél. 04 76 68 60 67
KINÉSITHÉRAPEUTES
Matilde Bassaler,
Marie-Claude Hindelang et
Pascale Westrelin
39, av. Louis Colmard
Tél. 04 76 68 79 82
OSTÉOPATHE
Fanny Sargian
Impasse des Boutassiers
ZA du Cloud
Tél. 06 81 69 14 25
PHARMACIE
Marie-Christine Espié
132, avenue du Pavillon
Tél. 04 76 68 86 72
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EDITO
Madame, monsieur,
Le souci prioritaire du bien public est un engagement des élus. Mettre en
avant cette priorité, c’est rappeler que le bien commun est l’affaire de
tous. Ainsi notre collectivité, la commune, est un groupe réunissant tous
les citoyens dans leur diversité. Cette situation nous rend collectivement
dépendant les uns des autres.
L’assèchement des finances publiques en cours rend la situation plus
difficile au plan financier.
Dans ces conditions nouvelles, la solidarité prendra tout son sens. Elle
nous conduira à nous comporter comme si nous étions directement
confrontés aux problèmes des autres, sans quoi, c’est l’avenir du groupe
qui pourrait être compromis et donc de chacun d’entre nous
individuellement.
Malheureusement, trop nombreux sont encore ceux qui rejettent les
règles établies, en vivant dans le “chacun pour soi” dans l’indifférence du
sort des autres.
La solidarité passe par l’acceptation de l’autre, par l’écoute et par
l’échange avec la volonté d’apporter la meilleure qualité de vie possible.
Dans une commune, le maire doit veiller à la juste répartition des charges
et services collectifs. Il est le garant de l’intérêt général, de la solidarité en
permettant aux habitants de vivre sereinement en bonne entente.
La valeur solidarité servira de fil conducteur à nos actions et nous
souhaitons qu’elles soient largement partagées en 2017.
Très bonne année à vous et vos familles.

LE CONSEIL A VOTÉ

		 • Les délibérations
		 • É
 tat civil

Le Maire
Jacques Nivon

Journal d’information de la ville de Champ-sur-Drac - n° 74
Directeur de la publication : Jacques Nivon
Responsable de la rédaction : commission communication
Contacts : nicole.pothin@ville-champsurdrac.fr
Conception graphique : Agence Connivence, Claix
Crédit photos : mairie, associations
Impression : Press Vercors, St-Marcellin
Dépôt légal : janvier 2017
Tirage : 1 500 exemplaires
Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué
à l’illustration et à la rédaction de ce numéro
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AGENDA

Réunions publiques

Fevrier

Réunions publiques pour les habitants concernés par le dispositif PARI
du plan de prévention des risques technologiques de Jarrie,
secteur Navarre et les Sables pour notre Commune. Présentation du
dispositif des mesures de confinement dans les habitations de ce secteur.
2 dates : le 24 janvier à 18h à Jarrie à la salle polyvalente André Malraux,
le 1er février à 18h à Champ sur Drac à la Salle de spectacle Navarre.
Organisation DREAL, Métropole, Mairie.

DIMANCHE 5 FÉVRIER DE 14H30 À 19H

Janvier
VENDREDI 20 JANVIER À 19H30

Vœux à la population

Vœux du maire à la population en présence des conseillers municipaux, suivi d’un
temps de convivialité pour fêter la nouvelle année. Entrée libre sur invitation (confirmation
demandée par retour du bulletin distribué dans vos boîtes aux lettres). Mairie annexe
04 76 68 88 57 ou Direction communication et relations aux usagers 04 76 68 48 83.
DIMANCHE 22 JANVIER À 15H

Animation zumba

Salle Emile Zola. organisée par la GV au bénéfice du 4 L Trophy. Tél. 06 30 95 23 42.
Tarif : 5 � pour les adultes, gratuit pour les enfants suivi d’un goûter.
VENDREDI 27 JANVIER À 20H30

Thé dansant

Salle Emile Zola.
Organisé par les Chenillards dansants.
Réservation 06 37 25 47 12.
SAMEDI 11 FÉVRIER À 20H

Soirée couscous

Salle Emile Zola, organisée par le Club
de Twirling Bâton Champ/Claix/Jarrie.
Renseignements et réservations :
Martine Cart 06 69 99 32 85,
Rose-Marie Barreto 06 70 04 91 31.
MERCREDI 22 FÉVRIER

Heure du conte

L@ médiathèque. Un moment de
découverte et de plaisir organisé pour
les adultes et les enfants pour découvrir
contes, histoires, albums ludiques et
autres surprises. Gratuit sur inscription.
Renseignements 04 76 68 83 82,
mediatheque@ville-champsurdrac.fr
VENDREDI 17 FÉVRIER À 20H

Festival international
des films natures
et environnement
de la FRAPNA

Humour à show, cabaret comique

Salle de spectacle Navarre.
Yann Guillarme : découvert dans la série Kaamelott, Yann enchaîne les personnages
et les situations loufoques comme personne ! En s'inspirant de son expérience de la
paternité, il signe un one-man-show doucement mélancolique, furieusement outrancier, et
confirme, par sa générosité scénique et sa capacité à s'adapter à tous les registres (du
métahumour au trash), qu'il est l'un des comédiens les plus doués de sa génération.
Louise Bouriffé : c’est Don Camillo envoûté par Tex Avery ! Extravagante et caricaturale,
Louise est une véritable bande dessinée. Elle va nous emporter dans son univers déjanté.
Avec une galerie impressionnante de personnages, elle se balade en Amérique, revisite
aussi bien la mythologie grecque, tout en exploitant les situations les plus banales qui
deviennent étonnamment farfelues...
La Bajon : née sous x, les scientifiques ont très peu d'informations sur elle, ils n'ont jamais
réussi à trouver sa nationalité. La Bajon c'est d'abord une touche à tout, elle a touché les
assedics, le RSA, les APL... Du coup elle a eu le temps de vous concocter un spectacle
unique qui parle à tous ! Elle vous guidera à travers la vie et surtout la sienne. Mesdames
elle vous apprendra entre autre à dresser votre mec tout en lui donnant beaucoup d’amour...
Plein tarif 15 €, tarif réduit 13 €, tarif famille 11 €,
tarif abonné Vizille, abonné famille Ville, Pass’Culture 10 €.
Organisation villes de Champ sur Drac et Vizille. Billetterie service culturel de Vizille.
Le Jeu de Paume 04 76 78 86 34 et mairie annexe Champ sur Drac 04 76 68 88 57.

Cinéma
TOUS LES PREMIERS DIMANCHES
DE CHAQUE MOIS
16H FILM FAMILIAL
18H FILM TOUT PUBLIC

Salle de spectacle Navarre.
Tarifs : 4 € moins de 14 ans,
5 € tarif réduit,
6 € plein tarif,
ticket abonnement cinéma
de Vizille accepté.

SAMEDI 28 JANVIER À 19H30

Organisation et renseignements mairie de
Champ sur Drac. Projections assurées par
Les Cinémas Associés. Billetterie sur place.

Salle de la locomotive à Vizille. Organisé par Romanche Basket. 06 77 41 91 30.

Contacts : 04 76 68 88 57.

Loto
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Espace culturel Navarre, projection
de documentaires issus de la sélection
Organisation ADICE (Association de
Défense Intercommunale de
l'Environnement) en partenariat avec
la municipalité. 04 76 68 86 92
“Le voyage de l'eau” de Frank Neveu
et “Alpes, des glaciers sous haute
surveillance” de Thierry Berrod.
Cette soirée sera prolongée par l'animation
de Christian Vincent glaciologue. A noter,
séances scolaires proposées en journée.

AGENDA
Mars
SAMEDI 18 MARS À 20H30

Concert Slow joe & the
ginger accident

Salle de spectacle Navarre, précédée d’une
master classe dans l’après-midi organisation
ART’POP. Renseignements 06 77 56 22 67.
DIMANCHE 19 MARS

Concours de pâtisserie
Salle Emile Zola, Dépôt des gâteaux
de 14h30 à 15h suivi du concours.
Inscriptions (VIP) : 04 76 04 96 07,
heures d’ouverture du commerce.
VENDREDI 03 MARS À 20H

MERCREDI 22 MARS DE 14H À 18H

Salle de spectacle Navarre. “On aurait dû laisser un mot”. Compagnie
Le chat du désert.Tarifs : 1 0 € plein tarif, 7 € pass’ culture et famille, 5 € tarif réduit.
Billetterie mairie annexe 04 76 68 88 57, renseignements Direction Education Culture
Jeunesse et Sport 04 76 08 93 11.

Salle Malraux à Jarrie.
Organisé par le SICCE.
Contact Carole Mollon 04 76 78 33 61,
carole.mollon@sudgrenoblois.fr

Spectacle

Forum petite enfance

SAMEDI 04 MARS À 15H

MERCREDI 22 MARS À 13H30

Spectacle des ainés,
concert, goûter

Salle de spectacle Navarre.
“100 % souvenirs”, Nicolas Reyno.
Gratuit pour les résidents chenillards
de 67 ans et plus, les places restantes
sont en vente à 8 €.
Organisation CCAS.
Réservations et renseignements
04 76 68 48 80.
SAMEDI 4 MARS À 20H

Soirée dansante

Salle Emile Zola. Organisée par la société de Pêche “La Gaule”.
Renseignements J-P Gentili 06 66 46 85 23 ou J-P Duclou 06 32 11 94 90.
VENDREDI 10 MARS À 9H30

Spectacle
séances scolaires

Salle de spectacle Navarre
“Jeannot et Margot” compagnie
Comédie du fol espoir.
Tarif : 3 € par enfant, entrée libre
pour les enseignants et les adultes
accompagnateurs.
Organisation et renseignements
Direction Education Culture Jeunesse
et Sport 04 76 08 93 11.

Loto

Salle Emile Zola. Organisé par l’UNRPA
Renseignements Mr Burlet 04 76 68 73 83.
MERCREDI 29 MARS À 15H30

Festival p’tits mots
p’tits momes,
spectacle conté

Salle Malraux à Jarrie, “Pas très sage”
compagnie La parlote.
Conte et jeu Angélina Galvani.
Comment on s’habille ?
Qu’est-ce qu’on mange ?
À quelle heure on va se coucher ?
Pourquoi on a envie de dire des gros mots ?
Où j’ai mis ma couronne ?
C’est quoi ce bruit ? On trouvera dans
“Pas très sage” des réponses à ces
questions existentielles à travers des histoires
courtes et rigolotes.
Désordre et imagination sont à l’honneur,
rythmés par des comptines et chansonnettes
familières dans des versions très personnelles.
Durée 40 minutes, dès 3 ans.
Tarifs :4 €.
Renseignements, billetterie service
culturel de Jarrie, uniquement le matin
04 76 68 88 01.

SAMEDI 11 MARS À 20H

Loto

Salle Emile Zola, buvette petite restauration organisé par le Dojo chenillard.
Renseignements : Dojo.chenillard@gmail.com
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RETOUR
EN IMAGES
Des ânes en divagation sur la route de St-Georges et récupérés
par des automobilistes pour éviter un accident ont passé
la nuit à l’abri dans les locaux municipaux en
attendant le retour de leur maître.

14

12

oct.

oct.

lancement de la saison culturelle avec Grégory Faive de la
Compagnie Le chat du désert. Et le spectacle “pourvu qu’il nous
arrive quelque chose”. Le programme complet de l’Espace culturel
Navarre est disponible en mairie ou sur le site internet de la ville.
Le courseton des écoles a eu lieu le 16 octobre, la classe de CM2 du Pavillon en attente du départ...

16

oct.

28

oct.

Halloween au village le 28 octobre, près d’un millier
de personnes ont assisté aux festivités conclues
par un feu d’artifice.

Illuminations avenue Jean Navarre pour les fêtes de fin d’année 2016.

6

Cérémonie du 11 novembre, “appel aux morts pour la France”
effectué par les enfants de l’école des Gonnardières.

11

nov.

RETOUR

EN IMAGES

Le repas des seniors le 26 novembre 2016, les doyennes/doyens présents au repas sont
Mmes Juliette Caillat et Emma Court, M. Louis Cattani et Auguste Clément.
Notre doyenne et notre doyen de le commune sont Mme Thérese Peyronnard et M. Paul Guignier.

26

nov.

3&4
déc.

Démolition du bâtiment de la Stacco sinistré par un incendie,
le bâtiment central n’a pas été démoli car il ne présentait pas
de danger ni pour la route ni pour les riverains.

10

janv.

Exposition artisanat d’art les 3 et 4 décembre
salle Emile Zola, vente d’objets, compositions,
œuvres réalisés par des artistes amateurs.
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VIVRE
ENSEMBLE

Projet du secteur du passage
des Gonnardières

Voirie départementale
U

n travail important a été effectué par les techniciens de la commune, du département et de la métropole pour analyser les observations et les suggestions d’aménagements de la voirie RD 529 par des riverains.
L’objectif de la réunion était de faire un retour aux riverains.
Pour rappel, la voirie sera transférée à la Métropole le 1er janvier 2017.

Déjà effectué
- Le recul des limites de l’agglomération, permettant une limitation de vitesse à
50 km/h sur une plus grande portion de voie,
- le tracé d’une ligne blanche continue sur une partie de cette voie,
- une signalisation “enfants” aux abords des habitations les plus reculées,
- une reprise partielle de l’enrobé du RD 529 entre le chemin du Cloud et le chemin
du Boutey,
- mise en sens unique du passage des Gonnardières avec cheminement protégé
pour les piétons (aménagement provisoire qui pourra être pérennisé si avis favorable des usagers),
- adhésion à métropole apaisée : toutes les voiries sont limitées à 30 km/h à l’exception de la RD 529, chemin du cloud (de Marcel Paul à RD), chemin du boutey (de
Marcel Paul à la RD), rue Marcel Paul (du boutey au cloud), route du village, rue
de la Madeleine, rue Léo Lagrange, route de combe (de rue haute à rue du four)
qui resteront à 50 km/h. Les limitations de vitesse seront peintes au sol et à terme
tous les panneaux de signalisation de vitesse seront supprimés,
- contrôles radar effectués par la gendarmerie.
Depuis la mise en place de ces aménagements la vitesse des véhicules
a été réduite de 10 à 15 km/h sur certains secteurs de la RD529.
Lors de la réunion publique du 23 novembre, les services métropolitains ont exposé les
aménagements qui seront mis en place au premier trimestre 2017 de façon provisoire
(peintures balisettes potelets...) dans un premier temps puis pérennisés si le retour des
usagers est favorable. Tous les aménagements ont pour but d’abaisser de façon significative la vitesse des véhicules et assurer la sécurité des piétons.

Projet du secteur du pont de Champ
- Réduction de la bande de roulement à 6,50 m,
- continuité de la bande cyclable,
- cheminements piétons protégés (refuges piétons en milieu de voie pour une traversée en 2 fois),
- trottoirs (tracés au sol),
- les alvéoles bus seront supprimées au profit d’un quai bus accessible,
- abri bus éclairé,
- requalification de l’entrée de ville,
- emplacements de stationnement en tenant compte de la fréquentation du commerce
Utile existant.
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-
Le passage piéton sera renforcé par
une résine pépite,
- pérennisation du sens unique passage
des Donnardières, cheminement piéton
renforcé par des balisettes, des pictogrammes et une ligne blanche continue,
-
des bordures arrondies pourront être
installées pour délimiter la bande cyclable.
2 radars pédagogiques seront installés
sur la commune dont 1 sur la RD, dans le
secteur du passage des gonnardières,
une réflexion est en cours pour l’implantation du second radar.
Les services métropolitains ne sont pas
favorables à la mise en place de feux tricolores.

Projet du secteur situé entre
le chemin du Boutey
et le chemin du Cloud
- Le cheminement piéton actuellement en
herbe situé entre le chemin du Boutey
et le chemin du Cloud sera transformé
en un réel cheminement piéton en balthazar. Il sera réalisé en contre- bas de
la voie de circulation pour que les véhicules ne puissent y rouler,
- aucun panneau de rappel de la vitesse
ne sera mis en place, ils seront peints
au sol, aucune balisette ne sera mise en
place en milieu de chaussée,
- des bordures seront mises en place aux
endroits stratégiques comme les arrêts
de bus,
- le positionnement des arrêts bus le long
de la RD sera réétudié en 2018 par le
SMTC : plus d’arrêts et d’abris bus sont
prévus,
- il faudra étudier une entrée de ville à la
hauteur du chemin du cloud pour bien
marquer l’entrée en agglomération et
les règles qui y sont liées,
- des plots lumineux pourraient être mis
en place en bordure de voie à la hauteur du n° 100 pour matérialiser la présence d’habitations.

Le

déneigement

TRAVAUX

La Métropole et pour partie les services municipaux déneigent les voiries ouvertes au public.
Les missions sont priorisées (axes routiers principaux, accès aux écoles) puis l’ensemble du réseau est effectué.
Le déneigement est aussi l’affaire de tous, les propriétaires et les locataires d’habitations individuelles ou collectives ayant
directement accès sur la voie publique sont tenus de déneiger la longueur du trottoir bordant leur propriété afin de laisser le
passage aux piétons.

Le projet du

Grand Verger

Le projet du Grand verger évolue, il passe de 86 à 94 logements, le projet est optimisé pour offrir davantage de logements à la population mais de taille plus modeste.
Le projet a démarré en fin d’année 2016 et se poursuivra jusqu’à fin 2018.
En parallèle, des travaux sur les réseaux et la voirie seront réalisés conjointement par
la mairie et la Métropole. En fin d’opération, une place et une coulée verte seront
réalisées par la commune pour assurer une liaison entre ces nouveaux logements et
l’espace récréatif du plan d’eau.
Pour information, le projet a plusieurs aspects innovants en terme environnemental
comme un système de chauffage géré par un système de pompes à chaleur sur eau
de nappe et pour partie, les toitures seront également végétalisées.
Ces nouveaux projets assureront une nouvelle offre de logements longtemps désirée et qui peut enfin voir le jour avec la levée des contraintes du plan de prévention
des risques technologiques.

Le

futur

restaurant scolaire
Le restaurant scolaire est désormais hors d’eau et hors d’air.
En effet, l’ensemble des toitures sont finalisées.
La couverture est en tuiles et pour partie,
il s’agit d’une toiture végétalisée.

Travaux métropolitains
Remplacement des
caniveaux centraux dégradés
passage des Gonnardières.
La circulation est en sens
unique depuis mi novembre.
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DOSSIER

De nouvelles compétences
pour la

métropole

en 2017

Le projet culturel métropolitain
Amorcée en janvier 2016, la réflexion menée par Grenoble-Alpes Métropole
dans le cadre de la définition de l’intérêt métropolitain en matière de culture,
en concertation avec les élus métropolitains, les communes, les acteurs
culturels et les habitants a abouti à l’identification de cinq grands domaines
d’intervention :
- la lecture publique et l’écriture,
- l’enseignement artistique,
- la création, l’innovation, l’expérimentation,
- le patrimoine,
- l’événementiel.
Concernant la lecture publique, le travail est bien avancé puisque la réflexion sur les politiques à engager par la Métropole, au-delà du strict cadre
de la gestion de ces équipements a d’ores et déjà abouti au transfert de la
compétence jusque-là communale du développement et de l’animation du
réseau métropolitain de lecture publique (aucun transfert financier ni de
personnel).
À la demande des communes, de la Métropole et/ou du Département, tout
autre transfert, contractualisation, concernant les équipements et/ou les
politiques publiques culturelles pourront être étudiés. Aussi afin de poursuivre le dialogue Métropole, communes, acteurs, partenaires institutionnels et de construire une gouvernance partagée, une conférence métropolitaine pour la culture a été créée.

Le projet sportif métropolitain

A

près le transfert des compétences eau, élaboration
des documents d’urbanisme et voirie en 2015, la
métropole intervient depuis le 1er janvier 2017 de nouvelles compétences : sport, culture, cimetières et opérations d’aménagement.

Du côté des équipements
Aucun gymnase, aucune piscine ni aucune salle de
spectacles non labellisée “scène nationale” ne sont pour
l’instant concernés par des transferts. Notre commune
n’est donc pas impactée.
Ont été déclarés d’intérêt métropolitain, au regard de
l’enjeu qu’ils représentent en termes d’affirmation de
l’identité culturelle et sportive de la Métropole les équipements suivants :
- le Stade des Alpes,
- la patinoire Pôle sud,
- la base nautique au pont d’Oxford,
- le Vélodrome d’Eybens,
- la MC2, Maison de la Culture à Grenoble,
- l’Hexagone de Meylan.
Courant 2017, les transferts du Palais des Sports et des
équipements couverts pour la pratique du tennis pour le
sport et celui du Conservatoire à rayonnement régional
(CRR), du Musée d’art moderne de Grenoble, du Muséum de Grenoble et du Centre national d’art contemporain (CNAC) pour la culture, seront étudiés.
En complément, les modalités d’intervention de la Métropole dans le projet de développement du site du Col
de Porte en Chartreuse seront étudiées.
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En parallèle, concernant le sport, l’objectif de Grenoble-Alpes Métropole
était, d’une part, la mise en cohérence de ses interventions existantes, et
d'autre part, l’affirmation d'une volonté de définir et mettre en œuvre une
véritable politique sportive. Trois orientations politiques ont été identifiées :
- renforcer le rayonnement et l’attractivité de la Métropole par le sport,
- affirmer l’identité sport nature de la Métropole, et son lien avec la montagne,
- favoriser l’accès à la pratique sportive et aux équipements supports,
dans un souci de mixité (femmes/hommes), y compris sociale, qui ont
permis de retenir les champs d’intervention suivants (en plus de celui des
équipements précités) :
• soutien au sport d’élite,
• soutien à l’évènementiel,
• aménagement des espaces et de développement des sports de nature.
De la même manière que pour la culture, une conférence métropolitaine du
sport a également été instituée et tout transfert ultérieur, contractualisation
ou mutualisation, concernant les équipements et/ou les politiques publiques dans le champ sportif pourront être examinés.

L’intérêt métropolitain en matière de cimetières
Chaque cimetière communal participe à l’obligation d’apporter, pour tous
les habitants de la Métropole, une solution aux défunts dans le respect et la
dignité des personnes.
Une enquête a permis d’identifier à l’échelle du territoire l’état d’occupation
des 73 cimetières des communes de la Métropole. Cet état des lieux et
cette analyse ont mis en exergue la saturation des équipements funéraires
à moyen terme (en moyenne à 7,6 ans). Au terme de cette réflexion, seul le
cimetière déjà intercommunal de Poisat a été reconnu d’intérêt métropolitain. Aucun autre transfert n’est envisagé pour le moment, mais les études
relatives à la gestion des places, aux rites, aux niveaux de service (tarifs,
horaires...) se poursuivront en 2017.

DOSSIER
Concernant les opérations

d'aménagement

Au titre de ses compétences en matière économique et
d’habitat, la Métropole assure déjà l’aménagement et le
développement des zones d’activité, ainsi que des OPAH
(Opérations programmées d’amélioration de l’habitat).
Par ailleurs, la Métropole exerce depuis le 1er janvier 2015
la compétence d’aménagement de l’espace qui consiste en
la “définition, création, réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain”. Le travail de réflexion mené
au cours de l’année 2016 a permis de dresser une cartographie des secteurs à enjeux importants d’aménagement.
Cette cartographie oriente naturellement les interventions
de la Métropole vers ces secteurs.

Débat sur le Projet d’Aménagement et
de Développement Durable du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal
Premier point d’arrêt dans le processus d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), les 49 communes de la métropole
ont été amenées à la fin de l’année dernière à débattre autour des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, qui
en fixe les enjeux et définit les intentions d’aménagement du territoire
métropolitain.
Le document métropolitain développe notamment les thématiques de
l’optimisation du foncier, l’environnement et le cadre de vie avec la transition énergétique et le développement urbain, les déplacements, l’habitat et l’économie, dans une perspective de développement des emplois
sur le territoire.

Les grands projets urbains
Une liste d’opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain, actualisable en tant que de besoin, a été établie. La
commune de Champ sur Drac n’est pas concernée à ce
jour. Y figurent notamment trois grands projets urbains emblématiques : Au nord-est, la recomposition du territoire
historique de la technopole de part et d’autre de l’Isère sur
Meylan, La Tronche, Saint Martin d’Hères et Gières.
- Au nord-ouest, l’organisation de l’entrée de ville de part et
d’autre de la presqu’île.
- Au sud, une centralité urbaine intercommunale à créer sur
le secteur des Villeneuves en renouvellement.

A Champ sur Drac, le débat s’est tenu le 21 novembre. Les nombreuses
interventions des conseillers ont concerné principalement les transports, pour rappeler une fois encore la pauvreté de l’offre de transports
en commun dans le Grand Sud et pour suggérer notamment la réalisation de haltes ferroviaires à Champ sur Drac, et la mise en place d’un
train/tram sur la ligne SNCF existante.

Le renforcement des centralités historiques de
Grenoble et Vizille
Les deux centres anciens de Grenoble et Vizille ont été
pointés comme revêtant une importance particulière. Sur
Grenoble, la qualité et l’attractivité du centre-ville sera
confortée par l’opération “Cœurs de ville – cœurs de Métropole ”. Sur Vizille la redynamisation du centre-ville pourra
passer aussi par un appui à l’évolution du bâti et des commerces (OPAH). Ces programmes prendront en compte la
dimension historique et touristique des communes.

Un nouveau service métropolitain
pour l’accueil des demandeurs de logements sociaux

Le renouvellement et la densification
des zones d’emploi
La densification et le renouvellement des zones d’activités,
qui sont déjà de compétence métropolitaine, sont des axes
majeurs de la stratégie d’aménagement métropolitaine. Cela
inclut notamment l’axe industriel historique de la chimie.

Du côté du département
Depuis le 1er janvier 2017, les ex-routes départementales
sont métropolitaines. Le département reste compétent pour
le déneigement jusqu’au mois de mai. Les autres transferts
du département vers la métropole sont les suivants :
- aide aux jeunes en difficulté,
- actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et
des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu,
- etablissement du Schéma d’aménagement touristique,
- tourisme et du Plan des itinéraires de promenade et de randonnée,
- transfert partiel de la compétence culture correspondant à
l’activité spectacle vivant opérée par la MC2 sur le territoire
de la Métropole.

Les élus chenillards ont également réaffirmé leur souci de préserver le
cadre vie des habitants de la commune en limitant la densification, en
cohérence avec les termes du plan local d’urbanisme approuvé par la
métropole en mai dernier, et en soutenant les ambitions du PADD pour
une meilleure qualité de l’air, de l’eau et, rajoutent nos élus, du sous-sol.

Pour satisfaire aux obligations de la loi ALUR, notamment celle d’offrir
un service équitable concernant l’accueil des demandeurs de logement
social sur le territoire métropolitain, est né le 1er janvier 2017 le service
public Métropolitain d’accueil du demandeur de logement social.
Comment ça marche ?
Pour déposer un dossier de demande de logement social, je peux
venir à la mairie ou remplir directement mon dossier par Internet
(https://www.demande-logement-social.gouv.fr/).

Je me rends à la mairie
Je reçois les informations relatives :
- aux horaires d'ouverture du CCAS,
- au processus d'attribution des logements,
- au parc de logement social sur l'agglomération.
Je peux faire enregistrer ma demande. On peut me proposer un accompagnement spécifique, sur rendez-vous, si ma situation le nécéssite.

J'enregistre ma demande par internet
J'ai rempli via le SNE ma demande en ligne
accompagnée de mon avis d'imposition et de ma carte d'identité.
Je reçois un courrier de la Métropole avec l'ensemble des documents
utiles à ma demande et m'invitant à me rapprocher d'un des points de
contact assurant le service métropolitain d'acceuildes demandeurs de
logement pour compléter mon dossier informatique et éventuellement
me voir proposer un entretien spécifique.
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SOCIAL

Les actions du

CCAS

Pages spéciales séniors !

en faveur du maintien à domicile

La coordination
gérontologie
Champ sur Drac/Jarrie,
une concertation pour
les situations complexes
Les interventions à domicile révèlent parfois des situations difficiles, pour lesquelles
un travail de coordination est indispensable. Avec l’accord de la personne
concernée, il s’agit d’étudier la situation
dans sa globalité, en respectant sa demande et ses choix, pour favoriser une
prise en charge globale, permettre la continuité et la cohérence des accompagnements ou encore prévenir les situations
d’épuisement des aidants. Pour les professionnels, la coordination est un lieu ressource pour prévenir les situations à risque
et renforcer le partenariat entre acteurs du
secteur gérontologique.
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Le portage de repas à domicile
Bénéficier d’un portage de repas à domicile permet de continuer à manger des
repas complets et équilibrés sans avoir à faire les courses ou la cuisine. Parfois,
avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de cuisiner aussi et l'on rencontre des difficultés à faire ses courses. Continuer à avoir une alimentation équilibrée est important
pour prévenir les risques de dénutrition, de chutes et de maladie. Cela entretient
également le moral.

Comment ça marche ?

La personne choisit les jours où elle souhaite bénéficier du portage de repas, ainsi
que les formules souhaitées (midi et/ou soir). Chaque semaine, les menus de notre
prestataire, Vercors Restauration sont communiqués aux bénéficiaires. Ces repas
peuvent être adaptés en cas de régime particulier, par exemple régime sans sel.
Les repas sont ensuite livrés (à réchauffer) par un agent communal. Les repas du
week-end sont généralement livrés le vendredi. Le service peut-être mis en place
de manière temporaire, suite à une sortie d’hospitalisation, ou encore pour relayer et soutenir les aidants. Inscription à l’accueil de la mairie au 04 76 68 88 57.
Un formulaire est également disponible sur le site de la mairie, onglet CCAS.

Quel coût ?

De 0,57 € pour un potage, à 4,98 € pour le repas du midi comprenant une entrée,
un plat chaud, un fromage ou yaourt, un dessert et du pain. Plusieurs formules
sont possibles.

SOCIAL
FOCUS
L’APA, qu’est-ce que c’est ?

Informations
et aide à la
constitution
de dossiers
Le CCAS intervient dans l’instruction des dossiers d’aide sociale et
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Il peut également informer les habitants sur les différents
dispositifs existants (caisses de
retraite, mutuelles, téléalarme...).
Les informations sont également
disponibles :
- en ligne, sur le site de la mairie :
www.ville-champsurdrac.fr
onglet Solidarité/CCAS,
- auprès de la Maison Départementale de l’Autonomie :
15, avenue Doyen Louis Weil
38000 Grenoble,
Tél. 0800 80 00 83 ou
www.isere.fr

Les projets du CCAS
La CCAS de Champ sur Drac souhaite développer des actions en
faveur des personnes âgées et du
droit au répit des proches aidants,
pour permettre un maintien au
domicile satisfaisant pour tous.
Dans cette perspective, un service
de transport accompagné est en
réflexion, en complément du
transport proposé dans le cadre
des manifestations organisées par
le CCAS.
Vous êtes intéressé par ce service ? Vous avez une demande sur
un service non proposé ?

Contact
Pour faire part de vos suggestions,
de vos besoins personne âgée ou
proche aidant, contactez Béatrice
Rebillard, 04 76 68 48 80.

L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) est une allocation destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie. Elle est un outil clé du maintien à domicile mais peut aussi financer une partie des frais d’établissement.
Ce dispositif, piloté par le département, est destiné aux personnes qui ont besoin
d’aide pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne : se lever, se laver,
s’habiller... ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. Il ne fait l’objet d’aucune récupération des sommes reçues ni du vivant ni au décès de son bénéficiaire.
Quelles conditions pour bénéficier de l’APA ? Etre âgé de 60 ans ou plus, résider
en France de façon stable et régulière, être en perte d’autonomie (Gir 1, 2, 3, 4).
L’autonomie de la personne est évaluée grâce à une grille nationale “Aggir” qui permet définir le degré de dépendance de la personne. Les niveaux de dépendance
sont classés en 6 groupes, appelés GIR. La grille permet d’évaluer les capacités de
la personne âgée à accomplir 10 activités corporelles et mentales, dites discriminantes, et 7 activités domestiques et sociales, dites illustratives.
Il n’y a pas de conditions de revenu pour bénéficier de l’APA. En revanche, le montant attribué dépend du niveau de revenus. Selon le niveau de ressources, une
participation progressive, (ticket modérateur), est appliquée sur le montant du
plan d’aide.

La loi ASV, qu’est-ce que c’est ?
Dans un contexte où le nombre de personnes âgées ne cesse de croître ; la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) a pour objectif d’anticiper les
conséquences du vieillissement de la population et de répondre, autant que possible, aux besoins en matière de logement, de transports, de vie sociale et citoyenne
et d'accompagnement. Il s’agit de permettre aux personnes âgées de vieillir chez
elles dans de bonnes conditions et de renforcer leurs droits et libertés, et vise à leur
apporter une meilleure protection.
Les axes clés de la loi ASV :
- des plafonds de plans d’aide APA revalorisés,
- l’exonération de participation financière pour les personnes ayant moins de 800 �
de ressource mensuelle,
- la reconnaissance juridique du statut de proche aidant : “une personne qui vient
en aide de manière régulière, à titre non professionnel, pour accomplir une
partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne d'une personne âgée en
perte d’autonomie peut être considérée comme un proche aidant. Ainsi, peut
être considéré comme proche aidant de la personne aidée : son conjoint, le
partenaire avec qui elle a conclu un PACS, un parent, un allié ou une personne
résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables”,
- l’instauration du droit au répit et d’une aide pouvant allant jusqu’à 500 €, pour permettre au proche aidant de bénéficier d’un relai dans la prise en charge de la personne dépendante,
- la possibilité d’une prise en charge des bénéficiaires de l’APA dont le proche aidant
est hospitalisé.
Pour les personnes déjà bénéficiaires de l’APA, une révision du plan d’aide doit être
demandée auprès du Département pour bénéficier des nouvelles dispositions de la
loi ASV. Plus d’informations sur : www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Ma commune Ma
ça continue !

santé

(dispositif de santé mutualisé)
n 2017, des permanences seront proposées
de 9h30 à 11h30 les mercredi 11 janvier, jeudi 9 février,
lundi 6 mars, jeudi 13 avril, vendredi 12 mai, lundi 12 juin
et mercredi 12 juillet sur rendez-vous.

E

Pour toutes vos questions : C
 CAS de Champ sur Drac
04 76 68 48 80 / 04 76 68 48 95
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ÇA BOUGE
Regroupement des

A

fin de répondre toujours mieux aux
besoins des familles en favorisant
notamment la liaison entre ses services
éducatifs, la commune a décidé de les
rassembler sur un même site. Ainsi, durant l’été, le service éducation a rejoint
les services périscolaire et extrascolaire
dans les locaux de La tour des 4 saisons. Le service Accueil de la mairie
reste également disponible pour réceptionner vos dossiers.

services
éducatifs
à la tour des 4 saisons
Direction Education Culture Jeunesse et Sport
La tour des 4 saisons - le Village - rue du 8 mai 1945 - 38560 Champ-sur-Drac
Direction
Magali Paret-Solet, 04 76 08 93 11, decjs@ville-champsurdrac.fr
Adjoint
Olivier Camus, 04 76 08 93 11, adjoint.decjs@ville-champsurdrac.fr
Service Education
Stéphanie Giroud, 04 76 68 73 15, 06 70 30 29 63, education@ville-champsurdrac.fr
Service périscolaire
Benjamin Perrier, 04 76 68 73 15, portable uniquement pour les urgences 06 70 30 29 63,
aucune inscription ou modification ne sera effectuée par téléphone,
periscolaire@ville-champsurdrac.fr
Service extrascolaire
Alexandre Bonnet-Gamard, 06 33 59 37 31, extrascolaire@ville-champsurdrac.fr

Le Projet

Educatif

de Territoire (PEdT)

un outil simple et pratique au service des enfants.
ar le biais de sa politique éducaActuellement

P

tive, l’équipe municipale s’engage
depuis plusieurs années, pour participer au développement d’actions éducatives permettant à tous les enfants et
jeunes de s’épanouir et d’agir au sein
de la société. L’arrivée prochaine de
nouveaux habitants - à travers notamment le projet du grand Verger - positionne encore plus fortement l’éducation comme un levier essentiel à la
cohésion sociale du territoire.

Pourquoi élaborer
un Projet Educatif de
Territoire ?
Le PEdT mobilise l’ensemble des acteurs éducatifs (représentants des parents d’élèves, associations, services
communaux, élus, enseignants, inspection d’académie et direction départementale de la cohésion sociale) pour
garantir et renforcer la cohérence éducative entre les différents temps de vie
d’un enfant : avant, pendant et après
l’école.
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Signé en 2014 pour 3 ans au moment de la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires, le PEdT arrive à échéance. Sa réécriture à compter de janvier 2017 permettra à l’ensemble des acteurs éducatifs de faire un point sur ce qui existe, de confronter des points de vue et de faire des propositions d’améliorations. En effet, la diversité des acteurs et des situations pédagogiques multiplie les possibilités pour les
enfants de s’épanouir en acquérant différents savoirs, savoir-faire et savoir être.

Comment s’organise la réécriture
du Projet Educatif de Territoire 2017/2019 ?
Phase 1, la concertation
Les modalités de concertation seront définies en janvier 2017 par le comité de pilotage qui réunit tous les acteurs éducatifs. L’ensemble des enseignants et des intervenants périscolaires seront questionnés pour réunir les préconisations des professionnels. Les familles ne manqueront pas d’être interrogées pour recueillir leurs avis et
besoins pour les trois années à venir. Les enfants seront également sondés pour
améliorer les propositions qui leurs seront faites.

Phase 2, la formalisation
Le comité de pilotage des acteurs éducatifs examinera l’ensemble des propositions
et rédigera un document qui formalisera le nouveau PEDT.

Phase 3, adoption
La commune, par la voie de son conseil municipal adoptera le projet pour une mise
en œuvre à la rentrée scolaire 2017.

ÇA BOUGE

De gauche à droite : Benjamin Perrier, Stéphanie Giroud, Olivier Camus, Magali Paret-Solet
Vignette : Alexandre Bonnet-Gamard

L’USJC
Foot
prend un

nouveau
départ

D

epuis le début de la nouvelle saison, Didier Gasparutto (à gauche
sur la photo) est le président et Jean-Claude Felpin le vice-président de l’USJC Foot.

Pauline Gilibert

Didier Gasparutto est licencié au foot depuis 40 ans... Il a joué à Claix
et à La Motte-d’Aveillans. Il est à l’USJC depuis 6 ans (son fils est
joueur de l’USJC), et membre du bureau depuis l’année dernière.

bibliothécaire...

Jean-Claude Felpin est au club depuis 17 saisons. Il a créé le site internet de l’USJC et assure la correspondance du club avec la presse.
La fin de saison dernière a été mouvementée pour l’USJC Foot... Tout
au long de la saison le désaccord constant entre les deux co-présidents a généré une mauvaise ambiance et le club se scindait peu à
peu en deux clans. L’équipe première a été reléguée de Promotion
d’Honneur, les deux co-présidents ont démissionné et les entraineurs
séniors sont partis !

nouvelle

D

epuis la réouverture le 20 septembre, Pauline a
rejoint l’équipe de l@ médiathèque. Pauline est titulaire d’un DUT information-communication, métier du
livre et du patrimoine.
Adjointe d’Alice Notte, responsable de la médiathèque,
Pauline est plus particulièrement chargée du multimédia et du secteur jeunesse. Ce qu’elle apprécie dans
ses relations avec les lecteurs ? “Leur faire découvrir
ce à quoi ils n’auraient pas forcément pensé ; et engager des discussions pour avoir les différents
points de vue sur un même ouvrage...”.
Après une première expérience professionnelle à StMartin-d’Uriage, elle partage son temps de travail à mitemps entre la médiathèque de Champ-sur-Drac et la
bibliothèque de Séchilienne.

Il fallait restructurer le club, trouver une nouvelle équipe technique, un
nouveau bureau. Rémi Bardet, chargé jusqu’alors des U19, a pris en
charge les équipes séniors et U19 ; Laurent Mangia est resté responsable technique jeunes (6 à 17 ans), et Thierry Rastol est devenu
trésorier. La nouvelle équipe veut stabiliser le fonctionnement et la vie
du club en “remettant le foot et la formation des jeunes joueurs au
cœur du projet”. La progression du nombre de licenciés est un encouragement pour la nouvelle équipe dirigeante : les jeunes sont
passés de 125 à 180 licenciés, et l’USJC Foot compte désormais
cette saison 340 licenciés (ils étaient 275 la saison dernière)...
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ÇA BOUGE
Un cabinet de

réflexologie
plantaire
aromatique

France
Caoutchouc
Service,
S

ylvie Colmard est réflexologue et depuis septembre 2016, elle a ouvert un cabinet de Réflexologie plantaire sur la commune...

Elle nous explique sa pratique :
“La réflexologie plantaire aromatique est la conjugaison de réflexologie, olfactothérapie et aromathérapie. C’est une technique puissante
localisée au niveau du pied, qui est le reflet miniaturisé de l’ensemble
du corps. Thérapeutique et préventive, elle est indiquée pour augmenter la vitalité, stimuler l’immunité, favoriser l’élimination des
toxines, soulager les problèmes locomoteurs, digestifs, circulatoires,
détendre corps et esprit...”
Par des acupressions ciblées sur des points spécifiques appelés “Points
réflexes”, je déloge les cristaux accumulés sous les pieds pour rétablir la
circulation harmonieuse de l’énergie en favorisant l’élimination des
toxines et l’auto-guérison.
“En partenariat avec deux laboratoires, je suis conseillère en Gemmothérapie (utilisation de macérât-mère de bourgeons, véritables cellules
souches qui ont un large potentiel thérapeutique sans effets secondaires)”.
Originaire de Champ-sur-Drac, Sylvie Colmard réside Rue Marcel Paul.
Elle a suivi une formation d’aromathérapie et de bio-cosmétique artisanale, des formations en réflexologie plantaire méthode IFSH, Barbier,
Mantovani, et en gemmothérapie avec F. Ledoux de La Royale et le CFD.
Sylvie Colmard
31, rue Marcel Paul - 38560 Champ-sur-Drac
06 47 29 89 22
www.entrepiedsetmains.com
sylviecolmard@yahoo.fr
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une nouvelle entreprise
dans la ZA du Cloud

P

our Marc Kasmi être à la tête d’une entreprise était un rêve de toujours... Directeur
commercial, et après 24 années passées dans
un autre entreprise, Marc Kasmi a crée son
entreprise en avril 2016. France Caoutchouc
Service découpe du caoutchouc mais aussi
des matériaux tendres (néoprène, mousse,
liège, feutre, PVC...) en petite et moyenne séries. Pour cela l’entreprise est équipée d’une
table de découpe numérique. Parmi ses clients
des entreprises de travaux publics, du traitement des eaux de l’industrie chimique. Son
entreprise est en plein développement, et des
embauches sont déjà programmées courant
2017.
Ancien joueur de l’USJC Foot, il est toujours
impliqué dans la vie du club. Marc Kasmi a
passé son enfance et vécu une trentaine d’année à Champ-sur-Drac, il réside maintenant
dans une commune voisine.
France Caoutchouc service
ZA du Cloud, Impasse des Boutassiers
38560 Champ-sur-Drac
04 76 26 23 34
contact@france-caoutchouc.fr
http://france-caoutchouc.fr/

VIE
PRATIQUE

Simplification des démarches

administratives
Suppression des
certificats d’hérédité

L

es communes ne délivrent plus de
certificats d’hérédité.

La loi n° 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les
domaines de la justice et des affaires intérieures a supprimé le certificat d’hérédité
délivré par le maire.
C’est dorénavant le notaire qui est compétent pour établir un certificat d’hérédité
ou de notoriété. Le maire ou les services
municipaux n’ont pas qualité ou compétence à établir la liste des héritiers.

Démarches
en préfecture,
gagnez du temps…
prenez rendez-vous.
Pour votre certificat
d’immatriculation
(carte grise)
Les demandes de changement de
propriétaire, les changements de domicile et les duplicatas se font uniquement sur rendez-vous de 9h à 12h
et 13h à 15h30.

Pour renouveler
votre titre de séjour
Les demandes de renouvellement de
titre de séjour d'un an ou passage de
1 an à 10 ans, les demandes de renouvellement de titre de séjour de 10 ans et
les demandes de duplicata ou de modification (changement d'adresse ou
d'état civil) se font uniquement sur rendez-vous de 9h à 12h et 13h à 15h20.
Les rendez-vous doivent être pris par
internet à l'adresse suivante : www.
isere.gouv.fr, rubrique “démarches
administratives - prendre rendez-vous”.

Démarches administratives,
comment bien les préparer.
Comment faire son passeport ?
Pour obtenir un passeport biométrique, il faut se rendre dans une mairie équipée.
Les pièces justificatives à fournir dépendent de la situation : majeur ou mineur, première demande ou renouvellement, possession (ou non) d'une carte d'identité sécurisée. Les mairies équipées de notre secteur : Echirolles, Eybens, Grenoble, Le Pontde-Claix, Vif.

Comment faire sa carte d’identité ?
A la mairie de son domicile. Pour demander une carte d'identité, les pièces justificatives à fournir dépendent de la situation, majeur ou mineur, première demande ou
renouvellement, possession (ou non) d'un passeport... La carte d'identité d'une personne majeure est valable 15 ans, celle d'un enfant mineur est valable 10 ans.
A noter : en période de forte demande et à l’approche de l’été, n’attendez pas le
dernier moment pour faire délivrer ou renouveler les cartes d’identité
et/ ou les passeports, Il est nécessaire d’anticiper, les délais pouvant
aller jusque deux mois au lieu de 3 ou 4 semaines habituellement.

Comment s’inscrire sur les listes électorales ?
Pour pouvoir voter, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Pour vous
inscrire sur les listes électorales, vous devez vous présenter en mairie-annexe aux
heures d’ouverture. Attention, les inscriptions réalisées en 2017, ne permettront de
voter qu’en 2018 (sauf cas particulier des jeunes majeurs inscrits d’office).
Pour plus de renseignements, contacter la mairie-annexe aux heures d’ouverture ou
consulter notre site internet www.ville-champsurdrac.fr, rubrique votre-mairie/vosdemarches ou consultez le site internet dédié www.service-public.fr, site officiel de
l’administration française.
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LES BRÈVES

Le Secours Populaire
en quelques lignes...

L’ ALEC

L'Agence Locale
de l'Energie et du Climat

C

ette association est née d'une volonté des collectivités locales (Métro, communes, SMTC) de s'engager
dans une démarche de maîtrise de l'énergie. L'ALEC travaille à faire évoluer les habitudes et les mentalités en
matière d'habitat, de déplacement, de mode de vie et de
consommation. L'ALEC agit au niveau local à la préservation globale de notre environnement.
L’Alec accompagnera la Commune dans son suivi énergétique et de son patrimoine (bâtiments, éclairage public, véhicules municipaux). Les missions de l’ALEC passeront tout d’abord par des étapes d’analyse :
- suivi affiné des consommations énergétiques,
- détection des dérives,
- vérification de la performance des bâtiments...
Cette analyse passera par exemple par le prêt de caméra thermique pour vérifier la performance énergétique
des huisseries de nos bâtiments.
Ce travail d’analyse conduira à la mise en œuvre d’un
programme d’actions ciblées :
- amélioration des contrats de fourniture d’énergie,
- optimisation de la gestion des bâtiments passant par
exemple par une modification de la régulation du
chauffage, adaptation des consommations à l’usage,
- mise en œuvre de travaux d’amélioration énergétique...
A l’heure où la collectivité travaille activement à la réduction des dépenses énergétiques de la Commune, l’ALEC
sera un partenaire indispensable à la mise en œuvre de
ces actions.
Par délibération du conseil municipal du 7 novembre
2016, la commune a adhéré à l’ALEC

En parallèle, nous sollicitons des subventions pour les
pompes à chaleur du restaurant scolaire et du Grand
Verger.
Un Nouvel outil au service de l'intérêt général.

A

ssociation agréée d'éducation populaire, reconnue d'utilité publique, déclarée “Grande cause nationale” et adhérente au comité de la charte du
don en confiance, le Secours Populaire accompagne les personnes en situation de pauvreté, de précarité ou d'exclusion en France et dans le monde :
aides alimentaire, vestimentaire et au logement, accès aux vacances, à la
culture, à la santé, aux sports, aux loisirs et aux droits, accompagnement scolaire, aides d'urgence... Cette solidarité ne pourait être réalisée sans les bénévoles et les donateurs.

Le Secours populaire recherche des bénévoles ou des familles de vacances.
Il fait aussi appel à votre générosité pour des dons.
Contact : 04 76 23 64 30
www.spf38.org
Comité de Vizille : 33, rue Argoud
BP 1773 - 38220 Vizille

Pics de pollution

un dispositif pour limiter la circulation
des véhicules les plus polluants

L’

Etat, la Métropole, la Ville de Grenoble, le Syndicat mixte des transports
en commun (SMTC) de l’agglomération grenobloise, la communauté de
communes du Grésivaudan et le Pays voironnais ont lancé un plan inédit
pour lutter contre les pics de pollution sur leur territoire. Un dispositif global
et progressif qui, par l’attribution de certificats, doit permettre de limiter
la circulation des véhicules les plus polluants lors des épisodes de pollution durables. Les différents certificats sont distribués en fonction de l’âge
et de la motorisation des véhicules : des moins aux plus polluants, ils classent
les véhicules en 7 catégories (du véhicule électrique au véhicule sans certificat, car trop ancien Attention, depuis le 1er janvier 2017, le dispositif peut
permettre une verbalisation (de 22 à 35 e) en période de pics de pollution.
Ce dispositif s’il semble contraignant, se substitue à une contrainte qui aurait
été bien plus forte à savoir la circulation alternée. Pour obtenir le certificat de
son véhicule, chacun est invité à se connecter sur la plateforme www.certificat-air.gouv.fr. Il faut se munir de la carte grise du véhicule afin de fournir les
informations demandées. Le coût du certificat est fixé à 4,18 e. Plus de renseignements sur la plaquette “Ensemble, réduisons les pics de pollution”
distribuée à tous, (ou disponible à la Mairie-Annexe) ou sur le site de Grenoble-Alpes Métropole : http://www.lametro.fr
Prochainement l'achat des certificats par courrier sera possible, la Métro
vous communiquera plus d'éléments courant janvier, surveillez bien votre
boîte aux lettres.

Du côté des livres...

Du côté des films...

Rebelle du désert

Love & mercy

d’Alwyn Hamilton chez Pocket Jeunesse

de Bill Pohlad

Prisonnière d’une vie étouffante au cœur du désert,
Amani n’aurait jamais imaginé galoper un jour sur un cheval
fantastique, en compagnie d’un fugitif recherché pour
trahison. Elle ne se serait jamais doutée non plus qu’elle en
tomberait amoureuse… ni qu’elle l’aiderait à mener la
résistance contre le sultan. Avec un univers hors du temps
captivant, on découvre une héroïne pleine de caractère
qu’on a peine à délaisser une seule seconde !
A partir de 13 ans.

Love & mercy retrace le parcours
de Brian Wilson du groupe de rock
californien les Beach boys.
Compositeur de génie, il était
également atteint de schizophrénie.
Un film émouvant dans lequel le
réalisateur Bill Pohlad réussit le tour
de force de filmer la musique
en train de se faire.

Ces documents sont disponibles dans votre médiathèque pendant les horaires d'ouverture
(renseignements au 04 76 68 83 82 et sur le site internet de la ville, rubrique l@ médiathèque).
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LE CONSEIL

Date
3 oct.
2016

A VOTÉ
Les délibérations

Délib. Objet
80/2016 Finances, gestion du patrimoine communal :
cession à titre gratuit de mobilier, durée d’amortissement
81/2016 Finances : provisions
82/2016 Finances : décision modificative pour le FPIC
83/2016 RH : renouvellement de temps partiel
84/2016 Autorisation du maire à signer la convention permettant
d’accepter des paiements par carte M’ra
85/2016 Adhésion au “pack loisirs Isère”
86/2016 Métropole : autorisation du maire à signer les procès-verbaux
de transfert des voiries et espaces dédiés aux déplacements
à la métropole
87/2016 Grand verger : précision relative au régime de TVA
88/2016 Formation d'un groupe de travail sur le projet santé
7 nov. 89/2016 Gestion du patrimoine communal : cession d’un bien immobilier
2016
90/2016 Tarifs communaux et contributions
91/2016 Modification du règlement de la salle de réunion du complexe
sportif
92/2016 Environnement : adhésion à l’ALEC
93/2016 Urbanisme : nécessité de déposer une déclaration préalable
pour les travaux de clôture
94/2016 Urbanisme : déclaration préalable pour la mise en place
d’une cabine de toilettes publiques
95/2016 Finances : décision modificative pour paiement des chantiers
jeunes au titre de frais de personnel
96/2016 Etude de faisabilité pour les travaux de réaménagement
de la mairie : rémunération des entreprises (architectes)
97/2016 Motion pour le maintien de la ligne Grenoble-Veynes
21 nov. 98/2016 Débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD) du PLU intercommunal
2016
99/2016 Personnel : demande de temps partiel
5 déc. 100/2016 Rapport annuel des PFI
2016 101/2016 Participation au chauffage collectif des locataires de l’école
du Pavillon
102/2016 Service public d’accueil et d’information métropolitain
concernant le logement social : positionnement sur le niveau
de service assuré par la commune
103/2016 Finances : dispositions applicables avant le vote du budget 2017
104/2016 CLETC 2016 : modalités financières des transferts de
compétences en matière d’ouvrages d’art
105/2016 Adhésion de Vaulnaveys-le-Haut à la compétence 3 gestion
des EAJE
106/2016 Vœu concernant le maintien de La Poste

Mariages
Pas de mariage

Naissances
• BEN ALI Idriss, le 17 aout 2016
• GRANDJEAN Axel, le 11 septembre 2016
• BROUSSE Téa, le 15 septembre 2016
• CHRISTOPH FROMENT Callistine, le 25 septembre 2016
• POMBO SARAIVA Chloé, le 26 septembre 2016
• NOTEBART Gabyn, le 15 octobre 2016
• CHATEAUVIEUX Emma, le 21 octobre 2016
• GIRAUD Myléna, le 29 octobre 2016

Décès
• ALONSO Jean, le 2 août 2016
• CANO épouse DURAND Marie-Christine, le 23 août 2016
• MALGAROLI veuve BELLICINI Yvette, le 3 septembre 2016
• PEVERADA veuve BOMTEMPI Modesta, le 19 septembre 2016
• CHATTARD veuve COLMARD Claude, le 10 octobre 2016
• HANDJIAN veuve GARABÉDIAN Rosa, le 30 octobre 2016
• GALLI Jacques, le 2 novembre 2016

I N S TA L L AT I O N
D E PA N N A G E
ENTRETIEN

Ets
JAKUTAGE
73, av. Georges Clémenceau
38560 Jarrie
Tél. 04 76 78 60 35
Fax 04 76 78 69 36
Lionel Colin 06 74 59 50 25
Thierry Jourdan 06 78 00 08 54

Artiste peintre

Bâtiment et industrie
Chauffage électrique

Laurent FINET

25, ZI La Gloriette
38160 CHATTE

Peinture
Papier peint
Décoration d'intérieur

Tél 04 76 64 05 65
Fax 04 76 64 08 60

28, Chemin du Cloud
38560 CHAMP SUR DRAC
Tél. 04 76 75 13 17
Port. 06 86 16 21 91

accueil@toutenvert.fr

Denis MASNADA
Votre Conseiller Immobilier
à CHAMP-SUR-DRAC

136, rue Frédéric Mahnès
38650 CHAMP-SUR-DRAC

06 74 39 51 37

dmasnada@3gimmobilier.com
www.3gimmobilier.com/masnada

Siège social : 4 bis rue d’Aléry • 74 000 ANNECY
Tél. : 04 50 45 82 47 • Fax : 04 50 23 04 29

SOLS RESINE
ÉTANCHÉITÉ
TRAVAUX SPÉCIAUX
Société Chenillarde
de Maintenance Industrielle
• Tous travaux de serrurerie, métallerie
• Couverture métallique, gouttières
et chéneaux
• Neuf et rénovation
04 76 68 63 63
scmi38@aol.com
Site scmi-grenoble.com
Tél.

Email

ZA du cloud - Impasse des Boutassiers
38560 CHAMP-SUR-DRAC

Revêtements techniques et spéciaux
9, rue des Artisans
38560 CHAMP SUR DRAC
Tél. +33 4 76 99 21 41
Fax. +33 4 76 99 21 40
www.acanthe-travaux.com

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE
MAISON OSSATURE BOIS
LA COMBE
38560 CHAMP-SUR-DRAC
FRANCK TARRAJAT
04 76 08 80 19
06 72 95 97 76
label.charpente@orange.fr

PARTICULIERS - COLLECTIVITÉS
INDUSTRIELS

• VIDANGE FOSSES SEPTIQUES
• DÉBOUCHAGE ÉGOUTS TS Ø
• NETTOYAGE FIOUL & GRAISSES
• CONTRATS D’ENTRETIEN
• INSPECTION VIDÉO

INTERVENTIONS 24H/24 - 7J/7
DEVIS GRATUIT
2 AGENCES À VOTRE SERVICE
CHAMP SUR DRAC & LA MURE
04 76 68 78 54
sarp.grenoble@groupe-sarp.com

