Confluences

Grand Verger,

le permis de construire est accordé

environnement
Des jardins familiaux
en service

travaux
Le chantier
d’aménagement
des “3 rues”
se termine !

vivre ensemble
Connaissez-vous
la présidente des
Pompes Funèbres
Intercommunales ?

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

Numeros
d’urgence
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

ATTENTION : horaires modifiés depuis le 02 juin 2014
Lundi et jeudi : 8h30-12h / 13h30-18h
Mardi et mercredi : 8h30 / 12h15
Vendredi : 8h30-15h sans interruption
Samedi : 9h30-11h30 (hors vacances scolaires, jours féries, samedi précédé d’un jour férié)

N° d’urgence européen 112
SAMU 15
Gendarmerie 17
Pompiers 18

Nouveau

N° d’urgence pour
les personnes ayant
des difficultés à entendre
ou parler > envoyer
un SMS au 114 (Samu,
pompiers, gendarmerie)
Urgences médicales
non vitales

Affaires Generales, Etat civil
affaires.generales@ville-champsurdrac.fr
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h30-17h30
Fermé le mercredi

urbanisme

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

Relation aux familles
et services de l’éducation
Stéphanie Giroud, 04 76 68 48 83
education@ville-champsurdrac.fr

Marche

Centre anti-poison

la poste

Dentiste de garde

Lundi : 14h-17h
Mardi : 9h-11h45 et 14h-17h
Mercredi à vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Samedi : 9h-12h

Taxi Champ

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

Le mardi soir à partir de 16h,
tél. 04 76 68 88 57.
Pensez à sonner
Logement
Le jeudi, tél. 04 76 68 48 80
Droit Info services Le 3e jeudi du mois, 9h-12h,
tél. 04 76 78 37 82
Avocate
DATE en matinée
Tél. 04 76 68 88 57

Bibliotheque

1, rue Général Delestraint - Tél. : 04 76 68 83 82
bibliotheque@ville-champsurdrac.fr
Ouverture au public le mercredi de 14h à 19h et le
samedi de 9h à 12h (fermé le samedi pendant les
vacances scolaires)

Centre de loisirs et Periscolaire
“La Tour des 4 saisons”

Le village, rue du 8 mai 1945 - Tél. : 04 76 68 73 15
latourdes4saisons@orange.fr

Service jeunesse

Le village, rue du 8 mai 1945 - Tél. : 04 76 68 81 31
alexandre.action-jeunesse@orange.fr

Pharmacie de garde 3915
ou consulter le site
de la commune
www.ville-champsurdrac.fr
Enfance maltraitée 119
Urgence Gaz

0 800 47 33 33

Eau potable (SIADI)

04 76 33 57 00

Police municipale

Le maire

04 76 00 00 66

09 726 750 38

Tél. : 04 76 68 48 80
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr

Permanences
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

04 72 11 69 11

Urgence Electricité

Centre Communal
d’Action Sociale

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

0 810 15 33 33

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

Medecin
3, rue Malakoff
38031 Grenoble - Cedex 01
Tél. : 04 76 59 59 59
Fax : 04 76 42 33 43
Site : www.lametro.fr

DEchEterie
metropolitaine

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

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

Permanence de
l’architecte conseil

Sur rendez-vous au 04 76 68 48 83

Permanence conseil
energetique

Sur rendez-vous au 04 76 68 48 83

Bernard Lagarde
2, rue Lesdiguières
Tél. : 04 76 68 65 04
Infirmieres
Régine Salvetti, Cathy Serre,
Catherine Fritel, Magali
Puchner, Denise Guerrero
Tél. : 06 78 18 01 09
Dentistes
Brigitte Lacarte-Reix et
Marie-Claude Mazza-Gottardo
2, rue Lesdiguières
Tél. : 04 76 68 60 67
Kinesitherapeutes
Marie-Claude Hindelang
et Pascale Westrelin
39, av. Louis Colmard
Tél. : 04 76 68 79 82
Ostéopathe à domicile
Fanny Sargian
Le village
16, route de la Combe
Tél. : 06 81 69 14 25
Pharmacie
Marie-Christine Espié
132, avenue du Pavillon
Tél. : 04 76 68 86 72
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Madame, monsieur,
Enfin après des années d’attente nous reprenons le chemin d’une
croissance communale jusque là bloquée par les risques technologiques.
Au mois d’avril le permis de construire des 86 logements du Grand
Verger a été accordé, celui du restaurant scolaire déposé et nous
sommes dans l’attente de son acceptation par les services de l’Etat.
Répondre aux demandes de logements formulées par nombre d’entre
vous, apporter à vos enfants de meilleures conditions pour le repas de
midi : ces engagements de l’équipe municipale vont se réaliser dans de
courts délais.
Le contexte différent de la grande Métropole Grenobloise nécessite
adaptation et ne nous conduit pas à renoncer à ce que nous sommes,
à ce en quoi nous croyons, ce qu’avec vous nous avons construit au
fil des années :
- solidarité envers les plus fragiles,
- réalisation d’équipements sportifs et culturels,
- encouragement constant à la vie associative,
- préservation et reconquête de notre environnement.
Le printemps apporte à chacun d’entre nous des raisons d’espérer.
Cette saison porte en elle la promesse de récoltes futures. Alors soyons
optimistes et confiants pour l’avenir communal.

P.16	BREVES MUNICIPALES

Le Maire
Jacques Nivon

• Résultatsdes élections départementales
• La police municipale,
police de proximité
• Voisins vigilants
• Mme Girardy, une figure chenillarde
• Du côté des livres...
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Conception graphique : Agence Connivence, Claix
Crédit photos : mairie, associations
Impression : Press Vercors, St-Marcellin
Dépôt légal : mai 2015
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

Mai
Dimanche 24 mai à partir de 8h

samedi 30 mai toute la journée

Fête du printemps des commercants
Au programme vide grenier et nombreuses animations familiales
autour du plan d’eau.
Organisation : Association des Artisans et Commerçants de Champ
sur Drac, La Chenille.
Inscriptions et renseignements : 06 58 34 66 90
Mercredi 27 mai à 14h00 et à 15h30

Festival les intermedes 2015 “Rose Valland et l’art de resister”

Goûter philo ! - Jarrie

Un bon goûter, des questions qui jouent à cache-cache avec le sujet :
“C’est quoi résister ?” Allons enfants ! Exprimez-vous, Philosopher,
c’est excellent pour la santé ! Catherine Krust, intervenante en
philosophie de l’association DIAPHILO, animera deux ateliers pour
les enfants de 6 à 10 ans. Organisation bibliothèques de Jarrie,
Champ sur Drac, Vizille et Vaulnaveys-le-Haut.
Renseignements et inscriptions : bibliothèque Yvette Virot, Jarrie,
tél. 04 76 78 64 99, mail bibliotheque@mairie-jarrie.fr
mercredi 27 mai, de 9h à 12h et de 17h à 20h

Don du sang

Collecte organisée salle des Familles, ensemble culturel NAVARRE.
Organisation et renseignements association Don du Sang.
Contact : Jean-Claude Pichoud, tél. 06 15 32 15 23

Concours de pêche

Au plan d’eau. Organisation et renseignements association :
Société de Pêche La Gaule Contact Yves Lefèvre, tél. 06 22 90 72 87,
mail lefevreyves4084@neuf.fr
Les 30 mai et 6 juin, de 14h à 18h

Festival les intermedes 2015 “Rose Valland et l’art de resister”

Atelier lecture à voix haute - Jarrie

Jarrois, vizillois, chenillards et vaulnaviards ! Entrez en résistance et formez
la “compagnie des liseurs” en prenant part aux ateliers de lecture à voix
haute animés par Frédérika Smetana, comédienne, Cie du Golem Théâtre.
Mise en voix des extraits du livre de Rose Valland : “Le Front de l’Art”
Organisation : bibliothèques de Jarrie, Champ sur Drac, Vizille et
Vaulnaveys-le-Haut, renseignements et inscriptions bibliothèque
Yvette Virot, Jarrie, tél. 04 76 78 64 99, mail bibliotheque@mairie-jarrie.fr

jeudi 28 mai, 18h

Réunion publique
“Voisins vigilants”

Présentation du dispositif, échanges avec le
public, salle des Familles, ensemble culturel NAVARRE.
Organisation et renseignements : mairie annexe,
tél. 04 76 68 88 57, site www.ville-champsurdrac.fr
vendredi 29 mai à 20h

Festival les intermedes 2015 “Rose Valland et l’art de resister”

Soirée cinéma - Vaulnaveys-Le-Haut

A PARTIR DE 10 ANS à la salle des fêtes “Monuments men” de et
avec Georges Clooney (durée 1h58). En pleine Seconde Guerre
mondiale, sept hommes qui sont tout sauf des soldats, se jettent
au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d’art volées par
les nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes.
A PARTIR DE 3 ANS à la bibliothèque “Animaux et compagnie”
film d’animation. Les banquises fondent, les forêts primaires
disparaissent... Partout dans le monde, l’homme détruit la nature.
Le delta de l’Okavango, en Afrique, est désormais le dernier paradis
terrestre où les animaux peuvent s’ébattre en toute liberté.
C’est là que Billy le suricate et son meilleur ami Socrate,
un lion végétarien, attendent l’évènement de l’année :
la crue qui inonde le delta et assure la survie de tous.
Organisation bibliothèques de Jarrie, Champ sur Drac,
Vizille et Vaulnaveys-le-Haut, entrée libre.
Renseignements : bibliothèque Vaulnaveys-Le-Haut,
tél. 04 76 89 25 05, mail bibliotheque.vaulnaveyslehaut@orange.fr
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Juin
Mardi 2 juin à 20h

Festival les intermedes 2015 “Rose Valland et l’art de resister”

Soirée ciné-club - Champ sur Drac

Salle Navarre, Champ sur Drac. “Le Train” de John Frankenheimer.
Durée 2h13. En 1944, le [méchant] Colonel Von Waldheim fait évacuer
des tableaux de maîtres du Jeu de Paume pour les envoyer en
Allemagne. Labiche, un cheminot résistant, [le gentil]est chargé de
conduire le train transportant ces objets d’art suspens, action et casting
mythique avec Burt Lancaster, Michel Simon et Jeanne Moreau...
Organisation bibliothèques de Jarrie, Champ sur Drac, Vizille et
Vaulnaveys-le-Haut. Entrée libre.
Renseignements : bibliothèque de Champ sur Drac, tél. 04 76 68 83 32,
mail bibliotheque@ville-champsurdrac.fr
Vendredi 5 juin, 20h

Festival les intermedes 2015 “Rose Valland et l’art de resister”

Rendez-vous dans les caves
du château de bon repos ! - Jarrie

“Paroles de résistantes d’hier et d’aujourd’hui” Lectures à voix haute
et témoignages de résistantes. Avec Jacqueline Estades, interviews et
lectures, Virginie Guedon, lectures. Gabrielle Giffard, Denise Meunier,
témoignages. Claude Collin, écrivain, universitaire, enseignantchercheur.
“Qu’est-ce que résister aujourd’hui ?”, de Rose Valland aux
témoignages de résistantes, la soirée sera l’occasion d’aborder le point
de vue de différentes générations de femmes. Que reste-t-il aujourd’hui
de l’esprit et des valeurs de la résistance ?
Organisation : bibliothèques de Jarrie, Champ sur Drac, Vizille et
Vaulnaveys-le-Haut. Renseignements et réservations :
Château de Bon Repos, tél. 06 88 43 72 21 ou bibliothèque Yvette Virot,
tél. 04 76 78 64 99, mail bibliotheque@mairie-jarrie.fr

agenda
Juin
10 juin à 18h30 à 19h

Cérémonie du Maquis de l’Oisans
Le dépôt de gerbes au Saut du Moine à Jarrie et à 19h,
dépôt de gerbes stèle Rosa Marin à Champ sur Drac
Vendredi 12 juin, à 19h

Festival les intermedes 2015 “Rose Valland et l’art de resister”

Lecture au musée ! - Vizille

Au musée Domaine de Vizille (Château), amateurs d’arts, de mots,
d’Histoire et de mémoire, montez au front, au front de l’art !
Ecoutez le récit de Rose Valland, porté par la “compagnie des liseurs” et
Frédérika Smetana, puis, vivez l’exil d’Alma Mahler et Franz Werfel, mis
en voix par les comédiens de la compagnie Golem théâtre. Suivi d’un
apéritif dinatoire avec la participation de la Mirandole, des Amis de
l’Histoire du Pays Vizillois, l’Académie des “porte- plumes” et de l’Escale.
Organisation : bibliothèques de Jarrie, Champ sur Drac, Vizille et
Vaulnaveys-le-Haut. Entrée libre.
Renseignements : médiathèque Jules Vallès Vizille, tél. 04 76 78 86 43,
mail mediatheque@ville-vizille.fr
Samedi 13 juin, à 10h

Festival les intermedes 2015 “Rose Valland et l’art de resister”

Ecrire, l’art de résister - Vizille

Salle de la République, Vizille. Rencontre avec Antoine Choplin, auteur
de romans et Michal Laznovsky, auteur dramatique. Deux écritures pour
raconter le lien qui relie les hommes en cette période de guerre, la
tension qui anime les corps et les esprits. Les mots se dressent contre
l’oppression pour dépeindre l’exode des naufragés de la guerre.
En préambule, lecture des textes écrits par l’Académie des “porteplumes”, atelier d’écriture de la médiathèque de Vizille.
Clôture des intermèdes 2015 autour d’un buffet participatif.
Présence de la Maison de la Presse de Vizille.
Organisation : bibliothèques de Jarrie, Champ sur Drac, Vizille et
Vaulnaveys-le-Haut. Entrée libre.
Renseignements : médiathèque Jules Vallès Vizille, tél. 04 76 78 86 43,
mail mediatheque@ville-vizille.fr
dimanche 14 juin toute la journée

le 18 juin à partir de 18h

Cérémonie
appel du 18 juin
du Général de Gaulle

Dépôt de gerbes aux monuments aux morts des Chaberts et à 18h30,
dépôt de gerbes aux monuments aux morts du Village à Champ sur Drac
samedi 20 et dimanche 21 juin

Gala de danse “Flashback à l’opéra”
Salle de spectacle ensemble culturel Navarre.
Organisation : association LM Danse.
Renseignements : Liliane Col, tél. 04 76 72 56 60,
mail. col.marjorie@orange.fr
dimanche 21 juin toute la journée

Concours de pêche

Au plan d’eau.
Organisation et renseignements : association Société de Pêche La Gaule.
Contact : Yves Lefèvre, tél. 06 22 90 72 87, mail lefevreyves4084@neuf.fr
samedi 27 juin

Kermesse
des écoles

Ecole élémentaire du Pavillon.
Organisation et renseignements :
association Le Sou des Ecoles.
Contact : Angeline Abraham-Morel,
Tél. 07 81 83 10 00, mail
soudesecoleschampsurdrac@gmail.com

Juillet
dimanche 5 juillet toute la journée

Concours de pêche

Au plan d’eau.
Organisation et renseignements : association Société de Pêche La Gaule.
Contact : Yves Lefèvre, tél. 06 22 90 72 87, mail lefevreyves4084@neuf.fr
dimanche 14 juin

Fête de la musique

Dans le parc du Clos Jouvin à Jarrie organisation Collectif Culturel
mairies de Jarrie, Champ sur Drac et comités d’établissements
de Cézus et Arkéma.
Renseignements : service culturel de Jarrie, tél 04 76 68 88 01,
mail rachel.sanchez@mairie-jarrie.fr, web www.ville-jarrie.fr

Concours de pêche

Au plan d’eau.
Organisation et renseignements : association Société de Pêche La Gaule.
Contact Y: ves Lefèvre, tél. 06 22 90 72 87, mail lefevreyves4084@neuf.fr
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retours
en images
Janvier
à mars

TAP Temps d’Activités Périscolaires n°4
9

janvier

18

février

Incendie de batiments d’activité le long de la RD 529

Inauguration du nouveau bâtiment centre de loisirs

4

mars
Vernissage de l’exposition “Ils nous ont écrit” organisée dans le cadre
du centenaire de la première guerre mondiale par l’Amicale du 140e RIA de Grenoble

6

mars

Séances scolaires du Festival Internationnal du film nature et environnement de

la FRAPNA organisation mairie et Association de Défense Inter-Communales de l’Environnement

11

avril

26

avril

Foire aux plants

Journée propre en partenariat avec la Métropole

organisée par la mairie et le Sou des écoles

8

mai

Commémoration du 8 mai 1945 avec la commune de Jarrie
6

Présence des chasseurs alpins du 7e BCA de Varces

Evolution

dossier

du budget communal depuis 2009
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Evolution de la DGF depuis 2009
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DGF, La Dotation Globale de Fonctionnement.
Instituée par la loi du 3 janvier 1979, la DGF est un prélèvement opéré sur le
budget de l’État et distribué aux collectivités locales. Son montant est établi
selon un mode de prélèvement et de répartition fixé chaque année par la loi de finances.
Cette dotation permet de rééquilibrer les disparités économiques entre les communes.
En 2013, les critères d’attribution ont été revus par l’Etat pour répondre à l’exigence
de diminution du déficit budgétaire.
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Dossier

Grand Verger

Le permis de construire est accordé

L

e permis de construire a été déposé en
fin d’année 2014. L’instruction vierge de
tout recours permet d’envisager la commercialisation des appartements à l’été 2015.
Les personnes intéressées devront se manifester à cette période auprès de l’aménageur
qui leur fournira les coûts et les plans des
différentes offres.
Dans cette attente, une exposition présentant l’insertion paysagère des bâtiments sera
installée mi-mai dans le hall d’entrée de la
mairie annexe. Le service urbanisme reste à
votre disposition pour répondre à vos interrogations par téléphone ou sur rendez-vous les
mardis et jeudis toute la journée.
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dossier

Dans les anciennes cités ouvrières, que deviennent
les voiries privées ouvertes à la circulation publique

depuis le passage à la métropole

Entretien avec Gérard Millet,
adjoint à l’urbanisme

?

Pouvez-vous nous présenter le contexte
de ce dossier ?
“La Commune n’est plus compétente pour
la voirie depuis le 1er janvier dernier. Avant
échéance, la Commune a décidé d’entreprendre la rétrocession d’une partie des
voiries privées (hors impasse) dans le domaine public.”
Pourquoi cette rétrocession est-elle importante aujourd’hui ?
“L’objectif est d’acter leur transfert officiel
dans la voirie communale. Pendant de
nombreuses années, nous avons pu ramasser les ordures ménagères, déneiger,
entretenir l’éclairage public alors que nous
étions en domaine privé. Je pense principalement aux cités Navarre où seule une
voirie sur 3 est publique à ce jour, mais
c’est aussi le cas de la cité du Coût et de la
cité du Sert. Aujourd’hui il est impératif
d’avoir une clarification des responsabilités
de chacun.”

Quel est l’état d’avancement de la procédure ?
“Aujourd’hui, nous sommes en cours de rédaction d’un état précis de ces voiries objet de
la rétrocession avant la réalisation d’un plan par un géomètre expert. Cet état permettra
dans un premier temps d’inviter tous les propriétaires des voiries concernées à une réunion
d’information avant la mise en place d’une enquête publique fin 2015 début 2016.”
Une dernière précision concernant les travaux en cours sur ces voiries ?
“Il me semble important de préciser que les travaux engagés sont encore financés par la
commune. Toutefois, il s’agit des dernières opérations. Désormais, la mairie n’a plus le droit
d’intervenir sur ces espaces.”
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Photo prise durant les travaux

Travaux

Le chantier des 3 rues
se termine !
A

près les réseaux humides en 2013,
les réseaux secs et les aménagements de surface en 2014 pour la rue du
19 mars 1962 et la rue Henri Barbusse,
des aménagements de surface ont été
réalisés rue Léo Lagrange durant le premier trimestre 2015.
Ces travaux ont consisté en la reprise de
la structure de la voirie, la pose de bordures, la reprise des trottoirs et la réfection complète du tapis d’enrobé. Afin
d’abaisser la vitesse automobile, le carrefour Léo Lagrange/Henri Barbusse a été
complètement repris. La voirie est passée
de 7 mètres à 6 mètres et une chicane a
été mise en place devant les immeubles.
L’éclairage public a été complètement
rénové avec la mise en place de lampadaires fonctionnant avec des diodes
électroluminescentes (DEL ou en anglais : Light-Emitting Diode, LED).
Des fossés filtrants et des espaces verts
sont réalisés le long de ces aménagements pour participer à l’amélioration de
notre cadre de vie.

Réalisation des travaux par les entreprises :

Eiffage et Sonzogni pour
les travaux de terrassement et de voirie

Toutenvert pour les aménagements
de surface et les espaces verts

Network Services pour
l’éclairage public.
Durée des travaux 3 mois pour
un montant de 800 000 e HT
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environnement

Les jardins partagés

sortent de terre

P

our répondre à la demande de
nombreux chenillards, la commune a
décidé de créer des jardins familiaux sur
son territoire. L’histoire des jardins
collectifs n’est pas récente. Les premières
sources de regroupement d’individus à
des fins utilitaires sur des terres
collectives remontent au Moyen Age.
Seize lots sont désormais implantés
dans le quartier du Cloud. Pour sa première année de fonctionnement, la commune met à disposition gracieusement
ces lots d’une superficie comprise entre
70 et 100 m² à tous les jardiniers qui ont
transmis une demande en mairie.

Les conditions d’attribution sont décrites dans un règlement disponible à la mairie
annexe. Chaque jardinier s’engage pour une durée de 1 an.
Dès 2016, la gestion du jardin incombera à l’association créée par les jardiniers. Elle
aura notamment à charge de compléter le règlement de fonctionnement, en collaboration avec un comité de pilotage communal qui sera formalisé courant 2015.
La municipalité espère vivement que les valeurs de convivialité, courtoisie, solidarité,
d’entraide, et de respect des autres et de l’environnement, défendues dans ce projet,
essaimeront bien au-delà des jardiniers pour que chacun puisse (re)trouver le goût
des autres.
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vivre
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Le

contrat
enfance

Assistantes matrenelles

un outil au service des professionnels
pour contribuer à l’épanouissement des enfants
Le 11 décembre dernier la commune
par voie de délibération a adhéré aux
compétences de gestion des établissements d’accueil du jeune enfant et
du relais d’assistants maternels portées par le SICCE*. Dans ce contexte,
l’équipe de rédaction de Confluences
est allée à la rencontre de deux associées : Magali Flore, assistante maternelle, et Fabienne Milet, assistante
maternelle et conseillère municipale
membre de la commission éducation.

Magali Flore

Magali, depuis combien de temps faites-vous ce travail et dans quelles conditions
l’exercez-vous aujourd’hui ?
“Je suis assistante maternelle, diplômée de la petite enfance depuis 12 ans. Depuis 2011,
je me suis associée à Fabienne (Milet) pour créer une Maison d’Assistantes Maternelles
mieux connue sous le nom de MAM. Cette structure, nous permet d’accueillir des enfants
hors de nos foyers. Les conditions matérielles des locaux répondent parfaitement aux
normes et aux besoins des enfants. Cette forme alternative se situe entre la garde à domicile et la garde collective. Elle offre aux enfants les atouts du groupe : activités par tranche
d’âge, découverte et expérimentation progressive de temps collectifs avant l’école. En tant
que professionnelle j’apprécie également cette nouvelle façon d’exercer. Les retours des
enfants et des parents sont très positifs et le fonctionnement en binôme est très stimulant et
enrichissant professionnellement.
Fréquentez-vous le Relais des Assistants Maternels ?
“Pendant des années j’ai fait en sorte de m’organiser pour participer aux activités proposées, mais les difficultés d’accès des locaux situés au Village, le manque de matériel adapté, et l’absence d’insonorisation ont eu raison de ma motivation.”
Qu’espérez-vous avec l’adhésion de la commune à la compétence de gestion du
RAM par le SICCE ?
“J’espère que les élus membres du SICCE pourront impulser de nouveaux projets et entamer une réflexion sur les locaux.”

Fabienne Milet

A quels types de projets pensez-vous ?
Nous avons des infrastructures, un patrimoine et des espaces naturels sur la commune qui
sont de véritables atouts. Pourquoi ne pas les utiliser ? Par exemple, la salle du dojo pourrait
servir pour des ateliers de motricité, la bibliothèque pourraient accueillir des animations et
des sorties découvertes pourraient être organisées aux Châtaigniers (au Village) ou dans
les chênaies. La fête de la petite enfance, traditionnellement organisée à Vizille, pourrait être
organisée à tour de rôle sur le territoire. Cela permettrait de fédérer de nouveaux partenaires
et de créer du lien.
Fabienne pouvez-vous nous dire quel est votre rôle au sein du SICCE ?
“Tout comme Muriel Riou, adjointe aux affaires sociales, je suis suppléante des titulaires que sont Sylvie Chabany, conseillère communale, et Nicole Legros adjointe à
l’éducation, l’enfance et la jeunesse.
Notre ambition est de porter le projet communal qui défend une démarche intercommunale en faveur de la petite enfance. Dans ce cadre, nous souhaitons favoriser la
transversalité et la concertation entre les collectivités et le SICCE, comme pour les
professionnels et les animatrices du relais. Des perspectives enthousiasmantes sont
actuellement en chantier. Le projet de modernisation de la bibliothèque pourrait proposer à terme de donner naissance à des temps d’accueils spécifiques pour le RAM et
les assistantes maternelles. Les pistes de réflexion sont nombreuses, elles seront étudiées avec pragmatisme par la municipalité qui porte la question de la petite enfance
au cœur de ses préoccupations politiques.
* SICCE, Syndicat Intercommunal du Collège et du Contrat Enfance
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Funèbres
Intercommunales

Chenillarde depuis plus de 40 ans, Danielle Mantonnier, est élue conseillère
municipale pour la première fois en 1995.
Mariée, mère de 3 enfants et mamie de 6
petits enfants, cette secrétaire médicale
de formation, a occupé le poste d’assistante de direction au CMFP de Varces
(Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique), jusqu’en 2011, date de son
départ à la retraite.
Engagée de longue date dans le monde
syndical et associatif, elle s’est rapidement tournée vers l’environnement (élaboration du DICRIM, mise à jour du plan
communal de sauvegarde, et mise en
place des relais de quartiers) et le funéraire, notamment la gestion des cimetières dès 1995, avec M. Paul Dussert et
Pierre Mathieu.
Proche du mouvement crématiste et adhérente de la section Vizille-Oisans, (dont

une permanence se tient annuellement
sur la commune pour recevoir les adhérents chenillards), elle œuvre activement
à la mise aux normes du jardin du souvenir.
En mars 2014, elle est réélue conseillère
municipale et avec le nouveau mode de
scrutin de liste, conseillère communautaire, avec le soutien des colistiers. Cette
fonction lui permet d’aborder au sein du
groupe ADIS “Agir pour un Développement Intercommunal Solidaire” (dont le
président est Jacques Nivon) des sujets
déterminants pour l’avenir de la commune dans l’espace métropolitain. Ainsi,
elle siège aux conseils d’administrations
des PFI et de l’Agence d’Urbanisme de la
Région Grenobloise, et aux commissions
mobilité et accessibilité dans les transports.

L’histoire des PFI en quelques chiffres
• En 1924, la ville de Grenoble crée un service municipal de
pompes funèbres.
•
En 1982, sept communes mettent en place une section
“Pompes Funèbres Intercommunales” au sein du SIEPARG
(Syndicat Intercommunal d’Études et de Programmation pour
l’Aménagement de la Région Grenobloise, aujourd’hui Grenoble-Alpes Métropole - La Métro). Les Pompes Funèbres Intercommunales remplacent alors le service municipal de Grenoble.
• En 1988, le SIEPARG (aujourd’hui La Métro) transforme ce
service intercommunal en Société d’Économie Mixte dont il
est le principal actionnaire. Les élus estiment que ce nouveau
cadre juridique est l’outil idéal pour permettre à un plus grand
nombre de villes de bénéficier de ce service public, et s’assurer d’une gestion plus souple et plus efficace, alliant ainsi la
solidarité intercommunale et l’avantage du statut d’entreprise
publique locale.

Quelques chiffres

- Septembre 2014 : 81 communes membres dont
les 49 de la Métropole, soit plus de 528 000 habitants.
- Capital de la SEM-PFI : 5 000 000 e composé de :
• 80 % de fonds provenant du secteur public :
Métro et communes adhérentes,
• 20 % de fonds provenant du secteur privé :
l’Union Départementale des Mutuelles de l’Isère (UDMI),
Les Mutuelles de l’Isère,
La MUTAC (Mutuelle de prévoyance,
d’assistance et de convention obsèques),
La Caisse de Dépôts et Consignations,
La SCET - Société Centrale d’Équipement du Territoire
et La Caisse d’Epargne Rhône-Alpes.
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Social

Le

Centre
Communal
d’Action
Sociale

?

quèsaco

Le CCAS définit et met en place la politique sociale communale visant à répondre aux besoins et aux difficultés des
chenillards.
- Vous rencontrez
des difficultés financières...
- vous avez du mal
à payer vos factures...
- n’hésitez pas à contacter le CCAS
qui vous informera sur les démarches
à effectuer.
Des aides financières peuvent également vous être accordées en fonction
de votre situation.
Coordonnées du CCAS de Champ sur
Drac : 04 76 68 48 80.
Permanence de l’adjointe à l’action sociale Muriel Riou, sur rendez-vous.
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Les aides du CCAS
Bons alimentaires d’urgence
Ils doivent permettre à leur bénéficiaire de continuer à s’alimenter en cas de
rupture de ressources.

Accès à l’épicerie sociale
Cette action repose sur un principe d’aide alimentaire.
Les objectifs du dispositif :
- accueillir toute personne en difficulté par le biais d’une aide alimentaire,
- favoriser la place de chacun dans la vie collective, accompagner les
démarches individuelles actives dans tout processus d’insertion sociale,
- accompagner les ménages pour réaliser une économie mensuelle à la
hauteur de leur reste pour vivre.

Bons carburant
Ils sont destinés aux personnes ayant des difficultés de budget ou dont les
ressources les empêchent de faire face à leurs frais de déplacement pour
différents besoins : travail, formation, insertion sociale et professionnelle,
démarches administratives, rendez-vous médicaux...

Aides au paiement des factures
Ces aides financières diverses sont destinées aux personnes qui ont des
difficultés de budget et/ou dont les ressources ne leur permettent pas
d’assumer leurs charges mensuelles ou qui doivent faire face à des charges
exceptionnelles d’une nature différente de l’aide alimentaire.

Mais le CCAS c’est aussi :
- l’aide à la constitution des dossiers d’aide à domicile pour les personnes
âgées et handicapées,
- l’instruction des demandes de logements sociaux,
- l’accueil de loisirs des enfants, l’action jeunesse, les accueils périscolaires,
l’accompagnement scolaire des collégiens, les chantiers jeunes, le portage
de repas à domicile, une permanence juridique, une aide aux étudiants, le
Noël des enfants handicapés, le repas dansant et le goûter spectacle des
séniors...

ça bouge

Olivier Six

entrepreneur passionné

militant d’une industrie haut de gamme
En passant de 6 personnes à près de 140
aujourd’hui, la société CIC Orio installée
dans la zone artisanale de la plaine, démontre qu’une croissance forte dans
l’industrie est possible. À l’origine de ce
parcours, un jeune quadragénaire déterminé : Olivier Six.
Diplômé des Arts et Métiers, il s’engage pendant 7 ans dans les
troupes de montagne. “Dans une certaine mesure, je mobilise les
mêmes ressources que lorsque j’étais dans l’armée : le courage, le
respect des autres, l’exigence du travail bien fait, l’esprit d’équipe...
J’ai repris la Chaudronnerie Industrielle de Claix (CIC) le 1er janvier
2006 avec deux associés, Patrick Varot et Cédric Dlouhy, avec l’ambition de générer plus d’activité au sein de la filière pour créer de
l’emploi et devenir ainsi un leader national.”. De 2006 à 2008 la
dynamique économique est bonne, et l’entreprise progresse
rapidement. Puis la crise économique impacte progressivement
le chiffre d’affaire de l’entreprise. “Aujourd’hui, les marges de
manœuvre pour garantir l’investissement sont très faibles. Pourtant,
l’investissement est essentiel à la pérennité de toute entreprise.
Aussi, il faut plus que jamais faire preuve d’innovation dans les processus de fabrication pour réduire les coûts de fonctionnements.
Les objectifs fixés d’accroître les synergies entre tous les acteurs
de la cotraitance métallique et d’asseoir un pôle d’expertise référent
sont à mon sens l’orientation stratégique qui permettra à l’ensemble
de la filière de s’en sortir. La qualité de nos conceptions, de nos
fabrications et de notre service après-vente sont des plus-values
importantes par rapport à la pression des pays de l’Est.”
Depuis 2008, l’industrie a perdu environ 25 % de ses emplois en
France. Dans ce contexte, les métropoles se doivent de répondre aux enjeux des marchés économiques actuels tout en
anticipant ceux de demain. “La métropole apporte une réponse
cohérente en terme de structuration du territoire pour faire face aux
grandes régions économiques européennes telles que la catalogne ou celles du nord de l’Italie. Cependant, délimiter un territoire
est clairement insuffisant. Il est impératif que les élus métropolitains
impulsent un électrochoc dans la manière de penser le travail pour
accompagner efficacement les entreprises. Par exemple, il me
semble totalement incohérent de taxer la masse salariale d’une
entreprise pour financer le transport public. Celle-ci peut-être élevée, et l’entreprise peut malgré tout avoir un bénéfice nul ou même
être déficitaire. Une telle pratique imposée sans concertation par la
Métro en 2014, montre d’une part la méconnaissance des élus et
d’autre part aggrave la situation des entreprises déjà affaiblies par
la crise. Une taxe adaptée aurait pu par exemple être proposée sur
les bénéfices. Pour ce faire il faut absolument que tous les acteurs
se rencontrent, simplifient la circulation des informations, repensent
ensemble les taxes et les normes en ayant connaissance des enjeux de chacun et cela dans l’intérêt de tous.”
Il va sans dire, que la commune, bénéficie en la personne d’Olivier Six d’un ambassadeur impliqué (élu à la chambre de commerce et d’industrie, siégeant aux prud’hommes, gérant de
Guidetti, les bâtons de randonnée haut de gamme) pour sauvegarder et développer un secteur d’activité de pointe sur son
territoire.

Sonia
Romaldi
le judo dans la peau
A 42 ans, Sonia Romaldi a un emploi du temps
bien rempli. Professeur de judo au sein du Judo
Club Chenillard depuis 2007, elle intervient également dans les écoles lors de cycle d’enseignement spécifique. De ses débuts, en passant
par son palmarès et ses valeurs, Sonia nous
dévoile son parcours de passionnée du judo.
Le choix d’enseigner
“J’ai commencé la pratique du judo à Fontaine à l’âge de 10 ans
après avoir fait de l’équitation et du tennis.”, se souvient Sonia.
Captivée par ce sport qui utilise la force de l’adversaire pour
le contrôler et le neutraliser sans agressivité, la jeune fille
progresse rapidement. “A 15 ans et demi, je réussis ma ceinture noire 1er dan. Je poursuis mes études et après le lycée je
rentre en Deug de psychologie, mais cela ne me plaît pas.” Elle
choisit alors d’orienter son parcours professionnel vers son
domaine de prédilection : le sport. “Je décide de travailler avec
des enfants dans une association multisports. Je les accompagne au ski et j’aide le prof de judo.” Décidée à renforcer sa
formation dans ce domaine, elle organise son temps entre
ses cours et le judo. “Je passe mon Brevet d’état ‘des métiers
de la forme’ et en parallèle, j’enseigne le judo bénévolement.”.
Ce premier brevet en poche, Sonia poursuit son chemin.
Motivée, elle redouble d’énergie pour arriver à son but : vivre
du judo. “En tant que candidate libre, je prépare l’examen du
brevet d’état ‘judo jujitsu’ les week-ends car la semaine je travaille dans une entreprise de plomberie.” Aussi, lorsqu’elle
obtient son BE en 2002, c’est sans attendre qu’elle décroche
des postes de professeure de judo dans différentes structures. “J’ai commencé avec le judo club de Veurey, puis Vercors
Judo, le Dojo Claixois en passant par le judo club du Trièves et
enfin le judo club Chenillard.”

Les valeurs du sport en philosophie de vie
Enseignante reconnue (“palmes de bronze”, distinction fédérale, pour l’enseignement qu’elle dispense), compétitrice accomplie (sélectionnée au championnat de France en 2e division, 2e lors de la Coupe d’Europe de Jujitsu Combat à Paris
en 2002, aujourd’hui 4° dan), membre active du club, la sportive transmet les valeurs de son sport en montrant l’exemple.
Pour elle, il ne suffit pas de décrocher des titres pour être en
haut de son tableau d’honneur. “Je n’ai pas d’idole. J’admire les
sportifs connus comme les inconnus s’ils portent des valeurs.”
Pour Sonia, le sport se pratique de façon éthique, dans la tolérence et l’ouverture aux autres. “Le judo enseigne un code
moral basé sur le respect, la confiance en soi, la modestie, la
sincérité, l’honneur, ou encore le courage. Persister dans les difficultés, se tromper, réfléchir, et ajuster son attitude permettent
d’avancer dans la vie. Le judo aide les enfants à se préparer à
cela.” Selon Sonia, la performance sportive ne serait pas une
fin mais un moyen. Elle permettrait d’apprendre la maitrise de
soi en vue d’améliorer ses qualités physiques et mentales. Un
état d’esprit qu’il serait peut-être intéressant de voir se propager ailleurs que sur les tapis des dojos...
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Résultats
des élections départementales
Résultats du canton de Pont-de-Claix
pour la commune de Champ sur Drac au

premier tour

En raison des arrondis à la deuxième décimale,
la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Binômes de candidats

Mme Amandine MOUNSIF
M. Étienne ZOLFAGHAR
M. François DIAZ
Mme Brigitte PERILLIE
M. Sam TOSCANO
Mme Pascale VIROT
M. Pierre GIMEL
Mme Sandrine MARTIN-GRAND
M. Julien GILLOT
Mme Simone TORRES
M. Gérard GBEHIRI
Mme Anne-Sophie MEROT
Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés
Signification des sigles :
BC : Binôme candidat
COM : Communiste
DVG : DiVers Gauche
UG : Union de la Gauche
UD : Union de la Droite
FN : Front National

Nuances

Voix

% inscrits

% exprimés

BC-FN

360

15,33

31,41

BC-DVG

312

13,29

27,23

BC-UG

196

8,35

17,10

BC-UD

138

5,88

12,04

BC-COM

72

3,07

6,28

BC-DVG

68

2,90

5,93

Nombre

% Inscrits

% Votants

2 348
1 170
1 178
24
8
1 146

49,83
50,17
1,02
0,34
48,81

2,04
0,68
97,28

Résultats du canton de Pont-de-Claix
pour la commune de Champ sur Drac au

second tour

Binômes de candidats

Nuances

Voix

% inscrits

% exprimés

M. Pierre GIMEL
Mme Sandrine MARTIN-GRAND

BC-UD

497

21,17

54,56

Mme Amandine MOUNSIF
M. Étienne ZOLFAGHAR

BC-FN

414

17,63

45,44

Nombre

% Inscrits

% Votants

2 348
1 193
1 155
192
52
911

50,81
49,19
8,18
2,21
38,80

16,62
4,50
78,87

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés

Pierre GIMEL et Sandrine MARTIN-GRAND ont été élus conseillers départementaux
du canton du Pont-de-Claix.
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Police municipale,
police de proximité
C’est sous l’autorité du maire que la policière municipale exécute ses missions :
prévention, surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la
salubrité publiques. La police municipale joue un rôle de proximité et de médiation auprès de la population. Elle remplit des missions de police judiciaire et
administrative, et fait respecter les arrêtés du maire.
Agent assermenté, la policière municipale est parfois amenée à verbaliser
lorsqu’elle constate une infraction... La contravention est établie à l’aide d’un
appareil électronique et le document est transmis automatiquement sans pose
de “papillon”.
Ce n’est pas la commune qui recouvre alors le montant du PV mais le Trésor
Public, et c’est le tribunal de police qui est compétent pour recevoir les éventuelles contestations...
Mais c’est d’abord dans la prévention que la policière municipale intervient,
jouant pleinement son rôle de proximité : sécurité des enfants aux abords des
écoles, présence dans les quartiers, lutte contre le bruit, contrôle et réglementation de la circulation et du stationnement, respect du code de la route, excès de
vitesse et alcoolémie, surveillance des bâtiments communaux, mise en place
des cérémonies commémoratives et application des protocoles dans le cadre
du pavoisement, placement des marchands sur le marché, police funéraire, informations aux usagers... La liste de ses missions est longue et variée, car c’est
le maire qui en fixe les limites. Des missions qui peuvent donc être différentes
d’une commune à l’autre...
La loi de sécurité intérieure de 2003 a encore élargi les missions de la police
municipale. Ainsi, à Champ sur Drac, la policière municipale participe aux dispositifs locaux de sécurité mis en place en partenariat avec la gendarmerie (comme
par exemple l’opération “Tranquillité Vacances”) ou avec la direction sociale et
éducation dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires avec le projet “sécurité routière”.

Voisins

vigilants
Voisins vigilants : c’est l’engagement
d’habitants en vue d’accroître la sécurité
dans un quartier.
Les habitants - Voisins vigilants - deviennent des référents de leur quartier et
ont un rôle d’échanges, de relais d’information avec leurs voisins. Cela crée un
lien social et permet une “surveillance”
des personnes et des véhicules n’habitant pas le quartier et des propriétés inoccupées (travail, vacances). Les Voisins
vigilants peuvent ainsi relayer des informations à la Police municipale et aux services de gendarmerie... des informations
pouvant aboutir à l’interpellation de cambrioleurs.
Bien implanté dans les pays anglosaxons, Voisins vigilants est arrivé en
France en 2011. La commune de Champ
sur Drac souhaite mettre en place cette
opération avant l’été 2015...
Une réunion publique, le jeudi 28 mai à
18h30, salle des familles, présentera le
dispositif, en présence d’un représentant
de la gendarmerie.

Mme Girardy, une figure chenillarde
Mme Renée Girardy est arrivée sur la commune de Champ sur Drac avec son mari Etienne en
1958... Le décès de son mari il y a moins d’un an, l’a incitée à se rapprocher de son fils dans la
région lyonnaise, dont elle est originaire.
Mme Girardy est à l’origine en 1960 de la création de la gymnastique volontaire à Champ sur Drac.
Pendant une trentaine d’années elle a été très impliquée dans les commissions municipales
(sport, culture, et communication), et dans différentes associations sportives scolaires. Mais son
investissement le plus marquant est son implication dans la mise en place du musée d’histoire
locale, le “Musée Autrefois”, en 1990, avec l’aide de la municipalité, dans les locaux de l’ancienne
épicerie Casino à Navarre. Elle en a été la présidente pendant de nombreuses années.
Renée Girardy restera une figure emblématique de la vie locale.
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Du côté des livres...

Un été à Bluepoint
de Stuart Nadler.
éditions Albin Michel (roman)

“Arthur Wise est devenu en peu de temps l’un
des plus puissants avocats des États-Unis. Fort
de cette ascension fulgurante, il s’offre une
maison à Bluepoint, non loin de Cape Cod, à
proximité de celle de son associé, Robert
Ashley.
C’est là, durant l’été 1952, que Hilton, son fils
de dix-sept ans, se lie d’amitié avec Lem
Dawson, le “boy de couleur” chargé de
l’entretien des lieux et du courrier. Bien que
sensible à la discrimination, les Wise sont juifs,,
son père voit d’un mauvais œil cette
complicité. Mais ce même été, lorsque
l’adolescent tombe amoureux de Savannah, la
nièce de Lem, il ne sait pas encore que
l’innocente idylle va tourner au drame, lui
révélant la face cachée de son père et signant
pour ainsi dire l’arrêt de mort de Lem.
Des années plus tard, hanté par le souvenir de
la jeune fille qu’il n’a jamais oubliée, Hilly part à
sa recherche. Mais la culpabilité et les bonnes
intentions peuvent-elles racheter le passé ?
Après un recueil de nouvelles très remarqué,
Le livre de la vie, Stuart Nadler retrace un
demi-siècle d’histoire américaine dans ce
premier roman qui n’est pas sans rappeler
l’atmosphère Gatsby le magnifique et sa
promesse du rêve américain.”

les Godillots,
tome 1, le plateau
du croquemitaine
de OLIER, scénariste & MARKO, dessinateur
Bamboo édition (BD jeunesse)

Au cours de la Grande Guerre, dans une escouade de seconde ligne,
deux soldats sont chargés de s’occuper de la “roulante”, la cuisine itinérante,
et du ravitaillement en nourriture des tranchées du front.
Pour y acheminer la soupe, le café et les patates, ils doivent malheureusement
traverser une zone placée sous le feu d’un mitrailleur ennemi surnommé
“le Croquemitaine” par les Poilus en raison du grand nombre de victimes
qu’il a déjà infligées dans les rangs français.
Mais, dans ce no-man’s-land, ils font une rencontre
inattendue qui va bouleverser leur destin et
leur permettre de mettre au jour une sinistre
combine au sein de la tranchée B12...
La vie aventureuse et pleine d’humanité
d’une escouade pendant la guerre 14/18
se prolonge avec le T2 “l’oreille coupée”
et le T3 “le vol du Goéland” (Bd jeunesse).
Les Godillots débarquent aussi en
roman jeunesse avec un 1er tome :
“Le gourbi du sorcier”
Tous ces ouvrages sont disponibles
à la bibliothèque.

Etat Civil
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Naissances

Décès

• RIFFAUD Manon, 14 décembre 2014
• LETRILLARD SALA Axel, 16 décembre 2014
• ANGELLOZ-NICOUD Juliette, 12 janvier 2015
• CADORET Soline, 11 février 2015

• CAPELLI Delphine veuve ZANARDI, 12 octobre 2014
• CHABANY Claude, 25 décembre 2014
• THIBAULT Firmin, 19 janvier 2015
• DONAZZON Assunta VEUVE TOMASI, 18 février 2015

le conseil

a voté

Les délibérations
Date Délib. Objet
01/2015 Budget annexe eau convention METRO
12
janvier 02/2015 Convention transport scolaire, Conseil général
15
03/2015 Adhésion au SEDI et transfert de compétence
04/2015 Vœu pour défendre le SMTC
05/2015 Rectification, délibération budget annexe METRO
06/2015 SICCE, approbation de l'adhésion des communes
02
février 07/2015 METROPOLE, transfert des opérations décidées
15
08/2015 Location d'un logement communal à la Gendarmerie
09/2015 Autorisation de l'achèvement du PLU par Grenoble Alpes Métropole
30 mars 10/2015 Approbation des comptes de gestion de la commune, du budget de l’eau
15
et du budget assainissement, année 2014
11/2015 Approbation des comptes administratifs de la commune, du budget de l’eau
et du budget assainissement, année 2014
12/2015 Budget communal, vote du budget primitif 2015
13/2015 Budget communal, vote des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2015
14/2015 Affectation de dépenses en section d'investissement
15/2015 Tarifs scolarité année 2015/2016
16/2015 Tarifs des TAP
17/2015 Tarifs cantine
18/2015 Convention de groupement d'achat pour la fourniture et l'acheminement d'électricité,
puissances >36 kVA
19/2015 Contrat d'assurance, risques statutaires
20/2015 Institution définitive de l'entretien professionnel
21/2015 Accord donné à l'OPAC 38 pour démolir le bâtiment des 14 logements
sis rue Marcel Paul
22/2015 Approbation du règlement des jardins partagés
23/2015 Récompenses pour le concours de jardins potagers
24/2015 Demande d'autorisation de célébrer un mariage en plein air
25/2015 Dépôt PC restaurant scolaire
26/2015 Finances, provisions pour risques et charges

Date Délib. Objet
04 mai 27/2015 TAP, tarifs associations intervenantes 2015/2016
15
28/2015 Règlement du restaurant scolaire : modification
29/2015 Règlement du service d'accueil périscolaire : modification
30/2015 Règlement du transport scolaire : modification
31/2015 Adoption du règlement des TAP
32/2015 Demande d'autorisation de célébrer un mariage en plein air
33/2015 Convention de groupement d'achat pour la fourniture et l'acheminement d'électricité,
puissances >36 kVA : modification
34/2015 RH, action sociale communale en direction du personnel et remboursements
35/2015 RH, convention avec l'USJC rugby pour la mise à disposition d'un salarié
36/2015 Avenant au marché de maîtrise d'œuvre pour la construction du restaurant scolaire
37/2015 Culture : signature de la convention intermèdes
38/2015 Convention ORANGE antenne
39/2015 Cession à la Métro de plus de 2/3 des actions détenues dans le capital
de la SPL “eau de Grenoble”
40/2015 SPL, agrément d'un nouvel actionnaire et désignation des représentants
41/2015 SPL, modification des statuts

i n s ta l l at i o n
d e pa n n a g e
entretien

Bâtiment et industrie
Chauffage électrique

Pension canine
toilettage
Sur rendez-vous
06 87 04 80 51
17, chemin du Boutey
38560 Champ sur Drac

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

Vercors Restauration s’engage à
assurer quotidiennement auprès
de ses convives un service sûr,
réactif, de qualité, adapté aux
besoins de chacun et respectueux
du développement durable.
Vercors Restauration vous
informe régulièrement sur les
projets nutritionnels au travers
de ses publications

www.vercors-restauration.com

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

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

