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NUMÉROS D’URGENCE

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

EN CAS D’URGENCE GRAVE

N° d’urgence européen
SAMU

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

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

AFFAIRES GÉNÉRALES, ÉTAT CIVIL

MARCHÉ

URBANISME

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS

Tél. 04 76 68 48 86,
affaires.generales@ville-champsurdrac.fr
Fermé le mercredi

Tél. 04 76 68 48 97
urbanisme@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 (en cas d’urgence
contacter l’accueil Mairie)
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr
ou ccas@ville-champsurdrac.fr

POLICE MUNICIPALE

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

Avocate

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

La tour des 4 saisons, rue du 8 mai 1945,
Le Village.
Responsable service affaires scolaires
Stéphanie Giroud, Tél. 04 76 68 73 15,
education@ville-champsurdrac.fr
Responsable périscolaire
Benjamin Perrier, Tél. 04 76 68 73 15,
periscolaire@ville-champsurdrac.fr
Portable 06 70 30 29 63
uniquement pour les urgences
Responsable service extrascolaire
Alexandre Bonnet-Gamard,
Tél. 06 33 59 37 31
extrascolaire@ville-champsurdrac.fr

> 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

LA POSTE

DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES
disponibles dans les lieux suivants :
- Salle Emile Zola, place du marché
- Gymnase
- Espace Culturel Navarre
- Centre de loisirs, le village

Lundi
Mardi au samedi
Levée du courrier

fermé
8h30 - 11h30
semaine 11h30
samedi 11h

TAXI CHAMP

Tél. 06 71 63 06 57,
taxi.alpes38@free.fr

04 76 33 57 00

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

PERMANENCES UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS

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

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

Renseignements : tél. 04 76 78 89 09,
ram@sudgrenoblois.fr

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

Le maire

112
15
18

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 / 13h-18h
Samedi
8h-18h
Déchets
N° vert : 0 800 500 027
Eau Potable
N° vert : 0 800 500 048
Régie assainissement
Tél. 04 76 59 58 17

PERMANENCE DE
L’ARCHITECTE CONSEIL

Sur rendez-vous au 04 76 68 48 97

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
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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LE CONSEIL A VOTÉ

		 • La Poste, fermeture annoncée ?

		 • Pose d’arceaux à vélos au CLSH
		 • P
 assage des Gonnardières
		 • Radar pédagogique

		 • Plan de prévention des risques
technologiques
		 • Infractions au code de la route
		 • Quelques conseils pour que vos
vacances restent synonymes
de quiétude !

		 • La fracture numérique,
qu’est-ce que c’est ?

		 • Point E.N.S. Espaces Naturels Sensibles
		 • P
 ropreté urbaine

		 • Déclaration de travaux, permis de construire,
mode d’emploi de vos démarches

		 • Comprendre les enjeux et les orientations
du Projet Educatif de Territoire en 4 points

		 • Les chats libres
		 • O
 bjets perdus : nous les avons
peut-être trouvés ?
		 • Retour sur les législatives
		 • Bibliothèque “du côté des livres...”
“du côté des films...”

La démocratie en danger !
Au 2e tour de l’élection législative, vous avez été une minorité (35,4 %)
à apporter vos suffrages aux candidats la République en Marche et au
Front National. Massivement vous avez fait le choix de l’abstention
(59 %) et des votes blancs (4,6 %).
Le député “en marche” est cependant élu (par 1 électeur sur 5) et la loi
le rend légitime. Pour autant, il y a une rupture sans précédent entre la
représentation nationale et la population et une absence d’adhésion au
projet du Président de la République.
L’impuissance de ce vote est une réalité. L’élection des représentants
nationaux ne permet pas d’agir pour faire des choix conformes à
l’intérêt de la plus grande partie de la population. En une décennie, un
mandat avec la droite classique et un autre avec le PS n’ont fait
qu’augmenter les inégalités. Ces partis politiques, ont perdu votre
confiance et se sont effondrés.
Chacun d’entre nous perçoit un peu plus chaque jour l’abandon de
souveraineté de la France avec la mise en œuvre des décisions prises à
Bruxelles. Cette “nouvelle” majorité d’élus poursuivra une politique
conforme à l’intérêt des banquiers, des grandes entreprises multinationales et permettra ainsi au Front National de continuer sa progression.
Oui la démocratie est en danger, car avec des élus minoritaires, en
marche à contre-courant de nos réalités sociales, il ne peut y avoir de
véritable démocratie.
Combattre les reculs sociaux, les privatisations, le pillage des finances
publiques, les inégalités, la précarisation des statuts sont autant
d’actions nécessaires et urgentes à engager. Elles répondent aux besoins du plus grand nombre.
C’est dans cette voie que les élus chenillards sont résolument engagés
avec la mise en œuvre de politiques publiques sociales à destination de
tous : action contre la fermeture de la poste, engagements forts pour
l’éducation de vos enfants, environnement, portage des repas au domicile des personnes âgées, aides au plus démunis, etc... La commune
avec ses moyens, est à votre service et à l’écoute de vos préoccupations, avec du personnel technique, administratif et social compétent.
Profitez de la période estivale pour faire le plein d’énergie !

		 • Les délibérations
		 • É
 tat civil

Le Maire
Jacques Nivon

Journal d’information de la ville de Champ sur Drac - n° 76
Directeur de la publication : Jacques Nivon
Responsable de la rédaction : commission communication
Contacts : dir.com.usagers@ville-champsurdrac.fr
Conception graphique : Agence Connivence, Claix
Crédit photos : mairie, associations
Impression : Press Vercors, St-Marcellin
Dépôt légal : juillet 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

Juillet

Septembre

MERCREDI 12 JUILLET ET MERCREDI 19 JUILLET À 15H30

SAMEDI 9 SEPTEMBRE DE 14H À 18H

Mercredi 12 juillet à 15h30 “Histoires rafraichissantes”.
Mercredi 19 juillet à 15h30 “Atelier Origami”.
Plus de renseignements à la médiathèque
aux heures d’ouverture, 04 76 68 83 82
mediatheque@ville-champsurdrac.fr

Salle Malraux à Jarrie.

Animations à la médiathèque

Forum des associations
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE DE 10H À 12H ET 14H À 18H

Journée du patrimoine

Musée Autrefois, visites et activités artisanales diverses.
Renseignements 04 76 68 81 62.

Août
VENDREDI 25 AOÛT
À 21H

Cinéma
en plein air

La vache,
de Mohamed Hamidi
au Plan d’eau.
(en cas de mauvais
temps, repli salle de
spectacle Navarre).
Renseignements :
04 76 68 88 57
MARDI 15 AOÛT

Festivités

Concours de boules organisé par le Club Loisirs Animations :
- tête-à-tête le matin, début des parties 8h30,
- doublette l’après-midi début des parties 13h30.
Renseignements 06 26 64 51 55 ou 06 19 93 76 91
Spectacle pyrotechnique musical organisé par la mairie au Plan
d’eau à partir de 22h.
SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Foire de la St-Michel

dite Foire aux chèvres : commerçants et manèges forains,
nombreuses animations pour petits et grands,
repas de la chèvre à midi par un traiteur...
Organisation, renseignements et inscriptions repas :
mairie-annexe 04 76 68 88 57.

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Vide greniers de la St-Michel

Vide greniers organisé par le sou des écoles.
Inscriptions, renseignements 07 81 83 10 00,
soudesecoleschampsurdrac@gmail.com

4

La Poste

fermeture

?

TRAVAUX GBI

annoncée

Pose d’arceaux
à vélos au CLSH
Des arceaux ont été posés au centre de loisirs. Ils seront bien utiles
aux enfants au retour de leurs balades à vélos.

L

a Poste a modifié ses horaires d’ouverture. Depuis le 6 février 2017, le
bureau de Champ sur Drac accueille le
public du mardi au samedi de 8h30 à
11h30. L’amplitude horaire hebdomadaire est passée de 24h précédemment
à 15h...
Cela ne s’arrêtera sûrement pas là. En
raison d’une fréquentation insuffisante,
selon La Poste, les horaires seront probablement réduits à la prochaine réorganisation de décembre 2018 à 12h
hebdomadaires, ce qui est le minimum.
Le Conseil municipal du 27 mars dernier s’est prononcé contre la prise en
charge par la commune d’une agence
postale communale. Assurer des missions de services postaux, n’est pas de
la compétence d’une municipalité. Les
élus entendent ainsi défendre la qualité
et la proximité des services publics
pour tous.
Le nouveau contrat triennal de présence postale conclu entre l’Etat, la
Poste et l’Association des Maires de
France pour la période 2017-2019, prévoit que dans les zones moins denses,
les bureaux de Poste ne puissent pas
fermer sans l’accord du Maire.

Passage des

Gonnardières
Sécurisation du cheminement piétonnier
entre la RD 529 et le chemin des Gonnardières.

Radar

pédagogique

Malgré l’intention affichée de La Poste,
la commune a pour l’instant réussi à
retarder la fermeture annoncée grâce
aux efforts conjugués de la population
et des élus. La population soutient
cette démarche, en continuant à signer
la pétition disponible à l’accueil de la
mairie ou sur le site internet de la ville.
La mobilisation de tous reste indispensable pour faire renoncer le projet de
fermeture de la poste.

Installation d’un nouveau radar pédagogique route de St-Georges au niveau
du passage des Gonnardières. Ce dispositif s’inscrit dans le dispositif
métropole apaisée qui vise à l’abaissement de la vitesse en ville.
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RETOUR
EN IMAGES

Depuis le début de l'année, l'équipe de
la médiathèque rencontre les résidents
de l'EHPAD de St-Georges de Commiers
Les membres de la Réserve Communale de Sécurité Civile visitent
le musée EDF Hydrélec à Vaujany et le chantier EDF Romanche-Gavet

Printemps

13

mai

6e Foire aux plants le 13 mai salle Emile Zola, vue panoramique de l’ensemble de la salle et l’atelier de compostage sur la place du marché
Vernissage de l’exposition-vente peinture et artisanat d’art le 20 mai salle Emile Zola

20

mai
6

RETOUR

EN IMAGES
10

juin
Début des travaux “Le Chalet” rue Marcel Paul

Poursuite des travaux de construction au Grand Verger, rue Marcel Paul
La fête des 30 ans du club de tennis

1

juin0

10

juin

Spectable “Fille Garçon à la recherche de l'équilibre” par la chorale du collège “Clos Jouvin”, direction Caroline Sultant
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SÉCURITÉ

Annonces de nouvelles mesures

La route de l’Herbette, à Jarrie, est définitivement fermée

Plan de Prévention des Risques Technologiques…
D
epuis sa mise en place le 22 mai
2015, un délai de deux ans avait
été défini pour la réalisation totale du
PPRT.

Des comptages ont été effectués au niveau de Cornage et démontrent une très forte circulation pour une 2 x 1 voie aux heures de pointes matin et soir, le vendredi en fin d'aprèsmidi, samedi matin, le dimanche fin d'après-midi et plus encore en période de vacances
scolaires, (30 000 véhicules par jour, 1600 voitures par heure vers Grenoble).

Après la mise en place du PARI (expropriations et pièces de confinement), la dernière étape du PPRT a
été présentée aux communes le 27
avril 2017 en Préfecture. André Vitinger, conseiller délégué, représentait
la municipalité de Champ sur Drac.

Sur la portion de route entre l’A 480, autopont et jusqu'à Vizille rond-point Muzet, des caméras vidéo seront installées et reliées par des antennes “à faisceaux réduits” (11) au centre
de régulation de la DIRCE. (Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est).

Deux mesures ont été annoncées :
- la route de l'Herbette à Jarrie traversant le site est fermée à la circulation
publique depuis le 22 mai 2017 et fait
partie intégrante du site d'ARKEMA.
- la mise en place d’un dispositif de
régulation du trafic sur la RN 85 lié
au PPRT de Jarrie

Les deux feux rouges seront déclenchés par des capteurs situés sur la RN 85 de part et
d'autre de la zone de PPRT : lorsqu'un véhicule sera arrêté dans cette zone le capteur déclenchera le feu rouge pour stopper les voitures suivantes. La durée du feu ne devrait pas
être très longue (de l'ordre d'1 mn). Une pré-signalisation des feux sera aussi installée.
Hors période de circulation dense ces feux seront éteints.
Pour les services de l’Etat, ces mesures n'ont pas pour but de solutionner les bouchons mais
de les déplacer et surtout d’éviter qu'ils ne se trouvent dans la zone du PPRT.
En cas d'accident sur le site de Jarrie ces feux pourront être actionnés par le centre de régulation, à l'identique de ceux existant mis en place par la Sté ARKEMA.

Sur la RN 85, deux feux rouges seront
installés d'ici novembre 2017.

Un info de la Préfecture est prévue et sera largement diffusée afin d'expliquer le but de la
mise en place de ces installations.

1 dans le sens Vizille à Grenoble :
juste avant la bifurcation pour aller
vers Jarrie et Champ, 1 dans le sens
Grenoble à Vizille : juste avant l'aire
de repos du Saut du Moine.

Pour la municipalité, il est regrettable que ces décisions (imposées par l’Etat dans le cadre
du PPRT) aggravent encore les déplacements dans le Sud Grenoblois, et ne soient accompagnées d’aucune mesure pour résoudre les problèmes de circulation sur cet axe très fréquenté. Les transports en commun seront également pénalisés par ces décisions. L’aménagement, par exemple, des rond-points Muzet et Champagnier fluidifierait le trafic.

Infractions

au code de la route

Contraventions des 4 premières classes

L’action publique prend fin par le paiement
d’une amende forfaitaire, ce sont les contraventions au code de la route, qu’elles entrainent ou non, un retrait des points au permis de conduire.

Contraventions de 5e classe

Elles sont, quant à elles, relevées par un procès-verbal transmis au procureur de la république par l’intermédiaire de l’officier de police judiciaire territorialement compétent.
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Le but est de vérifier le trafic sur cette portion de route entre l'A 480 et le rond-point Muzet
et d’empêcher que des véhicules soient arrêtés sur l’autopont en face de l’usine Arkéma.

Quelques exemples

4 € 	traversée irrégulière de la chaussée par un piéton.
17 € 	stationnement unilatéral semi mensuel non respecté.
35 € stationnement abusif de plus de 7 jours sur la voie publique,
stationnement gênant la circulation des véhicules.
68 € dépôts ou abandon d’ordures, de déchets, de matériaux, tapage diurne ou nocturne.
135 € pas de retrait de points stationnement très gênant : sur trottoir, pour la circulation publique,
sur emplacement handicapés physiques, sur passage piétons,
sur bande ou piste cyclable.
135 € retrait de 4 points
	non-respect des Stops, des feux tricolores, des sens interdit, non port
de la ceinture de sécurité, téléphone tenu en main en conduisant.

SÉCURITÉ

Quelques conseils

pour que vos

vacances

!

restent synonymes de quiétude
Opération
tranquillité vacances

Vous ne devez pas perturber ni vos voisins
ni votre entourage

Tout au long de l’année vous pouvez signaler votre absence à la brigade de
gendarmerie. Dans le cadre de leurs
missions quotidiennes, les forces de sécurité pourront surveiller votre domicile.
Les périodes estivales étant plus propices encore aux cambriolages, vols de
véhicules, vols par ruse ou escroqueries
de toute nature. La gendarmerie nationale assure votre protection, mais aussi
celle de vos biens.
Pour poursuivre son action en votre absence, elle vous invite :

La période des barbecues ou balades entre amis, doivent s’accompagner de précautions. Pour permettre à chacun des moments légitimes de détente,
les forces de l’ordre se montreront de moins en moins clémentes :
- la consommation d’alcool doit rester modérée et plus encore si vous êtes amenés à
conduire. Nul besoin d’agrémenter la soirée de votre voisin ou le voisinage en diffusant trop fort le dernier tube de l’été ou de le reprendre en cœur, depuis chez vous,
comme au volant de votre véhicule !

 participer à l’opération tranà
quillité vacances, (renseignements
et formulaires à renseigner sur place
dans votre gendarmerie ou encore en
ligne sur Internet : www.interieur.gouv.fr)
 faire preuve de précaution en :
à
- informant votre entourage de votre départ (famille, ami, voisin, gardien...),
- faisant suivre votre courrier ou le faire
relever par une personne de confiance,
une boîte aux lettres débordant de plis
révèle une longue absence,
- transférant vos appels sur votre téléphone portable ou une autre ligne,
- créant l’illusion d’une présence, à l’aide
d’un programmateur pour la lumière, la
télévision, la radio... votre domicile paraîtra habité et restera sécurisé,
- ne diffusant pas vos dates de vacances
sur les réseaux sociaux et veillez à ce
que vos enfants fassent de même. De
même, nous vous conseillons de ne
pas publier vos photos de vacances.
Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.

Sachez que les nuisances que vous générez sont répréhensibles :
- les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis
de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (45, 68 ou 180 €). Les personnes coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de la
chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction. En outre, le fait de faciliter
sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ces contraventions est puni des mêmes peines. (art. R 623-2 du Code Pénal),
- aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou
privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire
d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. (art. R 1334-31 du code de la santé publique). Quel que soit l’heure du jour ou
de la nuit, nul besoin de mesure acoustique. Les agents assermentés ne baseront leur
appréciation que sur la notion d’inconvénient anormal du voisinage... Là aussi, ce type
de nuisance constitue une amende de 3e classe (jusqu’à 450 €) et la possibilité de
vous voir confisquer la chose qui a servi à commettre l’infraction.
- la circulation d’un véhicule à moteur dont le dispositif d’échappement est absent, pas
entretenu ou modifié est elle aussi génératrice de nuisance et réprimée par le Code de
la Route (Article R-318-3 et suivants). Objet d’une contravention de 4éme classe, il pourra vous en coûter de 90 à 375 €) mais aussi l’immobilisation du véhicule et un dépistage de l’alcoolémie et de stupéfiant.
Remarque
Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant
pas 3 000 €.
38 €
150 €
450 €
750 €
1 500 €

au plus pour les contraventions de la 1er classe ;
au plus pour les contraventions de la 2e classe ;
au plus pour les contraventions de la 3e classe ;
au plus pour les contraventions de la 4e classe ;
au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté
à 3 000 € en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où
la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Source de l’article : Capitaine BONNOT, Commandant de la brigade de Vizille.
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SOCIAL

La fracture numérique

Qu’est-ce que c’est ?

Gain de temps pour certains, véritable galère pour d’autres !

A

l’heure où de plus en plus de personnes sont connectées et de nombreux services
accessibles par internet, certaines personnes ne sont plus en mesure d’accéder à
leurs droits. Qu’il s’agisse de remplir sa déclaration d’impôt, faire une demande de logement social, acheter une vignette Crit’Air ou prendre rendez-vous en Préfecture, de
nombreuses démarches se font de manière dématérialisées, en ligne.

Quelques chiffres

14 % des français ne se sont jamais connectés et 37 % déclarent avoir du mal à se
débrouiller sur Internet. Les non-internautes sont beaucoup plus âgés que la moyenne :
20 % ont entre 60 et 69 ans et 58 % sont âgés de 70 ans ou plus.

Une fracture tout d'abord générationnelle

Pour la nouvelle génération, il est impensable d'envisager la vie sans cette technologie
qu’est internet. Cela s’avère moins naturel pour les générations précédentes qui ont vu
la société glisser petit à petit vers le monde connecté que l'on connaît aujourd'hui : administration en ligne, communication par email, e-commerce... Peu à peu une fracture
s’installe et les écarts se creusent. Ces générations sont parfois dépassées (ou indifférentes) devant les nouvelles technologies, qui sont loin d'être évidentes à maîtriser pour
qui n’a pas grandi avec. Les plus touchés sont les seniors (voir chiffres).

Une fracture sociale

C'est celle qui sépare les usagers des “technologies de l’information et de la communication” des non-usagers. Entre ceux qui s’adaptent, et ceux qui restent à l’écart de la
société numérique une inégalité sociale s’installe. Les personnes à revenus élevés, les
cadres supérieurs, et les habitants d’agglomération, sont plus équipés et plus susceptibles d’utiliser plusieurs modes de connexion simultanées.

“Un écrivain public moderne”

Fort de ces constats, le CCAS souhaite proposer un service d’accompagnement
administratif et numérique. L’objectif poursuivi étant de faciliter l'accès aux droits des
personnes, en contribuant à établir les liens avec les organismes, toutes les institutions
et services pourvoyeurs de droits. Cette aide pourra prendre plusieurs formes :
rédaction de courrier, remplissage de formulaires papier, démarches sur internet...

Vous êtes concernés

par ces difficultés,
ce problème,
cette situation ?
Vous souhaitez

apportez votre aide ?
Contactez le CCAS pour nous faire de
vos besoins ou de vos suggestions au
04 76 68 48 80 ou par mail à l’adresse
ccas@ville-champsurdrac.fr

Bon à savoir

Un poste informatique en accès libre
est disponible à la médiathèque, avec
outils bureautique, accès à Internet et
possibilités d’impressions (jusqu’à 5
par mois).
Pour accéder à ce service et connaître
les conditions d’utilisation, n’hésitez
pas à vous rendre sur place ou à
téléphoner au 04 76 68 83 82.
Horaires d’ouverture :
Mercredi 9h30-12h et 14h-19h,
Jeudi
14h-19h,
Samedi 9h30-12h

Environnement

Point E.N.S.

Espaces Naturels Sensibles
L

a commune a délibéré le 29 mai dernier pour l’intégration de la
zone humide de Combe et des coteaux secs dans le réseau départemental des espaces naturels sensibles.
L’objectif de ce classement est de permettre la poursuite d’une politique de préservation de la qualité des paysages et du milieu naturel et
aussi de bénéficier de l’aide technique et financière du département.
Quelles sont les prochaines étapes :
- juillet 2017, délibération du Département pour le classement en E.N.S.,
-a
 utomne 2017, rencontre avec les propriétaires pour présenter les
perspectives d’actions,
-2
 018, réalisation d’un plan de gestion du site,
-2
 019, démarrage des premières actions.
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Déclaration de travaux,
permis de construire

mode d’emploi

URBANISME

de vos démarches

L

e service Urbanisme est ouvert au public les lundis et jeudis de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Service urbanisme tél. 04 76 68 48 97,
		
email: urbanisme@ville-champsurdrac.fr

Rencontres possibles avec M. Gérard MILLET, Adjoint à l’Urbanisme, sur rendez-vous au 04 76 68 48 97.
Consultations gratuites avec l’architecte conseil de la mairie, permanence le 3e jeudi du mois, sur rendez-vous 04 76 68 48 97.

Les missions du service urbanisme
Le service urbanisme veille à l’application des principaux règlements en matière de zonage et de construction.
Pour préparer vos démarches, les différents formulaires :
• permis de construire ou d’aménager :
nouvelle construction, projet d’aménagement,
• déclaration préalable de travaux :
- maison individuelle : extension (surface réglementée par le
POS), modification de l’aspect extérieur (volets, fenêtres, portes,
fenêtre de toit) ravalement de façade, portail, démolition...
- annexe à votre maison d’habitation : piscine, abri de jardin,
garage,
- édification d’une clôture avec façade sur la voie publique.
Attention, pour les haies : les arbres, branches, racines qui
débordent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies (les trottoirs font partie
de la voirie). Ce délit est passible d’une amende de 5e classe
(1 500 €) conformément à l’article R116-2 du code de la voierie
routière. Lorsque les démarches amiables sont sans effet, le
maire peut faire procéder d’office à l’abattage.

Propreté
L

Le recours à un architecte pour réaliser un projet de construction est obligatoire, dès lors que la surface de plancher ou
l’emprise au sol de la future construction dépasse 150 m². Pour
tous les projets d’extension ou de création d’annexe, la demande se fera toujours sous réserve du respect du règlement
du Plan Local d’Urbanisme et des droits des tiers : pensez à
vous renseigner en amont ! Attention, ces travaux, dont la liste
n’est pas exhaustive, sont soumis à autorisation d’urbanisme
(permis de construire, déclaration préalable...).
Vous pouvez télécharger tous les formulaires sur le site :
www.service-public.fr
Dans tous les cas votre projet devra être compatible avec :
- le Plan local d’urbanisme mais aussi avec les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et Technologiques
(PPRT).
- si vous faites partie d’un lotissement de moins de 10 ans le
règlement de ce dernier s’applique en plus du PLU.
- n’oubliez pas le code civil qui régit les problèmes de droit
privé : vue chez le voisin, distance de plantation des arbres,
servitude de passage, règlement de copropriété…Consultation sur le site : www.legifrance.gouv.fr rubrique code civil.

Le cadastre
Vous pouvez demander à consulter le cadastre auprès du service urbanisme. Ce document, géré par les services de l’état,
est consultable en ligne sur le site www.cadastre.gouv.fr/
Le cadastre est un document fiscal qui permet d’identifier les
propriétaires fonciers, il n’a pas de valeur légale pour fixer les
limites de propriétés.

urbaine

a journée propre urbaine s’est déroulée avec un nouveau format pour
2017. Ce sont les jeunes du projet “Raid
Vercors” conduit par le service jeunesse
de la commune qui ont effectué 2 matinées de ramassage des déchets.
Cette opération a été suivi d’un échange
avec les services techniques sur les
moyens mis en œuvre pour la propreté
urbaine sur notre commune et qui pourraient être réduits si chacun était plus respectueux de l’environnement.
En filigrane, un message fort : la propreté
urbaine est bien l’affaire de tous.
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EDUCATION

Les enjeux
et les orientations

du Projet Educatif de Territoire
(PEdT)

Le PEdT pourquoi et pour qui ?
Le Projet Educatif de Territoire est un engagement contractuel entre les services de
l’Etat et la communauté éducative (famille, assistante maternelle, école, services communaux, associations, institutions...) au service de l’enfant.
Cette démarche permet de mobiliser les différentes ressources du territoire pour proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après
l’école. Le PEdT définit notamment :
- l’articulation entre le temps scolaire, le temps périscolaire (accueil matin et soir, pause
méridienne, mercredi après-midi), et extrascolaire (vacances),
- l’offre éducative proposée aux enfants de la petite enfance jusqu’à la majorité,
- les modalités des accueils périscolaires, extrascolaires et l’organisation des Temps
d’Activités Périscolaires.
Le Projet Educatif de Territoire permet aux membres de la communauté éducative de se
rencontrer, de mieux comprendre les spécificités de chacun pour pouvoir construire une
organisation en complémentarité plus respectueuse du rythme de l’enfant, et plus cohérente. L’enfant est au cœur du projet. L’objectif recherché est de ne plus cloisonner
les temps de vie de celui-ci.

Bilan du PEdT 2014-2017
En 2014, la collectivité a mis en place d’un Projet Educatif de Territoire (PEdT) pour une
durée de 3 ans. En vue de son renouvellement pour la période 2017-2020, la collectivité
a engagé une démarche d’évaluation auprès des différents acteurs.
Ainsi, un comité de pilotage s’est constitué avec les parents délégués, les directeurs des
écoles communales, l’association des parents d’élèves, les services communaux, des
élus, le Relais Assistants Maternels, la Caisse des Allocations Familiales, la Direction des
Services Départementaux de l'Education Nationale, la Déléguée Départementale de
l'Education Nationale et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. La coordination de la démarche a été confiée aux Francas de l’Isère. Cette association d’éducation populaire œuvre depuis des décennies auprès des collectivités et des structures
d’accueil de mineurs pour promouvoir l’action éducative et le droit des enfants.
Un bilan approfondi du premier projet éducatif a été réalisé auprès des professionnels,
des familles et des enfants. Il en ressort un taux important de satisfaction : 86 %,
quant à la qualité des actions pédagogiques proposées. Toutefois, un sentiment de
fatigue accrue chez les enfants est pointé dans l’ensemble des bilans. Les enfants et
les professionnels font également apparaître un besoin important de rééquilibrer sur la
semaine la nature et l’organisation des activités. Les familles souhaitent également
connaître d’avantage les objectifs pédagogiques visés lors des Temps d’Activités Périscolaires. Enfin les enfants d’élémentaire plébiscitent une meilleure qualité gustative
des repas servis à la cantine scolaire ainsi que des locaux plus adaptés. Une difficulté
spécifique à quant à elle était pointée lors de la réunion de concertation publique organisée le 12 juin dernier : la difficulté pour les familles de procéder à des inscriptions
ponctuelles en raison du nombre de place limité à la cantine scolaire.
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Valeurs, objectifs
actions et projets,
du PEdT 2017-2020
Le comité de pilotage a réalisé une synthèse des bilans pour construire le nouveau projet. Celui-ci s’articulera autour
de grandes valeurs, qui se déclineront
dans l’ensemble des objectifs, actions et
projets retenus (cf. page suivante).

L'ouverture au monde c'est :

permettre à l’enfant de découvrir la richesse et la diversité du monde à travers la pratique sportive, artistique et
culturelle. Ce projet doit aiguiser la curiosité des enfants et éveiller leur créativité. Il s'agira aussi de mieux connaitre
son cadre de vie et l’environnement
proche pour se l’approprier, le comprendre et le préserver.

L'autonomie c'est :

aider et encourager l’enfant à grandir, à
se construire, à prendre confiance en lui
pour le mettre en situation de réussir.

Le plaisir :

l’enfant doit pouvoir prendre plaisir,
jouer, rêver et imaginer dans le but de
grandir, d’apprendre et de se construire
pour devenir un adulte épanoui et responsable.

Le respect c'est :

permettre aux enfants de mieux se
connaître, connaître l’autre, ses différences pour développer l’empathie et la
tolérance, et parvenir à s'exprimer sereinement au sein du groupe.

Vous pouvez retrouver l'analyse globale
des questionnaires sur le site de la commune, rubrique Education.

EDUCATION

12 juin 2017, réunion publique de présentation du PEdT

De gauche à droite :
Sandrine Frison Francas
Magali Paret-Solet, Direction Education
Olivier Camus, adjoint à la direction Education
Nicole Legros, Education Enfance Jeunesse
Fabienne Milet, conseillère commission Education

Les objectifs et actions retenus du PEdT 2017-2020
1 Renforcer le lien avec

les familles

• Améliorer la communication
• Participation aux instances de réflexions et
de propositions
• Implication dans les accueils péri et extra scolaire

2 Renforcer la coopération

entre les acteurs éducatifs
• Conforter une offre éducative respectueuse
du rythme de l’enfant
• Partager des valeurs communes entre membres
de la communauté éducative
• Mieux se connaitre pour travailler ensemble
au bénéfice des enfants

3 Consolider

cohérente

une offre éducative

• Créer des passerelles entre les différents accueils
• Créer des parcours de découvertes artistiques,
culturelles et sportifs
• Poursuivre la pratique d’activités éducatives
permettant le développement de nouvelles
compétences et la responsabilisation des enfants.

4 Développer

le vivre ensemble

• Favoriser la mixité dans les accueils et
l’accès à l’offre éducative et aux loisirs pour tous
• Mettre en place des conseils d’enfants

Dès la rentrée, mise en place de parcours d’initiation
sportifs et culturels sur les accueils périscolaires
Pour ne pas tomber dans le piège de l’activisme et surcharger physiquement et nerveusement les enfants, la commune a repensé
l’organisation de ses accueils périscolaire et notamment celui des
TAP. Ainsi, dès la rentrée de septembre, tous les enfants inscrits aux
TAP pourront découvrir, en fonction de leur choix, différentes activités au sein de parcours sportifs ou culturels mais également de façon systématique des activités de détente. Ce réajustement organisationnel évite de tomber dans la “pratique”. Les TAP n’ont pas
vocation à remplacer une association. Leur objectif initial est de
faire découvrir, d’initier, de donner l’envie de faire et pourquoi pas
de susciter des passions !

Ouverture du nouveau restaurant scolaire
Les nouveaux locaux devrait nettement améliorer les conditions
d’accueil des enfants notamment grâce à la salle d’animation située
à l’intérieur du restaurant scolaire. Concernant le choix du fournisseur des repas, le cahier des charges a été totalement revu en raison de l’organisation du service en self pour les enfants d’élémentaire. La commission d’appel d’offre se réunira fin août pour retenir
un prestataire qui livrera ses premiers repas début octobre au terme
du marché actuel. Un article spécifique sera consacré à ce sujet
lors du numéro de rentrée.
Les familles seront conviées à l’inauguration du restaurant en septembre.

Ouverture de projets participatifs avec les familles
Les familles sont inviter à participer à des ateliers de réflexion pour
construire des projets identifiés dans le cadre du PEdT comme fédérateurs et permettant de renforcer les liens avec la commune et
les acteurs de la communauté éducative.
4 thèmes de réflexion sont proposés aux familles qui désirent s’impliquer auprès des services et des élus municipaux. Les thèmes
sont les suivants :
- journal du PEdT : pour une meilleure communication auprès des
familles, un journal du PEdT pourrait être diffusé,

• Responsabiliser les enfants à la prise en charge
et à la préservation de leur environnement proche
et les faire participer à l’embellissement
de leur environnement

-p
 ortail Familles : faciliter les démarches des familles par un outil
numérique,

• Développer des temps de jeux coopératif

- instances de réflexion : permettre aux parents de participer à des
groupes de réflexion et d'être force de proposition en matière de
politique éducative.

- t emps de convivialité : créer des temps de rencontre entre les
familles et les partenaires éducatifs,

Si vous êtes intéressé pour participer à un atelier participatif, vous pouvez contacter le coordonnateur du PEdT
Olivier Camus, 04 76 08 93 11, adjoint.decjs@ville-champsurdrac.fr
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BRÈVES
MUNICIPALES

Les chats
M

libres

Retour sur les

aîtriser efficacement et éthiquement les populations de chats errants est une
véritable responsabilité pour les maires. Grâce à un partenariat avec la fondation 30 Millions d’Amis, la commune de Champ sur Drac s’y est attelée depuis un
an déjà, sans recourir à l’euthanasie.
La convention proposée par la Fondation 30 Millions d’Amis aux municipalités permet d’organiser des campagnes de stérilisation et d’identification des chats sans
propriétaire (et éviter ainsi l’euthanasie) dans le but de stabiliser la population féline,
tout en permettant qu’elle continue de jouer son rôle de filtre contre les rats, souris...
Les services municipaux se chargent de capturer les chats “errants”. Ils sont ensuite stérilisés et identifiés grâce à une aide de la fondation 30 millions d’amis, puis
ils sont relâchés, devenant des “chats libres”, très utiles dans la dératisation.

législatives
Législatives 1er tour
Inscrits

2330

Votants

1104

Blancs

15

Nuls

4
1085

46,57 %

Colas Roy (LREM)

368

33,9 %

Nous recherchons des personnes référentes qui s’engageraient, sur la base du
volontariat, à nourrir un/des chat(s).

Jolly (FN)

225

20,7 %

Queiros (PCF)

132

12,2 %

Si vous souhaitez vous engager dans cette opération, contactez la Police Municipale au : 04 76 68 48 91 et par courriel : police.municipale@ville-champsurdrac.fr

Bouhafs (LFI)

104

9,6 %

Vicente (LR)

71

6,5 %

Verri (PS)

60

5,5 %

Lafeuille (DLF)

32

2,9 %

Letz (Ecolo)

24

2,2 %

nous les avons peut-être trouvés ?

Tournon (Ecolo)

15

1,4 %

Gomez (LO)

14

1,3 %

Objet perdu ? Des clés, des lunettes, des peluches et beaucoup de vête-

Gabriac (Ext D)

14

1,3 %

ments, non réclamés... Les placards de la police municipale abritent peut-être
ces objets que vous cherchez. Pour le savoir, contactez la Policière municipale au
06 08 32 96 83 en décrivant précisément l’objet en question et les circonstances
dans lesquelles vous pensez l’avoir perdu.

Wassfi (DVD)

14

1,3 %

Pérez (UPR)

7

0,6 %

El Habbas (Div)

3

0,3 %

Charlot (UDE)

2

0,2 %

Objets perdus :

Objet trouvé ? Tout vêtement, bijou, lunettes, parapluie, porte-monnaie, papier d’identité, vélo... trouvé dans un lieu public sur la commune de Champ sur
Drac, est à déposer à l’attention de la police municipale à l’annexe mairie, 5,
rue Henri Barbusse. Les objets seront conservés par le service pendant 1 an et un
jour, à l’exception des vêtements qui ne seront conservés que 6 mois et des objets
cassés ou détériorés qui seront conservés 1 mois seulement. Les documents
d’identité seront, soit restitués sous 15 jours, soit renvoyés à l’organisme émetteur.

Exprimés

47,38 %

Législatives 2e tour
Inscrits

2331

Votants

956

41,0 %

Blancs

84

3,6 %

Nuls

Repères
- Les objets les plus perdus : ce sont les vêtements
(oubliés dans les équipements municipaux, les clés, les lunettes...
- Les plus insolites : les doudous.

24

1,0 %

Exprimés

848

36,4 %

Colas Roy (LREM)

510

60,1 %

Jolly (FN)

338

39,9 %

Du côté des livres...

Du côté des films...

La tortue rouge

Le Mange-doudous

de Michael Dudok de Wit

de Julien Béziat

Un homme fait naufrage sur une
île déserte peuplée de tortues,
de crabes et d’oiseaux. Il va être confronté
à une nature puissante dangereuse mais
d’une grande beauté.
La tortue rouge est un film d’animation
somptueux, une véritable ode à la Nature.
A voir en famille.
Pour tous à partir de 8 ans

L’autre jour, un truc terrible est arrivé.
Ça s’est passé quand j’étais à l’école, c’est Berk mon canard
qui me l’a raconté. Un Mange-doudous est entré dans la
chambre et a avalé tous mes doudous ! Enfin presque...
Dans cette histoire pleine d’humour et de tendresse, on
comprend enfin l’intérêt de ne pas laver les doudous fétiches
de nos enfants !
Album à partir de 3 ans.

Cet été, votre médiathèque reste ouverte (sauf fermeture annuelle du 1er au 15 août). Venez nous retrouver bien au frais sous la chênaie le
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h, le jeudi de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h.
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LE CONSEIL

A VOTÉ
Les délibérations
Date
3
avril
2017

29
mai
2017

Délib.
31/2017
32/2017
33/2017
34/2017
35/2017
36/2017
37/2017
38/2017

39/2017
40/2017

41/2017
42/2017
43/2017
44/2017
45/2017
46/2017
47/2017
48/2017
49/2017
50/2017
51/2017
52/2017

Objet
RH - régime indemnitaire
RH : création d’un poste de saisonnier à durée déterminée
Personnel : demande de remboursement concernant
un trop-perçu
Finances : provisions pour risques et charges
Finances : affectation en investissement
Crédits scolaires
Vente de l'appartement rue Lesdiguières
Intégration du site de la zone de Combe sur la commune de
Champ sur Drac dans le réseau des espaces naturels sensibles
du Département de l’Isère
Signature d’une convention de coopération avec l’ACCA
Convention culturelle portant sur les mesures de financement
des actions réalisées dans le cadre du projet
“Les Intermèdes : portraits de familleS”
Participation financière à l'organisation de la fête de la musique
pour les années 2015 et 2017
Approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU
Renouvellement de la convention de prestation avec la métropole
pour l’instruction “Autorisation Droit des Sols” (ADS)
Voirie métropolitaine : fonds de concours pour opérations de
proximité 2017
Travaux de construction du restaurant scolaire :
avenants au marché de travaux
Approbation du rapport de la CLETC
RH : création / suppression de postes
RH : convention avec l'USJC Rugby pour la mise à disposition
de B. PERRIER
RH : convention avec l'USJC Rugby pour la mise à disposition
de C. BOURGIN
RH : gratification pour une stagiaire
RH : renouvellement de temps partiels
RH : action sociale - élargissement aux bénévoles

Etat civil

Mariages
• MANY Ludovic et MATHIEU Florence, le 08 avril 2017
• BAZZOLI Axel et HARANCZYK Aurélie, le 29 avril 2017

Naissances
• BEAUGRAND Louise, le 14 avril 2017
• CAMILLERI Adèle, le 21 avril 2017
• LOPES Pablo, le 29 avril 2017

Décès
• FABBIO veuve BAGGIO Ida, le 1er avril 2017
• KASMI Mohand, le 9 avril 2017

Les délibérations du conseil municipal sont disponibles
sur le site de la commune : www.ville-champsurdrac.fr

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

