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scolaire
est en service

Restaurant

TRAVAUX
Suivi de travaux

TRANSPORTS
La ligne de bus 70
dessert la commune

CULTURE
Focus sur la saison
culturelle 2017-2018

INFOS

PRATIQUES

MAIRIE

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

EN CAS D’URGENCE GRAVE

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

NUMÉROS D’URGENCE
Police/gendarmerie
SAMU

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

> envoyer un SMS au 114

Urgences médicales
non vitales

0 810 15 33 33

Centre anti-poison

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

Enfance maltraitée

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS

Eau potable

04 72 11 69 11
04 76 00 00 66
3915
119
0 800 47 33 33
09 726 750 38

Tél. 04 76 78 89 09,
ram@sudgrenoblois.fr

Urgence électricité

04 76 33 57 00

LA POSTE

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

Dentiste de garde

AFFAIRES GÉNÉRALES,
ÉTAT CIVIL

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

URBANISME

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

112
17
15
18

N° d’urgence européen

MARCHÉ

Lundi
Mardi au samedi
Levée du courrier

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

TAXI CHAMP

Pharmacie de garde
Urgence Gaz

POLICE MUNICIPALE

LA MAISON MÉDICALE
DE GARDE DE VIZILLE
101, rue du 19 mars 1962, Vizille
Sur rendez-vous - Tél. 04 76 08 47 09

PERMANENCES UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS

INFIRMIÈRES
Jarrie Bâtiment B, les platrières
20, av de la gare
Tél. 06 78 18 01 09

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

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

Le maire
Avocate

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

L@ MÉDIATHÈQUE

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

SERVICES AFFAIRES SCOLAIRES,
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

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

St-Georges-de-Commiers
138, rue du Sautaret
Tél. 06 31 04 76 63
Soins de nuit St-Georges-de-Commiers
Eve Coux,
5 montée des guiberts
Tél. 07 86 82 67 71
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, av. du Pavillon
Tél. 04 76 68 86 72
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Il y a des périodes plus fastes que d’autres. L’été 2017 marque une
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TRAVAUX GBI

étape importante de la vie communale avec plusieurs décisions

		 • Suivi de chantier
		 • Chantiers jeunes
		 • Travaux d’accessibilité pour
les personnes ayant un handicap
		 • Parking Gonnardières
		 • Sol gymnase
		 • Espace culturel Navarre
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AFFAIRES SCOLAIRES

		 • Une rentrée scolaire, sous le signe
de l'achèvement du nouveau restaurant
scolaire, et de grands travaux
		 • Effectif des écoles 2017/2018
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SOCIAL

		 • Le service écrivain public/
accompagnateur administratif
et numérique ouvre ses portes !
		 • Les aides financières du CCAS aux familles
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ENVIRONNEMENT

		 • Remise en eau officielle du Drac
		 • C
 oncours de photographies
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ÇA BOUGE

positives.
La reconnaissance par le département de l’Isère comme espace naturel sensible (ENS) des terrains à la sortie du village jusqu’à Combe,
permettent de “sanctuariser” ces lieux. La remise en eau officielle du
Drac jusqu’à la Romanche, sur un site d’une biodiversité exceptionnelle. Ce sont d’excellentes nouvelles pour notre environnement.
L’ouverture tant attendue du restaurant scolaire, moderne et économe en énergie a été mis à la disposition des enfants à la rentrée.
Une nouvelle ligne de transport a été créée, elle permet la traversée
de l’axe central de la commune. Il s’agit de la ligne 70, utilisable tant
par les lycéens que par les habitants.

• La Dame de Pique
• Senkha
• Garage JMB
• Le Verre Y Table

Ces résultats sont le fruit du travail des élus, des associations et des
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HISTOIRE

de tous méritent d’être soulignés, encouragés, et soutenus.
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LE CONSEIL A VOTÉ

services municipaux dont la ténacité et l’attachement au bien-être

		 • Gens d'ici, José Tollar

		 • La ligne de bus 70 dessert la commune

Le Maire
Jacques Nivon

		 • Le Romanche Basket est champion
de l'Isère

		 • Focus sur la saison culturelle 2017-2018
		 • Du côté de... l@ médiathèque,
du côté... des livres,
du côté des livres... numériques
		 • Les délibérations
		 • État civil
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AGENDA

Octobre

Novembre
DIMANCHE 5 NOVEMBRE

Cinéma

DIMANCHE 5 NOVEMBRE DE 12H30 À 16H30

19e bourse aquariophile

SAMEDI 21 OCTOBRE À PARTIR DE 20H

Concert, “Charlatan
transfer” et en 1ère partie
“Bibacoha”

Espace culturel Navarre. Plein tarif : 18 €,
tarif achérent : pass’ culture, adhérents
Jazz Club Grenoble, adhérents Aria,
adhérents Art Pop : 15 €, tarif réduit : 10 €
(pour les -18 ans, les étudiants et les
personnes bénéficiaires d’un revenu de
solidarité). Organisation Jazz Club
Grenoble, en partenariat avec la ville de
Champ sur Drac. Billetterie www.helloasso.
com/associations/jazz-club-grenoble
SAMEDI 28 OCTOBRE À 13H30

Loto

Salle Emile Zola, nombreux lots.
Organisation et renseignements : FNACA,
04 76 68 66 33.
DIMANCHE 29 OCTOBRE À 12H

Repas dansant

Salle Emile Zola, renseignements et
réservations FNACA, 04 76 68 66 33.

Salle Emile Zola. Bourse aux poissons d’eau de mer et d’eau douce,
buvette et petite restauration. Entrée libre.
Organisation et renseignements association aquariophile du Sud Grenoblois.
Contact Udo Gothel. clubaquariophilearkema@gmail.com - 06 16 37 30 32.
SAMEDI 11 NOVEMBRE 10H15

Armistice 1918

Dépôt de gerbes au monument aux morts des Chaberts à Jarrie et
à 11h dépôt de gerbes au monument aux morts de Champ village.
MERCREDI 15 NOVEMBRE 13H30

Loto

Salle Emile Zola. Organisé par l’UNRPA, 04 76 68 73 83.
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Bourse aux skis

Salle Emile Zola. Dépôt du matériel le samedi de 8h30 à 12h, vente l’après-midi
de 13h30 à 19h ainsi que la journée du dimanche de 9h à 16h30 sans interruption,
reprise du matériel invendu le dimanche soir de 17h à 18h.
Organisation USJC Ski, M.Clet, 06 70 73 50 71.
SAMEDI 18 NOVEMBRE 20H

Spectacle “Mille et Une Voix”

Espace culturel Navarre. Concert en deux parties à la salle Navarre :
Mille et Une Voix (apprentissage et utilisation du chant comme thérapie individuelle)
+ récital en hommage à Edith Piaf et Jacques Brel.
VVA 38 Vivre et Vieillir autrement en Isère : president@vva38.org, 06 80 10 68 92
SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 NOVEMBRE DE 9H À 18H

Exposition, artisanat d’art

Salle Emile Zola. Venez trouver des idées cadeaux pour les fêtes... Entrée libre.
Organisation Club loisirs et animations/mairie, 06 19 93 76 91, 06 26 64 51 55.

Médiathèque
Animation médiathèque

MERCREDI 25 OCTOBRE
JEUDI 2 NOVEMBRE
JEUDI 23 NOVEMBRE,
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
MERCREDI 3 JANVIER
JEUDI 4 JANVIER
SAMEDI 20 JANVIER

Temps des histoires, la famille - 15h30 - dès 4 ans
Chasse au trésor - 15h30 - dès 8 ans
Murder party - 20h - ado/adultes
Deux ateliers récup - 15 h dès 8 ans, 16h30 dès 3 ans
Temps des histoires numériques - 15h30 - dès 5 ans
Temps des histoires, l’hiver - 15h30.
Nuit de la lecture, la nuit à la bibliothèque - 18h - dès 3 ans,
lecture musicale par les 7 familles - 20h - ado/adultes

Clubs de la médiathèque
MERCREDI 13 DÉCEMBRE
JEUDI 14 DÉCEMBRE

Club ado - 17h30
Club adulte - 18h

Renseignements : mediatheque@ville-champsurdrac.fr ou au 04 76 68 83 82.
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AGENDA
Décembre

Janvier

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

WEEKENDS DU MOIS DE JANVIER 2018

Salle Emile Zola (animation). Organisation et renseignements CCAS.
Contact Béatrice Rebillard, 04 76 68 48 80.

Au Gymnase de Champ sur Drac. Organisés
par l'USJC Football. Catégories U9 à Vétérans
(buvette et restauration sur place). 06 79 48 84 60.

Repas des séniors
SAMEDI 2 DÉCEMBRE 20H

Spectacle
“La troupe théâtrale des Gourlus”

Espace culturel Navarre. Plein tarif : 10 €, pass’ culture : 7 €,
tarif réduit : 5 € (pour les moins de 18 ans, les étudiants et les
personnes bénéficiaires d’un revenu de solidarité). Billetterie mairie
annexe 04 76 68 88 57, renseignements Direction Education Culture
Jeunesse et Sport 04 76 08 93 11.
DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Cinéma

JEUDI 14 OU LUNDI 18 DECEMBRE 9H30/14H

Théâtre d’ombre
“Eau, eau, eau”,
séances scolaires

Espace culturel Navarre.
Présenté par la Cie Scolopendre.
Lola aime l'eau. Mais la mer est loin.
Alors elle lave, rince, essore son éponge et rêve
de rivières qui l'emportent. Écoutant le clapotis
d'une goutte, l'onde de la vague ou le chahut de la chute d'eau,
elle s'étonne de cette matière extraordinaire capable de lui révéler son propre
reflet. Suivant le fil de l'eau et de ses transformations, elle bouscule son
quotidien de lavandière et plonge dans d'étranges mondes aquatiques. La
rencontre avec un marin-pêcheur, des poissons abyssaux, un crabe géant et
d'autres êtres plus fabuleux encore la mèneront elle aussi à se métamorphoser.
Tarifs : écoles chenillardes spectacle offert par la commune,
écoles extérieures : 3 € par enfant,
entrée libre pour les enseignants et les adultes
accompagnateurs.
Organisation mairie de Champ sur Drac. Renseignements Direction
Education Culture Jeunesse et Sport 04 76 08 93 11.
SAMEDI 16 DÉCEMBRE

Dégustation/vente d’huîtres

Au Marché de Champ sur Drac par l'USJC FOOTBALL
Renseignements 06 79 48 84 60.
JEUDI 21 DECEMBRE 20H

Concert “Grenoble Gospel Singers”

Espace culturel Navarre. GGS présente un répertoire très varié qui fait
voyager tour à tour l’auditeur dans plusieurs continents, plusieurs époques,
plusieurs styles, plusieurs ambiances. Le Gospel est la grand-mère des
musiques modernes. Il en donne autant qu’il prend : du negro-spirituals au
blues de Nouvelle Orléans, de la pop religieuse des années 70 au R&B des
temps modernes, du gospel urbain au rap religieux, du folklore africain aux
hymnes évangéliques. La force de la chorale (entre 80 et 100 chanteurs) est
de s’approprier depuis 25 ans tout cet univers pour mieux le partager dans la
générosité et dans la spontanéité comme lors des grands meetings populaires
musico-religieux aux USA et en Afrique.
Plein tarif : 18 €, pass’ culture, adhérents Jazz Club Grenoble,
adhérents Aria, adhérents Art Pop : 15 €, tarif réduit : 10 €
(pour les moins de 18 ans, les étudiants et les personnes bénéficiaires
d’un revenu de solidarité).
Billetterie www.helpasso.com. Renseignements 04 76 08 93 11
ou 07 69 22 38 22. Organisation association art pop,
en partenariat avec la ville de Champ sur Drac

Tournois de Foot en salle

VENDREDI 5 JANVIER

Vœux à la population, aux
associations et aux forces vives
Salle Emile Zola. 04 76 68 88 57.
DIMANCHE 7 JANVIER

Cinéma

VENDREDI 19 JANVIER 20H30

Humour à show, cabaret comique

Espace culturel Navarre. 
Marina Cars. Entre humour noir et rose bonbon, Marina se moque
un peu des enfants, beaucoup des ados, passionnément des
grandes et à la folie d'elle-même ! Un spectacle moderne et
rafraîchissant. Julien Schmidt incarne ses personnages avec une
sincérité et un engagement total jusqu'à les rendre
insupportables, exubérants, pathétiques, fous, attendrissants,
mais toujours irrésistiblement drôles. Il se met au service d'un
spectacle drôle, acéré et furieusement impertinent... Rien
n'échappe à l'acuité de son regard d'observateur caustique. Il
étrille avec finesse, le racisme, l'homophobie, la méchanceté et
les conventions qui sont le creuset de son inspiration. Karine
Lyachenko, c'est une Marylin Punk, mutine, qui envoie tout valser
! Désobéissante, indisciplinée, insoumise ! Qu'elle soit Barbie
révoltée, Janis Joplin réincarnée, Néandertal, ou Brigitte Bardot,
Karine, loufoque et fantaisiste, explose les codes et se laisse
glisser dans l'art du Féminin Sauvage ! Vous l’avez sûrement vue
en Claudette dans le film “Podium” de Yan Moix.
Plein tarif : 15 €,
tarif réduit : 13 € pour les -18 ans, étudiants, demandeurs
d'emploi, carte ALICE pour les groupes à partir de 10
personnes,
tarif famille : 11 € à partir de 3 personnes vivant sous le
même toit dont 1 adulte et un enfant de -18 ans,
tarif abonné : 11 € après l'achat de votre carte d'abonné
nominative (5 €) vous bénéficiez du tarif abonnement
pour tous les spectacles, tout au long de l'année,
tarif abonné famille : 10 € pour les détenteurs de la carte
abonné famille, vous bénéficiez du tarif le plus bas.
La meilleure formule pour découvrir avec vos proches
le maximum de spectacles ! Valable également pour
les bénéficiaires du RSA, AAH et minimum vieillesse.
Organisation villes de Champ sur Drac et Vizille.
Billetterie service culturel de Vizille.
Le Jeu de Paume 04 76 78 86 34 et mairie annexe
Champ sur Drac 04 76 68 88 57.

Cinéma

Salle de spectacle Navarre, 1 6h film familial,
18h film tout public.
Moins de 14 ans 4 €, tarif réduit 5 €, plein tarif 6 €,
ticket abonnement cinéma de Vizille accepté.
Organisation et renseignements mairie de Champ sur
Drac et Les Cinémas Associés. Organisation ville de
Champ sur Drac. Billetterie sur place. 04 76 68 88 57.
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15

août

Les adolescents du projet Jeunes

Le spectacle pyro-musical du 15 août

17

sept.

6

Les journées du patrimoine au musée “Autrefois”

2017 “Raid Vercors”

8 - 15
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17

sept.

Coupure du ruban de la 45e Foire de la St-Michel
et vide greniers organisé dans le cadre de la foire par le sou des écoles
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TRAVAUX GBI

Suivi de

chantier
Les travaux de construction de logements au “Grand verger” et au

Chantiers

jeunes

D

urant l’été 20 jeunes chenillards, âgés entre 16 et 18 ans, ont participé aux
chantiers jeunes organisés par la commune.

Encadrés par l’association Synergie Chantiers éducatifs, les jeunes par équipes
de 5 ont assuré trois semaines de peinture et une semaine d’espace vert sur la
commune. Ils ont repeint deux classes et le préau de l’école du Pavillon,
rafraîchi les vestiaires et la salle de réunion du complexe sportif, débroussaillé
autour de la chapelle Notre-Dame-des-Autels, et nettoyé derrière la cure du
Village.
Ces travaux, sont utiles pour la collectivité, et ils permettent aux jeunes de
s’impliquer dans la vie locale et l’aménagement de la commune. C’est un
moment fort d’intégration sociale et d’apprentissage de la citoyenneté, et
c’est aussi le plus souvent leur première expérience professionnelle et leur
premier salaire.

Les chantiers jeunes s’inscrivent dans une démarche plus large voulue par la
municipalité autour de la connaissance du monde du travail. Avant d’être
recrutés, les adolescents participent à plusieurs temps de rencontres et de
formations.

Travaux d’accessibilité pour
les personnes ayant un

Parking Gonnardières

handicap

Coût 7 500 € TTC
Entreprise Sonzogni
Les travaux permettant l’accessibilité aux bâtiments publics se poursuivent. Ainsi, durant l’été, la cour du musée “Autrefois” a été aménagé.
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Après une période d’essai de plusieurs mois, le sens de circulation a été modifié
et une voie, réservée pour le bus, permet aux enfants de monter et descendre en
toute sécurité. Un cheminement piéton sécurise l’accès à l’école et aux activités
périscolaires, de nouvelles barrières et bordures ont été mises en place par les
services techniques municipaux. Le parking en balthazar, agrandi par l’entreprise Sonzogni cet été, accueille une dizaine de véhicules supplémentaires.

TRAVAUX GBI

“Chalet” rue Marcel Paul continuent pour une livraison, en 2018-2019.

- Réunion d’information autour de la démarche,
- dépôt du dossier relatant les motivations de la candidature,
- participation à l’atelier “connaissance du monde du travail” animé par
l’association EGEE (Entente entre les Générations pour l’Emploi et
l’Entreprise). L’association prodigue des conseils aux jeunes pour la
rédaction de CV, lettre de motivation et les prépare à un entretien
d’embauche,
- rédaction du CV et d’une lettre de motivation,
- entretien de recrutement avec les services RH de la commune.
Les élus de Champ-sur-Drac ont souhaité accompagner les jeunes en
proposant plusieurs étapes de validations avant l’accès aux chantiers
(présence obligatoire à la réunion publique accompagné d’un parent, dépôt
de dossier complet, présence aux ateliers, entretien de recrutement...).
Les chantiers jeunes sont ouverts aux jeunes Chenillards âgés entre 16 et
18 ans. Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Olivier Camus,
à la Direction Education Culture. Jeunesse et Sports au 04 76 08 93 11,
adjoint.decjs@ville-champsurdrac.fr

Sol gymnase

Espace culturel Navarre

Coût 99 600 € HT
Entreprise ST Groupe
Le sol du gymnase du complexe sportif a été rénové au cours de l’été. Le
nouveau sol, revêtement PVC associé à une sous-couche, est un sol polyvalent pour une pratique sportive complète : les marquages permettent la
pratique du basketball, du tennis, du volleyball, du badminton, du handball.

Coût 75 000 € TTC
Entreprise Dauphibat
La réfection de l’ensemble des façades de Navarre est désormais terminée. Afin d’éviter des dégâts par remontée de capillarité, la peinture utilisée est une peinture “respirante”.
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AFFAIRES
SCOLAIRES

Une rentrée scolaire,

sous le signe de l'achèvement
du nouveau restaurant scolaire,

travaux
et de grands

Inauguration du restaurant scolaire le 16 septembre

C

omme chaque année, la période estivale est propice aux travaux
d'entretien et d'aménagement, dans les écoles de la commune.
Durant les vacances, les services techniques et les artisans prennent
momentanément la place des écoliers, mais uniquement pour la
bonne cause, celle de rendre leur scolarité plus sûre et plus agréable.
Cinq gros chantiers étaient à l'ordre du jour pour cet été 2017 : la rénovation de deux classes et d’un préau de l’école élémentaire du Pavillon, la pause de films solaires anti chaleur à l’école élémentaire des
Gonnardières, des aménagements pour répondre au plan Vigipirate,
l’installation de tableaux interactifs, et la fin du chantier de construction du restaurant scolaire.
Pour répondre au plan Vigipirate, une concertation avait eu lieu entre
les enseignants, la gendarmerie, et la mairie. Il s'agissait dans les trois
écoles publiques d'expliquer ce que souhaitaient les uns, d'écouter ce
que préconisaient les autres, et de définir un cahier des charges, afin
que les travaux soient terminés durant les vacances. Des systèmes
d'alerte internes reliés directement à la gendarmerie ont été posés.
À l'école élémentaire du Pavillon, il s'agissait de rafraichir un préau en
réalisant des travaux de peinture. C'est maintenant chose faite et bien
faite par les adolescents des chantiers jeunes qui ont également repris la peinture de deux salles de classes. Elles sont aujourd’hui rénovées du sol au plafond avec la pause d’un sol souple et la modernisation du système d’éclairage grâce à un système LED.
Le bâtiment du restaurant scolaire fonctionne à ce jour sans difficulté
de 7h30 à 18h30. Les agents d’animation prennent en charge les enfants pour les accueils périscolaires matin, midi, soir et lors des Temps
d’Activité Périscolaire du jeudi après-midi. Les retours des enfants
sont très positifs : ils apprécient la salle d’animation et la grande cour
de l’école. Ils plébiscitent également le service en self qui leur permet
de choisir entre différentes entrées, produits laitiers et desserts. Les
parents quant à eux bénéficient d’un stationnement simplifié et surtout sécurisé avec des cheminements piétons balisés.
Enfin, quatre tableaux interactifs viennent s’ajouter aux tableaux déjà
installés dans les écoles élémentaires. A ce jour toutes les classes des
écoles élémentaires sont équipées. Des vidéoprojecteurs ont été installés dans les classes de l’école maternelle pour répondre aux évolutions pédagogiques.

10

La rénovation d'une des salles de classe de l'école du Pavillon

Effectifs

des écoles
2017/2018,

AFFAIRES
SCOLAIRES

307 élèves

Ecole maternelle

Stéphanie Lembeye, directrice

Effectif 111 élèves

Classe

Nombre d’élèves

Enseignants

Petite et moyenne section

28 élèves (17 petits & 11 moyens)

Stéphanie Lembeye,
Florence Thiery

Petite et moyenne section

28 élèves (17 petits & 11 moyens)

Nathalie Franceschi

Moyenne et grande section

27 élèves (14 moyens & 13 grands)

Isabelle Nifenecker

Grande section

28 élèves

Mathilde Soraruff

Ecole du Pavillon

Effectif 95 élèves

Sandra Balbo, directrice
Classe

Nombre d’élèves

Enseignants

CP
CP / CE1
CE2 / CM1
CM1 / CM2

23 élèves
22 élèves (4 CP & 18 CE1)
25 élèves (19 CE2 & 6 CM1)
25 élèves (13 CM1 & 12 CM2)

Sandra Balbo, Carine Gagnon
Catherine Loizzo
Annick Pezzani
Marlène Font

Ecole des Gonnardières

Sylvie Souchon, directrice

Effectif 101 élèves

Classe

Nombre d’élèves

Enseignants

CP-CE1
CE1 - CE2
CE2 - CM1
CM2

26 élèves (20 CP & 6 CE1)
26 élèves (14 CE1 & 12 CE2)
26 élèves (4 CE2 & 22 CM1)
23 élèves

Aurélie Esteban
Christelle Coronet
Evelyne Duces
Sylvie Souchon
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SOCIAL

Le service

écrivain public/
accompagnateur
administratif et
numérique

ouvre ses portes !

A

partir du mois de novembre 2017, le
CCAS vous propose un service d’aide
et d’accompagnement dans vos démarches
administratives, afin de lutter contre le non
recours aux droits et réduire les effets de la
fracture numérique.
Ce service est pour vous si :
- vous résidez sur la commune,
- vous avez besoin d’aide pour rédiger un
courrier, remplir un formulaire administratif,
-
effectuer des démarches administratives
en ligne (CAF, Sécurité sociale...),
- vous disposez d’un ordinateur à votre domicile mais vous avez des difficultés à accéder à certains services,
- Vous n’avez pas d’ordinateur à la maison
et vous êtes obligé de consulter ou compléter un dossier en ligne...

Quand ? Comment ?
Ce service est uniquement accessible sur rendez-vous afin de vous apporter une
écoute et un accompagnement de qualité. Les permanences sont programmées une
fois par mois, le vendredi matin de 9h à 12h. L’accueil a lieu à la médiathèque au 1 de
la rue général Delestraint. Des rendez-vous à domicile peuvent également être organisés, il faudra alors disposer d’un ordinateur et d’une connexion internet si nécessaire. Une cotisation vous sera demandée, elle sera valable 1 an et vous permettra de
bénéficier de l’accès au service plusieurs fois si cela est nécessaire. Vous deviendrez
également adhérent de la médiathèque pour le prêt de livres, DVD, liseuses mais
également pour accéder en libre-service aux ordinateurs à disposition du public.

Tarifs pour l’accès au service d’écrivain
public/accompagnateur numérique
Tarifs

Famille

Individuel

Réduit*

Pass’culture

Résident
Extérieur

13 e
15 e

8e
10 e

5 e famille, 3 e Individuel
8e

5e
5e

* Mineurs, étudiants, bénéficiaires RSA, minimum vieillesse, allocation adulte handicapé,
demandeur d’emplois, sur présentation d’un justificatif.

Pour prendre rendez-vous ou pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter le
CCAS au 04 76 68 48 80.

Le magazine “60 millions de consommateurs” est à la médiathèque, il peut vous être utile !

Les aides financières du CCAS aux familles
L'aide aux
étudiants
Aide financière à destination des étudiants
non boursiers, visant à
prendre en charge les
frais de cotisations à la
sécurité sociale étudiante.

Il faut :
- avoir jusqu’à 25 ans révolus au cours de l’année universitaire,
- ne pas être boursier, y compris échelon 0 ou 0 bis,
- avoir sa résidence principale à Champ-sur-Drac ou être rattaché fiscalement à un foyer dont la résidence principale est à Champ sur Drac.
- avoir le statut étudiant hors contrat de formation générant un revenu
(contrat de professionnalisation, apprentissage...)
- avoir un revenu brut global du foyer (avis d’imposition 2016 sur les
revenus 2015) ou pour les personnes ayant eu un changement de situation, (l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016) compris entre
33 101 e et 51 479 e.
L’étudiant qui a son propre avis d’imposition et si sa résidence est la
même que ses parents, fournir les 2 avis d’imposition, le sien et celui de
ses parents.

L'aide aux familles
d'enfants handicapés.
Un coup de pouce du CCAS
aux familles élevant un ou
plusieurs enfants handicapés
physiques ou mentaux âgés
de moins de 18 ans, pour les
soutenir notamment au moment des fêtes de fin d’année.
Le montant de l’aide est de
200 e pour les enfants jusqu’à
12 ans et de 250 e pour les
enfants de 13 à 17 ans.

Pour ces deux aides, les dossiers de demande sont à retirer à l’accueil de la mairie et à retourner avant le 24 novembre 2017.
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Remise en eau officielle du Drac
L

ENVIRONNEMENT

a remise en eau du Drac, jusqu’à la confluence avec la Romanche : un événement attendu se concrétise enfin.

C’est officiellement lancé : le Drac est enfin remis en eau depuis
le 10 juillet 2017. Le Drac était asséché sur 4 km de long plus de
300 jours par an depuis la construction du barrage en 1962. Les
élus de Champ sur Drac ont avec le soutien des associations et
notamment des pêcheurs, des chasseurs, de la Frapna, réclamé depuis cette date la continuité hydraulique du Drac. Celle-ci
a été rendue possible grâce à la construction d’une turbine générant de l’électricité au niveau du barrage de Notre-Dame-deCommiers. Ainsi, cette retenue “relâche” 5,5 m3/ seconde ce qui
permet au Drac de rejoindre la Romanche comme cela existait
avant la construction du Barrage.
L’exceptionnel lit du Drac (dit en tresse) et la protection des
captages des eaux de Grenoble Alpes permettent d’accueillir
une réserve naturelle (les Isles du Drac) de plus de 800 hectares
sur 15 Km de long aux portes de la Métropole.
Ces lieux permettront des observatoires de la biodiversité. La
création de sentiers de promenade est également prévue, mais
la baignade demeurera interdite pour préserver la sécurité de
tous. Dans un même objectif, de nombreux outils de sécurisation du public vont accompagner ces aménagements.

Le dessinateur CLED'12 (Jacques Sardat), et toute l’équipe
de la Commission Locale de l’Eau ont, par ce clin d’œil,
souligné le plaisir du Maire d’avoir enfin retrouvé l’eau
dans le Drac.

Concours de photographies
A l’occasion de la foire aux plants de ce printemps, l’Adice (Association de défense intercommunale d'environnement) avait organisé
un concours de photographies. Les gagnants ont été récompensés par des guides nature.

1er prix

Antoine Milet

3e prix

Jean-Pierre Bonnet

2e prix

Comélia Milet

Prix spécial scolaires

Classe de CM1-CM2 de Sylvie Souchon
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ÇA BOUGE

Senkha

La Dame de Pique

V

alérie Picard et Hervé Gallardo ont repris, à côté du garage Guignier, l’ancien restaurant “Chez Emile”, 31 route
de Vizille... Après des travaux d’aménagement, le Bar Restaurant, “La Dame de Pique”, “chez Val et Hervé”, est ouvert
depuis le mois de février. C’est leur première expérience dans
la gestion d’un restaurant ; les parents de Valérie Picard ont
tenu, il y quelques années déjà “Le Pélican”, et le “Le Petit
Port” à Champ sur Drac et un bar à Vizille... La restauration
est assurée le midi du lundi au vendredi et le vendredi soir et
le dimanche midi sur réservation à partir de dix personnes.

L’

institut Maluthé est devenu l’institut Senkha. Hammam,
spa, massage, soins, épilations, manucure... Depuis le mois
de mai, Charlène Gervasoni et son employée vous accueillent
47 avenue Louis Colmard. Il y a plusieurs années, Charlène Gervasoni a travaillé en alternance pendant deux ans et demi à l’institut Maluthé, puis elle a exercé à domicile pendant deux ans.
Senkha, veut dire joli lotus en vietnamien.

04 76 45 86 31

04 76 99 74 99

Le Verre Y Table

A
ickaël Mocciaro a repris le garage JMB, sur la route de StGeorges. C’est la même enseigne mais, depuis le 31 août
dernier, le garage JMB a changé de propriétaire. Précédemment,
Mickaël Mocciaro avait un garage à Pont de Claix “By Micka autoservices”. Spécialiste du 4x4, du Raid Trial et de la préparation à
la demande, l’équipe de Mickaël Mocciaro assure l’entretien et la
réparation de tous véhicules.

la mi-septembre, le bar restaurant “Le Verre Y Table”
vient d’ouvrir ses portes, à l’entrée de la commune au
Pont de Champ, Ce sont deux sœurs, Nathalie et Céline Bessac qui ouvrent ensemble cette nouvelle enseigne à l’emplacement du bar tabac presse “Le Provençal” qui a fermé ses
portes il y a plusieurs mois. Céline à vingt ans d’expérience
dans la restauration, dont quatre années dans la gastronomie, elle a fait l’école hôtelière ; Nathalie a seize ans d’expérience dans la restauration collective, elle a été quatre ans
chef gérante. Elles sont les filles de Raymonde et Jean-Louis
Poizat, leur grand-père a été adjoint au maire et leurs arrièrearrière-grands-parents ont tenu le café du Village. Le bar est
ouvert et la restauration sera assurée à partir de la mi-novembre le midi et soir sur réservation.

04 76 68 80 24

09 63 52 14 11

Garage JMB

M
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HISTOIRE

Gens d'ici
José Tollar

J

osé Tollar est né en 1923 à Santander près de Bilbao, dans une
famille républicaine.

Son père, trésorier du parti Communiste et syndicaliste pendant la guerre
d’Espagne est pourchassé par les
fascistes. Chef de train, il est au fait de
toutes les actions des républicains
sur les voies de chemin de fer. En février 1939, comme d’autres familles,
ils fuient la dictature et la répression ;
les voilà exilés... Les premiers réfugiés ont été bien accueillis en France
en 1936, mais depuis avril 1938, une
poussée xénophobe est à l’œuvre, et
un décret prévoit l’internement dans
des “camps de concentration”. Pour
José et sa famille l’accueil des réfugiés n’est pas à la hauteur de leurs
espérances. Ce sera le camp d’Agde
pour José, ceux d’Argelès et de Gurs
pour son père.

Après Agde, ce sera le camp de Rivesaltes : il étaye des galeries de mine et ensuite il
taille des traverses de voies. En raison de son jeune âge, l’intervention de la Croix
Rouge lui permettra de quitter le camp et de rejoindre sa famille à Carcassonne. Mais,
suite à l’occupation allemande, fin 1942, ils seront renvoyés au camp d’Agde. Ce sera
leur entrée en résistance. Puis José a pris le maquis et rejoint le groupe de Guérilleros
Espagnols qui mènera des actions communes avec les Francs Tireurs et Partisans
Français. José Tollar a participé notamment aux combats de libération de Foix, dont
l’attaque de la prison, et de ses environs les 20, 21, et 22 août 1944. Ses activités de
résistant sont détaillées par le capitaine FFI de la région. Il a été honoré d’un diplôme
signé de Charles Tillon, fondateur des FTPF et ministre de l’air en 1944. Il a reçu également un diplôme d’honneur signé du ministre de la défense en 2010. Il est titulaire de
la carte de combattant volontaire.
Mais son engagement continue, car son pays ne connaît pas le bonheur d’une démocratie reconquise, le combat contre Franco avec les Brigades Internationales reprend.
Avec un groupe de 110 volontaires, ils tentent de franchir à pied les Pyrénées par le Val
d’Aran. A la frontière, l’armée de Franco abat les premiers combattants qui la franchissent et après un mois de lutte inégale, le retour en France s’impose... Hospitalisé à
Pamiers, les pieds gelés, José évitera l’amputation.
De retour à la vie civile, il deviendra chef menuisier et s’installera à Champ sur Drac,
près de ses parents que d’autres aléas avaient amené là... Père de quatre enfants, il
mènera de front vie professionnelle et engagement dans la vie associative locale. Il a
participé de nombreuses années à l’Association des Chênes Fleuris et il est médaillé
d’or des Donneurs de sang.
Aujourd’hui retraité, il réside à Vizille. Il assiste toujours aux cérémonies mémorielles
Place du Château.
Extrait du témoignage de José Tollar, recueilli par Dominique Rossi de l’ANACR Vizille.
Ce témoignage est consultable en totalité sur le site internet de la ville : www.ville-champsurdrac.fr
rubrique associations-culture / association des anciens combattants / ANACR
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TRANSPORTS

MONTCHABOUD

Le Village

MONTCHABOUD

JARRIE
Pont de Champ

Collège
Les Mattons

Jarrie
Gare

Espace
Navarre

Camping
Léo
Lagrange

Écoles
JoliotCurie

Zola
Mairie

L’Alliance
Vénaria
Chantefeuille

Le Pavillon

CHAMP-SUR-DRAC

Parc Vöhringen

Marcel Paul

Les Forges
Place
du Château

Légende
Grand Verger

La Melle

Arrêt et terminus de la ligne
Arrêt desservi dans un seul sens
Arrêt ou demi-arrêt accessible
aux personnes à mobilité réduite
Ligne en correspondance
Limite de commune
Agence de Mobilité

VIZILLE
Vizille
Lycée

Parking relais
CHAMP-SUR-DRAC

ZA La Plaine

La ligne de bus 70

Transport Express Régional
Lignes départementales
Transisère

dessert la commune

D

epuis le 4 septembre la ligne Flexo
Tag n°70 dessert la commune en
direction de Vizille.

La ligne est en correspondance avec la majeure partie des trains désservant Jarrie ;
elle est aussi en correspondance à Pont de champ avec la ligne Express 3 et les lignes
Transisère.

C’est la première fois qu’une ligne de bus
dessert l’intérieur de Champ sur Drac : La
Zac de La Plaine, la Melle, le Grand verger, Marcel Paul, Le Pavillon, Zola Mairie,
Léo Lagrange, Espace Navarre, Pont de
Champ...

Avec un même ticket Tag, on peut circuler pendant une heure (on valide de nouveau à
chaque correspondance) ; le ticket Tag permet aussi de prendre le train et les cars
Transisère à l’intérieur de la Métro.

Elle relie Champ sur Drac à Vizille et
Montchaboud en passant par la gare de
Jarrie.

Petit rappel : tous les bus qui circulent dans la commune pour transporter des scolaires sont accessibles à la population, selon la même grille tarifaire.
La ligne 70 peut et doit-être utilisée par les lycéens puisqu’elle dessert le lycée de Vizille (même par les lycéens de Champ-village et du Sert qui ont également un service
scolaire spécifique).
Sur Vizille, la ligne dessert également la place du Château, Lidl, la poste, Netto, l'EHPAD, ou encore Chantefeuille (marché)...
Cette ligne Flexo assure un service régulier (7 dessertes) ou sur réservation (2 dessertes). La réservation est possible jusqu’à 2 heures avant son déplacement au 04 38
70 38 70.
Les élus se félicitent de cette avancée, pour laquelle ils se sont battus depuis plusieurs
années. Souhaitons que ce ne soit qu’un début, le développement des transports
dans le secteur grand sud métropolitain ayant été annoncé comme une priorité par le
SMTC.
Les fiches horaires sont disponibles en mairie, et il est possible d’acheter ticket et
abonnement aux Relais Tag : superette Utile à Champ, Tabac presse à Jarrie et Tabac
presse du Château à Vizille.
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Le Romanche Basket
est

Champion

ASSOCIATIONS

de l'Isère

Une fusion réussie

L

e Romanche Basket a un an... En fin
de saison dernière, en 2016, les
trois clubs de l’US Vizille, de l’AL Séchilienne et de l’US Jarrie-Champ fusionnaient : trois clubs de quatre communes donnaient naissance au
Romanche Basket.

Un an après, on peut dire que la fusion
est une réussite !
L’équipe sénior masculine est championne de l’Isère et jouera cette saison
en championnat régional.

De quoi donner une belle image des quatre communes... L’équipe séniors 2 masculins
a gagné son championnat et évoluera au plus haut niveau Départemental... Et le club a
eu encore d’autres satisfactions avec les U15 finalistes, les deuxièmes places des U20
et des U13 et des U17 féminines prometteuses...
La fusion voulue par les clubs s’est faite dans une bonne entente. Elle permet, c’était
l’objectif de la fusion, aux jeunes joueurs d’évoluer dans le même club de la catégorie
débutant jusqu’en séniors. Le président Clément Machado affiche l’ambition du Romanche Basket :“Notre ambition : faire rayonner les quatre communes ! On est dans le
top 5 des clubs du département, et on commence à avoir une petite renommée...
Nous voulons produire du beau jeu, être agréables à voir, et cela pour toutes les équipes
du club. En termes d’image nous représentons les quatre communes, et il est important
pour nous de jouer dans les quatre gymnases. Pour cela nous voulons renforcer encore
nos bonnes relations avec les municipalités et développer des partenariats avec les
entreprises et les commerçants. Enfin, nous allons construire, structurer l’école de basket pour les 7/13 ans et créer une école d’arbitrage”.

La Gymnastique volontaire Champ Jarrie
La GV Champ Jarrie a ouvert sa 45e saison le 11 septembre 2017.
Elle vous propose 8 activités réparties sur 17 cours hebdomadaires. C’est mixte, convivial et ouvert à tous à partir de 16 ans.
Un essai gratuit vous permettra de tester l’activité de votre choix, du pilates à la zumba en passant par la gym douce,
Gym Tout Terrain, gym stretch ou acti-marche, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux de forme.
Un seul mot d’ordre : la bonne humeur.
Contact : gv.champjarrie@free.fr - 06 81 90 47 82 - 06 02 40 75 82
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Focus sur la

CULTURE

saison culturelle 2017-2018

P

etit tour des spectacles de l’Espace Culturel Navarre qui ont retenu notre attention
pour cette saison 2017/2018. Côté musique, la saison s’ouvre le 21 octobre à 20h
avec la soirée de clôture du Grenoble Alpes Métropole Jazz festival. Le bigband Bibacoha d’Hagondange rencontrera exceptionnellement pour cette soirée le groupe isérois
de jazz vocal Charlatan Transfer. Ce rapprochement, à la croisée de deux univers, les
instruments et les voix, sonne juste. Une soirée rythmée et festive en perspective. Autre
bonne surprise musicale, née d’un partenariat avec l’association Art Pop, la programmation le 21 décembre du Grenoble Gospel Singers. La force de la chorale (entre 80 et 100
chanteurs) est de s’approprier depuis 25 ans la grande diversité de l’univers gospel pour
mieux le partager dans la générosité et dans la spontanéité comme lors des grands meetings populaires musico-religieux aux USA et en Afrique. Enfin, un petit bijou singulier et
précieux : le groupe Totem. À la confluence de la poésie orale et des musiques électro
organiques, Bastien Mots Paumés et Erwan Flageul dressent un pont entre les obsessions urbaines et les envies d'espaces vierges. Toutes les échappées sont possibles vers
des territoires où le verbe est moins balisé, les mots moins fléchés. Une équipée pour
débrider les imaginaires colonisés par les habitudes. Comme une chevauchée sauvage...
Le 18 mai à 20h.
Les humoristes seront aussi au rendez-vous. Après le succès des deux précédentes
éditions d’Humour à Show, le partenariat avec le service culturel de Vizille se poursuit.
Cette saison, vous pourrez découvrir le 19 janvier à 20h30 Marina Cars. Entre humour
noir et rose bonbon, Marina se moque un peu des enfants, beaucoup des ados, passionnément des grandes et à la folie d'elle-même ! Un spectacle moderne et rafraîchissant.
Julien Schmidt sera également présent ce soir là. Il incarne ses personnages avec une
sincérité et un engagement total jusqu'à les rendre insupportables, exubérants, pathétiques, fous, attendrissants, mais toujours irrésistiblement drôles. Il se met au service d'un
spectacle drôle, acéré et furieusement impertinent... Rien n'échappe à l'acuité de son
regard d'observateur caustique. Il étrille avec finesse, le racisme, l'homophobie, la méchanceté et les conventions qui sont le creuset de son inspiration. Enfin, pour parfaire
cette soirée, Karine Lyachenko, Marylin Punk mutine, enverra tout valser ! Désobéissante, indisciplinée, insoumise ! Qu'elle soit Barbie révoltée, Janis Joplin réincarnée,
Néandertal, ou Brigitte Bardot, Karine, loufoque et fantaisiste, explose les codes et se
laisse glisser dans l'art du Féminin Sauvage ! Vous l’avez sûrement vue en Claudette
dans le film “Podium” de Yan Moix.
Le théâtre ne sera pas en reste avec la venue des Tréteaux de France le 02 juin à 20h. La
troupe présentera Molière est dans le placard ! La scène se passe dans un salon, Mademoiselle Pâquerette s’est installée et, elle tient peu de place : son sac à main est volumineux mais c’est son seul bagage. Très vite des bruits incongrus venant d’un placard vont
attirer son attention. Mademoiselle Pâquerette connaît l’origine de ces bruits. Elle retranscrit au mot près, des scènes sensées se passer dans le placard et dont elle interprète tous
les rôles. Peut-être est-ce l’esprit de Molière qui est derrière tout ça et qui choisit ce qu’elle
entend... Peut-être est-ce Molière qui veut faire entendre, aujourd’hui, plus encore qu’à
son époque la voix des jeunes filles écrasées par l’autorité parentale et une éducation qui
ne leur laisse pas toujours le choix de l’autonomie... Mademoiselle Pâquerette en est
convaincue et elle n’hésite pas, à partager ses impressions avec le public.
Il y a bien sûr les propositions de la médiathèque et tant d’autre spectacle que nous vous
invitons à découvrir en détail dans la plaquette de la saison culturelle.

Du côté de...
l@ médiathèque
Pour cette saison 2017-2018, la médiathèque vous a concocté un programme d'animation aux petits oignons !
Pendant les vacances scolaires, les
enfants seront accueillis pour des
ateliers créatifs et/ou numériques et
des temps des histoires.
Quant aux adultes et aux adolescents, ils ne sont pas en reste : en
plus des expositions, atelier créatif,
murder party et nuit de la lecture,
nous vous proposons de nous rencontrer tout au long de l'année pour
parler littérature et cinéma (club ado
le mercredi de 17h30 à 18h30, club
adulte le jeudi de 18h à 19h) tous les
2 mois.
Retrouvez le calendrier détaillé sur le
site de la ville à la page Médiathèque.
Pour plus de renseignements sur ce
foisonnant programme, retrouveznous à l'accueil de la médiathèque ou
contactez-nous via l'adresse mediatheque@ville-champsurdrac.fr ou au
04 76 68 83 82.

Du côté des livres...

Nos âmes
la nuit
Kent Haruf
chez Robert Laffont

Addie est veuve, elle a soixante-quinze ans
et la solitude lui pèse. Alors elle se jette à
l’eau et fait à son voisin, plus tout jeune et
veuf lui aussi, une proposition singulière :
accepterait-il de temps en temps de venir
dormir chez elle ?
Ce roman posthume de Kent Haruf est
tendre et délicat. Il nous parle d’amour et
des conventions dont il faut parfois savoir
s’affranchir pour trouver le bonheur.

Alors n’hésitez plus, l’Espace Culturel Navarre ouvre ses portes à tous et accueille petits
et grands. Inspirez profondément, vous changez d’air !

Du côté des livres...
numériques
Avant l’été, votre médiathèque a fait
l’acquisition de nouveaux livres numériques.
En plus d’une large sélection de classiques,
vous trouverez des romans, des polars, du
terroir et de la littérature de l’imaginaire.
Renseignements, liste des titres et initiation
à la banque de prêt aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.
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LE CONSEIL

A VOTÉ
Les délibérations
Date
30 juin
2017
03
juillet
2017

Délib.

Objet

53/2017 Elections des délégués titulaires et suppléants pour les élections

sénatoriales

54/2017 Convention de servitude propriété BARAT
55/2017 Finances : résiliation du marché de maîtrise d’œuvre pour

la couverture de deux courts de tennis

56/2017 Convention pour la mise en œuvre de la redevance spéciale
57/2017 Conventions de mise à disposition précaire et révocable de
58/2017
59/2017
60/2017
61/2017

28
août
2017

Etat civil

62/2017
63/2017
64/2017
65/2017
66/2017
67/2017
68/2017
69/2017
70/2017
71/2017
72/2017
73/2017
74/2017
75/2017
76/2017
77/2017

logements communaux
Désignation du représentant de la commune au Conseil
d’Administration de l’IRMA
Convention avec le centre socioculturel Malraux pour l’accès
des habitants de Champ sur Drac à l’accueil de loisirs
Motion de soutien à l'entreprise Isochem
Tarifs des services périscolaires et extrascolaires
Règlements des services périscolaires et extrascolaires
Intervenants TAP 2017 / 2018
Attribution des subventions aux associations
Avenant à la convention de mise à disposition de locaux pour
les permanences administratives du Relais Assistants Maternels
Métropole : convention de superposition d'affectation (voirie)
Métropole : rapport sur les mutualisations
Fonds de concours : modification de la délibération n°44/2017
concernant les opérations de voirie 2017
Renouvellement du bail du local mis à disposition des
kinésithérapeutes
Procès-Verbal mise à disposition de biens, compétence
assainissement
Travaux pour compte de tiers, sécurisation du site de la Sci Danal
Décision modificative pour amortissement de la subvention
allouée par la CAF pour le logiciel E-Enfance
Restauration scolaire : autorisation du Maire à signer le marché
Enfouissement des réseaux électriques et France Telecom,
secteur du Grand Verger
RH, gratification stagiaire
RH, convention USJC RUGBY animateurs supplémentaires
rentrée 2017
Modification du contrat de location de Mme Gaëlle Lecharme

Mariages
• RIGAUT Jean-Baptiste et CHEVALIER Aurélie, le 24 juin 2017
• FABRE Lionel et CASTANO Laetitia, le 24 juin 2017
• BEN ALI Adnan et SAOUDI Nassima, le 29 juillet 2017
• BLAIN Romain et LOMBARD Deborah, le 9 septembre 2017
• MALOKU Elmaz et FORESTIER Tiffany, le 16 septembre 2017

Naissances
• MEDAVIT Noha, le 21 juillet 2017
• SONIER Zoé, le 24 août 2017

Décès
• SOARES Americo, le 26 mai 2017
• BONETTI Monique, le 23 juin 2017
• CUTIVET Jean-Claude, le 7 juillet 2017
• MARCOU Jeannine veuve ALONSO LAPIDO, le 12 août 2017
• BARET Maxime, le 26 août 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

Revêtements techniques et spéciaux

Tél.

Email

ZA du cloud - Impasse des Boutassiers
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

