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INFOS

PRATIQUES

MAIRIE

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

EN CAS D’URGENCE GRAVE

8h30-12h / 13h30-18h
8h30-12h15
8h30-15h sans interruption
9h30-11h30 (hors vacances scolaires,
jours fériés, 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
SAMU
Police/gendarmerie
Pompiers

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

> envoyer un SMS au 114
Urgences médicales
0 810 15 33 33
non vitales

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

Urgence Gaz

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES

Eau potable

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

Urgence électricité

04 76 33 57 00

Centre anti-poison
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 (CCAS)

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

MARCHÉ

Enfance maltraitée

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

LA POSTE

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

POLICE MUNICIPALE

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

Avocate

Le jeudi sur rendez-vous
Tél. 04 76 68 88 57
Le samedi matin
Tous les 2 mois sur
rendez-vous
Tél. 04 76 68 88 57

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,
vie.scolaire@ville-champsurdrac.fr
Responsable service extrascolaire
et périscolaire
Alexandre Bonnet-Gamard,
Tél. 04 76 68 73 15 ou 06 33 59 37 31
enfance.jeunesse@ville-champsurdrac.fr

DÉFIBRILLATEURS CARDIAQUES
disponibles dans les lieux suivants :
- Salle Emile Zola, place du marché
- Gymnase, hall d’entrée
- Espace Culturel Navarre,
entrée salle de spectacle
- Centre de loisirs, le Village
LA MAISON MÉDICALE
DE GARDE DE VIZILLE
101, rue du 19 mars 1962, Vizille
Sur rendez-vous - Tél. 04 76 08 47 09
INFIRMIÈRES
Champ-sur-Drac
Centre social Le Lendit
Tél. 06 78 18 01 09

PERMANENCES UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
Le maire

112
15
17
18

N° d’urgence européen

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 samedi 9h-12h
		
14h-17h30
Déchets
N° vert : 0 800 500 027
Eau Potable
N° vert : 0 800 500 048
Régie assainissement
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
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
Mathilde 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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Le conseil municipal m’a élu maire de la commune le 19 octobre pour
succéder à Jacques Nivon, qui avait souhaité passer la main...
C’est un grand honneur.
Je mesure depuis la responsabilité qui est désormais la mienne, envers vous
habitants de Champ-sur-Drac, envers vous artisans et commerçants de la
commune, envers vous bénévoles de nos associations, et aussi envers tout
le personnel communal qui s’investit chaque jour pour vous apporter un
service public de qualité.
Notre ville bouge, évolue et les projets, dans un contexte financier tendu ne
manquent pas. Pour continuer à bien vivre ensemble, nous nous sommes
engagés à préserver notre qualité de vie et notre environnement, à lutter
contre les incivilités, et à maitriser l’urbanisation. Nous serons à l’écoute de
vos attentes.
Parce que Demain se construit dès aujourd’hui, nous avons réalisé une
étude avec un cabinet d’architecture et d’urbanisme afin de prévoir et de
maitriser, l’évolution future de notre commune.
Nous ne mènerons pas ces réflexions sans vous.
De manière régulière, je vous propose de vous rencontrer, avec mes
collègues de l’équipe municipale, lors de réunion de proximité pour vous
présenter des projets qui vous concernent et d’échanger sur l’avenir de
notre ville.
Ensemble nous construirons le Champ-sur-Drac de demain.
Je vous donne rendez-vous, avec l’équipe municipale, à la soirée des vœux
le vendredi 11 janvier 2019.
Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

LE CONSEIL A VOTÉ

Le Maire
Francis Dietrich

		 • Les délibérations
		 • É
 tat civil

Journal d’information de la commune de Champ-sur-Drac - n° 80
Directeur de la publication : Francis Dietrich
Responsables de la rédaction : Gaby Vitinger,
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Conception graphique : Agence Connivence, Claix
Crédit photos : mairie, associations
Impression : Press Vercors, St-Marcellin
Dépôt légal : décembre 2018
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

Janvier
JEUDI 3 JANVIER

JEUDI 24 JANVIER À 13H30

Atelier numérique, pour les 6-10 ans à 15h ; lecture pour
les 3-6 ans à 16h30. Renseignements et inscriptions
04 76 68 83 82, mediatheque@ville-champsurdrac.fr.

Salle des Familles Espace culturel Navarre. Organisé par le
club “Les Chênes Fleuris”. Renseignements 04 76 68 73 83

Animations médiathèque
VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 JANVIER

Tournois de foot en salle

Au gymnase, organisé par USJC Foot.
Renseignements 06 79 48 84 60, contactusjcfoot@free.fr
Vendredi 4 janvier : tournoi vétérans et corpo, à partir de 19h
Samedi 5 janvier :	tournoi U15 de 9h à 16h30,
tournoi interne U7/U9 à partir de 17h
Dimanche 6 janvier :	tournoi U10 de 9h à 13h,
tournoi U11 de 12h à16h
SAMEDI 12 AU DIMANCHE 13 JANVIER

Tournois de foot en salle

Au gymnase, organisé par USJC Foot.
Renseignements 06 79 48 84 60, contactusjcfoot@free.fr
Samedi 12 janvier : tournoi U13 de 9h à 16h30,
tournoi anciens USJC Foot à partir de 17h
Dimanche 13 janvier : tournoi U8 de 9h à 13h,
tournoi U9 de 12h à 16h
VENDREDI 18 JANVIER 20H30

Humour à show,
cabaret comique

Espace culturel Navarre. 2h de rires,
3 humoristes à découvrir...
David Azencot “Inflammable”.
Du terrorisme aux religions, en passant par la
politique, aucun sujet, même le plus “inflammable”,
ne semble lui faire peur. Un artiste à découvrir sans
tarder. Une seule condition : savoir s’amuser de tout.
Loin des comiques sans fond, un show caustique,
noir, intelligent et irrévérencieux qui fait rire et réfléchir.
(Chroniqueur sur Europe 1 et dans “les Affranchis” sur France Inter).
Angélique Locquard “seul contre tous”. Comme Nathalie
Portman, Angélique Locquard débute sa carrière à 12 ans... Dans le bar-tabac
de ses parents... De cette jeunesse, elle apprendra que l'humour sauve de
tout et qu'on peut devenir quelqu'un quand on est la fille de personne !
Education, télé-réalité, hamster salafiste... Pour elle tout est sujet de sketch.
Un One-woman show différent de tout ce qui se fait. Entre humour noir et
confidences, elle déballe de sacrées vérités et s'en est à mourir de rire !
Daniel Camus “Adopte”. L’essayer, c’est l’adopter! Entre sketchs et
stand up, Daniel Camus décrit avec humour ce qu'il vit, ce qu'il voit. Le public
pour témoin, il livre avec finesse sa vision du trentenaire d'aujourd'hui !
De sa première pelle à sa première fois, Daniel Camus, c'est un homme à
potes qui aime la vie avec un capital sympathie hors du commun !
Tarifs : plein tarif 15 e, tarif réduit, carte Alice, carte Savatou,
carte Cos 38 13 e, tarif famille, tarif abonné Vizille,
pass’ culture 11 e, tarif abonné famille, bénéficiaire
du RSA, RSA, AAH, minimum vieillesse 10 e
Organisation ville de Vizille en partenariat avec la commune
de Champ-sur-Drac. Billetterie service culturel de Vizille,
Le Jeu de Paume 04 76 78 86 34 en vente depuis le
3 septembre sur www.sortiravizille.com
SAMEDI 19 JANVIER

Nuit de la lecture

A la médiathèque. Histoires pour les enfants à partir de 3 ans,
à 17h. Rendez-vous avec la compagnie les 7 familles,
pour tous à partir de 14 ans, à 20h.
04 76 68 83 82, mediatheque@ville-champsurdrac.fr
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Concours de belote
JEUDI 24 JANVIER À 20H

Soirée débat sur les réseaux sociaux

Espace culturel Navarre. Organisée par le club informatique.
Rens. 06 14 51 41 67, cicd38@gmail.com, www.cicd38.fr
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JANVIER DE 9H À 17H

Open régional de jujitsu de l'isère

Au gymnase de Champ-sur-Drac, organisé par la ligue AURA
et Martial Sport 38 en collaboration avec le Dojo Chenillard :
1er open de Champ-sur-Drac. Ouvert à tous, entrée gratuite,
disciplines représentées : jujitsu combat, expression technique
ou duo system et ne waza. Restauration sur place (9h-17h).
Renseignements : Corinne Souchon 06 76 01 33 83

Février
VENDREDI 08 FÉVRIER À 20H

Théatre “A quoi servent
les points virgules !”

Espace culturel Navarre. Tout public.
Texte de Serge Papagalli,
production Cie Le Chat du désert.
“Emilie [Geymond] et moi, cherchions depuis quelques temps un texte qui nous
donnerait l’occasion de nous retrouver sur scène et de nous donner joyeusement la
réplique. C’est alors que Serge Papagalli nous a fait le cadeau de ce texte inédit.
Nous avons immédiatement trouvé ce que nous cherchions dans les dialogues
et les parcours des deux personnages : un matériau nous demandant un travail
exigeant dans la rythmique et l’interprétation et traitant avec humour la question
de la rencontre, thématique qui traverse toutes les créations de la compagnie.
Nous serons A et B : le pessimiste et l’optimiste, un homme et une femme, un
acteur et une actrice... Chacun des deux se trouve au début dans l’excès de sa
posture : A est désespéré, planté sur son socle ridicule d’où il imagine pouvoir
mettre fn à ses jours. B est sur son banc et s’apprête à se noyer dans la
contemplation d’un coucher de soleil. Et pour que rien ne trouble ce rendez-vous,
B demande à A de se reprendre... Et c’est parti !” Grégory Faive
Tarifs : plein tarif 18 e, pass’ culture 10 e, tarif réduit 7 e
Réservations mairie annexe 04 76 68 88 57. Renseignements
Direction Education Culture Jeunesse 04 76 08 93 11
SAMEDI 9 FÉVRIER À 20H30

Loto organisé par USJC Foot

Salle Emile Zola. Rens. 06 79 48 84 60, contactusjcfoot@free.fr
SAMEDI 9 FÉVRIER À PARTIR DE 18H

Soirée Ping by night

Organisée par le club tennis de table de Champ/Drac au gymnase :
jeux autour du tennis de table dans le noir, entourés de fluo.
Entrée payante pour les joueurs, gratuite pour le public. Buvette
et restauration sur place. Renseignements 06 22 94 57 32,
club.tennisdetable.champsurdrac@gmail.com
MERCREDI 20 FÉVRIER À 15H30

Animation médiathèque

Atelier créatif pour les 3-6 ans. Renseignements et inscriptions
04 76 68 83 82, mediatheque@ville-champsurdrac.fr
JEUDI 21 FÉVRIER À 20H

Soirée présentation sur l’imprimante 3 D
Espace culturel Navarre. Organisée par le club informatique.
Renseignements 06 14 51 41 67, cicd38@gmail.com, www.cicd38.fr

AGENDA
MERCREDI 27 FÉVRIER À 15H30

Animation numérique à la médiathèque

Création de bande dessinée, à partir de 8 ans. Renseignements et inscriptions
04 76 68 83 82, mediatheque@ville-champsurdrac.fr

Mars
SAMEDI 2 MARS

Goûter des aînés, imitations,
“Faces cachées”

De Raphaël Lacour. Espace culturel Navarre.
14h café gourmand.
Tout commence avec la présence de deux présentateurs de luxe :
Shirley et Dino qui accueillent Johnny Hallyday avant de laisser la place à Julien Lepers qui avec l’aide du
public est là pour faire découvrir un jeu célèbre : Qui veut gagner des millions ? avec Jean Pierre Foucault.
Signalons ensuite l’arrivée de Nicolas Hulot, Céline Dion, Jamel Debbouze, Carla Bruni, Nicolas Sarkozy...
Bref, un florilège de stars et de personnalités qui défileront sur scène dans des sketchs détonants ou dans
un Medley de chansons françaises et étrangères.
Gratuit pour les résidents chenillards de 67 ans et plus, les places restantes sont en vente à 8 e
Organisation CCAS. Réservations et renseignements 04 76 68 48 80
VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 MARS 20H30

Théâtre, comédie “Joyeuse Pagaille”

Espace culturel Navarre par la compagnie des Dracotins, deux représentations. Durée
1h30. Contact : Pierre Vivancos 04 76 72 42 03
SAMEDI 23 MARS À PARTIR DE 20H

Loto du Dojo Chenillard

Salle Emile Zola. Ouverture des portes à 19h, prix du carton 2.50 e avec tarif dégressif,
restauration sur place. Renseignements : Mme Corinne Souchon 06 76 01 33 83
MERCREDI 27 MARS 2019 DE 10H30 À 11H30

Essai gratuit miniGym’

Pour les enfants de 5 à 9 ans au gymnase de Champ-sur-drac proposé par la GV
Champ/Jarrie. A la suite de cet essai, les enfants intéressés par l’activité pourront
s’inscrire et participer aux cours, du 3 avril au 19 juin, tarif : 35 e.
Contacts Josiane 06 02 40 75 85, Michèle 06 81 90 47 82
MERCREDI 27 MARS À 13H30

Avril
JEUDI 4 AVRIL À 13 H 30

Concours de belote

Salle des Familles Espace culturel Navarre.
Organisé par le club “Les Chênes Fleuris”.
Renseignements : 04 76 68 73 83
VENDREDI 12 AVRIL À 20H

Théâtre
“L’odeur des arbres !”

Espace culturel Navarre. Tout public.
Théâtre du risque Compagnie La
Troup’ment.
Le retour de Shaïne dans sa ville natale, Loropéni,
après plusieurs années d’absence et de fuite. Elle
revient mue par la nécessité de connaître les
circonstances de la mort de son père. Mais sa
fratrie, comme cette terre d’enfance, s’est
transformée, modernisée et lui est devenue hostile...
Sur fond d’industrialisation massive du continent
africain, Koffi Kwahulé adapte librement les grands
thèmes de la tragédie, faisant de son héroïne une
Antigone contemporaine, cherchant en vain à
enterrer son père.
Tarifs : plein tarif 15 e, pass’ culture 10 e,
tarif réduit 7 e
Réservations mairie annexe 04 76 68 88
57. Renseignements Direction Education
Culture Jeunesse 04 76 08 93 11
MERCREDI 17 AVRIL À 15H30

Animation médiathèque
Lecture pour 3-6 ans. Renseignements,
inscriptions 04 76 68 83 82,
mediatheque@ville-champsurdrac.fr

Loto du club “Les Chênes Fleuris”
Salle Emile Zola. Renseignements 04 76 68 73 83
JEUDI 28 MARS À 20H

Conférence “Les intermèdes”

A la médiathèque. La communication adulte/enfant, des clés
pour mieux comprendre. Renseignements, inscriptions
04 76 68 83 82, mediatheque@ville-champsurdrac.fr
VENDREDI 29 ET SAMEDI 30 MARS À 20H

Théâtre “Les valises”

Espace culturel Navarre. Organisation VVA 38.
Texte, de Thierry Gratier De St Louis.
6 personnages avec des caractères bien trempés et très différents sont
mystérieusement téléportés dans une pièce. Très vite ils s’aperçoivent qu’ils
sont enfermés. Aucune porte pas de fenêtre. Ils ont tous une valise de couleur
à la main, valise qui ne s’ouvre pas non plus... Commence alors un huis clos caustique,
tendre, drôle, tendu, parfois insoutenable. Une suite de révélations et de mystères.
Le temps qui passe... indéfini. Du réel au surnaturel...
Tarifs : plein tarif 12 e, pass’ culture, adhérents VVA 38 10 e, enfants 5 e
Réservations mairie annexe 04 76 68 88 57.
L’association VVA 38 accueille en résidence la troupe “Prise de notes”
du 25 au 31 mars Espace culturel Navarre. Les représentations des vendredi
29 mars (avant première) et samedi 30 mars (générale) finalisent cette semaine.
Contact : 06 80 10 68 92, president@vva38.org

DIMANCHE 6 JANVIER, 3 FÉVRIER,
3 MARS, 14 AVRIL

Cinéma

Espace culturel Navarre, 
16h 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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Foire de la Saint-Michel, la traditionnelle coupure de ruban
L'inauguration du salon du collectionneur le 5 octobre
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Départ de Joëlle Bonnet, agent d'accueil. Joëlle est
en poste CDI au Fontanil-Cornillon depuis fin octobre

26

oct.

2

nov4
.

Fête d'Halloween, au village
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Repas des séniors, CCAS. Les doyennes et doyens de la salle
Emma Court, Juliette Caillat, Louis Cattani, Paul Dussert

Cheminements

piétonniers

TRAVAUX GBI

Entre maternelle et église St-Michel

D

ans le cadre de l'amélioration du
maillage piétonnier, la Commune a
réalisé deux nouveaux cheminements :
- entre l'avenue Louis Colmard et la rue
du Général Delestraint dans le secteur
de l'école maternelle. Ce second chantier a pu être effectué grâce à la cession
d'une partie du foncier par le diocèse,

- dans le secteur du plan d'eau entre le
Grand Verger et le chemin des Gonnardières, l'objectif étant de sécuriser les
piétons qui circulaient jusqu'à présent
sur le chemin du Boutey.
Ces deux opérations ont été réalisées cet
automne par l'entreprise Sonzogni pour
un montant de 26 700 €.

Aménagements

communaux
L

es services techniques de la commune ont réalisé divers aménagements dans les cours d’école et pour le
périscolaire :
- installation d’une table de ping-pong et
d’un panneau de basket,
- mise à disposition de 4 tables de pique
nique en bois,
- installation de jardinières pour la découverte du jardinage.

Le sol, le grillage du mur du tennis ont
également été repris cet automne par
l’entreprise Laquet pour un montant de
17 300 €.
Il permet aux plus jeunes d’effectuer un
entrainement quand les courts sont déjà
occupés ou de se perfectionner.

Monument

aux morts

D

es reprises de maçonnerie et une nouvelle peinture ont été réalisées sur le mur
d’enceinte du monument aux morts Navarre. Ces travaux ont été effectués par
l’entreprise Dauphibat pour un montant de 5 400 €.
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DOSSIER

Elections municipales
Scrutin du 14 octobre 2018

S

uite à la démission de Jacques Nivon, de ses fonctions de Maire cet
été, le Conseil municipal devait procéder
à l’élection d’un nouveau maire. Pour
cela, la loi impose que le conseil municipal soit au complet, 23 élus, pour Champsur-Drac.

les électeurs en vue de procéder au renouvellement intégral de leurs conseillers municipaux et communautaires et a fixé la date du scrutin au 14 octobre dernier.

Du fait de la démission de deux conseillères municipales en cours de mandat
pour des motifs personnels, et de la durée du mandat jusqu’aux prochaines
élections prévues en 2020, le Préfet de
l’Isère, par arrêté préfectoral, a convoqué

19 sont issus de la liste “Avec vous, construisons demain” et 4 de la liste “Champ autrement”.

Comme pour toutes les élections sur la commune, les opérations de vote ont eu lieu
dans les 3 bureaux habituels : le village, l’école des Gonnardières et la mairie annexe.
Deux listes de candidats se sont donc présentées à vos suffrages.
23 conseillers municipaux dont 2 conseillers communautaires (métropole) ont été élus.

Dans la semaine qui a suivi les élections municipales, le 19 octobre, les conseillers
municipaux ont élu le maire et ses adjoints, et mis en place les commissions.
Vous trouverez ci-dessous, le tableau récapitulatif des résultats et leurs répartitions par
bureaux de vote ainsi que la présentation de l’ensemble de l’équipe des élus, et les
commissions mises en place.

Répartition par bureaux de vote
Mairie annexe

Gonnardières

Bureaux
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Votants Exprimés

Avec vous,
construisons
demain

N°1 Village

578

274

272

137

135

N°2 Mairie annexe

960

377

375

132

243

N°3 Gonnardières

746

384

371

144

227

2 284

1 035

1 018

413

605

44,57 %

40,57 %

59,43 %

Total
Village

Inscrits

Champ
autrement

DOSSIER

Commissions municipales
Développement durable, environnement, Gemapi
Pilote
Jean-Louis Cattani
Membres	Eric Baret, Evelyne Duces, Muriel Riou
Urbanisme
Pilote
Didier Sanchez
Membres	Josiane Chaïb, Michel Mendez,
Nadège Mollard, Thierry Procacci
Travaux, infrastructures, réseaux
Pilote
Didier Sanchez
Membres	Josiane Chaïb, Michel Mendez,
Nadège Mollard, Thierry Procacci
Education enfance et jeunesse
Pilote
Sylvie Chabany
Membres	G. Caillat, Clarisse Dibon, Sandra Koenig,
Fabienne Milet, Benjamin Perrier
Vie associative, sport
Pilotes
Josiane Chaïb, Thierry Procacci
Membres	Eric Baret, Clarisse Dibon,
Danielle Mantonnier, Benjamin Perrier,
Bernard Zanni

Lors du dépouillement

Culture
Pilotes
Josiane Chaïb, Eric Baret
Membres	Clarisse Dibon, Evelyne Duces, Danielle
Mantonnier, Benjamin Perrier, Bernard Zanni
Sécurité, risques majeurs
Pilote
Gaby Vitinger
Membres Nicole Legros, Jean-Marc Grenier
Commission de contrôle des listes électorales
Titulaires :
- issus de la liste “Avec vous, construisons demain”,
Nicole Legros, Danielle Mantonnier, Michel Mendez,
- issus de la liste “Champ Autrement”, Benjamin Perrier,
Muriel Riou.
Suppléants :
- issus de la liste “Avec vous, construisons demain”,
Clarisse Dibon, Evelyne Ducès, Jacques Nivon,
- issus de la liste “Champ Autrement”,
Jean-Marc Grenier, Nadège Mollard.

Election de M. le Maire

Mr le Maire et ses adjoints
De gauche à droite : Martine Selve, Jean-louis Cattani, Didier Sanchez, Sylvie Chabany, Francis Dietrich, Josiane Chaïb, Gaby Vitinger.
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DOSSIER

Présentation

des élus
Majorité

Le maire

Avec vous,
construisons
demain
Francis
Dietrich

Les adjoints

Sylvie
Chabany
Adjointe à l’éducation
et à la jeunesse

Gaby
Vitinger
Adjoint à la
communication et
à la sécurité

Josiane
Chaïb
Adjointe aux services à
la population et vie
associative

Didier
Sanchez
Adjoint à l’urbanisme
et aux travaux

Martine
Selve
Adjointe à l’action
sociale et aux
solidarités

Jean-Louis
Cattani
Adjoint à
l’environnement

Les conseillers municipaux

Danielle
Mantonnier
Conseillère
métropolitaine

Jacques
Nivon
Conseiller
métropolitain,
président du groupe
Adis de la Métro

Fabienne
Milet

Bernard
Zanni

Clarisse
Dibon

Eric
Baret
Conseiller délégué
à la culture

Evelyne
Ducès

Thierry
Procacci
Conseiller délégué
au sport

Nicole
Legros

Michel
Mendez

Sandra
Koenig

Gilles
Caillat

Muriel
Riou

Benjamin
Perrier

Nadège
Mollard

Jean-Marc
Grenier

Minorité

Champ
autrement
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VIE
SCOLAIRE

Augmentation

des possibilités

d'accueil
au restaurant scolaire
L

es effectifs scolaires sont stables depuis 3 ans, 308 enfants
sont scolarisés dans les 3 écoles communales. Toutefois, la
commune constate une augmentation du nombre d’inscription
dans ses services périscolaires et extra-scolaires.
Un portail numérique dit “Portail Famille” a été mis en place par
la commune afin de simplifier la gestion des inscriptions pour les
familles et pour anticiper les situations de blocages. La campagne de pré-inscription, ouverte du 11 juin 2018 au 11 juillet
2018 a fait l’objet d’une communication importante via les cartables des élèves, le site internet de la commune et des mailings
aux familles.
Malgré cela, des demandes d’inscription au restaurant scolaire
ont été refusées par manque de place entre septembre et octobre. Ces demandes sont arrivées après la campagne de préinscription. Le nombre de personnel d’encadrement était parfaitement adapté le 30 août et insuffisant le 4 septembre. C’est
donc en urgence que la commune a lancé le recrutement de 2
agents supplémentaires début octobre. Une fois les postes
pourvus au retour des vacances de la Toussaint, le nombre de
places ouvertes est passé de :
-	56 à 70 pour les maternelles soit pour 102 enfants scolarisés
une capacité d’accueil de 69 %,
-	108 à 126 pour les élémentaires soit pour 203 enfants scolarisés une capacité d’accueil de 62 %.

De nombreuses contraintes avant de pouvoir augmenter la capacité d’accueil du restaurant scolaire :
- Recrutement de personnel d’encadrement
La difficulté pour la commune est de recruter des agents diplômés avec un faible temps de travail en périodes scolaires, entre
midi et 14h (10h hebdomadaires).
- Réorganisation du transport pendant le temps méridien
En effet, les bus de grande capacité n’ont que 63 places, un
ajustement du transport a donc été mis en place, ce qui occasionne l’augmentation de la rotation des bus sur la commune.
- Ajustement des prestations du restaurant scolaire
Le temps méridien est un enjeu important, car les enfants
doivent pouvoir déjeuner et repartir dans de bonnes conditions
à l’école. L’organisation en cuisine et le choix des menus ont
donc été ajustés pour diminuer au maximum les interventions
des encadrants afin de fluidifier le service, à table pour les maternels et au self pour les élémentaires (exemple : les fruits sont
coupés au-préalable pour les maternels et le fromage est choisi en portion auprès du prestataire).
- Déclarations règlementaires
Enfin, la commune a dû procéder aux déclarations réglementaires pour pouvoir accroitre la capacité d’accueil du bâtiment
en mandatant notamment des bureaux d’études.

L’ensemble des contraintes identifiées ci-dessus ont un coût pour la commune,
nous avons fait le choix de ne pas le répercuter sur le prix du repas.
Le cadre réglementaire interdit les critères
d’accueils pour réguler les inscriptions

Une équation toujours plus complexe
pour les collectivités locales

Pour faire face aux difficultés d’inscription rencontrées à la rentrée, des familles ont demandé à la commune de fixer des critères de sélection pour réguler l’accès au service et pouvoir
ainsi inscrire leurs enfants. Elles ont notamment proposé de réserver l’accès au restaurant scolaire aux enfants dont les parents
travaillent. La législation en vigueur précise que “l’inscription à la
cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un
droit pour tous les enfants scolarisés” et qu’il “ne peut être établi
aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille”.

De façon générale, l’Etat fixe des droits et des obligations aux
collectivités locales mais ne s’occupe pas de prévoir les moyens
de leur mise en œuvre. Ainsi, les collectivités doivent faire face à
des injonctions contradictoires : accueillir toujours plus de
monde au sein de leurs services publics, avec toujours plus de
contraintes normatives (exemple pour le service périscolaire
méridien : taux d’encadrement, diplômes requis, modalités de
fonctionnement...) en réduisant toujours plus leurs budgets.
Le risque qui se pose à l’avenir pour les communes c’est qu’elles
se trouveront dans l’impossibilité de pouvoir répondre à l’ensemble des demandes par manque de moyens financiers et/ou
par contraintes structurelles de leurs équipements.
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SPORT

Sportifs
méritants

L

e samedi 8 septembre 2018
s’est déroulée la remise des
Mérites Sportifs Chenillards sur la
base des résultats sportifs ou actions à l’égard du sport de l’année
2017-2018.
Résolument engagée dans la promotion des activités sportives, notamment en faveur des jeunes chenillards,
la
commune
de
Champ-sur-Drac a décerné le Prix
du sportif/encadrant méritant. L’objectif était de mettre en valeur l’engagement des sportifs et bénévoles
qui portent haut les valeurs sportives et habitent Champ-sur-Drac
ou sont inscrits dans les clubs de la
commune.
A l’occasion de cette cérémonie, la
commune de Champ-sur-Drac a récompensé, sur proposition des associations, 15 sportifs bénévoles
ainsi que 4 collectifs qui contribuent à la bonne santé des associations sportives chenillardes.
Partez à la découverte des sportifs
récompensés.

Equipe séniors 1
USJC foot
L’équipe fanion après
une année de retour en
D1, l’an dernier, a retrouvé le niveau supérieur. L’USJC foot évoluera l’an prochain en
R3. A noter également
que le groupe a obtenu
le maximum de points
disponibles dans le
cadre du bonus-malus
comptabilisés dans le
classement.
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Equipe fanion régional 3 (4 joueurs)
CTT club tennis
de table
Notre équipe fanion
évoluant en régionale 3
a terminé 2 fois seconde en 1° et 2° phase
de poule. Malheureusement, ils n’ont pas pu
accéder au niveau régional 2.

Cadets U16
USJC rugby
Les moins de 16 ans
ont fait une très belle
saison, malgré un effectif réduit et une défaite
en finale des Alpes et
une belle demi-finale
challenge Sud Est
contre Villefranche, invaincue cette saison.

Séniors masculin R3
Romanche basket
Champion régional R3,
monte en R2. Deuxième
montée consécutive.

SPORT

Laetitia Tarbouriech

Enzo Falco

Dojo chenillard
Enfant très intéressée
par l’encadrement du
Judo. Elle souhaite
continuer le judo et
devenir arbitre, fonction qu’elle a déjà exercée lors du tournoi du club.

USJC karaté
Est invaincu dans sa
catégorie cette saison.
Palmarès 2018 :
vainqueur de l’Open
Adidas, vainqueur de
la coupe de France,
champion de France,
vainqueur de l’Open National jeune
d’Orléans dans la catégorie minime.

Elisa Sandier

Vanessa Roche

Dojo chenillard
C’est un “bébé” du
club, elle a commencé
le judo à 4 ans. Elisa
est très investie en tant
que bénévole dans le
club : organisation du
tournoi de Champ-sur-Drac, professeur
bénévole depuis 2 ans, arbitre régional.
Sportivement, cette année, elle s’est qualifié pour les championnats de France de
Jujitsu, Jujitsu brésilien et a participé aux
championnats d’Europe de Jujitsu Brésilien.

USJC karaté
A été sur tous les podiums nationaux cette
année. Elle est aussi
doublement titrée en
coupe et championnat
de France dans la catégorie U14.
Palmarès 2018 : 2e de l’open Adidas,
3e de l’Open Jeune d’Orléans,
vainqueur de la coupe de France,
championne de France dans la catégorie
U14.

Twirling baton
Entraineur très impliqué dans la vie du
club.
Ses qualités : implication,
enthousiasme,
détermination.

Thierry Lewonczuk

Stéphane Perez

Mathis Poucheux

Dojo chenillard
Bénévole depuis de
nombreuses années
au sein de l’association et membre du comité directeur du Dojo
Chenillard, Thierry est
très investi au sein du club. Passionné par
ce sport, il partage depuis 2 ans sa passion pour cet art martial avec les jeunes en
tant que professeur bénévole auprès des
6/7 ans.

Aikido
Sa volonté d'évoluer et
le travail fournit lui permettent une progression correcte dans la
pratique.
Stéphane
s’implique dans la vie
du club notamment en participant aux différentes animations organisées à Champsur-Drac.

Romanche basket
Joueur de l’équipe
U13, finaliste du championnat départemental, Mathis a été sélectionné en sélection de
l’Isère.

Gilbert Rosset

Marie-Marthe Cutivet

USJC rugby
Educateur depuis 7
ans, pour la catégorie
des moins de 6 ans.
Gilbert sait transmettre
les valeurs de ce sport
avec passion.

Aikido
Marie-Marthe a été
Présidente du club
pendant plus de 15
ans. Elle a contribué
au développement et à
la pérennité de l'aïkido
à Champ sur Drac depuis l'origine du club,
fondé en 1988.

Thalia Falco

Erwan Bourgeois

USJC karaté
Thalia est invaincue
cette saison. Elle a notamment remporté la
coupe de France Benjamine U12.
Palmarès 2018 :
coupe de France benjamine U12.

ACDC tennis
Débuts en compétition
cette saison et intégration dans le groupe
avenir club (2 entrainements par semaine).
Premières victoires en
compétition.

Alexandre Desnier
CTT club tennis de table
Alexandre est un jeune
sportif passionné par
le tennis de table. Il ne
cesse de progresser
chaque année grâce à
son travail et sa rigueur
lors des entraînements.
Palmarès : il est l’un des meilleures
jeunes Isérois dans sa catégorie d’âge
(Médaille de Bronze au final par classement Isère)

Julie Garlisi

Gérard Millet
Romanche basket
Licencié et basketteur
depuis 1957, Gérard a
été entraineur en 1988
au sein de l’USJC basket. A 70 ans, Gérard
va prendre un peu de
recul avec le basket. Il continuera toutefois
à jouer quelques matchs en loisirs le vendredi soir.

Gabriel Gallego
USJC

Gabriel n’a connu qu’un seul club en tant
que joueur, éducateur et dirigeant. Il a
jusqu’à ce jour occupé de nombreuses
fonctions au sein du club et notamment au
sein du comité d’animation. Le club associe son fils Cédric qui accompagne toujours Gaby.
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ÇA BOUGE

Commerce
accessible
U

n concours et un label pour encourager les commerçants, la boucherie
du pavillon primée !
Afin de récompenser les meilleures réalisations, un concours est organisé par la
Métropole avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Isère, et l’association Label Ville.
Pour l’édition 2018, le boucher-charcutier
du Pavillon, Nicolas Colangelo, a reçu le
3e prix. Il a été récompensé pour les différents travaux entrepris dans son commerce et notamment : la mise en place
d’une rampe accessible PMR, d’une porte
automatique, d’un éclairage spécifique
adapté aux personnes malvoyantes ainsi
que d’un comptoir d’accueil accessible
aux personnes en fauteuil. Félicitations
pour ce 3e prix.

L’autostop au quotidien

se déploie

sur la métropole grenobloise !
D

ans le cadre du schéma de mobilité du Grand Sud de la métropole, Champ-surDrac fait partie des communes sur lesquelles le nouveau service d’autostop au
quotidien est déployé depuis fin septembre. Le principe est d’offrir une nouvelle
possibilité pour se déplacer notamment en zone peu dense, en complémentarité de
l’offre classique de transport en commun.
Concrètement, auto-stoppeurs et conducteurs disposent d’outils adéquats : des
fiches à imprimer pour préciser sa destination, un autocollant à apposer sur le parebrise, une carte d’inscrit, des supports d’information sur les bonnes pratiques, une
autorisation parentale pour les 16-18 ans, un site internet dédié, une application pour
smartphone, et la possibilité d’envoyer un sms pour valider le trajet et assurer sa
sécurité.
Il est possible, selon le moment, d’être passager ou conducteur, n’attendez pas pour
faire de l’Autostop au quotidien. Service Métromobilité, opéré par Rézopouce
Plus d’informations 05 63 05 08 00 - autostop.metromobilite.fr - www.rezopouce.fr
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ÇA BOUGE

La Gendarmerie et la Police municipale
partenaires pour mieux répondre

à vos préoccupations

De gauche à droite : a djudant Nicolas Goux, Francis Dietrich maire, maréchal des logis-chef Marie Barbet,
capitaine Laurent Bonot, Christine Rey policière municipale, Gaby Vitinger adjoint à la sécurité

C

e n’est pas nouveau, à Champ-surDrac, la municipalité et la Gendarmerie travaillent main dans la main : les
policiers municipaux du secteur sont réunis régulièrement à la brigade de Vizille
pour des points de situation, et de plus,
chaque mois, les Gendarmes rencontrent
le Maire et les adjoints lors du bureau
municipal.

Relais

Depuis la mise en place des citoyens vigilants, la Gendarmerie a encore renforcé la
proximité avec la population par des échanges d’informations et une présence lors
des temps de réunion avec les citoyens impliqués.
La présence de la Gendarmerie de Vizille sur le terrain prend plusieurs formes : opérations tranquillité vacances, contacts avec les commerces, présence renforcée pendant
la période des fêtes de fin d’année, surveillances de proximité.
Des référents de la gendarmerie de Vizille ont été spécialement désignés pour être les
interlocuteurs privilégiés de chaque commune.
Cette collaboration étroite et visible sur le terrain, à laquelle le commandant de la brigade est particulièrement attentif, est très appréciée par la population et participe à
l’existence d’un climat agréable dans notre commune.

Assistants Maternels

du Sud Grenoblois

L

e Relais Assistants Maternels étend
sa mission d’accompagnement des
familles par la création d’un guichet
unique. A compter du 1er janvier 2019, le
Relais Assistants Maternels développe
son service d’information et d’accompagnement aux familles en recherche d’un
mode d’accueil, par la création d’un guichet unique.

Ce service a pour objectif de faciliter les démarches des parents, en regroupant dans
un même lieu, les demandes pour un accueil en collectivité ou individuel (chez l’assistant maternel ou au domicile des parents). Il permet aussi de mieux accompagner les
familles dans leur réflexion et de trouver la solution la mieux adaptée à leurs besoins.
Les familles en recherche d’un mode d’accueil pour leurs enfants en bas âge, sont invitées à contacter ce service pour recevoir les informations nécessaires à leur recherche.
La mise en place définitive du service est prévue pour le 1er janvier 2019.
Plus d’informations 04 76 78 89 09 - ram@sudgrenoblois.fr
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CULTURE

Nouveauté à la médiathèque,

le livre audio !
D

epuis la rentrée de septembre, des livres audio sont à la disposition des usagers
adultes. Nouveauté depuis les vacances de la Toussaint, le secteur jeune propose
aussi des livres à écouter.
Il s’agit de CD sur lesquels des œuvres sont enregistrées, par des comédiens et parfois
par les auteurs eux-mêmes. Ce nouveau fonds permet un accès aux livres aux personnes malvoyantes mais pas seulement. C’est également une pratique qui, selon de
récentes études, se développe auprès de publics jeunes, dynamiques et nomades.
Laissez-vous tenter ! Chez les adultes, du roman du terroir au polar, de la littérature
contemporaine à la poésie, il y en a pour tous les goûts ! Et les enfants ne sont pas en
reste : de véritables pépites sont à découvrir dans ce nouveau fonds.
N’hésitez pas à franchir les portes de la médiathèque, toute l’équipe est à votre disposition pour vous conseiller et pour répondre à toutes vos interrogations.
Et n’oubliez pas de vous rendre sur la page de la médiathèque pour chercher vos livres,
audio ou non ! http://www.ville-champsurdrac.fr/associations-culture/bibliotheque/
Tarifs
Résident
Extérieur

Famille
13 e
15 e

Individuel
8e
10 e

Réduit*/ Pass’culture**
famille 5 e, individuel 3 e
8e

*	Mineurs, étudiants, bénéficiaires RSA, minimum vieillesse, allocation
adulte handicapé, demandeur d’emplois, sur présentation d’un justificatif.
**	Pass’culture en vente au prix de 5 e à la médiathèque.

P

our sa première participation à la manifestation, la médiathèque a réuni une
centaine de personnes sur les 3 séances organisées à la salle Navarre. Un
résultat encourageant pour une expérience que l’équipe de la médiathèque aura le
plaisir de proposer à nouveau en 2019 !
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Du côté des livres...
Les ombres
de Montelupo
Un polar de Valerio Varesi
chez Agullo

Voulant échapper aux tracasseries
administratives liées à sa charge, le
commissaire Soneri se met au vert dans
ses montagnes natales des Apennins.
Hélas ses vacances vont être troublées
par de curieux évènements.
Une atmosphère est lourde et humide
pour un polar très réussi.

Arte
un manga de Kei Ohkubo
chez Komikku

Arte est une jeune
aristocrate un peu
déjantée qui ne vit
que pour le dessin.
Dans une Florence du XVI siècle où
l’art est réservé aux hommes, notre
jeune héroïne devra trouver sa place
et surmonter de nombreux obstacles.
Avec un dessin beau et généreux,
des décors faits de milles détails et
des personnages attachants, on
découvre avec plaisir ce monde
qui mêle art et féminisme.
A partir de 14 ans.

Campagne 2018 des

risques

industriels majeurs

A

nticiper une situation d'urgence,
c'est identifier les risques qui
nous entourent et donc prévoir les
actions préventives à mettre en place
et les attitudes à adopter avant, pendant, et après l'urgence, pour soi et
son entourage.

En 2018, la campagne concerne 122 sites industriels : établissements Seveso, stockages souterrains de gaz, infrastructures de
transport de matières dangereuses, installations nucléaires et laboratoires utilisant des micro-organismes hautement pathogènes ; elle s'adresse ainsi aux habitants de 410 communes, soit
plus de 2,7 millions de personnes.
La brochure a été distribuée dans toutes les boîtes aux lettres des
chenillards, sous enveloppe, avec un magnet “Les bons réflexes”.
Des affichettes présentant les consignes à tenir en cas d'alerte
ont également été apposées dans de nombreux lieux afin d'être
vues du plus grand nombre : établissements recevant du public,
immeubles, entreprises, commerces...

Pour cela, la réglementation impose
aux établissements industriels présentant des risques majeurs d'informer au moins tous les cinq ans la
population susceptible d'être exposée à ces risques.

Pour connaître les risques auxquels vous êtes exposés, les sites
industriels et leurs activités, les mesures prises pour éviter les
accidents, les modalités d'alerte et les bons réflexes à adopter si
un accident se produisait, lisez attentivement la brochure qui
vous a été remise. Les consignes préconisées sont faciles à retenir. Conservez ce document et n'hésitez pas à en parler autour
de vous.

C'est dans ce cadre que la nouvelle
campagne régionale d'information
sur les risques industriels majeurs a
été réalisée à l’automne 2018 !
Cette campagne a pour objectif principal de faire connaître les “bons réflexes” à adopter en cas d'alerte. Elle
vise également à fournir une information complète sur les risques industriels majeurs dans toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes, et développer des actions allant au-delà des
simples exigences réglementaires,
afin de développer une culture de la
prévention des risques.

EN BREF

La commune de Champ-sur-Drac est concernée par les risques industriels majeurs générés
par les établissements Arkema et Framatome de Jarrie, ainsi que Vencorex, au Pont-deClaix.
Si vous n’avez pas reçu la brochure, vous pouvez venir la chercher à la Mairie-Annexe 5, rue
Henri Barbusse. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site Internet dédié à la campagne www.lesbonsreflexes.com
Le numéro de téléphone 04 78 77 36 00 (non surtaxé) vous permet d’écouter le signal
d’alerte et les consignes.

Reprise du dispositif d'accompagnement

L

es factures présentées pour les travaux engagés avant la date de suspension de ce
dispositif seront réglées. A ce jour, les modalités de reprise des permanences ne sont
pas connues. Plus d'information dès que possible.

RN 85, régulation de la circulation routière

Faire sauter les bouchons !

L

a commune de Jarrie accueille
des usines chimiques, deux entreprises classées “SEVESO seuil
haut”. La loi du 30 juillet 2003 impose
la mise en place de Plans de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) autour de ces sites industriels.
Cela impacte le tiers de notre commune et de nos habitations.
Mais cela concerne aussi la circulation routière sur la RN 85.
Les services de l’Etat ont mis en
place des feux dit de régulation de
chaque côté de l’autopont.

Ces feux, couplés à des capteurs sous chaussée et pilotés par le PC Gentiane-Métromobilité, visent à garder la zone de risque (au niveau de l'autopont) fluide en déplaçant en dehors
de cette zone les bouchons actuellement observés.
Les observations émises avant cette mise en place par les élus des communes concernées n’ont pas été prises en compte. Et les difficultés quotidiennes subies par les usagers
se sont encore aggravées au rond-point Muzet et dans l'autre sens à celui de Champagnier.
Afin d'éviter ces bouchons les automobilistes emploient des itinéraires “Bis” engorgeant de
ce fait des quartiers et des communes dans les alentours...
Dans un courrier commun, des élus locaux, les maires de Vizille Jean-Claude Bizec, Jarrie
Raphaël Guerrero, Champagnier Françoise Cloteau, Notre-Dame-de-Mésage Tonino Toïa,
Saint-Pierre-de-Mésage Christian Masnada, Champ-sur-Drac Francis Dietrich, et le conseiller départemental Gilles Strappazzon, ont interpellé le Préfet de l’Isère à ce sujet, tirant le
signal d'alarme. Il est indispensable qu'une solution soit trouvée rapidement par les
services de l’Etat.
Ce courrier est consultable sur le site internet de la ville www.ville-champsurdrac.fr
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EXPRESSION
POLITIQUE

Champ autrement
Chères Chenillardes et chers Chenillards,

C'est le nom de notre liste mais aussi celui de notre enga-

Dimanche 14 octobre dernier, les habitants de Champ-sur-

gement. Vous nous avez fait confiance en élisant 19 de

Drac étaient appelés à voter pour élire un nouveau conseil

nos candidats sur un total de 23. Nous remercions les

municipal suite à la démission du maire Jacques Nivon.

électeurs qui nous ont renouvelé leur confiance.

Malgré un délai très court le collectif d'habitants “Champ

Notre équipe est constituée de femmes et d’hommes de

Autrement”, a souhaité proposer une liste alternative pour

sensibilités et préoccupations diverses provenant essen-

permettre un débat sur les priorités de notre commune.

tiellement du milieu associatif.

Vous avez été plus de 40 % à nous accorder votre

De nouveaux adjoints constituent le Bureau Municipal, et

confiance et nous tenons à vous en remercier. Cela montre

seuls deux d’entre eux (sur huit) sont retraités. Mme Sylvie

une réelle volonté de changement de la part des habitants.

Chabany est la première adjointe.

Nous adressons nos félicitations républicaines au nou-

Les nouveaux logements accueillent de nouvelles familles

veau maire, Francis Dietrich, ainsi qu'à tous les élus du

et une population majoritairement plus jeune prend ses

nouveau conseil municipal. Il pourra compter sur notre

repères dans la commune. Nous devons favoriser leur in-

soutien sur tous les sujets qui iront dans le sens de l'amé-

tégration...

lioration de la vie des Chenillardes et des Chenillards.

Notre environnement est précieux et nous devons le pré-

Elus de la minorité, mais élus à part entière, nous sommes

server, cela démontre que le travail accompli jusqu'à main-

engagés dans les commissions suivantes :

tenant n'a pas été vain.

- Jean-Marc Grenier est membre du conseil d'adminis-

Nous continuerons à soutenir la vie associative, culturelle

tration du CCAS, et membre de la commission Sécurité,

et sportive, qui contribuent au bien vivre et au dynamisme

- Nadège Mollard est membre de la commission urbanisme, travaux, infrastructures, réseaux,
- Benjamin Perrier est membre de la commission en-

de notre commune.
Nous devons maîtriser notre urbanisation dans le cadre du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), c’est un de

fance jeunesse et de la commission vie associative-sport-

nos engagements.

culture,

Mais rien ne se fera sans l’implication, la participation de

- Muriel Riou est membre de la commission d'appel
d'offres et de la commission environnement.

ses habitants.
L’organisation régulière de rencontres de proximité, nous

Ces commissions sont composées d’élus et de membres

permettra d’échanger avec vous pour construire le

extérieurs, habitants de la commune, proposés par le

Champ-sur-Drac de demain.

maire et les adjoints.
Au cours de cette campagne nous avons entendu votre
besoin d'être mieux informés et associés aux choix de la
commune et de la métropole. Nous vous rendrons compte
régulièrement de notre action et nous appelons tous ceux
qui veulent participer à ce projet collectif à venir y travailler
avec nous.

Muriel Riou
Pour le collectif “Champ Autrement”
Facebook Champ Autrement Officiel
Mail
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Avec vous,
construisons demain

champ.autrement@gmail.com

Francis Dietrich
Pour le collectif “Avec vous, construisons demain”

Les délibérations
Date

Délib. Objet

14
mai
2018

27/2018 Election d'un nouvel adjoint
28/2018 Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole (PLUi). Débat sur les
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLUi
29/2018 Revalorisation des droits de place
30/2018 Adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire auprès du centre de gestion de la
fonction publique territoriale de l’Isère
31/2018 Régime indemnitaire 2018
32/2018 Renouvellement de la convention de prestation de service pour l’adhésion au dispositif d’instruction des
autorisations du droit des sols
33/2018 Vœu contre la privatisation de l’exploitation des concessions hydrauliques
34/2018 Avis de la commune sur le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération grenobloise
35/2018 Convention de gestion pour la zone d'activité des Viallards
36/2018 Convention de partenariat, fête de la musique 2018
37/2018 Convention avec le centre Malraux pour l’accueil des habitants de Champ-sur-Drac à l’accueil de loisirs
pendant la première quinzaine d’août
38/2018 Nomination d’un représentant au CA de Malraux
39/2018 RH : convention avec l’USJC Rugby
40/2018 RH : Temps partiel divers agents
41/2018 Finances : création et pose de volets au CLSH. Affectation en investissement
42/2018 Finances : Métropole : convention de partenariat pour la valorisation des certificats d’économie d’énergie
(CEE)
43/2018 Finances : Groupement de commande pour le marché de fourniture et d'acheminement d'électricité
44/2018 Finances : Constitution d’un groupement de commande pour l’entretien, la vérification et la maintenance
des équipements de sécurité incendie
45/2018 Finances : Constitution d’un groupement de commande pour la passation d'un marché d'assistance à
maîtrise d'ouvrage pour l'application du règlement général européen de protection des données
46/2018 Tarifs des services péri et extra scolaires
47/2018 Modification des règlements des services péri et extra scolaires
48/2018 Foncier : acquisition de terrains (FINET)
49/2018 Urbanisme : autorisation du maire à déposer un permis de construire pour un bâtiment modulaire à
proximité de l’école maternelle
50/2018 Urbanisme : autorisation du maire à signer une déclaration préalable de travaux pour le remplacement
d’huisseries à l’école du Pavillon
51/2018 Reconduite du service métropolitain d'accueil et d'information du demandeur de logement social
52/2018 Finances : admissions en créance éteinte
53/2018 Finances : admissions en créance éteinte
54/2018 RH : création de postes
55/2018 RH : création d’un emploi non permanent
56/2018 RH : régularisation des indemnités des élus
57/2018 RH : validation de services CNRAL, demande DM
58/2018 Environnement : Constitution d'une police métropolitaine de l'environnement
59/2018 Environnement : programme de coupes en forêt communale, année 2019
60/2018 Formation du CCAS
61/2018 Election des membres élus du Conseil d'administration du CCAS
62/2018 Détermination du montant des subventions aux associations
63/2018 Foncier : acquisition de parcelles appartenant à l'Etat
64/2018 Arrêt de la participation aux frais de chauffage des locataires de l’école du Pavillon
65/2018 RH : renouvellement de temps partiel (I. Gordillo)
66/2018 Finances : affectation de dépenses en investissement
67/2018 Indemnités des élus : modifications
68/2018 Election du Maire
69/2018 Détermination du nombre d’adjoints
70/2018 Election des adjoints
71/2018 Détermination du nombre de membres élus qui siégeront au conseil d’administration du centre communal
d’action sociale (CCAS)
72/2018 Election des élus qui siégeront au conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS)
73/2018 Détermination de l’indemnité du receveur municipal
74/2018 Prise en charge des frais des bénévoles sollicités pour des missions communales
75/2018 Détermination des délégations du Conseil au Maire
76/2018 Recours au service emploi du centre de gestion de la fonction publique de l’Isère
77/2018 Formation des commissions municipales
78/2018 Création de deux postes de conseillers municipaux délégués
79/2018 Election des membres de la commission d’appel d’offres (CAO)
80/2018 Désignation des représentants de la commune au sein des organismes extérieurs
81/2018 Désignation des représentants de la commune au sein des groupements de commande
82/2018 Détermination du montant des indemnités perçues par les élus
83/2018 Délégations du Conseil municipal à monsieur le Maire, complément
84/2018 Métropole : positionnement de la commune par rapport à l’entrée dans la zone de faible émission (ZFE)

02
juillet
2018

27
août
2018

01
oct.
2018

19
oct.
2018

05
nov.
2018

Les délibérations du conseil municipal sont disponibles sur le site de la commune www.ville-champsurdrac.fr.
Elles sont aussi consultables en mairie-annexe sur demande.

LE CONSEIL

A VOTÉ
Etat civil
Naissances
Lettry Bonjour Maloey, le 14 mai
Grosjean Valentine, le 25 mai 2018
Amhal Amine, le 26 juin 2018
Galera Malone, le 14 août 2018
Bouziat Paulin, le 22 août 2018
Blain Lombard Logan, le 31 août 2018
Bendi Hidaya, le 01 septembre 2018
Allouis Sasha, le 09 septembre 2018
Donzel Giulia, le 04 octobre 2018

Mariages
L ens Jérôme et Raison Tiphaine, le 28 avril 2018
Fellenz-Rollot Marc et Delobelle Brigitte,
le 02 juin 2018
Guichard Stéphane et Roeygens Aline, le 23 juin 2018
Sellon Michel et Collemant Catherine, le 30 août 2018

Décès
Bigillon épouse Portal Georgette, le 29 avril 2018
Ravanat épouse Beuil Josette, le 18 mai 2018
Lynge veuve Puschner Hildegard, le 29 mai 2018
Blanc Roger, le 04 juillet 2018
Cavagna veuve Touche Maria, le 13 sept. 2018
Carrare veuve Reynet Edmonde, le 17 sept. 2018
Cordovado Louis, le 18 sept. 2018
Fernandez épouse Garcia Dolorès, le 07 oct. 2018
Allain France, le 16 oct. 2018
Jakutage Pierre, le 18 novembre 2018
Lorieux épouse Pérugini Yolande, le 20 novembre 2018

VOTRE CONCESSIONNAIRE RENAULT & DACIA

Bâtiment et industrie
Chauffage électrique

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

NOS SERVICES
Vente de véhicules neufs
Vente de véhicules électriques RENAULT Z.E
Vente de véhicules d’occasion toutes marques
Atelier mécanique et carrosserie
Renault Minute sans RDV dès 7h du matin
Renault Pro + 100 % dédié aux pros
Dépannage Grenoble et périphérie 06 07 43 22 68
NOS HORAIRES
Service commercial
du lundi au vendredi 8h-12h/14h-19h
fermé samedi et dimanche (hors OPO)
Atelier mécanique et carrosserie
du lundi au jeudi 8h-12h/14h-18h
vendredi 8h-12h/14h-17h
NOS OFFRES
Envie d’un véhicule d’occasion ?
Plus de 300 véhicules en stock disponibles
RDV sur notre site
Envie d'un
véhicule neuf ?
LES
PRÊTS
À PARTIR

Véhicules neufs en stock
et disponibles immediatement
VIZILLE
742, avenue Maurice Thorez
04 76 78 70 00

Artisan

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

Laurent FINET
Peinture
Papier peint
Décoration d'intérieur
28, Chemin du Cloud
38560 CHAMP SUR DRAC
Tél. 04 76 75 13 17
Port. 06 86 16 21 91

25, ZI La Gloriette
38160 CHATTE
Tél 04 76 64 05 65
Fax 04 76 64 08 60
accueil@toutenvert.fr

Peinture
Décoration

www.amara-deco.fr
Béton ciré
Peinture à la chaux
Philippe Amara
06 80 23 43 32
amara-sarl@orange.fr

Giannone Angelo
Artisan peintre
40 ans d’expérience

Décoration
Rénovation
237, rue Marcel Paul
38560Champ sur drac

Tél. 06 85 21 85 49
giannoneetfils@hotmail.fr

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

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

Mission centenaire

de l’armistice
du 11 novembre

Les nombreux porte drapeaux

D

ix-huit jeunes (10 filles, 8 garçons) de l’action jeunesse
ont planché cette année sur le centenaire de la Grande
Guerre.
“Mission centenaire”, telle est son nom car tout a commencé
par un travail de mémoire sur les morts pour la France inscrits
sur le monument aux morts de Champ-sur-Drac.
Avec l'intervention de plusieurs personnes œuvrant dans le
milieu mémoriel les jeunes ont commencé leurs recherches
aidés par la médiathèque et les outils disponibles sur le Net.
Une intervention de l'amicale du 140 Régiment d'Infanterie Alpine (RIA), a décrit le tableau et l'ampleur de cette guerre. Le
140 RIA était le régiment de Grenoble, il était basé en lieu et
place de l'actuel musée, qui était la caserne Vinoy. Une deuxième caserne Bizanet lui faisait face séparée à l'époque par
le tramway comme aujourd'hui. Une autre caserne était située
à la Côte-Saint-André dans un ancien séminaire.
Bien sûr, le site de Verdun a été retenu du fait que la plus
grande bataille de cette guerre s'y est déroulée et, en arrière
pensée ne le cachons pas, la proximité du plus grand parc
d'attractions européen “Europa Parc” sur le territoire allemand a largement enthousiasmé les adolescents.
En premier il a fallu lister les noms et prénoms qui figurent sur
les divers supports dans la commune.
Tout d'abord le monument aux morts du village où sont inscrits dans la pierre, 19 noms de poilus.
Un deuxième monument, n'a pas échappé à leur curiosité et a
été répertorié à l'ensemble Navarre.

Lors du discours de Mr le Maire encadré par le

Sur celui-ci une liste de noms beaucoup plus importante, ils
sont 26 a y être inscrits, qui reprend en partie celle du village.
Ce sont les morts pour la France qui travaillaient aux cartonneries Navarre auxquels sont ajoutés Jean et Pierre Navarre,
les deux enfants du propriétaire de l’usine.
L'église Saint-Blaise du village abrite une plaque commémorative avec, là aussi, 18 noms.
Le musée Autrefois affiche dans sa partie dédiée à la grande
Guerre, un tableau d'Honneur contenant 15 noms et 14 photos de poilus ainsi qu'un tableau commémoratif comportant
18 noms.
Concernant Champ-sur-Drac c'est au total 36 poilus différents
qui ont été recensés.
Commençons par aller sur le site de mémoire des Hommes
afin d'extraire les informations de base pour pouvoir rechercher plus en détail, qui ils étaient.
Une fois retrouvées, ces informations ont été exploitées et ont
permis d'aller plus loin dans la recherche. Les fiches matricules sont une à une trouvées et le puzzle commence à se
dessiner. Les archives départementales nous en disent plus
sur leur état civil, mais les recherches sont très longues.
Le choix a été fait d’entreprendre des recherches pour les
seuls soldats incrits sur le monument aux morts du village.
Pour ceux qui sont décédés avec la mention “Mort pour la
France”, leur fiche matricule est barrée d'un trait noir en
diagonale. Parfois en lisant la fiche le lieu de sépulture peutêtre identifié.

maître de cérémonie René De Ros

Les enfants des écoles

C'est ainsi que le dénommé Désiré Georges Raille est apparu.
Il est devenu le fil conducteur de la “Mission Centenaire”.

l'amicale régimentaire du 140 RIA était avec eux et c'est avec
fierté et respect qu'ils l'ont incliné sur la tombe.

Tel un jeu de piste les jeunes ont pu reconstituer une partie de
sa vie. Né à Bar-sur-Aube le 31 décembre 1897, Il était le fils
de Marius Georges et de Leger Marie-Emilie. Il habitait avec
ses parents à Champ-sur-Drac et était mécanicien. Son nom
figure aussi sur le monument de Navarre ce qui atteste certainement qu'il y était employé comme mécanicien.

La visite du mémorial, refait récemment, permet de voir la réalité de ce que vivait un poilu dans cette guerre. Un crochet au
cimetière américain avec son immense parterre de croix alignées était incontournable.

Incorporé le 8 août 1916 au 107e Régiment d'Artillerie Lourde
(RAL) il a été tué à l'ennemi le 15 octobre 1917 à Verdun en se
portant au secours de ses camarades blessés, cela lui vaudra
une citation militaire. Il n'avait même pas 20 ans.

Deux jours en immersion totale dans le monde des poilus de
14 ont soulevé une multitude de questions auxquelles Clémence, leur jeune guide incollable et passionnée s'est fait un
plaisir de répondre.

Sa sépulture se trouve aujourd'hui à la Nécropole de Douaumont, Tombe N° 513.

Afin de rentrer avec aussi des souvenirs plus gais le voyage
s'est prolongé avec une overdose de grand 8 et autres attractions à Europa Parc.

Dans un langage militaire nous pourrions dire :
- Direction : Verdun,
- point à atteindre : nécropole de Douaumont tombe 513,
- moyens : sans portable avec cahier et crayon pour noter ce
qui interpelle.
Le but est fixé et la date du 6 août arrêtée.
Pour des raisons de santé une jeune fille du groupe n'a pu
prendre physiquement le départ pour Verdun. Le groupe n'a
cessé d'avoir une pensée pour elle. Ils la retrouveront dans les
futures activités Enfance Jeunesse.
Hébergé à Benoite-Vaux près de Verdun le groupe a pu visiter
les sites de mémoire historiques, à commencer par l'ossuaire
de Douaumont et ensuite la nécropole. Là, ils ont cherché la
tombe de Désiré qu'ils ont trouvé parmi les 16 142 tombes.
La boucle a été bouclée, du monument de Champ-sur-Drac à
la tombe N° 513 de Désiré Georges Raille. Le drapeau de

Le lendemain ce fut la visite du fort de Fermont, la bute de
Vauquois, la citadelle souterraine de Verdun et le fort de Vaux.

Les jeunes ont beaucoup appris sur la Grande Guerre et sans
aucun doute ont un œil différent sur ce que représente un
monument aux morts aujourd'hui.
Nombreuses étaient les questions ; pourquoi un monument
aux morts, comment la vie pouvait continuer sans les hommes
dans les villages, les usines, les champs, les blessés, mutilés,
toutes ces gueules cassées ? Tant de questions qui viennent
à leurs esprits !
Aussi, si en France la quasi totalité des communes ont un
monument aux morts ou une plaque commémorative de
14/18 qu'en est-il de ceux qui ont eu la chance d'en revenir

Le panneau d’entrée de l’exposition
“Mission centenaire”

Le groupe de la “Mission centenaire” lors de la cérémonie

vivant ? Oubliés, ils sont nombreux dans nos cimetières et
pourtant nous leurs devons beaucoup.

siques militaires, aurait pu être le grand final de cette Action
Jeunesse 2018 mais une agréable surprise les attendait.

Le groupe a préparé une exposition retraçant cette escapade
de 2 jours intenses, présentée dans la salle des familles le jour
de la cérémonie, puis à la médiathèque, dans les écoles et à
la mairie.

Ce n'était pas totalement fini car le maire, Francis Dietrich, a
annoncé dans son discours de clôture qu'une rue ou un espace de la commune serait baptisé “Désiré Georges Raille”
en mémoire du sacrifice de nos valeureux combattants.

Motivés, ils ont préparé et répété la cérémonie du centenaire
de l'armistice de la Grande Guerre. C'est avec émotion qu'ils
étaient tous présents à la commémoration de ce 11 novembre
afin de faire savoir aux chenillards que leur mission avait été
accomplie. Ouverte par un son de cloche à la volée à 11 heures
et pendant 11 minutes, cette cérémonie rytmée par des mu-

Le public très nombreux venu assister à la cérémonie a applaudi cette annonce couronnant ainsi le devoir de mémoire
de Camille, Eddine, Annabelle, Noah, Emma, Lucas, Coralie, Gwenaël, Salomé, Nolhan, Chloé, Enzo, Emma, Mathis,
Louane, Théo, Elsa et Myriam.

Lecture de lettres par des enfants de l’école

Ils ont été accompagnés par Angélique, Alexandre, Maxime et
Gaby.

