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INFOS

PRATIQUES

NUMÉROS D’URGENCE

MAIRIE

5, rue Henri Barbusse - 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

8h30-12h00 / 13h30-18h00
8h30-12h15
8h30-15h00 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.

N° d’urgence européen
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

Centre anti-poison
Dentiste de garde
Enfance maltraitée

AFFAIRES GÉNÉRALES,
ÉTAT CIVIL

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

URBANISME

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES (RAM)
Tél. 04 76 78 89 09
ram@lesicce.fr

LA POSTE

Tél. 04 76 68 48 97
urbanisme@ville-champsurdrac.fr
Lundi, jeudi 8h30-12h00 / 13h30-17h30

Lundi
Mardi, mercredi
Jeudi
Vendredi, samedi

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE (CCAS)

TAXI CHAMP

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

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

POLICE PLURICOMMUNALE
Tél. 04 76 68 48 91 / 06 08 32 96 83
policepluricommunale.jccb@gmail.com

PERMANENCES UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS
Le maire
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
9h30-12h00 / 14h00-19h00
Jeudi
14h00-19h00
Samedi
9h30-12h00

SERVICES EDUCATION,
ENFANCE ET JEUNESSE

La tour des 4 saisons
Rue du 8 mai 1945, Le Village.
Tél. 04 76 68 73 15
accueil.education@ville-champsurdrac.fr

MARCHÉ

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matin

Urgence Gaz
Eau potable
Urgence électricité

fermé
9h00-11h30
9h00-11h00
9h00-11h30

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
Horaires :
- lundi, mercredi, vendredi
9h30-12h00 / 13h30-18h30*,
- mardi, jeudi 13h30 / 18h30*,
- samedi 8h30-18h30*
En période hivernale (novembre
à mars inclus), fermeture 17h30
tous les jours et ouverture 9h00
le samedi matin.
Déchets
N° vert 0 800 500 027
Eau potable
04 76 86 20 70
Régie assainissement
N° vert 0 800 500 048

PERMANENCE DE
L’ARCHITECTE CONSEIL
Sur rendez-vous au
04 76 68 48 97

112
15
17
18

04 72 11 69 11
04 76 00 00 66
119
0 800 47 33 33
09 726 750 38
04 76 33 57 00

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 à Vizille
Sur rendez-vous - Tél. 04 76 08 47 09
INFIRMIÈRES
Champ-sur-Drac
Centre social Le Lendit
Tél. 06 78 18 01 09
Saint-Georges-de-Commiers
138, rue du Sautaret
Tél. 06 31 04 76 63
Soins de nuit
Saint-Georges-de-Commiers
Tél. 07 86 82 67 71
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
2, rue Lesdiguières
38560 Champ-sur-Drac
Docteur Frédérique HENRY
lundi, mardi, mercredi et vendredi
Tél. 04 76 78 71 34
Docteur Ahmed MAAZOUZ
Jusqu'à fin mars : tous les jeudis,
A partir du 1er avril : mardi, mercredi
et jeudi matin sans RDV ;
mardi et jeudi après-midi avec RDV
Tél. 04 76 90 10 89
De jeunes internes en médecine
générale, sont présents 2 jours par
semaine.
KINÉSITHÉRAPEUTES
Mathilde BASSALER,
Marie-Claude HINDELANG,
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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EDITO
Madame, Monsieur,
Nous sommes en période pré-électorale et la loi demande à la majorité
en place de ne pas utiliser les moyens de communication de la ville pour
présenter ses projets. Je vais donc uniquement évoquer les réalisations de
l’année écoulée et celles en cours.
La municipalité a réalisé de nombreux aménagements de voiries (Grand Verger
et chemin du Boutey), de sécurisation (avenue du Pavillon), paysagers (Grand
Verger). Quant aux réaménagements du parking à l’angle des rues Marcel Paul
et du Boutey et celui du Plan d’eau, les travaux sont en cours.
Les efforts d’économie d’énergie se sont poursuivis dans les bâtiments
communaux avec la mise en place d’éclairage LED et le changement des
projecteurs du terrain de football. Deux panneaux lumineux LED, situés devant
la mairie et au Pont-de-Champ, ont été mis en service pour informer la
population des actualités de la commune.
“L’annexe mairie” est devenue “La mairie”. D’importants travaux d’aménagements
de bureaux ont été effectués à l’étage. La salle du conseil et des mariages a été
entièrement réaménagée.
La fibre optique arrive sur la commune, elle devrait être dans toutes les
habitations courant 2022. Cependant, elle a retardé la mise en place de la vidéo
protection.
Les élus, Gilles Caillat, Gérard Gallego, Nicole Legros, Danielle Mantonnier
et Gérard Millet ont reçu la médaille d’honneur argent, à titre de récompense
pour 20 années au service des collectivités locales.
Michel Mendez et Jacques Nivon ont reçu la médaille d’honneur or, pour
30 années au service des collectivités locales. Le préfet a accordé l’honorariat
de maire adjoint honoraire à Michel Mendez et l’honorariat de maire honoraire
à Jacques Nivon.
Deux chenillards ont été mis à l’honneur en 2019 et ont été médaillés par
“Jeunesse et Sport” : Josiane Mistral, présidente de l’association “Gymnastique
Volontaire” depuis une trentaine d’année, et Gilbert Gacon (à titre posthume).
Tous sont remerciés pour leur investissement au service de l’intérêt général,
souvent au détriment de leur conjoint(e) et enfant(s).
Le dynamisme d’une commune, d’une ville, se mesure à la richesse de ses
entreprises, de son activité économique, de ses commerces, de son artisanat,
de ses associations et de ses bénévoles, que ce soit dans le domaine culturel,
social, sportif ou patrimonial. Pour cela, le conseil municipal remercie tous ces
acteurs qui contribuent à rendre Champ-sur-Drac attrayante, ville où l’on se sent
bien, et où il fait bon vivre. C’est notre bien commun.
Bien à vous.

Journal d’information de la commune de Champ-sur-Drac - n° 84
Directeur de la publication : Francis DIETRICH
Responsables de la rédaction : Hugo LEGRIS, Nicole LEGROS,
Hélène MAUBOUSSIN et Gaby VITINGER
Contacts : communication@ville-champsurdrac.fr
Conception graphique : agence Connivence, Claix
Crédit photos : m
 airie, associations,
Lucas FRANGELLA “Grenoble-Alpes Métropole”,
Arnaud GAUTIER “La soupe aux oreilles”,
Guillaume LEBONDIDIER “Rêve d’Espagne”,
Olivier GALÉA “Sans Cérémonie”
Impression : Press Vercors, Saint-Marcellin
Dépôt légal : mars 2020
Tirage : 1 650 exemplaires

Le Maire
Francis DIETRICH

Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué
à l’illustration et à la rédaction de ce numéro.
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AGENDA

Mars
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 MARS, 20H00,
ESPACE CULTUREL NAVARRE

Macbeth

Théâtre, compagnie Le Contre PoinG. D’après William
Shakespeare. “Le pire des maux est que le pouvoir soit occupé
par ceux qui l'ont voulu”. Tout juste victorieux d’une grande
bataille, Macbeth rencontre sur la route du retour, trois sorcières
qui lui prédisent un destin de roi. La tragédie vient de naître.
Macbeth songe désormais au pouvoir. Voracement, lui et sa
femme dévoreront désormais tous ceux qui se dressent
entre eux et ce trône tant convoité. 1h30, tout public.
Plein tarif 17 e, Pass’culture 14 e, tarifs réduits 11 e.
Réservation www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre.
+INFO : service culturel en mairie 04 76 68 88 57.
SAMEDI 7 MARS, A PARTIR DE 14H00, SALLE EMILE ZOLA

Loto

Organisé par la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie
(FNACA) Jarrie-Champ. +INFO : Roland GENNARO 04 76 68 66 33,
René DE ROS 04 76 68 69 17.
DIMANCHE 8 MARS, 12H00, SALLE EMILE ZOLA

Repas dansant

Organisé par la FNACA Jarrie-Champ-sur-Drac.
+INFO : Roland GENNARO 04 76 68 66 33, René DE ROS 04 76 68 69 17.
DU 11 MARS AU 16 MAI, MÉDIATHEQUE

Les Intermèdes :
“La forêt, une communauté vivante”

Exposition tout public. Ouverture de l’exposition pendant les horaires
d’ouverture de la médiathèque. En partenariat avec la médiathèque
départementale de l’Isère.
SAMEDI 14 MARS, 13H30 À 17H00, ECOLE DES GONNARDIÈRES

Carnaval Organisé par l’association “Le Sou des écoles”.

SAMEDI 14 MARS, A PARTIR DE 19H30, SALLE EMILE ZOLA

Soirée Saint-Patrick

Dégustations payantes de bières, grignotage buffet, animations.
Ouverte à tous. Organisée par le Club de Tennis de Table (CTT).
+INFO : Sylvie LEWONCZUK, 06 22 94 57 32.
JEUDI 19 MARS

Commémoration de la fin de la guerre
d’Algérie

Le 19 mars est le jour anniversaire du cessez-le-feu en Algérie.
18h00 : monuments aux morts village à Champ-sur-Drac.
18h30 : monuments aux morts des Chaberts à Jarrie.
MERCREDI 25 MARS, 17H30, MÉDIATHEQUE

Club de lecture ado A partir de 12 ans.
SAMEDI 28 MARS, A PARTIR DE 18H30, SALLE EMILE ZOLA

Loto

Buvette et un snack tout au long de la soirée. Organisé par l’association
“Romanche Basket”. Tarifs : le carton 3 e, les 6 cartons 15 e.
+INFO : romanchebasket@gmail.com.
SENSIBILISATION AUX MÉDIAS
Venez rencontrer les Ambassadeurs des Médias et de l’Information
(AMI) à la médiathèque. Faire le tri entre info et intox, renforcer son
esprit critique face aux médias et à l’information... C’est la proposition
des AMI de l’association Unis-Cité Isère, en partenariat avec le
Ministère de la Culture. Temps d’information et d’échanges,
réservé aux adultes, à ces dates :
- 18 mars 2020 : 10h00-12h00
- 15 avril 2020 : 16h30-18h00
- 20 mai 2020 : 16h30-18h00
- 10 juin 2020 : 10h00-12h00
+INFO : 04 76 68 83 82, mediatheque@ville-champsurdrac.fr.
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Avril
VENDREDI 3 AVRIL,
ESPACE CULTUREL
NAVARRE
e

33 festival
international
du film nature &
environnement

Organisé par l’Association de
Défense InterCommunale d’Environnement (ADICE),
en partenariat avec France Nature et Environnement
(FNE) et la mairie.
- En journée, projections de films, réservés aux écoles
élémentaires de Champ-sur-Drac, 5 films d’animation
de 3 à 12 minutes et 1 documentaire de 18 minutes.
- 2 0h00 : projections de films, tout public, entrée
gratuite.
Queen without land, Asgeir Helgestad, 50 min.,
Norvège. Dans un contexte de changements climatiques
sans précédent sur les îles arctiques de Svalbard, nous
suivons l’histoire dramatique d’une ourse polaire et de ses
oursons, qui luttent pour survivre alors que leur maison
fond sous leurs pieds. Prix “hérisson d'or” pour la
catégorie “Nature”.
Une vie de lièvre variable, Frank Neveu,
16 min., France. Au cœur du Parc National des Écrins, dans
un univers minéral perché à 2 500 mètres d’altitude, un animal
hors du commun a trouvé refuge. Ce film vous amènera dans
l’univers du lièvre variable.
VENDREDI 3 AVRIL, 18H30, SALLE DES SOCIÉTÉS
A L’ESPACE CULTUREL NAVARRE

Assemblée générale

De l’association “Un avenir pour le prieuré de
Saint-Michel du Connexe”.
VENDREDI 10 & SAMEDI
11 AVRIL, 20H00,
ESPACE CULTUREL
NAVARRE

La buvette,
le tracteur
et le curé

Théâtre comique, une
pièce de Serge Papagalli.
Une tragédie burlesque qui raconte la nouvelle aventure des
Maudru, famille de petits paysans dauphinois en moyenne
montagne. Cette comédie rurale parle avec tendresse de ces
petites exploitations agricoles de nos parents, nos grandsparents, nos oncles... et qui font tout pour s’adapter aux
changements du 21e siècle. 1h40, tout public.
Plein tarif 23 e, Pass’culture 18 e, tarifs réduits 15 e.
Réservations www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre.
Renseignements service culturel 04 76 68 88 57.
DIMANCHE 19 AVRIL,
ESPACE CULTUREL NAVARRE

Cinéma

2 projections, 16h00 film familial, 18h00 film tout public.
Plein tarif 6 e, -14 ans 4 e, tarif réduit 5 e, ticket
abonnement cinéma de Vizille accepté, billetterie sur
place. Projection : Les Cinémas Associés de Vizille.
+INFO : mairie 04 76 68 88 57.
MERCREDI 22 AVRIL, 15H30, MÉDIATHEQUE

Les Intermèdes : “Promenonsnous dans les bois”
Le temps des histoires. Enfants à partir de 3 ans.
Réservation à la médiathèque : 04 76 68 83 82.
mediatheque@ville-champsurdrac.fr.

Juin

AGENDA

DIMANCHE 26 AVRIL

Commémoration des héros,
victimes de la déportation

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de
la déportation dans les camps de concentration au cours de
la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).
10h30 : monument aux morts des Chaberts à Jarrie.
11h00 : monument aux morts village à Champ-sur-Drac.
MERCREDI 29 AVRIL A 16H30 – MEDIATHEQUE

Les Intermèdes : atelier scientifique
“l’arbre de la graine à la graine”

Enfants à partir de 7 ans. Animé par l’association “Sciences &
Malice”. Réservation obligatoire en contactant la médiathèque
04 76 68 83 82, mediatheque@ville-champsurdrac.fr.

Mai
VENDREDI 8 MAI

Commémoration de l’armistice
du 8 mai 1945

VENDREDI 5 JUIN, 20H00 & SAMEDI 6 JUIN, 15H00 ET 20H00,
ESPACE CULTUREL NAVARRE

Résister pour exister ensemble

Cette comédie musicale propose une réflexion artistique
sur notre société, subordonnée aux GAFAM (Google, Apple,
Facebook, Amazon et Microsoft). Captifs d'une pensée
unique, séduits par tant de facilité, on se livre, on nous trace...
Aurons-nous la force de construire notre propre bonheur,
libérés du joug qui nous amène ?
Organisée par l’association “Clos Jouvin Culture”.

Le 8 mai marque la date anniversaire de la fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe occidentale.
10h15 : monument aux morts village à Champ-sur-Drac.
11h00 : monument aux morts des Chaberts à Jarrie.

MARDI 9 JUIN

SAMEDI 16 MAI, DE 08H30
A 12H30, SALLE EMILE ZOLA
e

JEUDI 18 JUIN

Trocs de plants et semences entre
jardiniers. Vente au profit des écoles,
animation compost, expositionphotos, stand “trucs et astuces entre
jardiniers”. Organisée par la mairie et
l'association “Le sou des écoles”.
+INFO : 04 76 68 88 57, accueil@ville-champsurdrac.fr.

18h00 : monument aux morts des Chaberts à Jarrie.
18h30 : monument au morts village à Champ-sur-Drac.

9 foire aux plants

SAMEDI 16 MAI, 20H00,
ESPACE CULTUREL NAVARRE

Let's dance remix

Cérémonie “Maquis de l'Oisans”
18h30 : Saut du Moine à Jarrie.
19h00 : Rosa MARIN à Champ-sur-Drac.

Commémoration de l’appel
du 18 juin et du Général de Gaulle
VENDREDI 19 JUIN, 20H00, ESPACE CULTUREL NAVARRE

Gala de fin d’année

De l’école de chant “Mille et une voix” avec les élèves de
Sandra AVENIER. Organisé par “Vivre et Vieillir Autrement 38”
(VVA38). Tout Public. Plein tarif 12 e, Pass’culture 10 e,
tarifs réduits 8 e.
SAMEDI 20 JUIN, 10H00 À 17H30, ECOLE DU PAVILLON

Théâtre musical par la compagnie
“Les 7 familles”. Une histoire drôle et
revigorante, sur fond de musique pop-rock
de David Bowie. Alors que sa vie ne semble
plus correspondre à ses aspirations, Suzanne
largue les amarres et prend la route en laissant
derrière elle son quotidien. A la faveur de rencontres
marquantes, notre discrète héroïne va croiser un
groupe de musique spécialisé dans les reprises de chansons. 1h30,
tout public. Plein tarif 15 e, Pass’culture 12 e, tarifs réduits 8 e.
Réservations www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre.
+INFO : service culturel 04 76 68 88 57.

Kermesse des trois écoles

MERCREDI 27 MAI, 17H30, MÉDIATHEQUE

Gala de danse “La Divine Comédie”

Club de lecture ado
A partir de 12 ans.

LES 29, 30 ET 31 MAI

Festival “La Passerelle”

18h00 : espace Paul Bernard à Jarrie.
21h00 : espace culturel Navarre à Champ-sur-Drac.
Ce festival de théâtre a pour objet de contribuer au
développement et à la diffusion du théâtre amateur de qualité
auprès d’un large public. Il veut être un lieu de rencontres,
d’échanges sur les pratiques théâtrales variées,
d’enrichissement de chacun au contact des autres.
Plein tarif (1 spectacle) 10 e, tarif réduit (1 spectacle) 7e,
Pass complet (6 spectacles) : 35 e.

Organisée par l’association “Le Sou des écoles”.
SAMEDI 20 JUIN 2020, 15H00 A 23H00,
CHÂTEAU DE BON REPOS A JARRIE

Fête de la musique

Inspirée de la fête de la musique, la grande répèt’ est un
moment de plaisir par le partage entre les artistes et le public,
autour de différentes manifestations, concerts variés pour
grands et petits. Gratuit. Organisée par Art Pop.
+INFO : service culturel 04 76 68 88 57.
SAMEDI 27, 14H30 ET 20H30 & DIMANCHE 28 JUIN, 15H30
ESPACE CULTUREL NAVARRE

Par l’association L’M Danse. Tarifs adulte 12 e, 6-12 ans 8 e,
-6 ans gratuit, billetterie sur place.
Renseignements, réservations 06 85 26 73 79 / 06 84 36 44 07,
lmdanseassociation@gmail.com.
DIMANCHE 28 JUIN,
A PARTIR DE 09H00,
DÉPART DU GYMNASE

La chenillarde
“Courir pour Mymy”
Pour plus de renseignements,
voir la page 12.
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17

déc.
Réunion d’information sur la fibre optique

16

janv.

9

janv.

Cérémonie des vœux à la population,
aux forces vives et aux associations

Pose de la signalétique à l’espace culturel Navarre

Concert “Rêve d’Espagne”, par l’Orchestre Régional du Dauphiné. Espace culturel Navarre

17

janv.

6

RETOUR

EN IMAGES
18

janv.

Nuit de la lecture, Médiathèque
Dépose des illuminations de Noël

Réunion des associations sur l’analyse du questionnaire école
“pratique d’une activité 2018-2019”, salle du conseil à la mairie

23

janv.

21

janv.

14

févr.
Soirée “Fluo Ping”, par le club de tennis de table, gymnase

8

févr.

Comédie “Sans cérémonie” de Mickaël BIECHE, Espace culturel Navarre

7

CULTURE

RETOUR SUR :

Du côté
des films...

Théâtre musical

La soupe
aux oreilles

Miraï ma
petite sœur
de Mamoru Hosoda,
à partir de 7 ans

Action d’education
a la santé auditive
pour les 6/11 ans

L

undi 9 et mardi 10 décembre 2019, environ 600 enfants (du CE2 à la 6e) des écoles
de Champ-sur-Drac et Jarrie sont venus avec leurs accompagnants voir le spectacle
“La soupe aux oreilles”, de la compagnie “Les Passeurs d'ondes”, à l’espace culturel
Navarre.
Les communes de Champ-sur-Drac et de Jarrie ont souhaité s’engager pour la prévention des risques sonores chez les enfants, en proposant aux écoles d’assister à ce spectacle. “La soupe aux oreilles” est une rencontre explosive entre une sorcière experte en
potions sonores et un jeune rockeur inconscient !
À travers ce spectacle qui fait la part belle à l’écoute, au plaisir de la découverte sonore
(jeu avec les sons, musique) et à l’intérêt de l’utilisation de ses oreilles (chant), les principaux objectifs de cette action étaient de :
- valoriser l’audition et amener le public à repenser sa capacité à entendre, à concevoir
son audition comme un capital, un trésor à préserver,
- faire prendre conscience du danger et surtout de sa capacité à éviter les risques en
modifiant son comportement, tout en restant dans une démarche de plaisir et d'appétit.
Les comédiens ont abordés avec les spectateurs les enjeux du spectacle : les mécanismes et les dangers liés à l’audition. La sensibilisation permet de faire prendre
conscience des risques, tout en donnant les clés aux enfants pour écouter la musique
amplifiée de manière sûre et saine, sans danger pour leurs oreilles. Les comédiens, médiateurs en santé, stimulaient la participation des élèves lors de ce temps d’échange, afin
que la prise de conscience soit effective et durable. Ce moment privilégié s’est terminé
par un rappel en chanson.

Un film merveilleux sur l’enfance et la
famille dans lequel on suit Kun, jeune
garçon de 4 ans dont le quotidien est
bouleversé par l’arrivée de Miraï, sa petite
sœur. L’occasion pour lui de grandir
encore en plongeant dans un monde de
monstres et de créatures merveilleuses.

Du côté
des livres...

De pierre
et d’os

de Bérengère Cournut,
éditions Le Tripode

C’est l’histoire d’une jeune femme qui
se retrouve séparée de sa famille par une
fracture de la banquise et qui va devoir
survivre dans un territoire glacé, hostile,
seule puis au sein des groupes dont elle
croisera la route. Ce beau livre, à l’écriture
fluide, est à la fois un roman d’aventure
prenant et une immersion dans la vie
quotidienne des inuits et leur culture
chamanique.

6e édition des INTERMÈDES

P

our cette 6e édition, les 5 bibliothèques des Intermèdes* s’engagent
pour la planète ! A travers des expositions, des balades, un café scientifique, des ateliers et autres rencontres, venez découvrir ou redécouvrir
votre environnement proche et la biodiversité de notre planète (animations
ouvertes aux publics des 5 communes*). A Champ-sur-Drac, un focus sera
mis sur les arbres et forêts, en partenariat avec l’Association de Défense InterCommunale d’Environnement (ADICE), la Médiathèque Départementale
de l’Isère (MDI) et l’école des Gonnardières.
Retrouvez le programme de la manifestation à la médiathèque et à l’accueil
de la mairie.
* Les Intermèdes est une manifestation organisée par les bibliothèques de
Champ-sur-Drac, Jarrie, Séchilienne, Vaulnaveys-le-Haut et Vizille.
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AMÉNAGEMENTS

& RÉALISATIONS

Travaux de voiries du

Grand Verger

L

es travaux des voiries devant le Grand
Verger ont été pris en charge par Grenoble Alpes-Métropole. Ils sont terminés
depuis décembre 2019. Les principaux
aménagements réalisés concernent :
- la réalisation de trottoirs,
- un nouvel enrobé sur la voirie,
- la végétalisation des abords,
- la modernisation de l’éclairage,
- la mise en service de 2 sites de conteneurs enterrés pour le tri sélectif (verre,
cartons et emballages).
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AMÉNAGEMENTS
& RÉALISATIONS

Noue

paysagère

E

space arboré et engazonné, avec une aire de jeux pour enfants, ce parc public sera accessible à tous. Les travaux et
l’exploitation de la noue paysagère sont pris en charge par la mairie. Les travaux de terrassement sont réalisés par l’entreprise
“Converso”. L’aménagement (espaces verts, jeux) est géré par la
société “Averi” de Saint-Martin-d’Hères. L’ouverture est prévue au
printemps 2020.

ECLAIRAGE

Parking public

Terrain de foot

L

D

es travaux sont pris en charge par la mairie et sont réalisés
par l’entreprise “Sport et Paysages”, basée à Sassenage.
Situé au croisement du chemin du Boutey et de la rue Marcel
Paul, ce nouveau parking public, en béton végétalisé drainant,
comptera 34 places, dont 1 place Personne à Mobilité Réduite
(PMR). La fin des travaux est prévue au printemps 2020.

epuis février, l’éclairage sportif du terrain de foot a été remplacé par 16 nouveaux projecteurs lumineux. Cette réalisation a pour objectifs de :
- économiser l’énergie,
- limiter les opérations de maintenance,
- augmenter l’éclairage pour un meilleur confort de jeu.

Coupure de l’éclairage public

D

epuis l’été 2019, la mairie a encore réduit d’une heure et
demie le temps d’éclairage la nuit. De 00h00 à 05h30, les
éclairages publics s’éteignent tous les jours de l’année. Cela fait
presque deux ans que l’expérimentation a été lancée, afin de :

- réduire la consommation électrique de 20 à 30 %,
- augmenter la durée de vie des ampoules,
- limiter les interventions de maintenance,
- respecter la faune diurne.
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AMÉNAGEMENTS

& RÉALISATIONS

Accès

PMR
Navarre

L’

accès à l’espace culturel Navarre a été amélioré avec la mise en place
d’un chemin pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), depuis le
parking et l’avenue Jean Navarre. Les travaux ont été réalisés en février
2020 par l’entreprise SMEG, basée à Pont-de-Claix.

Fibre

optique
La dernière ligne droite,
bientôt tous raccordés !

M
Sécurisation des piétons

L

a mairie a demandé à Grenoble-Alpes-Métropole la sécurisation des
piétons sur le chemin du Boutey (un peu plus de 200 mètres), allant
du complexe sportif jusqu’à la route de Saint-Georges.

ardi 17 décembre 2019, le département de l’Isère,
accompagné du délégataire de service public “Isère
Fibre” (filiale de SFR Collectivités), a organisé une réunion d’information sur la fibre optique, pour les habitants
de Champ-sur-Drac, Notre-Dame-de-Commiers et SaintGeorges-de-Commiers, à la salle de spectacle Navarre.
Patrice SILVESTRE, responsable du projet chez “Isère
Fibre”, a fait une présentation à plus de 150 personnes.

Le Projet Isère THD (Très Haut Débit)
Le département de l’Isère a lancé un Réseau d’Initiative
Publique (RIP), qui a pour objectif de raccorder au très haut
débit, d’ici 2024, l’ensemble des communes et de la population de l’Isère (soit 466 communes et près de 450 000
foyers).
Pour réaliser ce projet d’envergure, l’aménagement numérique du département se fait en 3 étapes :
1. R
 éseau structurant, le département de l’Isère doit
construire 2 500 kilomètres d’infrastructure réseau et
mettre en place 110 NRO (Nœuds de Raccordement
Optique : locaux techniques).

Panneaux lumineux

2. R
 éseau de desserte, Isère Fibre est la société en charge
du câblage optique entre le réseau structurant (NRO) et
les Points de Branchement Optiques (PBO), boîtiers situés à la limite des propriétés publiques/privées.
3. Raccordement abonnés, les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) s’occupent de la liaison entre les PBO et la
prise dans le logement. Cette opération de raccordement final peut être effectuée uniquement lorsque le particulier souscrit à un abonnement auprès d’un FAI.
Le financement de ce projet représente un investissement
global de plus d’un demi-milliard d’euros.

Avancement du déploiement

D

epuis décembre 2019, la mairie a mis en place deux nouveaux panneaux lumineux à messages variables, avec le prestataire Lumiplan.
Ces panneaux lumineux sont situés au niveau de la mairie et du Pont-deChamp. Les messages diffusés sur ces panneaux présentent des informations d’intérêt général pour les habitants de Champ-sur-Drac.
Pour toutes demandes de diffusion d’affichage, un formulaire est téléchargeable sur le site Internet de la mairie : www.ville-champsurdrac.fr > Page
d’accueil > Liens rapides > “Panneaux lumineux : demande d’affichage”.

A Champ-sur-Drac, au 16 décembre 2019, 596 logements
étaient éligibles sur 1 548 foyers (soit 38 %). Un déploiement qui se poursuit pour couvrir 100 % de la commune
d’ici 2022.

+ d'infos
-
Projet “Isère THD” porté par le Département de
l’Isère, à travers une structure dédiée : www.iserethd.fr
- Délégataire du projet “Isère Fibre”. Test d’éligibilité
et réponses à vos questions : www.iserefibre.fr
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ENFANCE
JEUNESSE
Dimanche

28 juin

C

courons pour Mymy !

ette année, le service “Éducation,
Enfance et Jeunesse” propose un
projet qui accompagne les jeunes à se
rendre acteurs au sein de la collectivité, en
organisant un évènement sportif “Projet
Mymy”, en souvenir de Myriam, une jeune
fille emportée par la maladie.
Myriam était une adolescente de 13 ans,
dont la vie a basculé il y a 2 ans. Elle était
inscrite au projet jeune “Verdun” mais elle
n’a malheureusement pas pu nous accompagner. En effet, en avril 2018, Myriam
avait des douleurs très violentes à la jambe
et après des analyses, le verdict tombe :
Myriam était atteinte d’une tumeur à la
hanche. Après plusieurs mois de combat,
Mymy a toujours gardé son beau sourire
en toute circonstance. La maladie, le sarcome d’Ewing*, emporta ce petit ange
dans la nuit du 2 octobre 2019.

Pour que le souvenir de Myriam perdure,
un cross sera organisé par la commune de
Champ-sur-Drac et porté par les jeunes de
l’action jeunesse : La chenillarde “Courir
pour Mymy”.
Un parcours alternant routes et chemins
sera proposé avec au choix :
- 1 course chrono de 7 kilomètres,
- 1 randonnée de 7 kilomètres,
- 1 course enfants (4 distances en fonction
de l’âge).
Tous les bénéfices de cette course permettront d’offrir des jeux, des jouets, des
livres... aux enfants malades du CHU de
Grenoble Alpes. L’ouverture des inscriptions aura lieu sur un site internet dédié
pour l’évènement, courant avril 2020.
Contact Maxime PRATO, 06 70 30 29 63,
animation@ville-champsurdrac.fr.

* Le sarcome d'Ewing est une forme de cancer des os qui touche principalement les enfants et les jeunes adultes.

Job d'été

l’animation,

c’est quoi ?
V

ous cherchez un job d’été ? Vous
avez la possibilité d’obtenir un contrat
d’engagement éducatif avec le service
“Education, Enfance et Jeunesse” de la
mairie de Champ-sur-Drac, qui vous aidera à passer le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA). Le BAFA est un
diplôme qui permet d’encadrer à titre non
professionnel, de façon occasionnelle,
des enfants et des adolescents en accueils
collectifs de mineurs. Il est financé en partie par la collectivité, ce qui vous permet
de financer vos projets, vos envies et de
découvrir le monde de l’animation.
Le service “Education, Enfance et Jeunesse” recherche des jeunes motivés et responsables de plus de 16 ans, qui souhaitent
se former au BAFA pour travailler pendant
les vacances scolaires sur la conception
d’un programme d’animation, en lien avec
le projet pédagogique et en passant par
l’animation de terrain auprès d’enfants de 3
à 10 ans sur l’accueil de loisirs.
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Les anim’s de l’été 2019 en plein défi !
Le BAFA se passe en 3 étapes, sur un an et demi, avec au programme : un stage théorique, un stage pratique et un stage de perfectionnement. A Champ-sur-Drac, un stage
d’essai rémunéré de 5 jours est proposé avant de démarrer ce cursus, afin de juger la
motivation et l’envie du futur animateur à s’engager dans cette démarche.
Alors si l’animation vous intéresse et si vous souhaitez en savoir plus, envoyez un CV et
une lettre de motivation, par mail ou par courrier postal à :
- accueil.education@ville-champsurdrac.fr,
- Mairie, A l’attention du service “Education, Enfance, Jeunesse”
5, rue Henri Barbusse - 38560 Champ-sur-Drac.

ENFANCE

JEUNES SE

Gaspillage alimentaire
10 millions de tonnes, 10 milliards de kilos, c'est le poids annuel
du gaspillage alimentaire estimé chaque année en France.
Source : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie

L

a lutte et la démarche durable contre
le gaspillage alimentaire sont prises
très au sérieux ces dernières années, le
parlement européen souhaite diviser par
deux le gaspillage d’ici 2025. En France,
cela se traduit notamment par le pacte
national contre le gaspillage alimentaire
renforcé depuis 2016 par la loi n°2016-138
du 11 février et selon la définition retenue,
le gaspillage alimentaire correspond à
“toute nourriture destinée à la consommation humaine qui, à une étape de la chaîne
alimentaire, est perdue, jetée, dégradée”.
Pour répondre à cette loi et ainsi réduire
son empreinte écologique, la commune
de Champ-sur-Drac a souhaité s'impliquer
plus activement dans la réduction du gaspillage alimentaire.
Pour ce faire, la commune a effectué un
diagnostic sur cette problématique au restaurant scolaire durant l’année 2019. Pour
accompagner sa démarche, elle a sollicité
une diététicienne/nutritionniste, qui est intervenue plusieurs fois au restaurant scolaire afin d’observer et quantifier les denrées alimentaires entamées ou non et
jetées à la poubelle.

Avant tout, la question était de savoir si oui
ou non, il y avait du gaspillage alimentaire
au sein de notre restaurant ? La réponse
est : oui !
Aujourd’hui, le restaurant propose un
menu à 5 composantes (entrée, plat et
accompagnements, fromage, dessert) et
un double choix sur les entrées et les desserts. Cette formule favorise le gaspillage
alimentaire. En effet, les enfants rencontrent à chaque repas des difficultés
pour terminer leur plateau ou bien ne
trouvent pas le choix qu’ils souhaitent.
Les pertes sont principalement sur les entrées et les plats : les grammages sont
souvent supérieurs à la recommandation
GEMRCN (Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition).

Mesures envisagées :
- Nouveau marché de restauration collective pour la prochaine rentrée scolaire
2020/2021, prenant en compte le gaspillage alimentaire,
- l’arrêt du double choix sur le self,
- un service libre pour les crudités concernant les classes élémentaires et les fruits
coupés en morceaux pour susciter l’envie à l’enfant de se servir,
- une dissociation des petits et des grands
appétits par le personnel de service,
mise en place depuis la fin de l’année
2019,
- une rencontre avec le prestataire actuel a
eu lieu pour réguler les grammages,
- le pain : une baguette pour 6 revu à 1
pour 8,

Le pain représente une perte en moyenne
de 50 % car il est présent à chaque repas ;
quant à l’eau environ 8 litres par jour soit
1 100 litres par an.

- les pots d’eau sont remplis à moitié lors
des derniers passages au self : bien entendu il leur est possible de se servir à
volonté,

La préparation des entrées, plats et desserts est faite de façon uniforme : pas de
dissociation petit/grand appétit.

- sensibilisation durant l’année 2020 des
enfants et du personnel sur la lutte contre
le gaspillage alimentaire, par des interventions de professionnels extérieurs,
durant la pause méridienne.

Certificat d’inscription école maternelle
Votre enfant est née en 2017 et habite la commune : si ce n’est pas déjà fait, contactez Laurie SOLA au service
“Education, Enfance et Jeunesse” au 04 76 68 73 15, pour recevoir le certificat d’inscription.
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ENVIRONNEMENT

Espace Naturel Sensible

de “La Combe”
Qu’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible ?

Depuis la loi du 18 juillet 1985, les départements sont compétents
pour mettre en œuvre une politique en faveur des Espaces Naturels
Sensibles (ENS). La nature d’un ENS est précisée par chaque Conseil
départemental en fonction de ses caractéristiques territoriales et des
critères qu’il se fixe. Généralement, les ENS sont des espaces susceptibles de :
- présenter un fort intérêt ou une fonction biologique et/ou paysagère,
- être fragiles et/ou menacés et devant de ce fait être préservés,
- faire l’objet de mesures de protection et de gestion,
- être des lieux de découverte des richesses naturelles.
Source : Assemblée des Départements de France.

L’Espace Naturel Sensible de “La Combe”
à Champ-sur-Drac
Depuis 1948, la forêt envahit tout l’espace et a pris du terrain à hauteur de 70 %. Si rien n’est fait, ces espaces seront très rapidement
inaccessibles, alors qu’il y a un milieu riche à préserver, qui nécessite
une renaturation : coteau sec, zone humide...
Le site de “La Combe” a été reconnu par le département de l’Isère
comme un ENS local et la commune s’est engagée à répondre à un
cahier des charges rigoureux. C’est un lieu de protection, de découverte, de développement et de concertation entre tous les acteurs
concernés par son existence.
Un plan de gestion a été réalisé par l’Office National des Forêts (ONF).
C’est un document important, établi pour une période de 5 ans, qui
présente un diagnostic complet de la zone (cadre socio-économique
et culturel, environnement, patrimoine naturel, vocation à accueillir du
public, intérêt pédagogique) et identifie les enjeux et les objectifs à
long terme.

Quels sont les objectifs à long terme
pour l’ENS de “La Combe” ?
- Limiter l'enfrichement et la perte de surface,
- obtenir un bon état fonctionnel de la zone humide,
- maintenir ou avoir des espèces cavernicoles ou de falaise,
- valoriser les patrimoines ancestraux,
- être un site d'accueil pour le public et les scolaires.

Qui sont les principaux acteurs ?
La commission technique est composée des membres de la commission environnement, renforcée par des compétences locales (habitants et associations concernés). Elle identifie et propose des plans
d’actions, en s’appuyant sur les objectifs du plan de gestion de l’ONF.
Le comité de site est composé de 14 membres, représentant les acteurs locaux : agriculteur, panel de propriétaires fonciers, représentants
d’associations (chasse, pêche, ADICE pour l’environnement), responsable technique de la mairie, élus. Il se réunit une fois par an et prend
les décisions sur les actions proposées par la commission technique.
Le département de l’Isère subventionne à hauteur de 69 % les dépenses engagées de l’ENS.

14

URBANISME

Le Plan Local

d’Urbanisme intercommunal
PLUi

Qu’est-ce que le PLUi ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par le
conseil métropolitain le 20 décembre 2019.
C’est désormais le document qui remplace le PLU et définit les règles de
construction et d’occupation des 49 communes de la Métropole. C’est le
fruit de trois années de travail pour les techniciens et les élus de la Métropole grenobloise.

Dates importantes
Pour rappel, les dernières dates importantes :
- 28 septembre 2018 : arrêt du projet PLUi,
- du 1er avril au 24 mai 2019 : enquête publique,
- automne 2019 : avis favorable de la commission d’enquête.

Quels changements pour la commune de
Champ-sur-Drac ?
Comme le PLU, le PLUi fixe des règles de construction précises à respecter par zone, c’est-à-dire les règles de hauteur, de densité, les distances
par rapport aux limites de propriété. Le PLUi indique également les intentions d’aménagement sur des secteurs à enjeux.
Le PLU de Champ-sur-Drac avait été mis en œuvre récemment, en 2016 ;
le PLUi n’a donc pas modifié de façon importante le projet communal.
Les techniciens et les élus ont œuvré de façon importante pour que la
densité soit la plus modérée possible.
Grenoble-Alpes Métropole a accepté de réduire les ambitions de densité
initialement annoncées sur le territoire de Champ-sur-Drac.
Quelques espaces sont revenus à l’agriculture :
- secteur au sud du Grand Verger,
- parcelles de l’ancien stade de foot route de Saint-Georges.
Deux secteurs ont été classés en “A Urbanisé” (AU) stricte, c’est-à-dire que
ces secteurs pourront passer à l’urbanisation que lorsque un dossier précis sera arrêté et après une modification du PLUi. Il s’agit des secteurs
suivants :
- la Melle le Pré du Seigneur,
- la zone centrale (entre le gymnase et l’école des Gonnardières).
A ce jour, sur ces secteurs, l’objectif est de se laisser le temps de construire
de véritables réflexions, en concertation avec la population chenillarde
d’ici 2030, dans le but de maintenir une urbanisation raisonnable pour que
Champ-sur-Drac reste encore une commune à taille humaine.

Plan de zonage - Planche n°E5 (échelle 1/5000).
ZONES URBAINES
Tissus hétérogènes et collectifs
UC3 : habitat collectif en R + 3
Tissus pavillonnaires
UD3 : pavillonnaire en évolution modérée
UD4 : pavillonnaire en développement limité
Zones économiques
UE1 : activités productives et artisanales
Parcs urbains et équipements
UV : parcs urbains
UZ1 : équipements collectifs et touristiques
Zones agricoles
A : agricole
Zones naturelles
N : naturelle
ZONES À URBANISER
Stricte
AU : zone à urbaniser stricte
Pour consulter les autres secteurs de la commune :
accueil mairie / www.lametro.fr
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ÇA
BOUGE

Noémie
REYNAUD
Responsable de gestion financière et comptable

Chargée de communication

N

H

oémie est arrivée le 2 septembre 2019. Elle est rattachée au
service “Finances”. Elle est en charge du budget, des analyses financières, des marchés publics et des demandes de subventions auprès des partenaires de la mairie.
Titulaire d’un Master “Ingénierie du développement territorial”, Noémie a travaillé dans diverses institutions telles que les services de
l'Etat au sein de la DREAL, le Parc Naturel Régional de Chartreuse,
l'agence d'urbanisme de Grenoble. Pendant plusieurs années, elle
a occupé un poste à responsabilités administratives à la mairie du
Sappey-en-Chartreuse. Elle a connu la commune de Champ-surDrac lors de son poste à la DREAL, où elle a travaillé sur la campagne d'information des citoyens sur les risques industriels majeurs.

Hugo
LEGRIS
Directeur Culture, Communication
& Animation de la vie locale

H

ugo a commencé fin 2018 à travailler à temps partiel pour la
commune de Champ-sur-Drac, en tant que responsable du
service culturel. Depuis le 1er janvier 2020, il a rejoint la commune à
temps plein au poste de directeur du service “Culture, Communication & Animation de la vie locale”. Il est en charge de la mise en
pratique de la politique culturelle, communication et vie locale, en
définissant l’offre culturelle et évènementielle. Il contribue au renforcement du lien social, par la gestion de l’espace culturel Navarre, la
programmation de saison culturelle et le développement de partenariats et réseaux, notamment avec les associations.
Hugo est titulaire d’un Master “Administration, option ingénierie des
projets culturels”. Spécialisé dans la gestion et le développement
de projet, Hugo a travaillé pour des entreprises et des associations
culturelles de l’agglomération grenobloise, avant de rejoindre le
service public en 2018, où il commença un poste de chargé de
mission et responsable de service auprès de la mairie de Jarrie. Sa
mission première fut de travailler sur le développement du projet de
restauration du Château de Bon Repos, sélectionné dans le cadre
de la mission Bern.
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Hélène
MAUBOUSSIN
élène est arrivée le 4 novembre 2019. Elle est rattachée au
service “Culture, Communication & Animation de la vie locale”. Elle est en charge de relayer les informations relatives à la vie
de la commune, à travers différents moyens de communication :
site Internet, panneaux lumineux, bulletin municipal “Confluences”,
relation presse-médias, réalisation de visuels pour affichage... Elle
participe, en collaboration avec Hugo LEGRIS, à la création et l’organisation des évènements portés par la mairie.
Titulaire d’un Master “Communication”, Hélène a réalisé la majorité
de son expérience professionnelle dans des grandes structures
telles que le CEA, EDF, ARaymond. Avant d’arriver à la mairie de
Champ-sur-Drac, elle découvre le secteur des collectivités territoriales, en travaillant 8 mois aux mairies de Brié-et-Angonnes et Vaulnaveys-le-Haut.

Nicole
POTHIN
Départ à la retraite

N

icole a commençé à la mairie de Champ-sur-Drac en 1978, en
tant qu’agent de bureau auxiliaire, pour la distribution du courrier. Elle a ensuite intégré rapidement le service administratif pour
travailler sur plusieurs postes, en renfort des différents services de
la mairie. Après une formation diplômante, elle a été responsable
de la bibliothèque, de 1995 à 2016. Puis de 2016 à 2019, elle a relevé un nouveau défi, en occupant le poste de Directrice de la communication et des relations avec les usagers. Elle est partie à la retraite le 1er janvier 2020, après plus de 41 ans de carrière à la mairie
de Champ-sur-Drac.
Nicole a été une mémoire à laquelle les collègues se référaient souvent. Sa vie professionnelle a été animée par le sens du service
public. Un grand merci à elle pour son investissement dans l’accomplissement des missions qui lui ont été confiées toutes ces
années.

Agents

recenseurs

EN BREF

De gauche à droite : Yves Bofelli, Rabah Bouchaïbi, Maxime Prato, Alain Carmona

C

ette année, les agents recenseurs de Champ-sur-Drac
étaient Yves BOFELLI, Rabah
BOUCHAÏBI, Myriam BOUGHZALA,
Alain CARMONA, Noémie HALLAF,
Maxime PRATO. Un grand merci à
eux pour leur travail précieux.

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer
la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus
cette participation est importante. La connaissance précise de la répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la
population en matière d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite...), de programmes de rénovation des quartiers, de moyens de transport à développer, etc.

La parole à l'association

“Le champ des possibles”

L’

Josiane et René MISTRAL,

un couple méritant

J

osiane et René MISTRAL forment un couple
de sportifs remarquables. Ils habitent la commune de Champ-sur-Drac depuis longtemps.
Josiane a été la présidente de l’Association
“Gymnastique Volontaire” pendant 30 ans. René
a été champion du monde dans le cyclisme handisport en 1987 ; champion de France sur route
en 1984-1985 et sur piste en 1992 ; il est médaillé d’or du contre-la-montre et d’argent sur route
aux Jeux du Commonwealth en Australie en
1991 ; il a été 5e aux jeux paralympiques de
Séoul en 1988 ; président de “l’Amicale laïque
d’Echirolles” de 1986 à 1998 ; président du Comité départemental de l’Isère de 1999 à 2009.
Pour mettre à l’honneur l’investissement et le
dynamisme de ce couple en faveur du sport,
Josiane et René ont été récompensés par des
médailles “Jeunesse et Sport”. Josiane a reçu
une médaille de bronze le 29 novembre 2019 à
Saint-Georges-en-Valdaine. Quant à René, il a
reçu une médaille d’or en 1994.

association “Le champ des possibles” a été créée en octobre 2019 à l’initiative de plusieurs parents d’enfants ayant des besoins spécifiques mais des
attentes ordinaires ! Elle a pour vocation de favoriser l’inclusion des personnes
en situation de handicap, de soutenir les familles et de porter des actions de
sensibilisation en direction des plus jeunes et du grand public. Voici donc un
nouvel espace d’échange et de soutien entre familles, pour partager nos expériences et aborder les sujets de préoccupation des parents : scolarité, spécialistes, droits, dossier de demande pour personne handicapée... “Le champ des
possibles” revendique la place du parent comme expert de son enfant.
Nous avons constaté que les difficultés n’étaient pas liées au type de handicap
mais à ses manifestations ainsi qu’au regard qui est porté sur la personne. “Le
champ des possibles” a l’ambition de construire des projets ouverts à tous, autour de différents handicaps pour apprendre à se connaitre, déconstruire les
préjugés et, surtout, partager du temps tous ensemble !
Retrouvez notre actualité et apportez-nous votre soutien sur la page Facebook
de l’association !
Anelyse, Audrey, Caroline et Sophie, Mamans engagées !
Croire aux possibles pour lui comme pour tout enfant.
Le champ des possibles
33, chemin du Boutey - 38560 Champ-sur-Drac
Audrey 06 84 55 50 54, Sophie 06 28 06 47 38
lechampdespossibles38@gmail.com

IN MEMORIAM

A

ncien combattant d’Algérie, ancien des Papeteries Navarre, Max POLICAND était aussi le
vice-président de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie (FNACA) comité
Jarrie/Champ-sur-Drac.
Il nous a quitté le 7 janvier 2020 à l’âge de 82 ans.
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GRENOBLE-ALPES
MÉTROPOLE

La Zone à Faibles
Emissions (ZFE)

D

ans la métropole grenobloise, la circulation des véhicules utilitaires et poids lourds représente aujourd’hui la moitié de la
pollution au dioxyde d’azote et 1/3 de la pollution aux particules
fines. Pour améliorer la qualité de l’air, Grenoble-Alpes Métropole
et 10 communes de la Métropole ont mis en place une “Zone à
Faibles Émissions” (ZFE) depuis le 2 mai 2019. L’accès à cette
zone géographique est réservé aux poids lourds et véhicules utilitaires les moins polluants, selon un calendrier progressif de restriction. Depuis février 2020, cette zone a été élargie à 27 communes.

Objectif 2026
- Baisse de ¾ des émissions d’oxyde d’azote (NOx) dans la métropole grenobloise,
- zéro habitant exposé à une pollution dépassant les seuils réglementaires,
- réduction des nuisances sonores.

Qui est concerné ?

Les véhicules appartenant à la catégorie N sur la carte grise
(CTTE, VTSU, VTST, VASP, CAM OU TRR). La ZFE concerne les
véhicules utilitaires et poids lourds les plus polluants des professionnels et particuliers selon :
- le classement par la Vignette Crit’Air de votre (vos) véhicule(s),
- un calendrier progressif de mise en place jusqu’en 2025.

Je suis riverain

d'un cours d'eau
H

ormis le Drac et l’Isère qui appartiennent à l’Etat, tous les
cours d’eau sont privés. Lorsqu’un cours d’eau traverse
une propriété, son lit appartient au propriétaire du terrain. L’eau
en revanche fait partie du patrimoine commun de la nation et
appartient à tous. Si le cours d’eau correspond à une limite de
propriété, son lit appartient pour moitié à chacun des propriétaires. Bien que la Métropole soit compétente en matière de
Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI), cela ne remet pas en cause les droits et devoirs
du propriétaire riverain.

Quels sont mes droits ?

Quels sont mes devoirs ?

- Bien que l’eau ne m’appartienne pas, je peux l’utiliser pour un
usage domestique, dans la limite de 1 000 m³/an. Ce prélèvement peut être interdit par arrêté préfectoral en période de sécheresse,

- J’entretiens le lit et les berges, afin de maintenir le cours d'eau
dans son profil d'équilibre, de permettre le bon écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou à son
bon potentiel écologique.

- je dispose du droit de pêche sur ma propriété, sous réserve
d’être titulaire d’une carte de pêche,

- Si je prélève de l’eau pour un usage domestique, j’ai l’obligation
de laisser un débit minimum dans le cours d’eau, afin de garantir
la vie, la circulation et la reproduction des espèces aquatiques.

- je peux prélever des produits naturels (vase, sable...) dans le
cours d’eau mais sous des conditions très strictes, et sans but lucratif. Une demande auprès de la police de l’eau est nécessaire.
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- Si des travaux d’entretien ou de restauration ont été financés
majoritairement par des fonds publics, je dois permettre un accès pour les nécessités du chantier.

INFOS
MAIRIE

Elections municipales 2020

L

es prochaines élections municipales auront lieu le dimanche 15 mars 2020 (1er
tour) et le dimanche 22 mars 2020 (2e tour). Les conseillers municipaux sont élus,
pour un mandat de 6 ans, au suffrage universel direct par les électeurs français et
européens, inscrits sur les listes électorales. À Champ-sur-Drac, 3 bureaux de vote :
- n°1 : village (ancienne mairie) - Rue du 8 mai 1945,
- n°2 : mairie (salle du conseil municipal) - 5 rue Henri Barbusse,
- n°3 : école des Gonnardières (préau) - 24 chemin des Gonnardières.

Les délibérations
Date
4 novembre
2019

Délib.

84/2019
85/2019
86/2019
87/2019
88/2019
89/2019

2 décembre
2019

90/2019
91/2019
92/2019
93/2019
94/2019
95/2019
96/2019
97/2019

16 décembre
2019
6 janvier
2020

98/2019
01/2020
02/2020
03/2020
04/2020

Objet
FINANCES - Approbation du plan de financement pour le remplacement
des projecteurs du terrain de football synthétique par des LEDS et
demande de subvention.
RH - Renouvellement de travail à temps partiel.
Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du
centre de gestion de l’Isère.
RH - Adhésion à la convention protection sociale de la prévoyance et
participation de l’employeur.
Approbation de la convention d’objectifs et de moyens entre la
commune et l’école de musique associative Art Pop.
URBANISME - Autorisation du maire à déposer une déclaration préalable.
FINANCES - Marché subséquent n°18/064 à l’accord cadre pour
la fourniture et l’acheminement d’électricité - Lot n°1 électricité grise
> 36 Kva - Avenant n°2 de transfert.
Dispositions budgétaires applicables avant le vote du budget primitif
2020 - Ouverture des crédits d’investissement 2020 avant le vote du
budget principal.
Réévaluation de différents tarifs et contributions de la commune à
compter du 1er janvier 2020.
Création de la société publique locale (SPL) agence locale de l’énergie
et du climat de la grande région grenobloise : prise de participation de
la ville de Champ-sur-Drac.
RH - Renouvellement de travail à temps partiel.
RH - Régime indemnitaire 2020.
Recrutement et conditions de rémunération des agents pour le
recensement 2020.
Convention de participation au financement de la classe Ulis d’Echirolles.
Dispositions budgétaires - Décision modificative n°1 - Budget principal
2019 - Ajustement des crédits d’investissement 2019.
FONCIER - Acquisition de parcelles au lieudit “Le Pavillon”
(emplacement réservé n°8)
RH - Suppression et création du poste lié à l’urbanisme Modification du tableau des emplois.
METROPOLE - Transfert de compétences sur les sites
du Col de Porte et du Sappey en Chartreuse.
Signature d’une convention concernant la réalisation de la prestation
de mise sous pli de la propagande électorale pour les élections
municipales des 15 et 22 mars 2020.

Chaque électeur peut vérifier sa commune d’inscription et son bureau de
vote en ligne au Service d’Interrogation de la Situation Électorale (ISE) sur
www.service-public.fr. Pour voter le
jour du scrutin, la pièce d’identité
est obligatoire, ne l’oubliez pas !

Etat civil

Naissances
- FERNANDES Erika, le 07 novembre 2019

- LUBOINSKI Mahé, le 22 novembre 2019
- BAHLOUL Sanaa, le 22 décembre 2019

Mariages
- REPUSSARD Guillaume et
ALVES MACEDO Silvia, le 4 janvier 2020

Décès
- PIRAS Antoine, le 6 novembre 2019

- CLARI Victor, le 27 novembre 2019
- MARCELLIN Yvette veuve DUSSERT,
le 25 décembre 2019

- DURAND Germaine veuve FONDVILLE,
le 31 décembre 2019

- POLICAND Max, le 07 janvier 2020
- TONNELIER Madeleine épouse
IWANKOWSKI, le 24 janvier 2020

Les délibérations du conseil municipal
sont disponibles sur le site de la commune
www.ville-champsurdrac.fr.
Pensez à le consulter pour plus de renseignements.
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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

Artisan

Bâtiment et industrie
Chauffage électrique

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

VOTRE CONCESSIONNAIRE RENAULT & DACIA
NOS SERVICES
Vente de véhicules neufs
Vente de véhicules électriques RENAULT Z.E
Vente de véhicules d’occasion toutes marques, +300 en stock
Atelier mécanique et carrosserie
RENAULT MINUTE : l'entretien 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
LE SAVIEZ-VOUS ?

Choisir librement votre carrossier réparateur est un droit !
En aucun cas votre assureur ne peut
vous imposer un carrossier réparateur.
Même sans agréments, les réparations
seront garanties et toutes les démarches
administratives prises en charge.

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

L aurent G odard
Entreprise

Fenêtres - Volets roulants
Portes de garage - Portails
Stores - Vitrerie

Avançons ensemble vers
votre projet immobilier

Martine REBORA
Conseillère immobilier
06 89 65 23 99

350, rue Général de Gaulle
38220 Vizille

martine.rebora@iadfrance.fr

04 76 78 87 92
www.laurentgodard.fr

Champ-sur-Drac, Jarrie,
Vizille, Grenoble et alentours

Geoffrey POLIN
Création et entretien de parcs et jardins

Carrelage - Faïence
Placoplâtre - Peinture
Parquet
Salle de bains clé en main

461, allée de l’Emporey - ZI Actipole
38160 VEUREY-VOROIZE
25, ZI La Gloriette
38160 CHATTE

Tél 04 76 64 05 65
Fax 04 76 64 08 60

Rénovation immobilière

Taille de haies - Elagage
Gazon - Plantation

accueil@toutenvert.fr

5, rue des Artisans - ZI
38560 Champ-sur-Drac
06 18 70 90 60

06 66 54 92 91

www.toutenvert.fr

polin.paysage@gmail.com

sarlagir38@gmail.com

Vaulnaveys-le-Haut

Vous souhaitez
un espace publicitaire
dans le Confluences ?
Contactez le
service communication :
communication@ville-champsurdrac.fr

