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INFOS

PRATIQUES

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

8h30-12h / 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

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

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

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 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

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

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

Le maire

Urgence Gaz
Urgence électricité

POLICE PLURICOMMUNALE

PERMANENCES UNIQUEMENT
SUR RENDEZ-VOUS

Enfance maltraitée
Eau potable

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

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
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

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
En cours d’installation
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,
Désormais, la police municipale de Champ sur Drac a rejoint la
police pluricommunale de Champagnier, Jarrie et Brié-et-Angonnes.
Indifféremment, les policiers, le plus souvent en équipe de deux,
patrouilleront sur le territoire des quatre communes. Nous avons mutualisé
nos moyens pour un meilleur service à la population, et une meilleure sécurité
pour nos personnels.
Les feux de régulation sur la RN85 créent de réelles difficultés de circulation.
La voie d’évitement dans le rond-point Muzet devrait contribuer à fluidifier,
au moins dans un sens, la circulation en direction de l’Oisans... C’est une
bonne chose. Mais beaucoup reste à faire pour fluidifier durablement le
trafic routier !
Comme nous nous y étions engagés, nous avons, avec le maire de NotreDame-de-Mésage, pris un arrêté commun interdisant l’accès à la route de
Saint-Sauveur sauf desserte locale. Les panneaux sont posés, ils devraient
réduire la circulation devenue insupportable au village. Un nouveau point sera
fait avec les habitants après les vacances scolaires d’hiver, comme annoncé
lors de la réunion publique. C’est notre engagement, notre volonté.
Le 14 septembre, la numothèque a été inaugurée. Il s'agit d'un portail
numérique, qui permet aux adhérents de la médiathèque d'accéder à de
nombreuses ressources numériques.
Cette année, la cérémonie du 11 novembre s’est déroulée exceptionnellement
à Navarre au monument aux morts. Elle a été organisée en concertation avec
les anciens combattants, afin d’inaugurer le square Désiré Raille. C’est un poilu
chenillard, mort pour la France en 1917 en portant secours à ses camarades
blessés. Il est enterré à la nécropole de Douaumont prés de Verdun, sa tombe
porte le n° 513. La cérémonie s’est déroulée avec la participation des jeunes
de l’action jeunesse et des enfants des écoles, en présence d’un nombreux
public. Par cette double cérémonie, la ville a voulu rendre hommage aux
morts et blessés pour la France. C’est notre devoir de mémoire.
L’école élémentaire des Gonnardières a changé d’aspect. Les travaux
d’aménagements routiers se poursuivent autour du Grand Verger ; suivront
l’aménagement paysager et la création d’un parking... Cela ne peut se faire
sans occasionner des perturbations, et je vous remercie pour votre
compréhension et votre patience.
La commune bouge et évolue ; elle s'embellit tout en conservant sa
qualité de vie.
Les vacances de fin d’année approchent à grands pas, je vous souhaite
de bonnes fêtes de Noël et je vous donne rendez-vous, avec l’équipe
municipale, à la soirée des vœux le jeudi 9 janvier 2020.
Bien à vous.

Journal d’information de la commune de Champ sur Drac - n° 83
Directeur de la publication : Francis Dietrich
Responsables de la rédaction : groupe de travail Communication
Contacts : communication@ville-champsurdrac.fr
Conception graphique : agence Connivence, Claix
Crédit photos : mairie, associations,
couverture Lucas Frangella - Grenoble-Alpes Métropole
Impression : Press Vercors, Saint-Marcellin
Dépôt légal : décembre 2019
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

Décembre

Janvier
JEUDI 2 JANVIER, 14-17H

Animations médiathèque

Grand après-midi jeux pour toute la famille. Renseignements et
inscriptions 04 76 68 83 82 ou mediatheque@ville-champsurdrac.fr

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 20H

Pas*sages

Ensemble vocal, Espace culturel Navarre.
L'ensemble Pas*sages est un chœur amateur
français de Corenc (Grenoble) qui propose un
programme de chants a cappella. Dirigé par Guy
Martino depuis sa création en 2005, cet ensemble
vocal interprète des musiques de France et du
monde entier. Ces pièces vocales revisitées sont
actuelles et traditionnelles, populaires et classiques.
L'ensemble Pas*sages met en espace les sons,
travaille les harmonies en utilisant la large palette
qu'offre la voix humaine. L'auditoire est invité à
entrer dans son univers sonore et à voir vivre le lieu
habité par la musique. Tous les concerts sont
donnés au profit d'œuvres caritatives.
Tout public.
Tarifs : plein tarif 12 e , Pass’culture 9 e,
tarifs réduits 7 e. Réservations
www.festik.net/billets/spaceculturelnavarre.
Renseignements service culturel en mairie
04 76 68 88 57.
MERCREDI 18 DÉCEMBRE

VENDREDI 17 JANVIER 20H

Rêve d’Espagne

Concert orchestre, Orchestre Régional du Dauphiné.
Voyage musical dans une Espagne de légende. Espace culturel Navarre.
A la fin du 19e et au début du 20e siècle, l’Espagne fascine les musiciens français.
Tour à tour, Bizet, Lalo, Debussy, Ravel et bien d’autres composent des musiques qui reflètent
leur attirance vers ce pays. Elles parlent d’une Espagne rêvée qu’ils n’ont souvent jamais
visitée. De leur côté, la majorité des grands musiciens espagnols de cette époque comme
Albéniz, De Falla ou Granados poursuivent leurs études à Paris où ils sont influencés par l’école
française. Notre voyage onirique mélangera donc des musiques des 2 pays. Nous convierons
bien sûr Carmen avec la Suite n° 1 de Bizet qui reprend quelques-uns des thèmes célèbres de
l’Opéra. Nous rendrons également hommage à la guitare, le symbole musical de l’Espagne,
avec l’intemporel Concerto d’Aranjuez de Rodrigo. Notre soliste sera Vincent Kappes, jeune
guitariste grenoblois qui termine sa formation au Conservatoire National de Paris. La célèbre
Pavane pour une infante défunte de Ravel, et 3 danses espagnoles de Granados compléteront
ce concert. Durée 1h30.
Tout public. Tarifs : plein tarifs 18 e, Pass’culture 15 e, tarifs réduits 12 e.
Réservation, achats en ligne www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre.
Renseignements service culturel en mairie 04 76 68 88 57

Animations médiathèque

SAMEDI 18 JANVIER

SAMEDI 21 DÉCEMBRE À PARTIR DE 14H

Médiathèque de Champ sur Drac.
17h00 : le livre dont tu es le héros/héroïne, à partir de 8 ans. Pour cette Nuit de
la lecture, les bibliothécaires jeunesse vous proposent de devenir le héros
d'une formidable aventure, dans le monde d'Organd où hommes et dragons
se livrent une guerre sans merci. D'après le livre L'Enfant-dragon d'Eric Sanvoisin
aux éditions Auzou, collection Deviens le héros.
20h00 : lecture musicale.
En 2020, les 7 familles reviennent émoustiller vos oreilles.
Avec gourmandise, ils explorent la littérature “entre poésie et chanson,
entre l’écriture et la musique, entre le swing des mots et des notes”.
Sur réservation 04 76 68 83 82, mediatheque@ville-champsurdrac.fr

10h30 : atelier créatif dès 3 ans,
15h00 : atelier multimédia dès 7 ans,
16h30 : temps des histoires dès 5 ans.
Renseignements, inscriptions 04 76 68 83 82
ou mediatheque@ville-champsurdrac.fr

Loto

Salle Emile Zola. Organisé par la FNACA
Jarrie-Champ. Renseignements
Roland Gennaro 04 76 68 66 33
ou René De Ros 04 76 68 69 17.

Nuit de la lecture

DIMANCHE 2
 2 DÉCEMBRE, 5 JANVIER, 2 FÉVRIER, 1ER MARS À 16H ET 18H

Cinéma

Espace culturel Navarre, 1 6h film familial, 18h film tout public.
Plein tarif 6 €, tarif réduit 5 €, -14 ans 4 €, 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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AGENDA
Février

Mars
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 MARS 20H

Macbeth

SAMEDI 8 FÉVRIER À PARTIR DE 18H

Soirée ping by night

Organisée par le club tennis de table de Champ sur
Drac au gymnase, jouer au tennis de table dans le
noir, sous des lumières fluorescentes. Tee Shirt blanc
obligatoire. Accessoires fluo conseillés. Entrée payante
pour les joueurs, gratuites pour les accompagnants.
Renseignements Sylvie Lewonczuk 06 22 94 57 32
ou club.tennisdetable.champsurdrac@gmail.com

Théâtre Compagnie Le Contre PoinG.
Espace culturel Navarre.
D’après William Shakespeare. “Le pire des maux est que
le pouvoir soit occupé par ceux qui l'ont voulu”, Platon.
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. Dans nos sociétés actuelles qui glorifient une forme unique de réussite,
avoir de l’argent, beaucoup, et du pouvoir, davantage, comment ne pas reconnaître
en Macbeth et Lady le visage ordinaire de l’ambition ? Au sein d'une œuvre théâtrale
mêlant musique live, chorégraphies et marionnettes, le Contre poinG porte une
puissante critique politique plus que jamais contemporaine.
Durée 1h30. Tout public.
Tarifs : plein tarifs 17 e, Pass’culture 14 e, tarifs réduits 11 e.
Réservation www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre.
Renseignements service culturel en mairie 04 76 68 88 57.
SAMEDI 7 MARS À PARTIR DE 14 H

Loto
VENDREDI 14 FÉVRIER 20H

Sans Cérémonie

Spectacle comique. Espace culturel Navarre.
Une comédie pétillante, acerbe et tendre sur le mariage,
la famille, la vie. Face à l’absence de monsieur le curé lors
de son mariage, Mike un jeune homme amoureux luttant
contre les idées décalées et acerbes de sa petite voix
intérieure, n’a qu’une seule solution pour sauver le plus beau
jour de sa vie, laisser son frère agnostique prendre en charge
la cérémonie religieuse ! “Un invité clandestin”, “une crise
de nerfs dans la voiture de location”, “un ressuscité”, “une
erreur de cortège”... vont faire exploser la petite bombe qui
se cache en chacun d’entre nous ! “Un divertissement
théâtre qui touche chacun car son sujet est universel !”
Durée : 60 min. Tout public.
Tarifs : plein tarif 16 e, Pass’culture 13 e,
tarifs réduits 10 e. Réservation, achats en ligne
www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre.
Renseignements service culturel en mairie
04 76 68 88 57.

Animations médiathèque
Les rendez-vous réguliers pour les enfants.
Pendant les vacances de février, l’équipe jeunesse
de la médiathèque propose aux enfants des
animations gratuites (ateliers créatifs, temps des
histoires, ateliers multimédia). Planning détaillé des
animations, inscription à la lettre d’information à
l’adresse mediatheque@ville-champsurdrac.fr.

Salle Emile Zola. Organisé par la FNACA Jarrie-Champ. Renseignements
Roland Gennaro 04 76 68 66 33 ou René De Ros 04 76 68 69 17.
DIMANCHE 8 MARS 12 H

Repas dansant

Salle Emile Zola. Organisé par la FNACA Jarrie-Champ. Renseignements
Roland gennaro 04 76 68 66 33 ou René De Ros 04 76 68 69 17.
SAMEDI 14 MARS À PARTIR DE 19H30

Soirée Saint-Patrick

Salle Emile Zola. Dégustations payantes de bières, grignotage buffet,
animations. Ouverte à tous. Renseignements Sylvie Lewonczuk 06 22 94 57 32.
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 MARS 20H

Lettre à Arthrogrypose

Théâtre Espace culturel Navarre.
Compagnie Sous l’capot du manchot.
Le théâtre au service de la différence.
Annabelle est née avec une particularité :
une arthrogrypose. Comment va-t-elle se
construire avec sa situation de handicap ?
Comment trouver sa féminité avec un corps
déformé ? Quels regards sur sa différence ?
Quelle est sa place dans la société ?
Et surtout, comment vivre avec ? Un pectacle haut en couleurs, mêlant théâtre, clown,
danse et chant... pour proposer un autre regard sur le handicap moteur.
Durée 1h30. Tout Public.
Tarifs : plein tarifs 12 e, Pass’culture 10 e, tarifs réduits 5 e.
Réservations et renseignements (VVA 38) 06 80 10 68 92,
president1@vva38.org. Organisation Vivre et Vieillir Autrement 38 (VVA 38)
en partenariat avec la Compagnie Sous l'capot du manchot.

Au printemps, les Intermèdes 2020
En partenariat avec Naturévolution et l'Association de Défense InterCommunale d'Environnement (ADICE).
Projections de films documentaires, expositions, conférences et animations, prochainement le programme détaillé.
Renseignements médiathèque 04 76 68 83 82 ou mediatheque@ville-champsurdrac.fr.
Les Intermèdes sont un collectif de bibliothèques locales agissant dans un but commun de
développement culturel des villes de Champ sur Drac, Jarrie, Séchillienne, Vaulnaveys-le-Haut et Vizille.
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14

sep.

Inauguration Numothèque

Inauguration Numotèque

Inauguration du square Désiré RAILLE et cérémonie du 11 novembre

11

nov.

23

nov.

Street art sur les colonnes de verres, artiste Diseck
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Repas des Seniors (CCAS)

Du 16 janvier au 15 février 2020

- Passage d'agents recenseurs
à votre domicile.
- Répondez sur internet,
c'est encore plus simple :
le-recensement-et-moi.fr

TRAVAUX

Grand Verger
L

es travaux d'aménagement d’espaces publics sont en
cours depuis la fin de l’été : ils sont réalisés et financés par
la Métropole et la commune : ils concernent au droit de l’opération : la reprise de la voirie, les trottoirs, la mise en place d’un
nouvel éclairage public, des espaces végétalisés.

Ils seront suivis par le projet de parc paysager au sein du Grand
Verger.
Les travaux sont réalisés par les entreprises Eurovia, Sobeca et
Serpollet.

Travaux

mairie

L
Isolation école

des

Gonnardières
T

La salle du conseil au RDC a également été complètement rénovée (sols et murs) avec l’installation de nouveaux mobiliers plus
esthétiques et plus fonctionnels ainsi que du matériel de projection et de sonorisation. Une décoration appropriée sera bientôt
mise en place. Pour rappel, cette salle était encore il y a 2 ans et
demi la salle de la cantine avant l’ouverture du restaurant scolaire
aux Gonnardières.

Les travaux réalisés pour la plupart pendant l’été ont coûté
179 238 e à la commune avec une subvention de 54 000 e du
Département.

Les travaux ont été réalisés par les entreprises BPS 38, Alpha
Concept, Jakutage, Andreolety et Bossant-Lovera. Les services techniques ont été fortement mobilisés à toutes les étapes
de ces travaux. La prochaine étape sera le réaménagement de
l’espace accueil et l’accès du public. Un temps de concertation
avec les usagers et les utilisateurs précédera ce projet.

ravaux d’isolation des murs de l’ensemble de l’école des
Gonnardières.

Outre l’aspect esthétique, ces travaux permettront de générer une
baisse de 10 % des consommations énergétiques.

L’entreprise MDF a réalisé les travaux de l’école ; la pose des auvents a été confiée à Serrurerie Rota et celle des volets roulants à
Capmeso.
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es travaux se sont déroulés d’avril à août dernier. L’aménagement était contraint par le règlement du Plan de Prévention
des Risques Technologiques (PPRT) et ce dernier a laissé peu de
marge de manœuvres au projet. Les travaux ont consisté au 1er
étage dans le réaménagement de l’ancienne salle du conseil en
bureaux avec une salle de réunion.

IN

MEMORIAM
Ils nous ont quittés

Paul Dussert,

Gilbert Gacon,

A

S

il était dévoué à sa commune

vec sa disparition, ce sont 54 ans de son implication dans
l’histoire de la commune qui se terminent. Paul a été élu de
1965 à 2008. Pendant ces 43 années, durant sept mandats, il aura
connu trois maires... Louis Colmard, puis Albert Ripert dont il a été
le 1er adjoint pendant 20 ans de 1975 à 1995, et Jacques Nivon
jusqu’en 2008.
Il n’était plus élu depuis 2008. Pour autant, il a continué de s’impliquer dans la vie communale. Il était membre extérieur de trois
commissions : l’urbanisme, les travaux, l’eau et l’assainissement ;
et depuis 2014, Il était membre des commissions urbanisme et
travaux. Paul était maire adjoint honoraire depuis 2003.
Ancien des papeteries Navarre, il a été également président du
Sou des écoles.
Paul a donné beaucoup de son temps et de son énergie à la commune. Son engagement était remarquable, ses compétences, sa
disponibilité, son sens de l’intérêt général ont marqué pour longtemps la vie locale.
Il était apprécié et respecté de tous, des élus, du personnel dont il
a accompagné pour certains la carrière de bout en bout. Les habitants savaient qu’ils pouvaient compter sur sa disponibilité.

il a écrit l’histoire de la commune

on implication dans la vie municipale a été considérable.
Durant 31 ans, il a été élu municipal de 1977 à 2008, et il a été
1er adjoint 10 années. Maire adjoint honoraire, il était encore
membre des commissions travaux et urbanisme. Il a été Président
de l’USIC Foot ; il était médaillé de jeunesse et sports.
Ancien d'Algérie, il était vice-président du Comité d'entente des
anciens combattants. Il était surtout le président du musée Autrefois, et il a grandement contribué à son développement.
Il a été correspondant du Dauphiné Libéré pendant une quarantaine d'années. À travers ses écrits, Gilbert voulait faire vivre
Champ sur Drac, garder une trace de la vie, de l’activité locale. Il
a compilé une série d'albums sur plusieurs associations ; ils
peuvent être consultés à la Médiathèque.
L'Histoire, et plus particulièrement, celle de Champ sur Drac était
pour lui une vraie passion, un véritable engagement. L'ouvrage
qu’il a rédigé “Champ sur Drac, de son origine à nos jours”,
restera comme le plus beau témoignage de son implication dans
sa commune d'adoption.
Car, il était, à n’en pas douter, le Chenillard qui connaissait le
mieux l'Histoire de Champ-sur-Drac.

Nous avons perdu deux Personnages, qui ont marqué la vie locale de Champ sur Drac. Ils resteront gravés dans nos mémoires.
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MÉDIATHÈQUE

La Numothèque,

nouveau

un
portail numérique

L

e samedi 14 septembre, la Numothèque Grenoble-Alpes était déployée sur le territoire métropolitain. Ce portail numérique permet
aux usagers des bibliothèques de la Métro d’accéder à de nombreuses ressources numériques. La médiathèque de Champ sur
Drac s’est donc lancée dans l’aventure.

Qu’est-ce que la Numothèque ?
Un projet métropolitain. En 2016, la Métro choisit d’intégrer à ses missions la compétence culturelle. Les objectifs sont :
- affirmer l’identité culturelle de la Métropole,
- renforcer le rayonnement et l’attractivité de la Métropole par la culture,
- favoriser le développement social du territoire par la culture.
Pour le volet lecture publique, l’idée d’un portail numérique est développée. Celui conçu par la ville de Grenoble en 2016, est choisi :
la Numothèque.

Un portail numérique, pour quoi faire ?
Vous n’avez plus rien à lire sur votre liseuse, vous regarderiez bien un film ou vous avez pour projet d’apprendre l’espagnol, la guitare
ou de vous mettre à la photo ? La Numothèque répond à chacune de ces demandes et bien d’autres encore.
Les ressources sont classées en 6 domaines : livres (numériques), films, musique, presse, autoformation et patrimoine.
Au total, ce ne sont pas moins de 217 000 documents à découvrir à tout moment : la Numothèque est disponible 24h sur 24 et 7 jours
sur 7.

Pour s’inscrire à la Numothèque
L’inscription à la Numothèque est gratuite et réservée aux adhérents des bibliothèques et médiathèques de la Métro. Si vous êtes
adhérent, rendez-vous à la médiathèque pour récupérer vos identifiants. Si vous n’êtes pas encore adhérent, rendez-vous à la
médiathèque pour vous inscrire (un justificatif de domicile vous sera demandé), et récupérer vos identifiants.
Vous souhaitez en savoir davantage ? Rendez-vous aux horaires d’ouverture de la médiathèque, une bibliothécaire sera là pour répondre
à vos questions.
Tarifs

résident
extérieur

Famille
13 e
15 e

Individuel
8e
10 e

Pass’culture, réduit*
famille 5 e, individuel 3 e
8e

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

THÈQUE

Coup de jeune

pour

la salle d’animation

P

eut-être l’ignorez-vous mais le préfabriqué adjacent à l’école maternelle sert à la médiathèque d’atelier de réparations, où l’équipe des
bibliothécaires bénévoles donne aux documents une deuxième jeunesse
et de salle d’animation, où les bibliothécaires proposent lectures, ateliers
créatifs ou numériques pour le tout public et les enfants du CLSH. Un
accueil mensuel est également proposé au Relais Assistantes Maternelles
(RAM) ainsi qu’aux enfants de moins de 3 ans, non scolarisés, accompagnés de leurs parents.

6e édition des
Intermèdes

la préservation

du vivant

L

es bibliothèques et médiathèques des Intermèdes* s’intéressent cette année à la biodiversité et à sa protection. Pour
cette édition, les partenaires sont : l’association de défense de
l’environnement Naturévolution basée à Vizille, l'Association de
Défense InterCommunale d'Environnement (ADICE) basée à
Champ sur Drac, le centre de loisirs et 2 classes de l’école des
Gonnardières.
Vous retrouverez entre autres : expositions, projections et découverte des arbres du Conest. La programmation, en cours de
construction, sera à découvrir début 2020.
* Les Intermèdes : une manifestation organisée par les bibliothèques de
Champ sur Drac, Jarrie, Séchilienne, Vaulnaveys le Haut et Vizille.

Cet été, cette salle d’animation a été rénovée pour accueillir dans de meilleures conditions les usagers de
l’équipement. Peinture, sol, luminaires et mobilier ont été
renouvelés pour donner au lieu une ambiance confortable, propice à l’évasion et à la créativité.
Pour découvrir ce lieu, l’équipe de la médiathèque vous
donne rendez-vous en décembre pour les prochaines animations (programme dans l’agenda de ce numéro ou sur
la page Médiathèque du site internet de la ville).

LIVRES
Du côté des livres jeunesse

Un baobab pour Lady Lily
de Caroline Hurtut et Amandine Dugon
aux éditions D'Orbestier, Rêves bleus

Un beau jour, alors qu'elle se promène
dans son jardin, Lady Lily découvre un
curieux baobab. Stupéfaite, elle est
loin d'imaginer que c'est pour elle le
début d'une incroyable histoire pleine
de surprises... Car quoi de plus
étonnant que de commencer une
correspondance à travers des
plates-bandes de fleurs, entre glycines et bananiers ?
Un album tout en élégance avec de magnifiques illustrations
qui accompagnent une histoire drôle, insolite et tendre.
Pour les petits et grands amoureux sans frontière.
Album à partir de 6 ans.
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SPORT

Sportifs
L

es sportifs Chenillards méritants ont été mis à l’honneur par
la municipalité lors de la kermesse du Sou des écoles, sur
présentation des présidents respectifs, 15 sportifs individuels et
5 collectifs ont ainsi été récompensés pour leurs performances,
leur assiduité, leur implication, et leur engagement dans leur discipline et auprès des associations Chenillardes.

méritants
Enfin, la commission sport a souhaité également mettre à l’honneur un bénévole très présent et investi au sein de son association. Le choix s’est porté sur Gilles Cariot (en bas et au centre sur
la photo), président et professeur d’arts martiaux auprès de
l’association d’Aïkido.

Equipe R2
Tennis de table
Après avoir échoué en barrage de montée en juin 2018, l’équipe a terminé 1ère de la poule Régional 3 et s’est qualifié pour jouer en Régional
2 pour la deuxième phase. En seconde phase, l’équipe a malheureusement été défaite en barrage de montée au niveau régional 1.

Equipe féminine de rugby à 5
USJC Rugby
Championnes AURA en rugby à 5 féminin. L’équipe féminine a représenté la région et les communes de Champ sur Drac et Jarrie lors du
championnat de France à Herblay, le week-end du 29 et 30 juin 2019.

Equipe féminine U13
Romanche Basket
Alix Fléchon, Lilou Beuil, Lyna Miloud-Ali, Lydie Flandrin, Lola Selon,
Wanda Agamennone, Manon Jallat, Ambre Laurent, Lauriane Barbosa,
Alice Rivat, Mathilde Demeyer, 11 filles assidues aux entraînements et aux
matchs, motivées, soudées, qui ont beaucoup progressé cette année.
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Remise de diplômes avec les adhérents de l'Association d'Aïkido

Collectif U14
USJC Rugby
Malgré un effectif restreint de 18 licenciés dont 2 filles, le groupe a vécu une
très belle saison, perdant seulement 2 matchs. Grâce au travail des entraineurs et dirigeants, ce collectif a grandi sportivement et pris du plaisir.

Collectif masculin U15
USJC foot
L’Equipe U15 a terminé première de son championnat avec un bilan de
12 victoires, un match nul et une seule défaite. Ce groupe s’est montré
solidaire et travailleur tout au long de la saison, avec la complicité du
duo d’éducateurs, Brice Chauvin et Nicolas Monon, qui les a encadrés.

SPORT
Patrick Boujet

Gilles Cariot

Alan Auffray

Aïkido
En tant que membre de
l’association, il est également très impliqué dans la
vie de l’association et n’hésite pas à aider à l’encadrement des plus jeunes le vendredi soir.

Aïkido
Président et entraineur,
Gilles a souhaité cette année enseigner et transmettre sa passion au plus
jeune, en animant une session pour les enfants. Son implication et sa disponibilité, le tout bénévolement sont un exemple à
suivre dans le monde associatif. Sportif méritant
nommé par la commune.

Aïkido
Alan a participé à la reprise
en mains du club d'Aïkido
depuis 2015. Il suit régulièrement en stage un haut
gradé (6e DAN) de la région
Languedoc Roussillon afin de parfaire sa pratique
et transmettre un enseignement de qualité à ses
élèves.

Camille Cosi

Sonia Romaldi

Noah Sandier

Dojo chenillard
Camille (16 ans) ceinture
noire, est un exemple pour
les jeunes sportifs qui arrivent au dojo et c’est tout
naturellement qu’elle leur
transmet sa passion du judo à travers l’encadrement des entrainements des plus jeunes.

Dojo chenillard
Professeur et directeur
technique et coach, Sonia
enseigne ses sports dans
le respect des règles, de
l’adversaire et du matériel.
Son palmarès : Sonia Romaldi est avant tout une
compétitrice hors pair. Son palmarès cumule de
nombreux titres en Judo 2D, Jujitsu combat,
Ne Waza et Ju-Jitsu Brésilien (JJB).

Dojo chenillard
Noah (14 ans) est un athlète complet qui a beaucoup progressé physiquement et mentalement cette
année. Il se donne à son
sport et aime le partager. Une valeur sûre pour
l’avenir du club.

Myriam Okanovic

Mathis Berger

Enzo Tortosa

USJC karaté
Myriam (14 ans) a obtenu
de très bons résultats cette
saison en compétition nationale. Elle s’est qualifiée
pour les championnats de
France.

USJC karaté
Mathis a su trouver l'énergie et la détermination pour
progresser et revenir à son
niveau à temps pour les
championnats de France,
lors duquel il a montré toute sa motivation pour
atteindre ce beau podium au championnat de
France 2019.

USJC karaté
Enzo (10 ans) a démarré la
compétition cette saison.
Deuxième saison de karaté,
1ère coupe de France, Enzo
monte sur le podium en
décrochant la 3° place. C’est un très beau résultat
pour son âge qui mérite d’être à l’honneur.

Dominique Rival

Marc Lewonczuk

Andréa Giannone

Tennis de table
En tant que sportif, Dominique RIVAL participe à la
compétition de tennis de
table corpo.
Disponible et à l’écoute, il
est toujours prêt à donner un coup de main quand
le besoin s’en fait sentir. On peut compter sur lui.

Tennis de table
Marc a réalisé cette année
un super parcours en critérium fédéral individuel en
atteignant les ¼ de finale
en D1. Il a également participé à la compétition par équipes avec l’équipe
D2.

Twirling bâton
Andréa double championne
de France cadette à représenté la France et le club de
la commune lors du championnat du monde 2018.
Elle a terminé 9e. Cet été, elle participera au championnat d’Europe qui se déroule en France.

Serge Girard

Brice Chauvin, Nicolas Monon

USJC Rugby
Serge est passé par tous
les postes et responsabilités au sein de l’association
(joueur, éducateur, entraineur, Dirigeant). A 69 ans,
Il est toujours actif en tant que bénévole.

USJC foot
Ce jeune duo d’éducateurs a su tirer le maximum
du groupe U15 pour les faire progresser dans la
catégorie et remporter le championnat au niveau
départemental 3.
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ENFANCE
JEUNESSE

Retour sur

l'été 2019 du service

Le centre de loisirs

U

n bel été ensoleillé et chaud durant
le mois de juillet au centre de loisirs
avec un thème sur l’eau sous toutes ses
formes. Le programme d’animation a été
élaboré par les jeunes animateurs sous
la responsabilité de Cécilia Bourgin et
Laure Bouthegourd. Diverses sorties
étaient au programme : la visite de
l’aquarium de Lyon, le musée de l’eau,
les grottes de Choranches, la piscine de
Jarrie. Elles ont ravi de nombreux enfants (en moyenne 50 enfants accueillis).
Cette première partie de l’été s’est clôturée par une kermesse et un grand goûter
(préparé par les enfants). Un moment
convivial pour les parents, les enfants et
les animateurs, apprécié de tous.
Après une coupure de 15 jours, le centre
a ré-ouvert ses portes la dernière quinzaine du mois d’août avec une reprise
en douceur pour les enfants, le thème
était la nature. Au programme, une visite
en bateau à roue (sous la pluie), le
grand jeu Koh Lanta très apprécié par
les enfants, une sortie à la piscine, une
initiation au tir à l’arc et de nombreux
ateliers préparés par la joviale équipe
d’animateurs.

Le projet jeunes et le séjour
L

e service “éducation enfance et jeunesse”
œuvre depuis plusieurs années à apporter
“quelque chose” de plus aux ados durant les projets jeunes. Au-delà d’un séjour, ils répondent
également à un des objectifs du projet éducatif :
la découverte et l’ouverture sur le monde. Le service souhaite offrir la possibilité aux jeunes inscrits d’élargir leur horizon sportif, culturel et citoyen et ce durant toute une année. Cette année
le service a travaillé sur l’environnement. Agés de
11 à 16 ans, 19 ados de la commune, sont partis
pendant une semaine au centre de vacances du
Lazaret à Sète. Accompagnés par Manon et
Maxime et sous la direction d’Alexandre, ils ont
profité de la fraîcheur matinale pour ramasser les
déchets abandonnés sur le littoral et cela leur a
fait prendre conscience de l’impact des actions
humaines sur la nature. Il faut dire qu’en à peine
une heure, les jeunes ont ramassé plus de 1 200
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ENFANCE

Education enfance et jeunesse
Sortie aux grottes de Choranche

JEUNES SE

Le grand jeu Koh Lanta

Visite en bateau à roue

mégots. Un butin excessif, dont ils ont fait
une compétition, le “mégot challenge”.
Celui qui trouve le plus de cigarettes usagées a gagné. Une façon de les motiver et
de tourner à la rigolade ce désastre écologique. De plus, afin de favoriser le bien
vivre ensemble en groupe, aucun téléphone n'a été admis pendant le séjour :
oui c’est possible !
Quinze enfants de 8 à 12 ans ont participé
également à ce séjour, accompagnés par
Laure et Romain. Ce sont en tout 34
jeunes Chenillards qui sont partis à Sète.

Information

La sortie à Sète

Tu as plus de 16 ans, tu souhaites devenir animateur auprès des enfants de ta commune le temps de tes études,
pendant les vacances scolaires de 2020 ?
Si cela peut t'intéresser de vivre une première expérience, alors contacte le service “éducation enfance et jeunesse”
pour connaitre les démarches à suivre : accueil.education@ville-champsurdrac.fr, 04 76 68 73 15. A très vite !
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ÇA BOUGE

Un nouveau sentier

entre Saint-Michel de
Conest et Les Châtaigniers,
au village

U

n nouveau sentier vient d'être créé sur le site du
prieuré de Saint-Michel. Il part de la source du prieuré, situé au sud et descend en forêt pour rejoindre l'aire de
pique-nique des châtaigniers au Village.
Il est provisoirement balisé en rouge. D'une longueur de
3 km, il faut compter une heure de marche.
Il se fait en forêt sur des pentes escarpées au départ et est
recommandé à des randonneurs confirmés. Ce sentier a
été tracé par des forestiers de l'ONF, et entretenu récemment par un groupe de bénévoles de la commune.

Les bénévoles au travail sur le nouveau sentier
L’aire de retournement et la signalisation mise en place

Nicolas et Sonia

vous accueillent au

Vintage café

S

uite au départ de Rachel et David, du bar “le Petit
Port”, Nicolas et Sonia ont repris cet établissement.

Nicolas travaillait dans une concession automobile et Sonia dans un salon de coiffure. Ils aimaient bien ce contact
avec la clientèle mais ils avaient aussi l’envie de changer
de professions et le goût de reprendre un commerce dans
la restauration. Ils se sont lançés cet été et après des travaux de rénovation, le café a ré-ouvert après avoir été rebaptisé : le Vintage café.
Bar, mais aussi brasserie, pizzéria, restaurant le midi,
l’équipe du Vintage café propose : plats du jour, apéros,
pizzas (à emporter le soir), soirées à thème, privatisations
possibles pour des groupes (anniversaire, soirée shopping, boutique éphémère...).
Le Vintage café - 13, rue Henri Barbusse
Champ sur Drac - 09 54 60 82 69
Lundi au vendredi 7h-21h, samedi 7h-12h.
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Un accès pompiers
aux coteaux par le

chemin du Cotanon
P

ar deux fois des incendies se sont déclarés sur les coteaux au-dessus du chemin du Cotanon tout près du village.

L'intervention des pompiers était rendue difficile car le seul accès possible
avec un gros véhicule citerne ne peut se faire que depuis la barrière de
Combe jusqu'à l'ancien broyeur puis à partir de là, en empruntant un chemin qui rejoint celui du Cotanon. Un passage en dévers trop important
gênait l'accès au plus près des flammes et obligeait les pompiers à dérouler de nombreuses longueurs de tuyaux pour établir leur dispositif. Un
aménagement était nécessaire et nous avons étudié une solution avec les
services techniques. C'est aujourd'hui chose faite : le chemin est élagué,
le dévers est supprimé, une aire de retournement pour les véhicules est
créée et des panneaux de direction sont posés.
Ces travaux ont été réalisés par les services techniques de la commune
afin de mieux sécuriser les coteaux.

EN BREF
La parole à...
l’association

Police

pluricommunale
D

epuis le 1er septembre 2019, Champ sur Drac a officiellement rejoint le service
de police pluricommunale qui intervenait jusque-là sur les communes de Briéet-Angonnes, Champagnier et Jarrie. Notre policière collaborait déjà avec ses collègues depuis le printemps. Les Maires des quatre communes ont pu constater que
l’expérimentation était concluante. Le nouveau service, composé de 4 agents qui
sont désormais habilités par la préfecture à intervenir indifféremment sur le territoire
des 4 communes, pourra remplir des missions qu’il était impossible de réaliser seul,
comme les contrôles de vitesse. Avec cette équipe renforcée, les policiers vont pouvoir travailler en horaires décalés. Ils pourront patrouiller le soir pour régler les problèmes d’incivilités liés au bruit par exemple, faire de la surveillance ou assurer la
sécurité lors de manifestations municipales. La gendarmerie reste compétente le soir
et le week-end et lors de certaines interventions, comme les cambriolages.
Ce nouveau fonctionnement garantit également la continuité de service : il y aura
toujours au moins un agent de police présent pendant les périodes de congès. Pour
assurer la gestion et le suivi de la police pluricommunale, un comité de pilotage a été
créé au sein duquel siègent les maires des quatre communes. Il se réunira une fois
par mois. Les élus y fixeront les missions prioritaires que le chef de service sera
chargé de mettre en œuvre. Le siège de la police se trouve à la mairie de Jarrie.
Néanmoins, les policiers municipaux conservent des bureaux dans chaque commune, afin de recevoir leur population. Ne soyez pas étonnés si vous croisez de
nouveaux visages au côté de la policière municipale.
Responsable police pluri-communale : Patrick Devaine, 06 08 71 39 85,
Policiers municipaux : Christophe Chotard, Christine Rey et Réginald Sobzack,
policepluricommunale.jccb@gmail.com

Déneigement

L’

association Drac Solidarité a vu le jour
en janvier 2018. Elle rayonne sur trois
communes : Champ sur Drac, Champagnier et Jarrie. Sa raison d’être est l’accueil, dans des familles, d’une personne
étrangère en procédure de demande
d’asile et qui ne bénéficie pas d’un logement. Nous sommes en lien avec l’association Welcome de Grenoble.
Drac Solidarité compte soixante-seize adhérents. Huit familles se sont relayées,
d’octobre à mai, pour recevoir Idrissa, un
jeune guinéen de vingt-deux ans. Cette
période d’hospitalité lui a permis d’appréhender sereinement les us et coutumes de
notre pays.
Nous avons pris la décision cette année
de recevoir simultanément deux personnes, ayant bon espoir de combler les
vides des plannings d’accueil. C’est ainsi
que Yolanda et Sekou sont arrivés début
octobre.
Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez adresser
un courrier à la boîte postale de Drac Solidarité à la mairie de Champ sur Drac, ou
un courriel à : dracsolidarite@yahoo.com. Ou
nous contacter directement :
Chantal Loiselet 06 76 20 56 98
guzu@cegetel.net,

Michel Pourchet 04 76 68 67 27
mpourchet@wanadoo.fr.

Effectifs scolaires 2019/2020

P

endant la saison hivernale, la commune est en charge du déneigement et du
salage des voies métropolitaines. Actuellement, ce sont les équipes techniques
de la Métropole qui assurent cette prestation pour notre compte. Par contre, le déneigement des voies privées relève bien de chaque propriétaire ou syndic de copropriétaires. Enfin, pour rappel, les locataires sont tenus de déneiger le trottoir devant
chez eux.

Ecole Maternelle,
directrice Mme Lembeye : 112 enfants.
Ecole des Gonnardières,
directrice Mme Souchon : 102 enfants.
Ecole des Pavillon,
directrice Mme Balbo : 105 enfants.
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SOCIAL

Soli'Fête

“Réveillon solidaire”

L

e CCAS de Champ sur Drac est engagé dans l’action du collectif “réveillon
solidaire”, collectif porté par des habitants
et des acteurs de l’action sociale du territoire, pour l’organisation de ce projet, qui
se déroule durant les fêtes de fin d’année.
Cette année, la fête est prévue le
samedi 28 décembre à l’espace
des 4 vents à Champagnier.

Le projet du collectif
L’idée de départ est très simple, permettre à des personnes et familles isolées, de pouvoir
profiter, elles aussi, au moment des fêtes de fin d’année d’un moment festif et convivial.

Quelle est la particularité de ce projet ?
Tous les participants sont invités à prendre part à la préparation. Une bonne occasion
de faire connaissance avant le jour de la fête. Ces ateliers sont gratuits, il suffit de vous
inscrire pour y prendre part.

Renseignements, programmes des ateliers, informations complémentaires et inscriptions, contacter le CCAS de Champ sur
Drac 04 76 68 48 95, 04 76 68 48 80, ou ccas@ville-champsurdrac.fr

EXPRESSION
POLITIQUE
Pour la majorité municipale

Pour l'opposition municipale

Avec vous,
construisons demain

Champ Autrement

La loi en période pré-électorale ne permet pas aux élus
de communiquer sur leurs projets.
L’expression politique reprendra après les élections municipales.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.

En période pré-électorale le droit d’expression est très
encadré par le code électoral. S’il permet à l’opposition
de critiquer les réalisations de la municipalité en place,
celle-ci ne pourra pas faire la promotion de ses réalisations et de sa gestion.
Aussi, nous allons respecter un principe de bienveillante
neutralité, et par conséquent, nous nous abstenons de
nous exprimer dans le cadre de cette tribune.

L’équipe de la majorité municipale
“Avec vous, construisons demain”

L'équipe de l'opposition municipale
“Champ Autrement”
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LE CONSEIL

Les délibérations
Date
3 juin 2019

1er juillet
2019

2 septembre
2019

7 octobre
2019

Délib. Objet
47/2019 ANNULEE
FINANCES - désignation de l’Office National des Forêts pour élaborer
48/2019
le plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible
FINANCES - choix de l’entreprise chargée des travaux de rénovation
49/2019
thermique de l’école des Gonnardières
50/2019 FINANCES - certificats d’économie d’énergie
51/2019 RH - modification du tableau des emplois
52/2019 RH - temps partiel
53/2019 FONCIER : acquisition de parcelles
Vœu relatif aux principes et valeurs devant guider les évolutions
54/2019
du système de santé
55/2019 Déplacement de la séance du Conseil municipal de septembre
Groupement de commande pour la numérisation des dossiers
56/2019
de demande d’autorisation d’urbanisme
Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) de Grenoble-Alpes
57/2019
Métropole : Avis de la commune sur le projet de RLPi arrêté
58/2019 Composition du futur conseil métropolitain
59/2019 Acquisition de parcelles
60/2019 Subvention exceptionnelle pour le 7ème bataillon de chasseurs alpins
61/2019 RH : demandes de travail à temps partiel
Autorisation du Maire à signer le marché pour le transport scolaire
62/2019
2019-2020
Convention d’animation et de prévention du bien vieillir avec l’OPAC
63/2019
et le CCAS
METROPOLE : Mise en œuvre opérationnelle de la politique d’attribution
métropolitaine en application de la Convention Intercommunale
64/2019
d’Attribution et du Plan partenarial de gestion de la demande sur le
territoire communal : intégration des nouvelles modalités de travail
65/2019 METROPOLE : Approbation du rapport de la CLECT du 20 juin 219
Renouvellement de la convention avec le centre de gestion de la fonction
66/2019 publique territoriale de l’Isère pour la mise à disposition d’un archiviste
itinérant
Convention de mise à disposition réciproque des services de Police
67/2019
Municipale de Brié-et-Angonnes, Champagnier, Champ sur Drac et Jarrie
Groupement de commande pour la fourniture et l’acheminement de gaz
68/2019
naturel : désignation d’un nouveau coordonnateur pour le groupement
Avenant concernant les travaux d’isolation thermique de l’école des
69/2019
Gonnardières
Convention de mise à disposition d'équipements sportifs au lycée
70/2019
de Vizille
Motion contre la réorganisation du réseau de la DDFiP en Isère 71/2019
pour la défense des services publics de proximité
72/2019 RH - recrutements d’agents remplaçants
73/2019 RH - recrutements de vacataires
SICCE - Convention de mise à disposition de locaux pour le relais
74/2019
des assistants maternels
75/2019 ONF - programme de coupes en forêt communale
76/2019 Urbanisme : autorisation du Maire à déposer une déclaration préalable
Convention avec Grenoble-Alpes-Métropole concernant le reversement
77/2019
d’une subvention de l’ASRA
Autorisation du Maire à signer le marché pour la noue paysagère
78/2019
et les aménagements extérieurs autour du Grand Verger
79/2019 Crédits scolaires : modification de la présentation de la délibération
80/2019 RH - création et suppression de postes
Dématérialisation de la commande publique 81/2019
Avenant à la convention ACTES
82/2019 Modification des statuts du SICCE
83/2019 Motion de soutien à la ligne Grenoble-Veynes-Gap

A VOTÉ

Etat civil
Naissances
- F orte Nino, le 5 mai 2019
- B oyer Mathéo, le 2 juin 2019
- L eonardi Lésia, le 4 juin 2019
- E ccher Manon, le 10 juin 2019
- V alverde Tony , le 22 juin 2019
- C harlier Alexandre , le 8 juillet 2019
- G iroutru Tysséa, le 18 septembre 2019

Mariages
- L aurent Alexandre et Lettry Julie,
le 8 juin 2019
- B aret Daniel et Aurrecoechea Iciar,
le 15 juin 2019
- L aforge Claude et Leautier Christèle,
le 15 juin 2019
- P ereira Luis-Filipe et Serres Sandra,
le 24 août 2019
- S ylvestre-Solsona Vincent et
Tourtet Carole, le 14 septembre 2019
- P erioche Steeve et Russello Pauline,
le 14 septembre 2019

Décès
-G
 uignier Paul, le 13 avril 2019
- J arrand Andrée veuve Haettel,
le 24 mai 2019
- P eyronnard Jean, le 18 juin 2019
- B euil Raymond, le 25 juin 2019
- R ossi Fernand, le 07 juillet 2019
- D ussert Paul, le 1er août 2019
-G
 acon Gilbert, le 24 août 2019
-M
 andavit-Varenne Myriam,
le 2 octobre 2019

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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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

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

461, allée de l’Emporey - ZI Actipole
38160 VEUREY-VOROIZE
Artisan

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

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

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
www.toutenvert.fr

Geoffrey POLIN
Création et entretien de parcs et jardins

Rénovation immobilière

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

Taille de haies - Elagage
Gazon - Plantation

Vaulnaveys-le-Haut

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

sarlagir38@gmail.com

polin.paysage@gmail.com

06 66 54 92 91

L aurent G odard
Entreprise

Fenêtres - Volets roulants
Portes de garage - Portails
Stores - Vitrerie
350, rue Général de Gaulle
38220 Vizille

04 76 78 87 92
www.laurentgodard.fr

TAXI CHAMP
Commune de stationnement :

Champ-sur-Drac

06 71 63 06 57
taxi.alpes38@free.fr
Jeux gonflables
pour enfants
à partir de 1 an

Avril à septembre

06 30 04 82 96
Parc du Clos Jouvin - Jarrie
(à coté de la mairie)

