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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

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,
vous pouvez contacter les services d’urgences.

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
M. le Maire Le jeudi sur rendez-vous
Tél. 04 76 68 88 57
Avocate
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 ÉDUCATION,
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 matins

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
MÉTROPOLITAINE

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*
*E
 n 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

Urgence gaz
Eau potable
Urgence électricité

fermée
9h00-11h30
9h00-11h00
9h00-11h30

112
15
17
18

N° d’urgence européen

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
Docteurs Frédérique HENRY
Ahmed MAAZOUZ
Du lundi au vendredi sur RDV
Tél. 04 56 14 80 90
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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Je tiens tout d’abord à remercier les électeurs qui se sont déplacés
le 15 mars dernier, manifestant ainsi leur participation à la vie démocratique
de notre commune et de notre pays.
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Je veux remercier les chenillardes et les chenillards qui ont voté à 66 % pour
la liste “Avec vous, construisons demain” que j’avais l’honneur de conduire.
L’action menée par notre équipe en sort confirmée et renforcée.
Et c’est “avec vous” que nous tiendrons nos engagements pour notre ville
et notre qualité de vie.
Je souhaite aussi remercier le personnel communal pour son engagement,
son investissement, durant le confinement, pour sa présence, physique ou
à distance, pour avoir dans cet épisode inédit assuré la continuité du
service public. La mairie et son personnel sont restés en permanence en
contact avec les habitants et chaque personne qui l’a demandé a été reçue
sur rendez-vous dans le respect des règles sanitaires.
Les masques commandés par la municipalité et la région ont été distribués
dans les boîtes aux lettres par le personnel et les élus de la majorité.
Les marchés du mercredi et du samedi ont été parmi les premiers à obtenir,
à notre demande, une dérogation préfectorale d’ouverture.
Quant à la réouverture progressive des écoles, elle s’est faite en lien étroit
entre les services municipaux, les enseignants, l’Association des Parents
d’Elèves (APE) et le rectorat.
Le coronavirus nous fait vivre une situation inédite, pesante, qui casse
le lien social. Il nous faut résister, faire preuve de solidarité, de résilience
et respecter les gestes barrières qui nous protègent tous.
Bien à vous, avec une pensée particulière à toutes celles et ceux, en première
et en seconde ligne, qui ont fait face, pour nous, au coronavirus Covid-19.

Le Maire
Francis Dietrich

Journal d’information de la commune de Champ-sur-Drac - n° 85
Directeur de la publication : Francis Dietrich
Responsables de la rédaction :
Hugo Legris, Hélène Mauboussin et Gaby Vitinger
Contacts : communication@ville-champsurdrac.fr
Conception graphique : agence Connivence, Claix
Crédit photos : Mairie & Associations,
Adobe Stock : Anton Sokolov©, Veranomoda©, krissikunterbunt©,
Agenda, culture : Stéphane Kerrad©, Kb Studios Paris
Impression : Press Vercors, Saint-Marcellin
Dépôt légal : Septembre 2020
Tirage : 1 700 exemplaires
Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à
l’illustration et à la rédaction de ce numéro.
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ÉLECTIONS
MUNICIPALES

La nouvelle
équipe municipale
2020-2026

Retour sur les résultats des élections municipales
du 15 mars 2020

L

e 15 mars 2020 ont eu lieu les élections municipales 2020
dans le contexte particulier de la crise sanitaire du coronavirus.
Comme pour toutes les élections sur la commune, les opérations de vote ont eu lieu dans les 3 bureaux habituels : le village,
la mairie et l’école des Gonnardières.
En 2018, 1 035 électeurs s’étaient déplacés lors de l’élection :
59,43 % ont voté pour la liste “Avec vous, construisons demain”
(605 voix) et 40,57 % ont voté pour la liste “Champ autrement
agissons ensemble” (413 voix).
En 2020, il y a eu 69 votants supplémentaires malgré le contexte
sanitaire.

Deux listes de candidats se sont donc présentées à vos suffrages. 23 conseillers municipaux ont été élus. 19 sont issus de
la liste “Avec vous, construisons demain” et 4 de la liste “Champ
autrement agissons ensemble”. Par rapport à 2018, la liste
“Avec vous, construisons demain” a obtenu 112 voix supplémentaires (65,90 % des voix) et la liste “Champ autrement agissons ensemble” a obtenu 42 voix de moins (34,10 % des voix).
Dans la semaine qui a suivi les élections municipales, l’équipe
municipale précédente a ainsi été maintenue jusqu’au 16 mai
2020 en raison de la crise sanitaire. Le 25 mai 2020 a eu lieu le
conseil municipal d’installation, les conseillers municipaux ont
élu pour maire Francis Dietrich et ses adjoints.

Présentation du nouveau Conseil Municipal
Majorité
M. le Maire

Les conseillers
municipaux

Les adjoints

Sylvie
Chabany

Gaby
Vitinger

Martine
Selve

Angeline
Abraham-Morel

Conseiller délégué
à la culture

Francis
Dietrich

Didier
Sanchez

Les membres du Bureau Municipal
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Éric
Baret

Évelyne
Ducès

Jean-Louis
Cattani

Thierry
Procacci
Conseiller délégué
au sport et à la vie
associative

Clarisse
Dibon

ELECTIONS

MUNICIPALES

Élections de M. le Maire par les conseillers municipaux le 25 mai

Répartition
des bureaux
de vote

172

Avec vous,
construisons
demain

Bureau n°1
Village

291

65,90 %

Bureau n°2
Mairie
Bureau n°3
Gonnardières

717 voix

126
109
136

Champ
autrement
agissons
ensemble

34,10 %
371 voix

254

Opposition

Pauline
Arrar

Yves
Bofelli

Sandrine
Cadoret

Laëtitia
Chaumont

Fabrice
Deutsch

Jean-Marc
Grenier

Florian
Dominguez

Richard
Medavit

Fabienne
Milet

Jérome
Serraille

Nadège
Mollard

Muriel
Riou
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ÉLECTIONS
MUNICIPALES

Présentation des commissions
Le conseil, après avoir délibéré à l’unanimité, approuve la constitution des commissions suivantes :

Environnement

Urbanisme

Travaux

Pilote Jean-Louis Cattani

Pilote Didier Sanchez

Pilote Didier Sanchez

Membres Laëtitia Chaumont,

Membres Richard Medavit,

Membres Florian Dominguez,

Sandrine Cadoret,
Yves Bofelli,
Jean-Marc Grenier

Nadège Mollard

Yves Bofelli,
Fabrice Deutsch

Éducation enfance
et jeunesse

Sport et
vie associative

Culture
Pilotes Évelyne Ducès,

Pilote Sylvie Chabany

Pilotes Évelyne Ducès, Thierry Procacci

Éric Baret

Membres Clarisse Dibon,
Fabienne Milet, Jérôme Serraille,
Muriel Riou

Membres Clarisse Dibon,

Membres Jérôme Serraille,

Angeline Abraham,
Florian Dominguez, Nadège Mollard

Jean-Marc Grenier

Marchés

Cimetières

Tranquillité
publique

Pilote Francis Dietrich

Pilote Francis Dietrich

Pilote Gaby Vitinger

Membres Laëtitia Chaumont,

Membres Clarisse Dibon,

Angeline Abraham,
Richard Medavit,
Muriel Riou

Jérôme Serraille

Membres Florian Dominguez,

Sandrine Cadoret,
Fabrice Deutsch

Commission de contrôle des listes électorales
Titulaires

issus de la liste “Avec vous, construisons demain” Gaby Vitinger, Fabienne Milet, Angeline Abraham,
issus de la liste “Champ Autrement Agissons Ensemble” Jean-Marc Grenier, Muriel Riou.

Suppléants issus de la liste “Avec vous, construisons demain” Clarisse Dibon, Richard Medavit, Sandrine Cadoret,

issus de la liste “Champ Autrement Agissons Ensemble” Fabrice Deutsch, Nadège Mollard.
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EXPRESSIONS

POLITIQUES

Pour la majorité municipale

Pour l'opposition municipale

Avec vous,
construisons demain

Champ autrement
agissons ensemble

Lors des élections municipales de mars 2020, vous
avez réélu la liste “Avec vous, construisons demain”. Ces
deux dernières années, nous avons mis en place un projet réaliste et cohérent ; le vote que vous nous avez témoigné confirme et renforce celui d’octobre 2018. Nous
remercions les électeurs de Champ-sur-Drac de cette
confiance renouvelée pour la durée de ce nouveau mandat. Cette nouvelle équipe est composée de femmes et
d’hommes attachés à l’amélioration et au développement de notre cadre de vie.
La crise sanitaire que nous connaissons met en cause
nos certitudes, met à mal l’activité économique et le lien
social. Depuis le début de cette situation, l’équipe municipale s’est attachée à assurer la continuité du service
public dans le respect de l’intérêt général et afin de préserver la santé de ses concitoyens. Le respect des règles
sanitaires nous oblige à adapter la vie de la commune
avec le devoir de modifier nos habitudes de vie. La priorité reste la sécurité et c'est avec regret que nous sommes
parfois obligés d’annuler certains services de la mairie et
certaines manifestations.
Malgré cette période difficile, nous sommes confiants
dans l’avenir de nombreux projets de l’équipe municipale. Ainsi, nous nous sommes engagés lors de notre
campagne électorale à améliorer la qualité de la restauration scolaire avec comme objectif que les enfants
mangent mieux et minimiser les déchets produits. Notre
volonté : une transition vers une restauration locale et
responsable. A partir de septembre 2020, notre nouveau
prestataire proposera aux enfants une cuisine traditionnelle et authentique qui valorisera les produits de notre
région et privilégiera les circuits courts.
La majorité du conseil municipal souhaite continuer à
vous informer des activités et des projets de la mairie afin
d’impliquer les habitants dans les réflexions des projets
de la ville. Cette volonté forte de la majorité nous conduira à vous rencontrer régulièrement pour nous permettre
de construire, avec vous, le Champ-sur-Drac de demain.
Francis Dietrich
Pour le collectif “Avec vous, construisons demain”

Chèr(e)s Chenillard(e)s
Lors de la campagne électorale nous vous proposions
de vous concertez plus en amont des projets pour favoriser votre expression et vous rendre acteur de l’évolution
de votre cadre de vie.
Mais les urnes ont parlé. Sur 2 383 inscrits, 1 104 votants
se sont exprimés dont 34 % pour Champ Autrement. Le
taux d’abstention autour de 54 % donne à la majorité élue
66 % des voix soit une représentativité réelle autour de
30 % des inscrits.
Bien évidemment nous respectons le verdict des urnes.
Nous serons présents dans les commissions thématiques afin de faire valoir nos positions et nos propositions. Nous entendons jouer un rôle constructif au sein
des conseils où trop souvent les projets sont votés sans
discussion. Le maire présente et la majorité approuve,
aussi nous interviendrons autant que nécessaire afin
d’apporter plus de clarté aux projets.
Un vote d’opposition systématique serait sans intérêt,
nous jouerons donc notre rôle d’opposition chaque fois
que nécessaire dans l’intérêt des Chenillard(e)s et du
respect de nos valeurs qui nous sont propres. Nous exprimerons à chaque fois le motif de notre abstention ou
du vote négatif afin qu’il soit inscrit au procès-verbal du
conseil.
Ce mandat commence par une période particulière à laquelle personne n’est préparé. Pour autant, dans un moment où il est important que toute les forces se regroupent
autour du seul objectif de la sécurité sanitaire pour tous,
le maire fait le choix de ne pas associer Champ Autrement aux décisions sanitaires communales et nous le
regrettons. Des annonces ont été faites sans que les
conseillers municipaux n’aient été informés ou consultés.
La démocratie est un exercice difficile mais avec l’outil
informatique il est aisé de communiquer avec l’opposition à condition bien évidemment de le vouloir.
Notre tribune pourrait être décalée de l’actualité municipale du fait qu’elle est transmise le 22 juillet, date imposée par le maire, nous vous invitons donc à consulter
notre page Facebook “Champ Autrement Officiel”. N’hésitez pas à nous interpeler sur le terrain et également par
mail champautrement@gmail.com.
Fabrice Deutsch, Jean-Marc Grenier,
Nadège Mollard, Muriel Riou
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FINANCES

Bilan 2019

et prévisionnel 2020
L

a majorité municipale a voté un budget dégageant des marges de manœuvre qui permettent d’envisager les
investissements à venir.

À la suite de la suppression progressive de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers à
partir de 2018, le taux retenu pour sa compensation est celui de 2017. C’est celui-ci qui
s’applique aux bases de valeurs locatives qui ont continué à être révisées cette année
encore pour atteindre un montant de 349 461 e.

Le contexte
national, 10 années
de réforme

La commune a payé à Grenoble Alpes Métropole en 2019 :

- les ordures ménagères des bâtiments communaux : 6 447 e.

En 2010, l’État a réformé la taxe professionnelle, puis il a gelé ses dotations sur
la période 2011-2013. Afin de contribuer
au redressement des finances publiques
(le déficit de l’État), de 2013 à 2017, notre
commune a perdu en cumulé 849 511 e.

Les compétences transférées sont retenues sur l’attribution de compensation. Cette
dernière est passée d’un montant de 1 753 730 e en 2014 à un montant de 1 522 096 e
en 2020. Ainsi, dans la cadre des compétences transférées, la métropole nous retient
231 634 e chaque année, dont :
- la voirie et l’emploi insertion : 5 685 e en 2019 qui se stabilise à 6 184 e à partir de
2020,

Quant à la dotation forfaitaire, elle était de
273 825 e en 2007, elle est maintenant
de 0 e depuis 2018.

- la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi) : 788 e.

Concernant la dotation de compensation
de la taxe professionnelle, l’État s’était
engagé à maintenir les sommes
384 094 e pour Champ-sur-Drac depuis
2011. Elle a été de 386 887 e en 2019.
La crise sanitaire a des impacts sur les
dépenses et sur les recettes de la commune et fait peser un risque inconnu sur
les futures recettes que la commune
pourra percevoir, dû au ralentissement
généralisé de l’économie.

- les ouvrages d’art (Pont de la Madeleine) : 1 726 e,
-	l’instruction des permis de construire : 2 885 e (15 000 e en 2018),

Les taxes locales
Le taux des taxes locales n’augmente pas en 2020.

Taxe
d’habitation
Taxe foncière
bâti

8,48 %
17,22 %

Taxe foncière
non bâti
La commune a un seul emprunt en cours.
Le capital restant dû au 1er janvier 2020 est de 1 372 825 e.
Nous remboursons, jusqu’en 2029, chaque année 151 639 e.
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74,44 %

FINANCES

Le budget de fonctionnement prévisionnel 2020 : 5 375 061 e
Dépenses 3 097 692 e
Recettes 3 769 798 e

Bilan
2019

Solde antérieur reporté
1 101 291 e €
Résultat de clôture 2019 €

1 773 397 e
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement de l’exercice 2019 a été amélioré de 672 106,32 e par rapport à 2018.
Nous avons décidé de maintenir en fonctionnement le résultat
de clôture (1 773 397 e) afin de conserver des marges de manœuvre et de ne pas impacter les taux des impôts locaux.

La section de fonctionnement est créditrice et doit prévoir d’intégrer de nouvelles dépenses dans un proche avenir, car les
services à la population sont en augmentation.
Le budget prévisionnel de fonctionnement 2020 prévoit une
augmentation des dépenses de seulement 10 322 e, ce qui est
très faible et s’explique d’une part par la baisse des dépenses
des charges générales, notamment due à la Covid et à la finalisation des entretiens poussés des chaufferies des différents
bâtiments ; d’autre part, par l’augmentation des charges de
personnel (recrutements, réforme indiciaire, régime indemnitaire) et des indemnités des élus, du CCAS et des associations.

Principales dépenses de fonctionnement 2020
-	Charges 1 179 970 e (eau, énergie, fournitures scolaires,
entretien matériels, entretien de bâtiments, transports scolaires...),
- Personnel 1 950 570 e.

Le budget d’investissement prévisionnel 2020 : 4 107 510 e
Dépenses 1 334 509 e
Recettes 303 921 e
Solde antérieur reporté
3 555 921 e €
Résultat de clôture 2019 €

2 525 333 e

Bilan
2019

Les principaux investissements concernent l’aménagement du
territoire et la maîtrise de l’urbanisation, la poursuite des économies d’énergie et l’environnement.

Principaux investissements 2020
Restes à réaliser (travaux engagés en 2019) 806 336 e :
-	Grand Verger, noue paysagère dans l’espace public communal,
- parking du Boutey,
- éclairage du terrain de foot,
- panneaux lumineux.

Projets 2020
-	Cheminement piétons
Pavillon-Gonnardières,
1ère partie 40 000 e. €
- Micro-signalétique 56 000 e.
-	Travaux du mur du cimetière
du Sert 90 000 e.
-	Acquisitions foncières
400 000 e.€
-	Économie d’énergie,
passage en LED 54 000 e.€

Parking du Boutey
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AGENDA

Octobre

SAMEDI 3 OCTOBRE, ESPACE CULTUREL NAVARRE
19H00 1ÈRE PARTIE, “SLAME TON JAZZ” par ART-POP
20H30 MARIE CARRIE TRIO

Marie Carrié Trio

VENDREDI 9 & SAMEDI 10 OCTOBRE, 20H30
DIMANCHE 11 OCTOBRE, 17H00, ESPACE CULTUREL NAVARRE

Entre swing et musique brésilienne, son cœur balance, elle nous
a donc habitués à mixer les styles avec aisance et naturel.
Ici, élégance et sobriété sont au service d'un répertoire éclectique
reprenant les grands compositeurs sans oublier les mélodies
ensoleillées du brésil. Tout public.
Plein tarif 15 e, Pass’Culture & adhérents jazz club &
MGEN avantage 12 e, tarifs réduits 10 e.
Information billetterie 06 66 36 31 27. Réservations, achats
en ligne www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre. Organisé par
le Jazz Club de Grenoble et la Ville de Champ-sur-Drac.

Café de la Passerelle
Compagnie ACOUR. Spectacle théâtral sur la libération de Grenoble
lors de la seconde guerre mondiale. Théâtre et chansons pour vivre
cette grande page de l’histoire locale au cœur du Café de la Passerelle.
Tout public à partir de 12 ans. Durée 1h30.
Plein tarif 12 e, tarif réduit & Pass’Culture 8 e.
Informations et réservations contact@compagnieacour.com,
06 84 12 36 90.

MARDI 13 OCTOBRE & MERCREDI 14 OCTOBRE, ESPACE CULTUREL NAVARRE

19e fête du cinéma d’animation
MARDI 13 OCTOBRE, 18H00

Terra Willy d’Éric TOSTI, à partir de 6 ans
MERCREDI 14 OCTOBRE, 10H00

Folimage part en voyage, à partir de 4 ans
Renseignements mediatheque@ville-champsurdrac.fr, 04 76 68 83 82.
VENDREDI 16 OCTOBRE, 20H00, ESPACE CULTUREL NAVARRE

Expérience de vie imminente
Cie Act’If Théâtre. Expérience de Vie Imminente nous raconte l'histoire de MOI, adolescente vive,
intelligente, qui s’interroge et remet tout en cause. Même la vie. Surtout la vie... À partir de 15 ans.
Tarif soutien 7 e, tarif normal 5 e, tarif solidaire 2 e.
Infos et réservations https://actiftheatre.fr, 06 25 75 62 01.
MERCREDI 28 OCTOBRE, 10H00, MÉDIATHÈQUE

Atelier créatif
Avec Fabienne Michelangeli, graphiste et éditrice locale, dès 6 ans.

Année de la BD 2020
DU SAMEDI 12 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 31 OCTOBRE 2020
MERCREDI 21 OCTOBRE 2020, 15H30
MERCREDI 28 OCTOBRE 2020, 15H30
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Exposition Grosse bêtise, mode d'emploi, dès 7 ans
Horaires d'ouverture médiathèque
Atelier créatif, médiathèque, dès 3 ans
Atelier numérique, médiathèque, dès 7 ans

INFOS
MAIRIE

Novembre
DU MERCREDI 4 AU SAMEDI 28 NOVEMBRE, MÉDIATHÈQUE

Intermèdes : exposition
Exposition de peinture sur le thème de l’arbre, par le groupe des aquarellistes
de Malraux. Tout public.
MERCREDI 11 NOVEMBRE, MONUMENT AUX MORTS DU VILLAGE

Cérémonie de l’armistice du 11 novembre 1918
SAMEDI 14 NOVEMBRE, 20H30,
ESPACE CULTUREL NAVARRE

Aymeric Lompret
1ère partie Clément Bonpoil.
On l’a vu dans “On ne demande
qu’à en rire” et même ceux qui ne
demandaient rien ont ri. On le retrouve
dans l’éminent plateau des Insolents aux
côtés de Blanche Gardin et PierreEmmanuel Barre. Son spectacle s’appelle
“Tant pis” et il continue à se conjuguer
au présent. Tout public. Plein tarif 20 e,
Pass’Culture 18 e, tarif réduit 16 e.
Information billetterie 04 76 68 88 57.
Réservations, achats en ligne www.
festik.net/billets/espaceculturelnavarre.
Organisation : Ville de
Champ-sur-Drac.

In memoriam
Roland Gennaro était le président de la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie (FNACA) et du
Comité d’entente des Anciens Combattants de Jarrie et
Champ-sur-Drac.
Originaire de la région Lorraine, il a épousé Solange en
1959. Ils ont eu deux enfants, Isabelle et Laurence. Deux
petits-enfants ont ensuite agrandi la famille. Pour des raisons professionnelles, ils sont venus à Grenoble en 1971 et
se sont installés définitivement à Champ-sur-Drac en 1975.
Roland s’est beaucoup investi dans la vie locale et associative. Il a été le président du premier Comité des Fêtes dans
les années 70. Il a fortement participé à la création de la
section Basket de l’Union Sportive Jarrie-Champ. Maître de
cérémonie de toutes les commémorations, il a grandement
contribué à notre devoir de mémoire. Roland a toujours été
apprécié pour sa gentillesse et son dévouement.
La ville de Champ-sur-Drac adresse à madame Solange
Gennaro et à sa famille ses plus sincères condoléances.

SAMEDI 21 NOVEMBRE, 10H00, MÉDIATHÈQUE

Intermèdes : atelier scientifique
L’arbre, de la graine à la graine, par l’association Sciences et malices.
Dès 7 ans. Renseignements mediatheque@ville-champsurdrac.fr,
04 76 68 83 82.

Médiathèque gratuite

L

e 31 août, le conseil municipal a voté la gratuité en
médiathèque. L’objectif est de permettre l’accès à
la culture à l’ensemble de la population.
Pour devenir adhérent, il vous suffit de vous présenter
à l’accueil de la médiathèque avec un justificatif de
domicile.

État civil
Naissances

VENDREDI 27 NOVEMBRE, 20H30,
ESPACE CULTUREL NAVARRE

Embarquement pour Cythère
Festival les Allées Chantent
Le Baroque Nomade présente au public un répertoire baroque foisonnant,
plein de surprises et de découvertes, afin de renouveler l’écoute des œuvres
de musique ancienne. Un concert organisé par l’Agence Iséroise de
Diffusion Artistique (AIDA) dans le cadre des Allées Chantent, une initiative
du Département de l’Isère. Tout public. Gratuit.
Réservation billetterie@aida38.fr, 04 74 20 20 79.
Organisation AIDA 38 & Ville de Champ-sur-Drac.
SAMEDI 28 NOVEMBRE, 09H30, MÉDIATHÈQUE

Atelier créatif
Créer son sac grâce à la récup, ado/adulte.
Renseignements mediatheque@ville-champsurdrac.fr, 04 76 68 83 82.

- AUREILLES Tïhanna, le 30 janvier 2020
- LOMBARD Maé, le 11 février 2020
- PONCET-MOISE Loup, le 02 mars 2020
- ROSSLER Noémie, le 05 mars 2020
- ARIAS Andrea, le 31 mars 2020
- ARIAS Lana, le 31 mars 2020
- SUCHEL Ambroise, le 15 avril 2020
- GRUNDMANN Myrtille, le 07 mai 2020
- GIROUD Elèna, le 04 juin 2020

Mariages
- CARESTIATO Julien et OLIVIER Jonathan, le 29 février 2020
- ACCATINO Alysson et TORTOSA Rémi, le 20 juin 2020

Décès
- IMBERT Christian, le 21 février 2020
- GALERA Vicente, le 17 mars 2020
- MAATOUK épouse CARDA Hanina Yvette, le 21 mars 2020
- SALA Jean, le 04 avril 2020
- BERNARD épouse CERONI Odette, le 07 avril 2020
- AILLOUD veuve GALLEGO GRACIA Simone, le 27 avril 2020
- PICOLLET Denis, le 31 mai 2020
- NERINI épouse BOUTIN Simone, le 30 juin 2020
- GENNARO Roland, le 10 juillet 2020
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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

