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N° 86

DECEMBRE 2020

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

CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
(CCAS)

Tél. 04 76 68 48 80
Accueil sur rendez-vous (en cas
d’urgence contacter l’accueil Mairie)
beatrice.rebillard@ville-champsurdrac.fr
ou ccas@ville-champsurdrac.fr

ÉDUCATION, ENFANCE
ET JEUNESSE

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

MÉDIATHÈQUE

MARCHÉ

Place Emile Zola
Mercredi et samedi matins

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS (RAM)
Tél. 04 76 78 89 09
ram@lesicce.fr

LA POSTE

Lundi
Mardi, mercredi
Jeudi
Vendredi, samedi

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

TAXI CHAMP

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

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

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

POLICE PLURICOMMUNALE

DÉCHÈTERIE
MÉTROPOLITAINE

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

URBANISME

Tél. 04 76 68 48 97
urbanisme@ville-champsurdrac.fr
Lundi, jeudi 9h00-12h00
13h30-16h45

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

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

112
15
17
18

N° d’urgence européen

Urgence gaz
Eau potable
Urgence électricité

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 sur les façades extérieures
des entrées principales de ces
établissements :
- salle Emile Zola,
- gymnase,
- espace culturel Navarre,
- centre de loisirs
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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La Ville de Champ-sur-Drac a de nombreux projets qui visent à améliorer
toujours plus le cadre de vie des habitants. Nous avons la volonté de
vous associer aux différents choix communaux et nous réfléchissons
à des solutions pour vous impliquer, en évitant les rassemblements
comme les réunions publiques.
La mairie continue d’assurer ses services à la population. Elle est ouverte
aux horaires habituels et les services de proximité (services scolaires,
services à la personne et de solidarité...) sont maintenus normalement.
Je remercie le personnel communal pour son engagement et son
investissement quotidiens.
Le coronavirus nous oblige à nous adapter à cette situation sanitaire,
qui s’installe durablement dans notre vie quotidienne. Le lien social
est fortement touché puisque de nombreuses manifestations ont été
supprimées ou le seront : le marché de Noël, le repas des anciens,
les vœux à la population, les spectacles culturels...
Nous devons nous protéger les uns les autres pour retarder la propagation
du virus et pour soulager les professionnels qui font face à l’épidémie.
Je vous engage à respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires.
Nous sommes tous touchés par ce qui se passe actuellement.
Je pense aux associations, aux commerces locaux, aux entreprises,
aux professionnels de santé, aux enseignants, aux familles, aux personnes
vulnérables et isolées, j’en oublie sûrement...
Je pense aussi à la liberté d’expression et la liberté d’enseigner qui
sont attaquées. Il nous faut réaffirmer les valeurs de la République “Liberté,
Égalité, Fraternité”, la laïcité et l’humanisme, qui nous rendront plus forts.
Les fêtes de fin d’année seront sans doute différentes mais je suis certain
que nous arriverons à profiter d’instants précieux et chaleureux avec nos
proches. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2021.
Bien à vous.

Journal d’information de la commune de Champ-sur-Drac - n° 86
Directeur de la publication : Francis Dietrich

Le Maire
Francis Dietrich

Responsables de la rédaction :
Hugo Legris, Hélène Mauboussin et Gaby Vitinger
Contacts : communication@ville-champsurdrac.fr
Conception graphique : agence Connivence, Claix
Crédits photos : J
 ean-Paul Aymes, Franck Benedetto,
Florian Delgado, Gaby Vitinger, Adobe stock.
Impression : Press Vercors, Saint-Marcellin
Dépôt légal : décembre 2020
Tirage : 1 700 exemplaires
Remerciements à toutes les personnes qui ont contribué
à l’illustration et à la rédaction de ce numéro.

3

AGENDA
En raison de la crise sanitaire,
l’agenda peut changer et
certains événements pourraient
être annulés ou reportés.

C’est pourquoi nous vous conseillons de suivre l’actualité
de la ville sur les supports numériques de la mairie :
- le site Internet : www.ville-champsurdrac.fr,
- la page officielle Facebook : www.facebook.com/villechampsurdrac,
- les deux panneaux lumineux à messages variables.

Janvier
SAMEDI 16 JANVIER - 15H30
ESPACE CULTUREL NAVARRE

Nuit de la lecture

Les enfants panés

Compagnie “La Parlotte”. Il y a un bébé pressé
qui demande sans arrêt : “Maman, est-ce que je peux
naître maintenant ?”, un autre qui boude à cause du
prénom qu’on lui a choisi et enfin un papa un peu perdu
qui trouve son enfant... “bizarre”. Conteuse et musicien
bousculent la vision consensuelle et doucereuse de ces
moments pleins de mystères, et convoquent, tour à tour,
rire et poésie. Les situations cocasses mais tellement
vraies font appel au vécu des petits comme des grands.
Sur inscription. Dès 3 ans.
Réservation en ligne :
www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre.
+INFO : 04 76 68 83 82,
mediatheque@ville-champsurdrac.fr.

SAMEDI 16 JANVIER - 18H00 & 19H30
MÉDIATHÈQUE

Escape Game Enigma
La France est en alerte. En raison d’un black-out, le
système de refroidissement de la centrale nucléaire
est à l’arrêt. La catastrophe peut survenir dans les
heures qui viennent si les communications ne sont
pas rétablies. Avec votre équipe, vous disposez de
45 minutes pour triompher de cet escape game.
En partenariat avec la Médiathèque
Départementale de l'Isère (MDI).
Sur inscription. Réservation : 04 76 68 83 82,
mediatheque@ville-champsurdrac.fr.
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VENDREDI 22 JANVIER - 20H30
ESPACE CULTUREL NAVARRE

Concert

Beau sexe

Imaginez Jacques Brel jouant avec Pink Floyd, Jacques White composant pour Edith Piaf,
Fugazi en backing band de Johnny Halliday ou Led Zeppelin jouant pour Alain Bashung.
Grands fans de chanson et de rock, le duo Beau Sexe s’inspire de ces situations
imaginaires et poétiques pour offrir un rock francophone énergique.
Tout public. Plein tarif 12 e, Pass’Culture 10 e, tarif réduit 8 e.
Information billetterie : 04 76 68 88 57.
Réservation en ligne : www.festik.net/billets/espaceculturelnavarre.

MÉDIATHÈQUE

Le portage
de livres à domicile
V

ous appréciez la littérature, les films, vous aimez feuilleter un magazine ou encore
écouter des livres audio mais vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer ? La
médiathèque vient à vous grâce au service de portage à domicile ! Cela fonctionne
également pour les personnes vulnérables en ces temps de pandémie.

Comment ça marche ?
Un jeudi après-midi par mois, l’équipe des bénévoles ou un agent de la ville vient chez
vous récupérer les documents empruntés et vous en apporter d’autres, sélectionnés
en fonction de vos goûts. Si vous disposez d’un accès Internet, vous avez la possibilité de consulter la liste des documents présents à la médiathèque et de les réserver :
www.mediatheque-champsurdrac.fr. Sinon, lors de votre inscription, nous échangeons
ensemble sur vos goûts et préférences et nous vous proposons une sélection.

Comment s’inscrire ?
Il vous suffit de nous faire part de votre demande d’inscription, par :
- courrier postal : 1, rue Général Delestraint - 38560 Champ-sur-Drac,
- mail : mediatheque@ville-champsurdrac.fr.
- téléphone : 04 76 68 83 82 (horaires d’ouverture de la médiathèque).

Participez au

concours artistique !

Du côté
des livres...

In waves

d’AJ Dungo, Éditions Casterman

À la fois récit de la perte d’un
être cher et petit précis de l’histoire
du surf, In Waves est un roman graphique
d’une grande beauté. Que vous soyez
féru de surf, amateur de récit de vie
ou simplement amateur de BD,
ce livre est pour vous !

Patients

Grand Corps Malade,
Éditions Don Quichotte

Le chanteur français
Grand Corps Malade
nous raconte, dans son
premier livre, son année
difficile dans un centre de rééducation
pour handicapés lourds. Il fait de
nouvelles rencontres et en apprend plus
chaque jour sur la vie des patients et des
infirmiers, c’est une lutte quotidienne pour
retrouver la mobilité ou un semblant de
cette dernière. Dans ce livre humoristique
et poétique, on suit Fabien, un jeune de
moins de vingt ans, tétraplégique et
totalement dépendant des aides-soignants
du centre. Patients est une leçon de vie
et d’optimisme, pour chacun.
Résumé écrit par Océane GARNIER
LOPEZ, élève de 3e, stagiaire à la
médiathèque.

A

u printemps, la balade dans l’arboretum organisée par les membres de l’ADICE
(Association de Défense Intercommunale de l’Environnement) et les bibliothécaires a dû être annulée pour cause de confinement.
Souhaitant néanmoins que leur partenariat aboutisse, l’ADICE et la médiathèque vous
proposent un concours artistique ! Que vous maniiez le pinceau, le stylo ou le burin,
nous vous invitons à exprimer votre créativité autour du thème de la forêt.
Vous avez jusqu’au mois de mars pour créer. Après cela, les œuvres seront exposées
à la médiathèque et les visiteurs seront invités à voter pour leur œuvre préférée. À la
clé, l’installation permanente de l’œuvre élue sur le sentier de l’arboretum. L’exposition
et le vote pourront être repoussés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Pour vous inscrire, contactez la médiathèque par mail à mediatheque@ville-champsurdrac.fr
ou par téléphone au 04 76 68 83 82. Retrouvez le règlement du concours sur le site Internet de la ville à cette adresse : www.ville-champsurdrac.fr/associations-culture/bibliotheque.
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RETOUR EN IMAGES

Juillet
Août

Juillet
Août

Chantiers jeunes

Action jeunesse

Le café de la Passerelle, par la compagnie Acour

09

oct.

Vente de courges par l'association “les jardins chenillards”

Oct.
nov.

Année de la BD : atelier numérique “À vos bulles” organisé par la médiathèque

28

oct.

6

Les enfants fêtent Halloween

RETOUR

EN IMAGES
© Franck Benedetto

03

oct.

Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival avec Marie Carrié Trio
Festival du cinéma d’animation organisé par la médiathèque

Expérience de vie imminente, par la compagnie Act’if Théâtre

13

& 14

oct.

16

oct.

Commémoration de l'Armistice 1918

30

oct.

11

nov.
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EN BREF

Taille des haies
Stationnement limité

Des disques bleus
sont disponibles
à la mairie

L

e stationnement sur les 13 emplacements de véhicules, situé route de
Saint-Georges dans le secteur “Pont de
Champ”, de part et d'autre de la chaussée et tracé en bleu, est limité à une durée de deux heures maximum. Cette zone
de stationnement permet aux usagers de
se rendre dans les commerces de proximité. Afin de respecter le temps de stationnement, vous devez utiliser un disque
bleu. Si vous n’en possédez pas, vous
pouvez en demander un à l’accueil de la
mairie.

Nous sommes
tous concernés !

C

ertaines plantations situées dans
des propriétés privées peuvent déborder sur les voies publiques ou les propriétés voisines. Afin d’éviter toute gêne,
il est important que les propriétaires entretiennent régulièrement leurs plantations, en procédant à un élagage à
l’aplomb de la limite de propriété.

Déneigement

Quelles sont
mes obligations ?

P

endant la saison hivernale, les collectivités publiques sont responsables du déneigement et du salage des
routes métropolitaines, des voiries des
cités Navarre, du Sert, du Coût et des
accès aux bâtiments communaux.
Le déneigement des voies privées et des
impasses des lotissements est à la
charge des propriétaires ou des syndics
de copropriété. Les habitants, propriétaires ou locataires, doivent déneiger les
trottoirs situés devant leur habitation.

Service de proximité
Solidarité

Le CCAS participe
au Noël des enfants
en situation de
handicap

L

e Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) a attribué pour Noël 2020
une aide aux enfants mineurs ayant un
handicap, sans conditions de ressources
de la famille, domiciliés à Champ-sur-Drac.
Cette année une douzaine de familles ont
fait la demande et ont perçu l’aide.

Un nouveau véhicule
pour le portage de
repas à domicile

C

ette année, Champ-sur-Drac a obtenu une subvention de la Caisse
d'Assurance Retraite et de la Santé au
Travail (CARSAT) Rhône-Alpes, pour
l’achat d’un nouveau véhicule frigorifique, destiné au portage de repas à domicile. En effet, le précédent véhicule ne
répondait plus aux normes pour assurer
correctement le service.
Le service de portage de repas à domicile fonctionne tous les jours. Le vendredi, la livraison est effectuée pour le weekend. En 2020, 26 personnes* retraitées
ont bénéficié de ce service. Karine, agent
municipal de la Ville, a assuré la distribution de 6 600 repas*.
* Données qui recouvrent la période suivante :
janvier à octobre 2020.
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Rentrée scolaire 2021

Votre enfant va
faire sa 1ère rentrée
à l’école maternelle
en septembre 2021 ?

V

otre enfant est né en 2018, il habite
Champ-sur-Drac et vous souhaitez
l’inscrire à l’école maternelle de la Ville,
pour la rentrée scolaire 2021-2022 ?
Contactez le service “Éducation, Enfance
et Jeunesse” au 04 76 68 73 15, qui recensera votre enfant pour préparer son
inscription.

Jean-Louis Cattani, Yves Bofelli et Marcel Carestiato

EN BREF
Paiement de proximité

Mode d'emploi

I
Randonnée

Création d’un nouveau sentier
de randonnée dans le Conest

L

es associations du Prieuré de Saint-Michel du Conest et de la
chapelle de Notre-Dame-des-Autels ont émis le souhait de retracer le sentier des Moines Rouges. Au Moyen Âge ces derniers descendaient du Prieuré pour célébrer la messe à la chapelle.
Après plusieurs reconnaissances sur le terrain, les bénévoles du
village et l'Office National des Forêts (ONF) ont retenu un tracé déjà
marqué par les animaux. Ce chemin, d'une longueur de 2,3 kilomètres, a été réalisé en huit jours par l'ONF sur le budget municipal
et il est régulièrement entretenu par une équipe de bénévoles.
C'est une très belle promenade en forêt qui traverse une ancienne
charbonnière et qui, en une heure, vous ramène du Prieuré à l'esplanade des châtaigniers au village. Étroit et pentu, le sentier reste glissant par temps de pluie et il est recommandé à des randonneurs
confirmés et bien chaussés. À l’avenir, avec l'aide de l'ADICE, les
endroits remarquables de ce chemin seront mis en valeur, notamment en restaurant les sources d’eau qui se trouvent sur son passage.
Le sentier sera sécurisé et consolidé par l'ONF au printemps prochain. Une demande a été faite auprès de Grenoble Alpes Métropole
pour le rajouter sur le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) l’année prochaine.

l est désormais possible de payer les factures de cantine, de crèche, d’hôpital, les amendes ou impôts en
espèces et en carte bancaire dans les bureaux de tabac
partenaires, partout en France (le paiement par chèque
n’est pas possible). Ce service de proximité constitue
une offre de services supplémentaires au bénéfice des
usagers, qui rencontrent des difficultés à se déplacer ou
qui ne maîtrisent pas Internet. Les centres des finances
publiques assureront une phase de transition et accompagneront les usagers qui auront besoin d’informations.

Que pourra-t-on payer
chez les buralistes agréés ?
Toutes les factures de la vie quotidienne
(amendes, cantine, crèche, hôpital, impôts),
qui présentent le QR code prévu à cet effet.

Quels montants pour quelles factures ?
- Pour l’essentiel des factures de la vie quotidienne :
jusqu’à 300 e en espèces et sans limitation de montant
en carte bancaire.
- Pour les impôts : jusqu’à 300 e en espèces ou en carte
bancaire (pour les montants supérieurs, obligation légale de payer par voie dématérialisée).

Comment ça marche ?
L’usager devra simplement s’assurer que son avis ou sa
facture comporte un “QR code” et que la mention “payable
auprès d’un buraliste” figure dans les modalités de paiement. Si ce n’est pas le cas, la facture devra être réglée
selon les modalités habituelles indiquées sur le document.
Une fois chez un buraliste agréé (reconnaissable par l’affiche apposée sur sa devanture), l’usager, muni de sa facture, scanne son QR code et paye. Le paiement est réalisé
en toute confidentialité à l’aide d’un terminal sécurisé de la
Française des Jeux, déjà disponible et adapté à cet effet :
il n’est pas nécessaire de confier sa facture au buraliste,
celui-ci n’a accès à aucune information de nature personnelle.

Où trouver la liste des buralistes agréés
à proximité de Champ-sur-Drac ?
Élections 2021

Les TPE, Très Petites Entreprises

D

u 15 janvier au 7 février 2021, se dérouleront les élections dans
les entreprises de moins de 11 salariés (TPE). Ce scrutin, qui a
lieu tous les quatre ans, est particulièrement important pour les 4,5
millions de travailleurs qui ne bénéficient pas de représentation directe dans l'entreprise. Ils auront à renouveler leurs représentants
dans les Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles
(CPRI). Les organisations syndicales de l’Isère comptent sur la participation des électeurs.

- 3, rue Lesdiguières, 38560 Champ-sur-Drac
(en attente d'accréditation au 23/11/2020),
- 178, avenue de la gare - 38560 Jarrie,
- 143, chemin du bois de cornage - 38220 Vizille,
- 49, rue Jean Jaurès - 38220 Vizille.
Retrouvez l’ensemble des buralistes agréés, ainsi que leur
adresse, sur www.impots.gouv.fr/portail/paiement-proximite.

9

EXPRESSIONS

POLITIQUES

Pour la majorité municipale

Pour l'opposition municipale

Avec vous,
construisons demain

Champ autrement
agissons ensemble

Les élections du mois de mars semblent bien loin, et la
crise sanitaire qui n’en finit pas retarde la mise en œuvre
des projets de l’équipe municipale.

La seconde vague de la Covid-19 est arrivée, plus
soudainement et plus violemment que prévu. Le
confinement tant redouté a été décrété fin octobre par le
Président Macron afin d’endiguer la prolifération du virus.
Le confinement a pour objectifs de limiter le nombre de
décès, le risque de saturation de nos hôpitaux et surtout
des services de réanimation tout en préservant notre
économie. Il doit nous conduire à être tous vigilants. Plus
que jamais il ne faut pas rompre, en cette période de
stress, les liens familiaux, amicaux et de voisinage,
notamment avec nos aînés tout en respectant les gestes
barrières. Nous avons aussi une pensée pour les
soignants qui travaillent en première ligne dans des
conditions souvent très difficiles. Ils peuvent être euxmêmes victimes du virus et doivent faire face à un
absentéisme important au sein des équipes de soins qui
peut générer à moyen terme un vrai risque d’épuisement
professionnel.

Pour autant l’équipe “Avec vous construisons demain”
entend tenir ses engagements.
Au mois d’octobre, les élus de la majorité municipale ont
présenté devant l’ensemble du personnel les feuilles de
route reprenant les grandes lignes des projets pour le
mandat 2020/2026.
Nous souhaitons adapter l’environnement scolaire
(équipements, services) et construire nos écoles de
demain, pour répondre à l’évolution de la démographie,
aux besoins de nos enfants et de nos enseignants.
Nous souhaitons développer et préserver la biodiversité
de nos espaces naturels, préserver nos espaces
agricoles, appuyer une transition vers une agriculture
plus écologique, bio et locale.
Nous voulons renforcer les mobilités actives (marche,
vélo) en développant le réseau de cheminement doux ; en
développant l’offre, l’accès, et l’attractivité des transports
en commun sur la commune (halte ferroviaire...).
Tout en confortant les actions existantes du CCAS,
l’analyse des besoins sociaux que nous avons engagée
nous permettra d’orienter notre politique sociale.
Nous souhaitons améliorer l’accompagnement des
personnes âgées (gymnastique adaptée, atelier mémoire)
et favoriser le maintien à domicile.
Nous avons fait le choix de soutenir et de développer la
vie associative culturelle et sportive. L’Espace Navarre
et la Médiathèque sont des lieux de rencontre et de
convivialité ; nous proposerons année après année une
saison culturelle riche et diversifiée, et nous favoriserons
la pratique d’activités artistiques (musique, théâtre...).
Pour favoriser la pratique du sport par le plus grand
nombre, nous maintiendrons la qualité de nos installations
sportives, et nous envisageons la création de nouveaux
aménagements (pumptrack, parcours sportifs...).
Le marché du mercredi et du samedi est un lieu de vie
qu’il nous faut préserver et dynamiser ; la place devant la
salle Zola sera réaménagée.
Francis Dietrich
Pour le collectif “Avec vous, construisons demain”
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Nous profitons également de cette tribune pour que
nous, élus de la République, dénoncions avec force
l’assassinat du professeur Samuel Paty. Il est mort pour
avoir exercé son métier de professeur, rien que son
métier, avec passion, motivation et respect. Son exécution
est d’une violence intolérable et injuste. Derrière cet acte
barbare il faut bien avoir à l’esprit que se sont nos libertés
d’être et de penser que ces terroristes attaquent. Si
aujourd’hui “nous sommes tous Samuel”, nous voudrions
que s’arrête la liste des 300 victimes du terrorisme en
France depuis les années 2000 et demandons avec force
à notre gouvernement d’agir vigoureusement contre tous
ceux qui tentent de renverser nos valeurs démocratiques
et républicaines.
La France est notre pays et nous l’aimons tel qu’il est
dans sa constitution indivisible, laïque, démocratique et
sociale.
La France n’est pas une prison et ceux qui n’adhèrent
pas à notre constitution ne sont pas obligés d’y rester.
Nous souhaitons à tous les Chenillards beaucoup de
courage ; ensemble soyons forts et solidaires !
Les élus du collectif Champ Autrement Agissons Ensemble,
Fabrice Deutsch, Jean-Marc Grenier,
Nadège Mollard, Muriel Riou

INFOS
MAIRIE

État civil
Naissances
- PILLET Maëlys,
le 10 août 2020
- CHAVRIER Basile,
le 5 septembre 2020
- DIMANCHE Elsa,
le 15 septembre 2020
- DENTANT Mathis,
le 20 septembre 2020

Point d’information sur

la distribution
des masques adultes
à la population

Mariages

L

ors du premier confinement dû à la crise sanitaire Covid-19, la mairie s’est engagée à distribuer des
masques aux agents communaux et à la population, par le biais d’un groupement de commandes de
la métropole. Ainsi, 5 034 masques ont été distribués sur la Ville de Champ-sur-Drac par les agents communaux et les élus de la majorité. La mairie conserve 1 149 masques adultes dans ses stocks, pour les
besoins de la population. La dépense totale s’élève à 13 445 €, dont 12 162 € pour les masques distribués aux habitants et 1 283 € pour les masques distribués aux agents municipaux. L’État devrait, pour sa
part, reverser à la Ville une subvention de 5 360 €.

Les délibérations
Vous pouvez consulter toutes les délibérations qui ont été votées en 2020 sur le site Internet de la
mairie www.ville-champsurdrac.fr, dans la rubrique : “Votre Mairie > Les délibérations”.

In memoriam
Teresa

Peyronnard

À

102 ans, Teresa Peyronnard était la
doyenne de Champ-sur-Drac. Née en
1918 en Italie, Teresa avait 18 mois lorsque
sa famille est venue s’installer en France
en 1919. Son père travaillait à la chimie au magnésium. Elle a passé
sa petite enfance à Champ-sur-Drac, où elle a fréquenté l’école du
village, puis son adolescence à Vizille. Ensuite elle a travaillé à l’Alliance textile et au tissage. Elle avait 22 ans lorsqu’elle s’est mariée
avec André Peyronnard, qui avait son entreprise de mécanique de
précision “Collet-Amblard”, à Fontaine. Teresa et André ont eu trois
enfants, Christiane, Guy et Michèle ; puis cinq petits-enfants, dix
arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille. Teresa était
une femme très dynamique et conviviale.

Olivier

- MITHIEUX Romain et
OUSSET Mélanie,
le 5 septembre 2020
- AYMES Jean-Paul et
POPELIN Christophe,
le 19 septembre 2020
- PICARD Valérie et
GALLARDO Hervé,
le 17 octobre 2020

Décès
- LAZZARINI veuve
RONCHI Caterina,
le 18 août 2020
- DE CONTI veuve
PEYRONNARD Teresa,
le 5 septembre 2020
- DEVAUX Michel,
le 17 octobre 2020
- BARET Louis,
le 5 novembre 2020

Devaux

N

é en décembre 1966, Michel Devaux,
connu sous son deuxième prénom
Olivier, est arrivé à Champ-sur-Drac très
jeune. Pendant 7 ans, il a géré un snack-barpizzeria “Le coup d'la fuite”. “Olive”, comme
l’appelaient ses amis, était passionné de
pétanque, il avait eu à cœur de créer le club de pétanque de Jarrie.
C'était aussi un membre actif de l'association des commerçants “AC
La Chenille” où il était très estimé. Sa disparition brutale à 54 ans
laisse sa famille proche dans une profonde tristesse : Christine, sa
compagne avec qui il a vécu 33 ans, et ses deux enfants, Lisa, 18
ans, et Anthony, 29 ans, qui le secondait dans son activité professionnelle. Christine est la sœur de notre collègue ancien élu Gérard
Gallego. Olivier était serviable, réservé et généreux.

La Ville de Champ-sur-Drac présente ses plus sincères condoléances aux proches de Teresa Peyronnard et Olivier Devaux.
Ces deux personnes resteront gravées dans nos mémoires.
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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

