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o Naissances
Emma SARRET, née le 12 novembre 2017
Will LEMAITRE, né le 7 mars 2018
Léonie GUINTRAND, née le 29 mars 2018
Maé CHAPELARD, né le 8 avril 2018
Nola ARROYO, née le 26 avril 2018
William BOMBENGER, né le 25 avril 2018
Tanya PICARD, née le 20 mai 2018

Mariages
Eylem YILMAZ et Pierre FLORENTIN, le 5 mai 2018
Sandrine MINIO et Grégory GAUVIN, le 26 mai 2018
Natacha RAPACCHI et Florent GOACOLOU,  
le 2 juin 2018
Élodie HOCQUAUX et Maxime MORANT,  
le 16 juin 2018
Stéphanie BUONAGEMMA et Didier MICOUD-TERREAU, 
le 30 juin 2018

Décès
Émilia BASSI née CASALI, le 15 décembre 2017
Françoise BLOT née ROQUE, le 17 mars 2018
Jacques JAUSSENT, le 4 avril 2018
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CooRDoNNÉES ET HoRAIRES D’oUVERTURE
Mairie de Jarrie
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Parc du Clos Jouvin - 100 montée de la Creuse - 38560 Jarrie
Tél. 04 76 68 88 01 - mairie@mairie-jarrie.fr - www.ville-jarrie.fr
Le standard téléphonique est ouvert à partir de 8 h 30.

Centre Socioculturel André Malraux
Lundi/mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Mardi/jeudi : de 14 h à 19 h 
(fermé les matins). Vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
1 montée des Clares - 38560 Jarrie - Tél. 04 76 78 00 10.

Médiathèque Yvette Virot
Mardi de 15 h 30 à 18 h, mercredi de 14 h à 18 h, vendredi de 15 h 30 à 19 h, 
samedi de 10 h à 12 h. Tél. 04 76 78 64 99. Fermeture du samedi 4 au 
samedi 25 août inclus. Réouverture mardi 28 août. Horaires d’été, du 
mardi 17 juillet au vendredi 3 août inclus : mercredi de 15 h à 19 h, vendredi 
de 15 h à 19 h 30, fermeture les mardis et samedis.

Musée de la chimie
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 h 30. Fermé le jeudi et le samedi sauf 
en cas de manifestations à caractère événementiel comme les Journées du patrimoine.
Parc du Clos Jouvin - 100 montée de la Creuse
38560 Jarrie - Tél. 04 76 68 62 18.

GRENoBLE-ALPES MÉTRoPoLE  www.lametro.fr
Contact voirie : 0 800 805 807.
Cette ligne est ouverte de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.

Contact déchets : 0 800 500 027 (n° gratuit).
Eau potable
• Abonnement, factures : 04 76 86 20 70 (SPL Eaux de Grenoble-Alpes).
•  Problèmes techniques : 04 76 97 75 48 (Régie Eau Potable Grenoble-Alpes 

Métropole).
• Astreinte : 04 76 98 24 27.

Retrouvez sur www.eauxdegrenoblealpes.fr toutes les informations sur l’eau à 
Jarrie dans l’onglet : « l’eau de ma ville ».

ALERTES
Sirène d’alerte risques technologiques majeurs - Afin de bien 
identifier cette sirène, vous pouvez l’écouter en appelant le n° vert : 0800 50 73 05. 
Située sur le site industriel d’Arkema de Basse-Jarrie, elle est testée tous les 
premiers mercredis du mois à 12 h 05 précises.

Système d’alerte téléphonique - La mairie de Jarrie dispose d’un 
système d’alerte téléphonique pour prévenir les habitants si un incident survenait. 
Si votre numéro de téléphone a changé ou si vous souhaitez modifier un des 
numéros déjà entrés dans notre listing, n’hésitez pas à contacter la mairie au  
04 76 68 88 01 ou mairie@mairie-jarrie.fr

LÉGISLATIoN
Feux - Par décision du Préfet de l’Isère, les feux y compris de déchets verts sont 
totalement interdits.

Nuisances sonores - Les travaux bruyants (tondeuse à gazon, tronçon-
neuse, perceuse, raboteuse, scie mécanique…) ne peuvent être effectués que : 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Recensement des jeunes de 16 ans - Les garçons et filles âgé(e)s 
de 16 ans doivent se présenter en mairie muni(e)s de leur carte d’identité et de 
leur livret de famille pour remplir la fiche de recensement. Cette dernière est 
obligatoire pour effectuer la « Journée d’appel de préparation à la défense », pour 
passer son permis de conduire, être inscrit sur les listes électorales, etc.

Édito
Chères Jarroises, chers Jarrois,
Jeudi 31 mai 2018, j’ai eu l’honneur de représenter la commune de Jarrie au Palais de l’Élysée, suite 
à une invitation du Président de la République Emmanuel Macron. Nous étions les représentants des 
270 projets retenus dans le cadre de la mission de Stéphane Bern « Patrimoine en péril ». En effet, le 
château de Bon Repos a été retenu dans cet appel à projets et c’est la construction d’une toiture qui 
pourra être réalisée grâce aux nombreux financements qui sont prévus. Depuis la chute du toit aux 
alentours de 1917, notre emblème communal subit les outrages du temps et se dégrade. Il est 
aujourd’hui dans une situation critique.
En 1964, Georges Vivier a décidé d’inscrire le château à l’émission « Chefs-d’œuvre en péril ». En 2018, 
c’est l’opération « Patrimoine en péril » qui met notre bâtisse sous le feu des projecteurs. 54 années 
d’un péril annoncé : il est temps de passer à l’action si l’on ne veut pas voir notre château tomber en 
véritables ruines. Depuis 1978, l’association du Château de Bon Repos œuvre avec force et énergie 
pour sa restauration et son animation. Les municipalités d’Yvette Virot, Roger Bayle puis Anne Le 
Gloan ont toujours fait confiance à l’association et soutenu financièrement ses actions. Ce partenariat 
entre l’association et la mairie doit perdurer : il est aujourd’hui source de réussite.
Outre le château, c’est l’ensemble du domaine de Bon Repos qui doit faire l’objet de notre attention. 
Ce domaine sera demain le lieu central de notre commune, un lieu de vie d’importance. Tous les 
 Jarrois se reconnaissent en Bon Repos, entouré par son environnement verdoyant. Dans l’écurie, 
nombreuses associations y organisent leurs activités (vide-greniers, expositions, 13 juillet…), sa fonc-
tion sociale est importante. Dans la ferme de Léonce, des maraîchers doivent bientôt s’installer. La 
fonction économique et agricole du site doit être maintenue, telle en est la volonté des élus. Depuis 
de nombreux étés, les chantiers jeunes œuvrent à l’entretien du domaine, tout comme l’association 
qui organise des chantiers citoyens depuis 40 ans.
Les planètes s’alignent et le samedi 15 septembre 2018 à 18 h, en présence des autorités, nous 
signerons le lancement officiel de la souscription publique qui permettra à toutes les fondations privées 
et les collectivités publiques d’apporter les sommes promises et attendues. Tous les habitants seront 
invités à ce temps fort où les explications et réflexions sur l’ensemble du domaine seront exposées.
Je suis fier de tout ce travail accompli et du partenariat entre les municipalités et les bénévoles du 
château.
D’ici là, j’ai eu plaisir à vous retrouver dans nos fêtes d’écoles, les assemblées générales de vos asso-
ciations et d’ici septembre je vous souhaite de profiter de notre belle commune, de sa piscine et pour 
celles et ceux qui en ont la possibilité, je vous souhaite d’excellentes vacances bien méritées.
Bien sincèrement.

Le Maire,
Raphaël GUERRERO

Vice-Président aux finances de Grenoble-Alpes Métropole

Il se passe toujours quelque chose à Jarrie…
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>  Délégation de Service 
Public (DSP) concernant 
l’accueil municipal péri  
et extrascolaire

Fin mai, la mairie a publié un appel d’offres 
pour trouver un délégataire de Service 
Public pour gérer l’accueil péri et extrasco-
laire. C’est-à-dire le périscolaire du matin 
et du soir ainsi que le Centre de loisirs pour 
les enfants de 3 à 11 ans. « Les commu
nes ont deux solutions pour assumer les 
missions qui leur incombent, soit elles les 
gèrent en direct avec du personnel munici
pal, soit elles délèguent ce service public à 
un prestataire extérieur. Dans ce cas précis 
on appelle cela une Délégation de Service 
Public ou DSP » explique Raphaël Guerrero, 
maire de Jarrie. Depuis de nombreuses 
années, le Centre Socioculturel André 
Malraux gère ce service pour la mairie par 
le biais d’une convention. Le Trésor public 
a demandé à la commune d’aller au bout 
du processus de délégation en rédigeant 
une DSP et ainsi se mettre en conformité 
avec la loi. Le cahier des char ges de la 
DSP a été en amont travaillé avec les 
représentants des parents d’élèves et 
leurs souhaits ont été pris en compte. 
Les candidatures seront étudiées à partir 
du 27 juillet dans le cadre d’une commis-
sion. Un vote au conseil municipal du 15 
octobre entérinera définitivement le choix 
du délégataire. Les activités proposées aux 
ados (12-17 ans) et aux adultes par le 
Centre Socioculturel André Malraux ne 
sont pas concernées par la DSP.

À noter
Le snack de la piscine est lui aussi 
soumis à une Délégation de Service 
Public. Le précédent gestionnaire n’a 
pas souhaité aller au bout de son 
contrat. Un nouvel appel à candida-
tures a été lancé cet hiver. Le conseil 
municipal a voté le 14 mai dernier et 
choisi de confier le snack à Julien Del-
hommeau, jeune entrepreneur jarrois 
qui dirige sa société Halolani spéciali-
sée dans l’animation et la petite res-
tauration. Il a revu la décoration pour 
donner une ambiance plus vacances 
au local du snack de la piscine et en 
assumera la gestion pour les trois 
prochaines saisons.

lA PiSCinE EST OUVERTE ! 

La piscine sera ouverte jusqu’au 2 septembre  
7 jours sur 7 de 10 h à 19 h. Des cours d’aquagym 
se dérouleront aussi le soir le lundi, mercredi et 
vendredi. Des cours individuels de natation sont 
aussi proposés. Rendez-vous à 19 h 15. Toutes les 
inscriptions se font auprès des maîtres-nageurs. 
Vous pouvez retrouver les tarifs et horaires sur le site internet de la mairie. Vous pouvez 
aussi bénéficier de tarifs réduits si vous êtes bénéficiaires du RSA ou justifiez d’un quotient 
familial égal ou inférieur à 750. Pour en savoir plus contactez le CCAS de Jarrie.

DEux DÉlÉgATionS DE SERviCE PubliC  
ET UN RENOUVELLEMENT DE MARCHÉ EN COURS DE VALIDATION

>  Renouvellement du marché  
de la restauration collective

Depuis plusieurs années, la restauration 
collective est régie par un marché public à 
bons de commande. Ce dernier arrivant à 
échéance, un nouvel appel d’offres a été 
lancé le 8 juin dernier. Ce marché assez 
complexe implique plusieurs acteurs. Tout 
d’abord la commune pour la restauration 
scolaire, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Jarrie pour le portage des repas 
à domicile, le Département de l’Isère pour 
la cantine du collège et les entreprises 
Arkema et Framatome pour la restauration 
du personnel. Ils se sont réunis au sein 
d’une commission pour rédiger un cahier 
des charges inclus dans l’appel d’offres. 
Une première phase de travail a été orga-
nisée avec les parents d’élèves dont les 

demandes ont été incluses dans le cahier 
des charges. Les candidatures seront 
ouvertes et étudiées en septembre et le 
conseil municipal du 15 octobre validera le 
choix de l’entreprise retenue. Le nouveau 
marché débutera le 1er janvier 2019.

LE PARI ENTRE  
DANS SA DERNIèRE 
lignE DRoiTE
Pour les Jarrois(e)s concerné(e)s par les 
aménagements à réaliser à leur domicile 
suite à la mise en place du Plan de Préven-
tion des Risques Technologiques, attention, 
la phase diagnostic du dispositif s’achève 
en mai 2019. Il est donc urgent pour les 
personnes n’ayant pas encore pris rendez-
vous avec l’équipe de SOLIHA, de la contac-
ter au plus vite. Cette dernière tient des 
 permanences à la mairie de Jarrie le 
 premier et le troisième mardi de chaque 
mois de 10 h à 12 h. Un numéro vert est 
également à votre disposition pour répon-
dre à vos questions : 08 0 60 79 0 03 ou 
soliha3873@soliha.fr

Tout l’été une équipe de cinq maîtres-
nageurs dont deux nouvelles recrues 
seront là pour surveiller les bassins, mais 
aussi proposer des cours de natation.

DOMAINE DU CHâTEAU DE BON REPOS, 
unE SouSCRiPTion vA êTRE lAnCÉE

Dans ce cadre en partena-
riat avec la Fondation du 
patrimoine, association seule habilitée à 
mettre en place des actions de mécénat 
par le ministère de l’Économie et en lien 
direct avec l’association du Château de Bon 
Repos, la mairie va lancer une grande sous-

cription en faveur du domaine de Bon Repos. Lors d’une cérémonie officielle qui se dérou-
lera le 15 septembre à 18 h au château de Bon Repos la convention permettant la mise 
en place de la souscription sera signée en présence du maire et d’un représentant de la 
Fondation du patrimoine. Vous êtes les bienvenus.

LA MÉTROPOLE  
vouS inFoRME

PERMAnEnCE  
ARCHiTECTuRAlE

L’architecte conseil reçoit  
sur rendez-vous.

Vous pouvez vous inscrire  
en contactant la personne 

responsable à Grenoble- 
Alpes Métropole  
en appelant le :  

04 56 58 53 62,  
ou en envoyant  
un courriel à :  

remy.rutigliano@lametro.fr

Deux très gros dossiers techniques 
sont au programme de l’été municipal.

CHAngEMEnT DES RèglES
ConCERnAnT lE voTE  
DES FRAnçAiS À l’ÉTRAngER
Pour les Français(e)s vivant à l’étranger, la législation 
concernant le droit de vote vient d’être modifiée. Désor-
mais ils/elles ne peuvent plus être inscrit(e)s simultané-
ment à l’ambassade de France pour les scrutins nationaux 
et dans leur commune en France pour les scrutins 
locaux. Les ressortissants français à l’étranger doivent 
dorénavant choisir de s’inscrire sur l’une des deux listes 
pour toutes les élections. Une radiation automatique aura 
lieu si ces derniers/ères ne prennent pas de décision.

NOUVEAU  
RECENSEMENT

DE LA POPULATION
En 2019

Un nouveau recensement de la popu-
lation aura lieu entre le 17 janvier et 
le 19 février 2019. Afin de réaliser la 
collecte des données, la mairie se 
chargera de recruter des agents 
recenseurs à l’automne. Le service 
de l’État civil en charge du dossier 
diffusera alors une annonce sur  
le site internet (www.ville-jarrie.fr) 
ainsi que sur le compte facebook  
de la mairie (https://www.facebook.
com/villedeJarrie/).

Alors si vous êtes intéressé(e)s restez 
vigilant(e)s !

En mai dernier la nouvelle est tombée, 
le château de Bon Repos fait partie 
des deux lauréats isérois de la    
« Mission Stéphane Bern - Patrimoine 
en péril » qui cherche à trouver  
des financements pour sauver le 
patrimoine local.

Photo de Bon Repos, il y a plus d’un siècle.

Actualité mairie
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gRAnD CHAMP,  
LE LANCEMENT  
DE LA VENTE  
DES LOGEMENTS

Ce permis modificatif tient aussi compte 
de l’évolution réglementaire concernant le 
pourcentage de logements sociaux qui est 
désormais fixé à 40 % pour ce programme 

sur les 37 logements prévus au 
total. Le projet se décom-

pose en quatre maisons 
individuelles de 105 m2 et 
d’un petit ensemble collec-
tif comprenant douze T3 
d’environ 65 m2 et de six 
T4 de 78 à 90 m2. Tous 
les logements sociaux 
seront regroupés dans un 
troisième bâtiment. La 
société Sinfimmo débute 

6

UNE BELLE 
AVENTURE POUR  
LES CLASSES DE CM2  
DAnS lE CADRE 
DE vÉlo CiToyEn

C’est devenu une tradition chaque 
année, ils participent à vélo citoyen.

Pour cette session ce sont les 
élèves de CM2 des écoles des 
Chaberts et de Victor Pignat qui se sont 
impliqués dans ce projet citoyen. Les élèves 
des Chaberts ont parcouru chacun 40 km 
pour rejoindre Sassenage et porter un 
message en lien avec la devise de la Répu-
blique Française. Ils ont ensuite accueilli 
une classe venue de Varces. Les élèves de 
l’école Victor Pignat ont organisé la venue 
de leurs camarades sassenageois et de 
leur côté se sont rendus à Varces. Et bien 
évidemment, rien n’aurait pu se faire sans 
l’implication des enseignantes, de Lionel 
Barthalay et des parents bénévoles qui ont 
encadré les cyclistes.

Urbanisme

CE SERA 4 jouRS D’ÉColE
à LA RENTRÉE 2018  

En juillet 2017, le ministère de l’Éducation Nationale a décidé 
d’autoriser les communes à demander un régime dérogatoire 
au rythme scolaire de 4,5 jours.

La commune de Jarrie avant 
de revoir l’organisation du temps 
scolaire a souhaité travailler ce dossier en 
concertation avec tous les acteurs. « Nous 
avons pris le temps de questionner les 
parents qui à 80 % se sont positionnés 
pour une semaine de quatre jours, ainsi 
que les représentants des parents d’élèves 
et les conseils d’école. Quatre conseils sur 
cinq ont voté aussi pour une semaine de 
quatre jours d’école » confirme Marie-Thé-
rèse Favillier, adjointe aux affaires scolaires 
avant d’ajouter « Le conseil municipal s’était 

engagé à suivre l’avis des parents et c’est 
la raison pour laquelle nous avons déposé 
une demande de dérogation auprès du rec
torat qui est le seul habilité à nous donner 
l’autorisation de modifier les rythmes sco
laires ». L’inspectrice d’académie à la fin du 
mois d’avril a transmis la réponse du recto-
rat à la mairie qui était positive. Ainsi à la 
rentrée scolaire 2018, les élèves auront 
classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
« Nous sommes en relation avec le Centre 
Socioculturel André Malraux qui ouvrira le 
Centre de loisirs le mercredi toute la jour

née. Un accueil périscolaire sera 
aussi proposé dès la rentrée à 
partir de 7 h 30 le matin et de 
16 h 30 à 18 h 30 le soir dans 
cha que groupe scolaire » confirme 
l’élue avant de conclure « Je tiens 
à ce que nous travaillions un nou
veau Projet Éducatif de Territoire. 
Nous sommes en train de le fina
liser avec des représentants de 
parents d’élèves ».

> LUNDI
> MARDI
> JEUDI

> VENDREDI

*En effet, cet horaire a été choisi pour permettre aux parents qui ont des enfants en maternelle de pouvoir aller  
les récupérer après leur(s) grand(s) à l’école élémentaire.

> 8 h 30-11 h 45 > 13 h 45-16 h 30

École  
des  

Chaberts*

> 8 h 30-12 h > 14 h-16 h 30

Groupes  
scolaires 

Louvarou - 
Pignat

HoRaiReS ScolaiReS  
à PaRtiR De SePtemBRe 2018

seulement les premiers contacts avec les 
bailleurs sociaux et la répartition des loge-
ments n’est pas encore validée entre eux. 
Ces nouveaux logements sociaux ne 
seront donc pas disponibles avant la fin de 
l’année prochaine. La société Sinfimmo 
pense livrer les premiers logements du 
parc privé entre la fin de l’année 2019 et 
le début de l’année 2020.Après la validation du permis modificatif 

consécutif aux évolutions du périmètre 
de ris que inondation,  Sinfimmo a  
pu lancer la commercialisation des 
logements de l’ensemble immobilier 
« Grand Champ ».

Contact  
et renseignements :
Société Sinfimmo  
Tél. 04 76 43 91 30

UN POINT SUR L’AVANCEMENT  
Du PlAn loCAl D’uRbAniSME 
inTERCoMMunAl MÉTRoPoliTAin

En mai dernier lors du conseil municipal, ce 
PADD a fait l’objet d’un second débat. Il avait déjà 
été présenté précédemment, mais il a évolué dans son 
contenu et un nouveau débat était nécessaire. Le PADD 
métropolitain est un document d’orientation générale et 
aussi une obligation réglementaire. En un mot, il est un 
 préalable nécessaire avant l’élaboration des cartes  
de zonages, du règlement, du rapport de présentation  
et autres documents composant le dossier du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal ou PLUI. Le PADD se découpe en grands chapitres 
traitant pour les uns de l’environnement et du cadre de vie, de l’habitat ou pour les autres 
de l’économie ou encore des déplacements. La Métropole souhaite s’appuyer sur les 
atouts du bassin grenoblois : une métropole de montagne avec une forte diversité et  
une grande qualité de vie. Quant au PLUI, il est dans sa dernière phase : le processus 
administratif d’approbation. Il doit être soumis au vote de l’assemblée métropolitaine  
d’ici la fin du second semestre 2019 après enquête publique et consultation des adminis-
trations. Il se substituera alors au PLU jarrois tout en en conservant l’esprit.

lA CoMMunE 
RACHèTE  
DES PARCELLES 
AGRICOLES
un petit terrain agricole se trouvant 
au nord du chemin des Pérouses a été 
mis en vente par son propriétaire.

La mairie avec l’aide de la SAFER s’est 
portée acquéreur de ce terrain. En 
effet, ce dernier redécoupé servait de 
jardin d’agrément pour différentes 
familles. « En achetant cette parcelle 
nous voulons lui redonner sa vocation 
agricole. Et pour se faire, nous allons 
retirer toutes les installations laissées 
sur le terrain, comme les cabanons » 
confirme Michel Doffagne, adjoint à l’urba-
 nisme avant de conclure « la mairie sou
haite poursuivre ce type d’acquisition ». 
Le terrain sera ensuite proposé à la 
location à un agriculteur.

Grenoble-Alpes Métropole a finalisé son  
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable ou PADD.

Scolaire
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Rue jules Ferry
Une étude concernant la sécurité et les 
déplacements aux abords des écoles 
maternelles et élémentaires V. Pignat a 
été menée. Le maire et les élus concer-
nés par ce dossier ont organisé une ren-
contre sous forme d’une réunion où tous 
les parents d’élèves étaient conviés. Le 
directeur du service technique a proposé 
un projet d’agrandissement du trottoir 
piéton, afin de mieux matérialiser les 
espaces de circulation de chacun et de 
sécuriser la circulation des personnes 
se déplaçant à pied. Ce nouvel espace 
serait gagné en reculant le muret de la 
cour d’école, tout en conservant les 
arbres qui s’y trouvent. Cette proposi-
tion a fait consensus auprès des parents.

local des boulistes
Le permis de construire a été validé. 
Débutant cet été, les travaux de créa-
tion d’un auvent permettront le stockage 
de matériels et la mise en conformité 
des WC, et le rendront accessible pour 
les personnes handicapées.

Stade du Plâtre
L’éclairage a été repris en juin dernier. 
Les mâts ont été conservés. Seul l’éclai-
rage a été changé par de nouvelles 
lampes plus performantes ainsi qu’une 
remise en conformité.

bRèvES TRAvAux

ET PouRquoi nE PAS jouER PluS longTEMPS  
Au TEnniS ?  
PRÉSENTATION DU PROJET D’ÉCLAIRAGE DES TERRAINS

« Nous avons trouvé cette proposition 
intéressante et pertinente » explique 
Pascal Arrighi, adjoint aux travaux. 
L’électrification demande l’installation 
de quatre mâts de neuf mètres cha-
cun, ainsi que la pose de fourreaux, 
gaines électriques et d’un nouveau 

 coffret à proximité des terrains.  
« Une demande de subvention a été déposée auprès de la Fédé

ration Française de Tennis et à la Région AuvergneRhôneAlpes.  
Si nous l’obtenons nous choisirons un éclairage LED, afin de moins consommer d’élec
tricité. Dans le cas contraire nous choisirons un éclairage classique moins coûteux » 
confirme l’élu. En effet, il y a une différence de 9 000 euros entre les deux technolo-
gies. à la date d’impression du journal, la réponse à la demande de subvention n’est 
pas encore connue.

Tout comme le projet immobi-
lier Grand Champ, l’évolution 
toute récente de la réglemen-
tation concernant le risque 
inondation a contraint la mairie 
à revoir le projet concernant 
le local poterie.

« Cette nouvelle réglementation plus 
contraignante ne nous permet plus de 
créer le nouveau local qui devait accueillir le 
four pour l’atelier de poterie. Pour autant, 
nous ne voulions pas renoncer à ce projet » 
explique Pascal Arrighi, adjoint aux travaux. 
Le directeur du service technique, Chris-
tophe Arthaud et l’architecte en charge du 
projet, Sophie Memheld ont repris le dos-
sier avec cette nouvelle contrainte. Finale-
ment, un auvent va être construit et un 
dallage posé tout le long de la façade. Cet 
aménagement permettra d’installer le four 
à l’extérieur du bâtiment toutes les fois  

À noter
Une campagne  

de démoussage a eu lieu  
sur les deux terrains de tennis. 

Ce nettoyage a permis  
de retirer les mousses  

qui se développent  
dans les microfissures  
du revêtement de sol.  

L’objectif est de prolonger  
la durée de vie du terrain  

mais aussi de faciliter  
le jeu.

Travaux

Tout est parti d’une demande faite par 
le club de tennis, qui souhaite pouvoir 
élargir les horaires d’entraînement du 
club et optimiser l’usage des terrains.

L’ESPACE CULTUREL 
PAUL BERNARD :

lE PoinT  
SuR lE bâTiMEnT

Le diocèse a fait procé-
der à l’enlèvement du 

mobilier lui appartenant et a fait retirer 
tout ce qui était nécessaire au culte (croix, 
autel, baptistère, etc.), afin que cet espace 
soit désacralisé.

Parallèlement, le service technique a 
dressé un état des lieux du bâti, afin 
 d’envisager les travaux indispensables 
pour un équipement recevant du public. 
« Le bâtiment est en assez bon état » 
explique Raphaël Guerrero, maire de 
 Jarrie. L’électricité doit être mise aux 
normes. « Des premiers travaux succincts 
seront réalisés pour la mise aux normes 
du bâtiment dont l’électricité, afin de pou
voir accueillir le premier spectacle sur les 

femmes pendant la Première Guerre mon
diale en novembre prochain » confirme  
le premier édile. Il faut aussi penser à 
l’accessibilité du bâtiment.

Le 6 mai dernier, la commune est 
devenue propriétaire de l’ancienne 
église Jésus-ouvrier (voir article 
page 24).

que ce sera nécessaire en toute sécurité. 
L’ensemble des travaux intérieurs sont 
maintenus dans cette seconde version. 
L’électricité sera revue, les WC seront mis 
en conformité pour l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, ainsi que les murs 
complètement repeints. Une nouvelle pein-
ture au sol sera posée. « Pour assurer un 
meilleur confort pour les usagers du local 
poterie, nous changerons aussi la porte 
d’entrée. L’huisserie qui se trouvait dans le 
local de stockage sera remplacée par une 
grande baie vitrée » conclut l’élu. Les tra-
vaux débuteront à la rentrée 2018.

ÉvoluTion  
Du PRojET  
POUR LE LOCAL 
POTERIE
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Travaux

LE STE  
REPEnSE 
l’oRgAniSATion 
Du SERviCE

Le service technique et envi-
ronnement compte 14 agents. 
C’est le plus gros service de 
la commune. Son directeur 
Christophe Arthaud vient de 
terminer sa réorganisation 
et repenser la répartition 
des missions et réaffecter le 
personnel en place.

Désormais, le service est divisé en pôles 
de tailles différentes. Le pôle bâtiment, 
sous la responsabilité de Pierre Mousselin 
et le pôle environnement, sous celle de 
Jean-Philippe Boujard existaient déjà. 
« Comme la charge liée aux manifestations 
est très importante sur le territoire com
munal, je souhaitais qu’une personne  
en soit responsable et soit clairement 
identifiée pour assurer ces missions » 
explique Christophe Arthaud. Un nouveau 
pôle « voirie, festivité, vie quotidienne »  
a été créé, il est sous la responsabilité  
de Christophe Nucci. « Un dernier secteur 
a vu aussi le jour celui de la sécurité/
conformité du patrimoine sous la respon
sabilité de Franck Giguet. La législation 
étant de plus en plus importante dans  
ce domaine et les missions si fréquentes 
que la création d’un tel pôle s’imposait » 
confirme le directeur. Suite au départ d’un 
agent, le service a embauché une nouvelle 

personne en CDD au service environ- 
nement pour le remplacer. Un poste  
de chargé de mission a lui aussi été créé.  
Cette nouvelle personne encadrera  
tous les  projets et les travaux d’un mon-
tant moyen entre 20 et 80 000 euros. 
Christophe Arthaud conservera lui tous 
les dossiers les plus importants techni-
quement et financièrement. Grâce au 
 nouveau chargé de mission le directeur 
suivra la totalité du chantier de construc-
tion de la crèche intercommunale évitant 
ainsi de faire appel à un cabinet extérieur. 
L’économie réalisée sur cette prestation 
internalisée permettra de couvrir le coût 
financier du poste créé et même de 
 réaliser des économies. Le chargé de mis-
sion sera prochainement embauché et sa 
mission se déroulera entre un et deux ans 
pour permettre au directeur de poursuivre 
tous les projets engagés dans les délais 
impartis.

Parc du Clos jouvin
Une dalle béton a été coulée dans le 
parc du Clos Jouvin en face du parterre 
qui se trouve au pied de la mairie. Cette 
dalle pourra servir aux associations qui 
organisent des manifestations dans le 
Clos pour des démonstrations de danse 
ou d’autres activités de loisirs.

Arrêt de bus des Chaberts
Le passage a été ouvert à côté de l’arrêt 
de bus rue Pierre du Perron et l’école des 
Chaberts, afin de permettre aux enfants 
de monter et de descendre du bus à cet 
endroit plutôt que devant le portail de 
l’école où la rue est très étroite.

bornes électriques
Le service technique a installé des 
bornes électriques extérieures dans six 
endroits différents de la commune : 
médiathèque, musée, école maternelle 
et élémentaires Victor Pignat, école du 
Louvarou, domaine de Bon Repos et 
monument aux morts. L’objectif est de 
faciliter l’accès à l’électricité pour les 
manifestations qui ont lieu en extérieur. 
Des compteurs électriques ont été ajou-
tés pour pouvoir connaître la consomma-
tion exacte de ces nouvelles installations.

Cantine du louvarou
Les premières études sont lancées.  
Des sondages de sol ont été réalisés 
durant les vacances de Pâques, afin de 
savoir dans quelle condition le terrain 
pressenti peut accueillir le futur bâtiment.

bRèvES TRAvAux
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Intercommunalité
En PRojET : un nouvEl ESPACE  
POUR LE MULTI-ACCUEIL LA RIBAMBELLE

L’espace multi-accueil la Ribambelle est sous la responsa-
bilité du SICCE*. Tout d’abord associatif, puis municipal et 
maintenant intercommunal, cet équipement dédié à la 
petite enfance est toujours resté dans le même local.

« L’organisation de l’espace intérieur, comme 
le fait d’avoir une cuisine tout en longueur 
ou un espace de sieste trop petit, ne per
met pas de pouvoir accueillir la vingtaine 
d’enfants en même temps. De plus les 
normes ont fortement évolué depuis 
 l’ouverture de la crèche. Et tout récem
ment la Ribambelle s’est retrouvée classée 
en plein milieu du nouveau périmètre de 
risque de crues ce qui implique des travaux 
de surélévation du bâtiment d’1,20 mètre » 
explique Carole Mollon, directrice du SICCE. 
« Après avoir évalué le coût financier d’une 
remise aux normes du bâtiment, nous en 
sommes arrivés à la conclusion qu’un bâti
ment neuf serait la meilleure solution » 
confirme Raphaël Guerrero, président du 
SICCE. La mairie de Jarrie disposant d’un 
terrain à côté de l’école des Chaberts et de 

la nouvelle cantine a proposé au SICCE, 
après avoir soumis le projet aux élus du 
SICCE et de la commune, de lui mettre à 
disposition et d’y construire son nouvel 
équipement. « Nous avions beaucoup tra
vaillé sur un tel projet lorsque nous avons 
concerté les habitants en vue de la créa
tion d’un écoquartier aux Chaberts. Nous 
n’avons pas abandonné le projet de repen
ser le quartier pour le rendre plus vivant et 
améliorer la qualité de vie du hameau. Il me 
semblait en tant que maire et président du 
SICCE intéressant de conserver un équi 
pement dédié à la petite enfance aux 
 Chaberts » conclut Raphaël Guerrero. Un 
bureau d’études a été choisi pour mener à 
bien le projet qui avancera avec l’aide d’un 
comité de pilotage composé des directeurs 
du service technique et de l’urbanisme de 

Jarrie, de la directrice du SICCE, 
mais aussi des professionnels 
de la Prévention Maternelle et 
Infantile du département de 
l’Isère. Les élus eux valideront 
chaque étape lors de réunions 
spécifi ques. Le premier coup de 
pioche devrait être donné au 
cours du 1er semestre 2019. 
L’ouverture de la nouvelle crèche 
pouvant accueillir 22 enfants 
devrait avoir lieu à la rentrée 
2020.

*Syndicat Intercommunal à la Carte  
du Collège de Jarrie et du contrat Enfance.
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QUEL BILAN THERMIQUE
PouR lES bâTiMEnTS

CoMMunAux ?
Cet organisme financé par 
Grenoble-Alpes Métropole accom-
pagne et conseille les particuliers, 
les entreprises et les collectivités dans 
leurs projets du point de vue environne-
mental. Cinq bâtiments ont été passés  
au crible : le Centre Socioculturel André 
Malraux, l’école Victor Pignat, l’espace 

Albert Royer, la mairie et la piscine. « L’étude 
a montré que ces bâtiments représentaient à eux seuls 50 % de la 

facture énergétique totale des équipements communaux » explique Jean-Pierre 
Aubertel, adjoint à l’environnement avant d’ajouter « Les bâtiments communaux 
sont anciens et les normes concernant l’isolation des bâtiments n’étaient pas 
aussi exigeantes lors de leur construction voire de leur rénovation. À l’exception 
de la cantine des Chaberts livrée en début d’année, le bâtiment le plus récent est 

celui des ateliers municipaux qui date de 2005 ». S’appuyant sur cette 
étude, le service technique avec l’accord des élus a établi un pro-

gramme pluriannuel de travaux. Les premiers chantiers débu-
teront à la fin de cette année et se poursuivront en 2019. 

Et Jean-Pierre Aubertel de conclure « Nous  cherchons 
avec cette programmation de travaux à optimiser 

le coût de chauffage de nos bâtiments à la 
fois pour des raisons budgétaires, mais 

aussi pour contribuer à notre niveau 
à l’amélioration de la qualité de 

l’air dans notre bassin 
de vie ».

Les questions environnementales ainsi qu’écologiques 
sont désormais des sujets incontournables. La commune 
dispose d’un patrimoine bâti (mairie, écoles, médiathèque, 
etc.) et les élus ont demandé un bilan thermique pour 
réaliser les travaux nécessaires et ainsi réduire les 
dépenses énergétiques de la commune. Une étude a été 
menée, en voici les résultats.

l’iSolATion  
DE lA MAiRiE  
VA êTRE AMÉLIORÉE
« Nous avons en 2017 commencé à programmer 
des travaux complémentaires pour couper tous 
les ponts thermiques en posant des isolants 
autour des ouvrants par exemple. Nous avons 
aussi installé des thermomètres dans toute la 
mairie, afin de mieux gérer la température dans 

toutes les parties du bâtiment » confirme Christophe Arthaud, directeur du 
service technique. Néanmoins, le diagnostic a montré que l’isolant de la toi-

ture avait vieilli, ainsi que celui qui entoure le puits de lumière. Des travaux vont 
être réalisés cette année. Le plancher dans les combles, sur lequel on ne peut 
pas marcher, va être remplacé pour permettre aux ouvriers de circuler sous le 
toit. Ainsi à l’avenir, cet espace sera plus facile d’accès pour changer l’isolant 
lorsqu’il sera inutilisable. « Nous allons ensuite renforcer l’isolation de la toiture 
qui s’est tassée avec le temps. Nous réaliserons des travaux sur le puits  
de lumière et ferons isoler toutes les tuyauteries, afin de réduire au maximum 
les déperditions thermiques » conclut le directeur. Cet été le désembouage  
de la chaudière est aussi programmé. Le coût des travaux est évalué à  
60 000 euros. Les travaux seront réalisés de la fin de l’été jusqu’à l’automne en 
évitant de perturber les services.

PROGRAMMATION DE TRAVAUX  
Au CEnTRE SoCioCulTuREl 
AnDRÉ MAlRAux  
ET l’ESPACE AlbERT RoyER
l’espace Albert Royer est un bâtiment ancien qui dispose d’une chaudière 
à bois installée en 2007. Par contre, le bâtiment a besoin d’être isolé. Au vu 
de sa configuration, une isolation sur la façade extérieure est envisagée. Les 
fenêtres seront changées et l’isolation des combles sera refaite. Enfin une venti-
lation adaptée sera installée. Il s’agit donc pour ce bâtiment d’une véritable réno-
vation de fond.

le Centre Socioculturel André Malraux a déjà été rénové ces dernières 
années. Les fenêtres ont été changées salle Malraux et l’isolation de la 
toiture du bâtiment a été renforcée, car elle était ancienne et 
dégradée. Suite au diagnostic, des nouveaux travaux 
seront programmés, mais le bâtiment mieux isolé 
que les autres, ne nécessite pas de lourds 
investissements. Les travaux permet-
tront de couper les ponts ther-
miques encore existants et 
d’optimiser la ventilation 
des locaux.

COMMENT CHAUFFER
l’EAu DE lA PiSCinE ?

UNE SOLUTION :  
lA MoquETTE !

La mairie est installée dans la 
maison Jouvin depuis 18 ans. 
Le bâtiment à l’abandon avait 
fait l’objet d’une rénovation 
totale à l’époque, mais depuis 
cette date il n’y a plus eu de 
travaux importants.

l’EnviRonnEMEnT  
AU CœUR DES PRÉOCCUPATIONS 
COMMUNALES

Un contrat a été signé en 2016 
avec l’ALEC ou Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat de la 
métropole grenobloise.

EN BREF

la commune investit  
dans des véhicules sobres  

en énergie et plus respectueux  
de la qualité de l’air. la commune  

dispose en effet dans son parc de trois 
véhicules hybrides ou électriques  

et de deux fourgonnettes électriques.

Les travaux sont finalement programmés en septembre prochain suite  
à une défaillance du fournisseur. La moquette sera installée sur la toiture  
des vestiaires au mois de septembre. Pour mémoire, le procédé technique  
permet à l’eau qui circule dans des tuyaux de se réchauffer naturellement grâce  
aux rayons du soleil. Un échangeur permet au circuit d’eau de la moquette solaire  
de chauffer l’eau de la piscine (voir article page 9 Jarrie Mag 109). Ces travaux  
d’un montant de 35 000 euros doivent être remboursés grâce aux économies  
réalisées sur les dépenses de chauffage du bassin de la piscine au bout de cinq ans.

Dossier thématique
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lA RÉSERvE, Son PlAn DE gESTion 
ET SON RESPONSABLE

Le syndicat a, entre autres, été missionné pour 
réfléchir et rédiger le plan de gestion de l’étang pour 
les années à venir. « Depuis la signature avec le 
SIGREDA, nous avons appris que GrenobleAlpes 
Métropole reprenait la compétence « espaces 
humides ». Le SIGREDA sera dissous pour les compétences  
qu’il exerce sur le territoire métropolitain. Nous allons donc de fait 
changer de gestionnaire dès l’année prochaine. Le personnel du SIGREDA sera lui 
transféré et intégré aux effectifs métropolitains » confirme Jean-Pierre Aubertel, 
adjoint à l’environnement

À noter
Après un deuxième semestre 2017, où le niveau d’eau était au plus bas dans l’étang, 
les précipitations abondantes de cet hiver ont permis un retour à la normale. Le niveau 
de l’eau dans l’étang est donc des plus satisfaisants pour débuter cet été.

Après avoir reçu plusieurs candidatures 
en 2017, les élus n’avaient retenu aucune 
d’entre elles faute de personnes ayant suf-
fisamment d’expérience. En avril dernier 
un jury composé d’élus et de techniciens a 
reçu un jeune couple : Julie Locqueneux et 
Alexandre Bellanger. Ces derniers sou-
haitent reprendre ensemble la ferme de 
Léonce Carrignon. Dotés d’un solide bagage 
universitaire, ayant fait chacun une école 
de commerce, et après avoir travaillé en 
entreprises, ils se réorientent tous les 
deux dans le secteur agricole. Alexandre a 

Cela fait plus d’un an que les élus, avec l’aide de la Chambre 
d’agriculture, sont à la recherche d’un repreneur sérieux pour la 
ferme biologique du domaine de Bon Repos.

En début d’année, c’est le 
SIGREDA (Syndicat Inter-
communal de la Gresse 
et du Drac Aval) qui a été 
choisi par les élus de la 
commune pour gérer la 
réserve naturelle.

déjà obtenu son BPREA* et Julie est en 
train de le passer. Pour se former à de 
nouvelles techniques agricoles biologiques 
économes en espace, ils n’ont pas hésité à 
partir vivre au Canada dans une ferme 
école. Ils ont travaillé plus de quatre sai-
sons dans différentes structures maraî-
chères et ont donc une solide expérience 
dans ce domaine. Désormais, ils cherchent 
une exploitation à reprendre et sont inté-
ressés par le projet jarrois. Les élus vont 
désormais travailler avec eux le projet de 
création de logement sur le domaine, mais 

lA FERME DE lÉonCE A DES CANDIDATS REPRENEURS !

CouPE DE PRinTEMPS  
à LA RÉSERVE

Des îles se sont formées avec les 
années dans l’étang sur lesquelles avec le 
temps des arbustes puis des arbres ont 
fait leur apparition. Sur deux îles tous les 
grands arbres ont été abattus, afin de les 
empêcher d’absorber une partie de l’eau 
avec leurs racines, mais aussi d’éviter 
 l’extension de ces îles grâce aux débris 
végétaux (feuilles, branches) qui s’accu-
mulent. Si rien n’est fait à moyen terme la 
zone humide se refermera.

À noter
Dans le cadre du nouveau plan de 
gestion, la commune conserve la res-
ponsabilité de l’entretien et de la pro-
preté de la réserve. LE SIGREDA se 
chargera des missions (surveillance 
de la faune et de la flore, gros travaux, 
études, etc.).

En avril dernier, la commune a missionné une entreprise pour 
 réaliser des travaux de coupes d’arbres dans la réserve naturelle.

DISSOLUTION
Du SynDiCAT 
RoMAnCHE AvAl  

Le syndicat de la Romanche aval ou ASRA 
était responsable de l’entretien des berges 
du Saint-Didier et du Maléga financé par 
les riverains. Il a été dissous le 31 décem-
bre dernier à la demande du préfet de 
l’Isère, en conformité avec les nouvelles 
obligations réglementaires contenues dans 
la loi GEMAPI (GEstion des Milieux Aqua-
tiques et Prévention des Inondations). Les 
compé tences de ce syndicat pour la com-
mune de Jarrie ont ainsi été transférées à 
 Grenoble-Alpes Métropole. Désormais les 
travaux financés dans le cadre de la taxe 
GEMAPI, applicable à tous les habitants, 
seront effectués sous la responsabilité 
métropolitaine.

Environnement

aussi celui d’un hangar agricole. Alexandre 
Bellanger et Julie Locqueneux ont demandé 
aux élus une première période pour orga-
niser l’exploitation agricole et envisagent la 
mise en culture, afin de proposer les 
 premières ventes en septembre 2019. Il 
faudra donc être patient.

La suite de l’histoire sera bien sûr dans les 
prochains Jarrie Mag.

*BPREA = Brevet Professionnel Responsable 
d’Exploitation Agricole.

LE POINT
SuR lA FoRêT 
DES FRETTES  

L’office National des Forêts 
ou oNF a procédé à des 
coupes sélectives dans 
deux parcelles de la forêt 
des Frettes.

Ces coupes sont réalisées dans le prolongement des travaux d’entretien engagés depuis 
plusieurs années, afin d’éliminer les arbres malades et favoriser une plus grande diver-
sité d’essences de bois. D’autres travaux dits de « jardinage » ont aussi été réalisés dans 
des parcelles pour favoriser la pousse de sujets « nobles » comme les chênes, essence 
très recherchée. Ce travail consiste à éliminer de jeunes plants qui pourraient nuire à la 
pousse d’arbres de plus grande ampleur.
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LE POINT
SuR l’EnTRETiEn 
DES FoSSÉS  

En plus des visites guidées, le 
musée proposait aux petits et aux 
grands de participer à des ateliers 

pour réaliser de la porcelaine froide avec 
l’aide de Karine Godot de « Sciences et 
Malice » et de créer des fleurs avec ce 
matériau avec la plasticienne Line Orcière 
qui expose ses œuvres toute cette année 
au musée. Samedi soir deux musiciens, 
Christine Antoine et  Bernard Comman-
deur ont enchanté un public de plus de  
80 personnes. Au total 227 personnes 
ont profité de ces animations culturelles 
et scientifiques.

LA FêTE DES MUSÉES : l’ART Au CEnTRE 
DE lA PRogRAMMATion Du MuSÉE  

CHAngER D’AiR :
ÉTUDE SUR LA QUALITÉ DE L’AIR  
DANS LES BâTIMENTS PUBLICS

Cette étude s’est déroulée en 2017 et 2018 et 
révèle que la qualité de l’air est satisfaisante dans 

tous les bâtiments publics, mais pourrait néanmoins être améliorée 
dans deux d’entre eux. Il s’agit de l’école Victor Pignat et de l’espace 
Albert Royer. « Il se trouve que dans le cas de l’école Victor Pignat le 
bâtiment est très hermétique pour permettre le confinement et l’air y 
est donc peu renouvelé si les fenêtres ne sont pas assez souvent 
ouvertes » confirme le directeur du service technique. Après analyse il 
s’avère qu’en changeant les habitudes, c’est-à-dire en ventilant plus sou-
vent les pièces de ces deux bâtiments et en modifiant légèrement leur 
système respectif de ventilation mécanique contrôlée, la qualité de l’air 
sera optimale. La campagne d’analyse de la qualité de l’air va se pour-
suivre lors d’une seconde campagne où la halte-garderie et le Centre 
Malraux feront l’objet d’analyse.

Pour des raisons légales, une campagne d’analyse de la qualité 
de l’air a été réalisée dans les bâtiments recevant du public.

Elle assure une fauche au printemps pour 
sécuriser la circulation routière le long  
de tous les fossés sur une largeur de  
80 cm. Au vu de l’étendue de la voirie 
communale, plus de 27 km, mais aussi 
pour renforcer la visibilité des automobi-
listes, la mairie a décidé de compléter  
le travail déjà réalisé par les équipes 
métropolitaines. « Au printemps après le 
passage des équipes métropolitaines, 
nous organisons une fauche audelà de la 
zone déjà fauchée sur une nouvelle lar
geur de 80 cm » explique Jean-Pierre 
Aubertel, adjoint à l’environnement. La 
mairie sous-traite une partie de cette mis-
sion à l’entreprise gestionnaire retenue 
par la Métropole pour la fauche le long 
des voiries de la commune. Elle dispose 
d’un tracteur avec un bras articulé per-
mettant de faucher plus loin le long des 
fossés. « Nous mobilisons aussi les 
équipes de la mairie qui audelà des 
espaces municipaux, comme le parc du 
Clos Jouvin ou les écoles par exemple, 
complètent le travail d’entretien autant de 
fois que ce sera nécessaire » conclut 
Jean-Pierre Aubertel. Par ailleurs, le dés-
herbage de la commune, compétence 
métropolitaine, est malgré tout complété 
par les agents du service technique et 
l’entreprise Besson.

La Métropole est responsable 
de l’entretien des fossés le long 
des routes.

ET Si on FAiSAiT 
lE PoinT  
SUR LA CULTURE  
à JARRIE ? 

Elles ont dressé un bilan des actions 
menées à Jarrie et proposé des axes de 
réflexion aux élus en présentant un rapport 
au conseil municipal.

« Dans ce rapport une des pistes proposait 
le décloisonnement de la culture. Par ail
leurs, il nous semblait intéressant d’aller 
plus loin, d’étayer cette réflexion avec un 
regard extérieur. C’est la raison pour 
laquelle, nous avons fait appel à un cabinet 
“Troisième pôle” pour nous aider dans 
notre démarche » explique Geneviève 
Balestrieri, adjointe à la culture. Ces der-
nières semaines, Monsieur Roux-Fouillet, 
consultant, est donc venu rencontrer le 
maire et l’adjointe à la culture, ainsi que les 
agents des services culturels. Il a aussi 
visité tous les équipements à vocation 
culturelle : la médiathèque, le musée, le 
Centre Socioculturel André Malraux, le 
domaine de Bon Repos… « Il a poursuivi 
son analyse en questionnant toutes les 
associations culturelles jarroises et en pro
posant une enquête aux habitants portant 
sur leurs pratiques culturelles » explique 
l’élue. Le cabinet va rendre un diagnostic 
territorial culturel dans les prochains mois. 
« Cette étude nous permettra de continuer 
notre réflexion sur ce sujet et construire un 
projet culturel territorial pour les années à 
venir » conclut l’élue.

*Caroline Guérin, directrice du musée de la chimie, 
Estelle Mondin, directrice de la médiathèque, Yvette 

Virot, Rachel Sanchez agent en charge du service 
culturel et Geneviève Balestrieri, adjointe à la culture.

Durant toute l’année 2017, 
les responsables des différents 
services culturels communaux* 
ont travaillé au sein d’un 
groupe de réflexion sur la 
thématique de la culture.

 

AuDE MAuREl,  
UNE ILLUSTRATRICE 
JEUNESSE  
à LA MÉDIATHèQUE
C’était par un beau jour de printemps. 
Toute la journée, Aude Maurel, illustra-
trice jeunesse est venue à la rencontre 
des petits jarrois. Les CP de toutes les classes de la commune ont pu la rencon-
trer. à 17 h, elle a animé pour les enfants inscrits un atelier sur le thème de « votre 
maison imaginaire » qui fait écho à l’album qu’elle a illustré et qui a été sélectionné 
dans le cadre du prix des Incorruptibles. Les enfants ont laissé libre cours à leur 
imagination fertile et sont partis satisfaits de leur réalisation.

Les 19 et 20 mai derniers, le musée 
de la chimie a ouvert ses portes tout 
le week-end dans le cadre de la « Fête 
des musées, la nuit des musées ».

CultureEnvironnement
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Tout est parti de prestations unanimement 
saluées par tous lors de cérémonies offi-
cielles organisées par le Centre Communal 
d’Action Sociale où les bénéficiaires de 
l’épicerie Coup de pouce avaient pris en 
charge la préparation du buffet.

« Les élus et les convives 
en général ont été enthou

siasmés par la qualité et la finesse des plats 
proposés » explique Aude Genin-Lomier, 
conseillère en économie sociale et familiale 
au CCAS, responsable du groupe. L’idée a 
donc germé de créer une petite activité de 
traiteur dit solidaire. « La réglementation 
nous permet de proposer des prestations 
dont le nombre est limité à trois par an » 
confirme la responsable avant d’ajouter 
« Les bénéficiaires de l’épicerie ont souvent 
besoin de reprendre confiance en eux du 
point de vue professionnel. Les personnes 
investies dans ce projet sont complète
ment autonomes depuis le début, ce qui 
les valorise énormément ». Grâce à cette 
activité, elles comprennent qu’elles ont des 
savoir-faire importants au travers du regard 
bienveillant porté par les personnes qui 

apprécient leur cuisine. « Nous réfléchis
sons aussi à la création d’un projet de 
 préparation de repas pour la fin de cette 
année » conclut Aude Genin-Lomier. Là 
encore la réglementation est très stricte. 
Elle ne permet que de proposer des repas 
une fois par trimestre pour des structures 
partenaires du CCAS comme le Centre 

unE nouvEllE RECRuE  
À l’ÉPiCERiE CouP DE PouCE :  
CAROLE-ANNE REBUFFET

Elle remplace à ce poste Audrey Boulemnakher qui a repris le poste d’assistante de 
direction au CCAS. Carole-Anne est en charge de l’approvisionnement de l’épicerie, 
assure les commandes et la gestion des stocks. Elle accueille les bénéficiaires et 
 s’occupe du portage des repas le mardi au domicile des personnes âgées. Elle apporte 
aussi son aide au sein du jardin partagé. « J’étais en congé parental et souhaitais 
reprendre une activité professionnelle. Je connais bien l’épicerie pour y avoir été bénévole. 
J’aime le contact et le travail en équipe. Je suis donc ravie de pouvoir exercer ces missions 
au sein de l’épicerie » conclut la jeune femme.

À RETEniR

• Permanences avocat
Maître Bobant tiendra ses prochaines 
permanences :

- le lundi 10 septembre

- le lundi 8 octobre

- le lundi 12 novembre

à l’Entr’acte (17, rue Jules Ferry) 
entre 17 h 30 et 19 h, sur rendez-
vous au 04 76 68 88 01. Il apporte 
conseil et orientation.
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lES bÉnÉFiCiAiRES DE CouP DE PouCE  
EN FORMATION à TERRE VIVANTE

Le jardin partagé géré par les bénévoles et les bénéficiaires 
de l’épicerie sociale Coup de pouce fête ses deux années 
d’activités.

« L’un des objectifs du jardin est 
d’approvisionner les rayons de l’épi
cerie sociale en légumes frais » explique 
Aude Genin-Lomier, conseillère en écono-
mie sociale et familiale du Centre Commu-
nal d’Action Sociale ou CCAS avant d’ajouter 
« Maintenant nous aimerions optimiser nos 
productions, mais en conservant l’aspect 
bio et respectueux de la nature de notre 
jardin ». Pour atteindre cet objectif, il faut 
donc se former. C’est pour cette raison que 
le CCAS a financé la formation profession-
nalisante au Centre de Terre vivante à Mens 

à un groupe de sept personnes toutes 
bénévoles ou bénéficiaires de l’épicerie. 
Lors des deux journées organisées au mois 
de mai, les inscrits ont appris à tester la 
nature du sol, quels choix faire pour l’amen-
der, réaliser un bon compost, ou encore 
effectuer ses semis et lutter contre les 
principaux ravageurs. « Les personnes for
mées pourront ainsi transmettre leur savoir 
aux autres. Cette formation permet aussi 
de pouvoir étoffer un curriculum vitae et de 
reprendre confiance en soi pour une recher
che d’emploi » conclut Aude Genin-Lomier.

Carole-Anne Rebuffet, jeune 
maman de trois enfants, vient 
d’intégrer l’équipe du Centre 
Communal d’Action Sociale en 
tant qu’agent social chargé  
de l’approvisionnement au sein 
de l’épicerie Coup de pouce.

COUP DE POUCE SE LANCE DANS UN PROJET
« TRAiTEuR SoliDAiRE »

Socioculturel Malraux et avec une partici-
pation financière de ces derniers. Et comme 
les actions s’imbriquent toutes entre elles, 
telles des poupées russes, ces repas per-
mettraient d’aborder des sujets qui sont 
utiles aux bénéficiaires de Coup de pouce. 
Les repas seraient confectionnés avec un 
maximum de légumes du jardin partagé.

CONNAISSEz-VOUS 
LE RENDEz-VOUS 
DU MARDI MATIN  
 PouR AllER 
FAiRE  
lES CouRSES ?
Le mardi matin, une camionnette du 
Centre Communal d’Action Sociale de  
8 places dont une place pour une per-
sonne en fauteuil se rend à Vizille. L’agent 
du CCAS qui s’occupe de ce service 
emmène les personnes âgées ou à faible 
mobilité faire leurs courses. « Nous 
avons ouvert ce service il y a plusieurs 
années, afin de permettre aux person
nes isolées, par exemple les personnes 
qui n’ont pas de famille à côté de chez 
elles, d’aller faire leurs courses » explique 
Françoise Bottala, directrice du CCAS. 
Les personnes doivent être sans moyen 
de transport, âgées ou à faible mobilité, 
et doivent s’inscrire au plus tard la veille 
avant 17 h 30. En fonction des demandes, 
Nadine Serres, qui emmène les personnes 
les dépose au marché ou au supermarché.

POUR EN SAVOIR PLUS 
CONTACTEZ LE CCAS DE JARRIE 

AU 04 76 68 88 01

TRACE ii 
INAUGURÉE  
Le 1er juin une vingtaine de personnes 
avait répondu présentes pour visiter 
dans le jardin partagé les créations 
 réalisées en porcelaine froide par les 
groupes de Coup de pouce et de Trait 
d’union.

Tout ceci a été rendu possible grâce au 
musée de la chimie et au CCAS et aux 
interventions de Karine Godot et de Line 
Orcière qui ont transmis leur savoir-faire.

Social



LES ÉQUIPES  
DU CENTRE SOCIOCULTUREL

PlAnCHEnT  
SuR lA REnTRÉE 2018

Le Centre Socioculturel André Malraux 
missionné par la mairie a la charge du 
périscolaire et de l’accueil en Centre 
de loisirs sur le territoire communal.

Les équipes du secteur enfance travaillent 
depuis plusieurs semaines à la refonte 
des activités pour la rentrée 2018 (cf. 
article p. 6). Au moment où le journal 
est en cours d’impression tout n’est 
pas encore complètement arrêté, 
mais des grands axes sont déjà défi-
nis. Le périscolaire reprendra un fonc-
tionnement identique à celui d’avant 
2014. « Nous allons proposer pour la 
rentrée scolaire une série d’ateliers, 
comme nous le faisions précédem
ment. Néanmoins pour offrir la 
 possibilité aux enfants de s’essayer 

à différentes pratiques, 
comme cela leur était pro
posé dans le cadre des 
TAP, nous allons organiser 
des inscriptions au trimes
tre. Seul l’atelier théâtre 
sera proposé pour une année entière, 
afin de permettre aux enfants de préparer 
un spectacle de fin d’année. Le CLSH du 
mercredi débutera désormais à 7 h 30. 
Autre nouveauté : à la demande de la mai
rie nous allons mettre en place un temps 
périscolaire à l’école des Chaberts. » 
explique Guillaume Arson, le directeur du 
Centre. Pour savoir quelles activités seront 
proposées à la rentrée dans le cadre des 
ateliers de Malraux, il vous suffira de 
consulter le Guide pratique de Jarrie ou la 
plaquette du Centre Socioculturel.

Refonte  
des activités  

pour la rentrée

DE CiEl Mon SAMEDi  
AU PROJET DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
ANDRÉ MALRAUX

Pour disposer d’un agrément 
de la Caisse d’Allocations Fami-
liales ou CAF, le Centre Socio-
culturel André Malraux doit 
rédiger un projet social.

Il s’agit d’un document retraçant les objec-
tifs que se fixe le Centre pour les quatre 
années à venir et qui structure son action 
au quotidien. Pour rédiger ce document, 
Guillaume Arson, le directeur du Centre 
souhaitait organiser des rencontres avec 
les habitants, les usagers et le personnel, 
afin de réfléchir ensemble sur des grandes 
thématiques comme la participation ou la 
communication du Centre. Sous forme de 
matinées thématiques réparties sur six 
samedis, ce sont plus de 70 personnes dif-
férentes qui sont venues jouer le jeu de 
« Ciel mon samedi ». « La formule a connu 
un beau succès. Nous avons à chaque thé
matique organisé un petit jeu de départ 
autour d’un café, afin de mettre les gens à 
l’aise et leur donner de premiers outils de 
réflexion. Puis nous avons collectivement 
réfléchi à chaque thématique. Les gens 
étaient volontaires, contents et nous avons 
eu une bonne dynamique de travail » 

explique Guillaume Arson, le directeur du 
Centre. Le tout a donné lieu à la rédaction 
de synthèses. C’est en s’appuyant sur ces 
données que fin juin un comité de pilotage 
composé de professionnels du Centre 
Malraux, de la mairie et de la CAF a identi-
fié les axes de travail du futur projet social. 
à la rentrée de septembre, un lourd travail 
sera réalisé par les professionnels du 
Centre afin de permettre la rédaction d’un 
projet social détaillé qui sera soumis à 
 l’accord de la CAF en fin d’année.

Vie associative
CENTRE MAlRAux
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Le conseil municipal du 26 mars 2018 a voté, entre autres, la 
délibération suivante :

• Vote des taux d’imposition 2018 de la fiscalité locale

Le Maire expose que, compte tenu :
> Des bases d’imposition communiquées par les services de l’État,
> Du débat d’orientation budgétaire,
> Du produit fiscal attendu par la collectivité pour 2018,

il propose de maintenir les taux d’imposition de la Taxe d’Habitation, de la 
Taxe Foncier Bâti, de la Taxe Foncier Non Bâti aux taux actuels, conformé-
ment aux orientations budgétaires prises par le conseil municipal lors de 
la séance du débat d’orientation budgétaire et lors du vote du budget, ce 
qui conduit aux valeurs suivantes :
> Taxe d’Habitation =  8,03 (taux précédent =  8,03)
> Taxe Foncier Bâti = 19,01 (taux précédent = 19,01)
> Taxe Foncier Non Bâti = 48,82 (taux précédent = 48,82)
Ce qui amène un total de produit fiscal attendu  
pour l’année 2018 de : 1 923 467 e €

Pour information les taux moyens 2017 sont les suivants :
 Sur le plan National Sur le plan Départemental
> T.H = 24,47 = 21,27
> T.F.B = 21 = 28,29
> T.F.N.B = 49,46 = 60,51

Les taux plafonds 2018 sont les suivants :
> T.H =   61,18
> T.F.B =   70,73
> T.F.N.B = 151,28

Le conseil municipal du 14 mai 2018 a voté, entre autres, la 
délibération suivante :

• Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Grenoble-
Alpes Métropole (PLUI) - Débat sur les orientations générales du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLUI

Suite aux premiers débats qui ont eu lieu fin 2016 en communes et à  
la Métropole, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) a été complété et enrichi suite au travail réglementaire, à la 
concertation avec le public et au travail collaboratif avec l’ensemble des 
acteurs intéressés.

Sont donc présentées, afin d’être débattues, les orientations générales 
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de Grenoble-Alpes Métropole.

Les orientations générales du PADD sont déclinées en deux parties :

1re partie : une métropole montagne forte de ses diversités.

2e partie : la qualité de vie, moteur de l’attractivité de la métropole
•  Économie & universités - Pour une métropole qui encourage l’inno-

vation et l’emploi
•  Transport et déplacements - Pour une métropole apaisée assurant 

une mobilité efficace et adaptée aux besoins des territoires
•   Habitat, politique de la ville & cohésion sociale - Pour une métropole 

solidaire
•  Environnement & cadre de vie - Pour une métropole durable et 

agréable à vivre.

Après en avoir débattu, le conseil municipal de la commune de Jarrie 
prend acte de la présentation des orientations générales du Projet 
 d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du Plan Local 
 d’Urbanisme Intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole (PLUI) et du 
débat qui s’est tenu.

• Tarifs des repas des cantines scolaires maternelles et élémentaires à 
compter du 1er septembre 2018

Compte tenu de l’augmentation de 1,05 % appliquée par notre prestataire 
dans le cadre du marché de la restauration scolaire, le Maire propose de 
modifier la facturation des cantines scolaires aux familles dans les mêmes 
proportions.

Les nouveaux tarifs des repas des cantines scolaires maternelles et élé-
mentaires proposés à compter du 1er septembre 2018 sont les suivants :

Délibérations

QF CAF DE… à… PRIX FACTURÉ  
AUX FAMILLES

CoÛT DE L’ACCUEIL 
DES ENFANTS*

(47,44 %)

0 199 0,86 e 0,41 e

200 249 1,12 e 0,53 e

250 299 1,38 e 0,66 e

300 349 1,65 e 0,78 e

350 399 1,91 e 0,91 e

400 449 2,18 e 1,04 e

450 499 2,45 e 1,16 e

500 549 2,71 e 1,28 e

550 599 2,97e 1,41 e

600 649 3,23 e 1,53 e

650 699 3,51 e 1,66 e

700 749 3,77 e 1,79 e

750 799 4,03 e 1,91 e

800 849 4,29 e 2,04 e

850 899 4,57 e 2,17 e

900 949 4,81 e 2,28 e

950 999 5,05 e 2,40 e

1 000 1 049 5,30 e 2,51 e

1 050 1 099 5,54e 2,63 e

1 100 1 149 5,64 e 2,67 e

1 150 1 199 5,73 e 2,72 e

1 200 1 249 5,82 e 2,76 e

1 250 1 299 5,91 e 2,80 e

1 300 1 349 6,00 e 2,85 e

1 350 1 399 6,09 e 2,89 e

1 400 1 449 6,18 e 2,93 e

1 450 1 499 6,28 e 2,98 e

1 500 + 6,37 e 3,02 e

Toutes les délibérations sont téléchargeables sur le site 
de la commune : www.ville-jarrie.fr - onglet « Mairie ».

Toutes les délibérations sont téléchargeables sur le site 
de la commune : www.ville-jarrie.fr - onglet « Mairie ».

*Les parents accueillis dans le cadre d’un PAI ne s’acquitteront  
que du coût de l’accueil.
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lE 8 MAi  
VU PAR LES ENFANTS 
DE L’ÉCOLE  
VICTOR PIGNAT

Les discours ont été pré-
cédés par le défilé des 
sapeurs-pompiers, des mili-
taires et des gendarmes. 
Une note historique à la 
journée a été donnée 
par des figurants costu-
més comme lors de la 
Seconde Guerre mon-
diale. Mais le plus émou-
vant reste les messages 
rédigés pour l’occasion par 
les élèves de la classe de 
Madame Astolfi, école Victor 
Pignat. Alors juste pour le plaisir :

Cela s’est passé
22

SEREgwEn Pix :
UNE PHOTOGRAPHE ARTISTIQUE

Cette jeune nîmoise a appris 
la photo en autodidacte. « Il 
y a 4 ans, j’ai fait le choix de 

quitter le sud de la France et de venir ici à 
Grenoble pour développer mon projet artis
tique. J’ai besoin de photographier de grands 
espaces, la nature et pouvoir réaliser des 

photos où les couleurs changent grâce aux 
saisons » expli que la photographe. Installée 
depuis un peu plus d’un an à Jarrie, Sere-
gwen Pix décide de créer son entreprise de 
photographie en plus de ses créations artis-
tiques. « En tant qu’auteur photographe, je 
réalise des photos pour des clients privés 
ou des entre prises. J’ai déjà travaillé pour 
des éditeurs en créant la couverture de 
livres, des musiciens pour leurs pochettes 
de disque » confirme la photographe. Mais 
attention même dans le cadre profession-
nel, elle se définit comme photographe 
artistique. « Pour les particuliers, je leur 
propose de faire leurs portraits inspirés de 
mon univers artistique. J’ai par exemple des 

costumes et j’aurais tendance à faire des 
photos en extérieur. Pour les entreprises, 
je suis très intéressée pour faire des pho
tos pour des artisans d’art, des artistes. 
Des gens dont le métier, le travail me 
touchent et se rapprochent de mon propre 
univers artistique » confirme Seregwen Pix. 
Sarah dispose d’un studio portatif et se 
déplace dans l’agglomération ou plus loin.

Seregwen Pix, c’est son nom 
d’artiste. Sarah de son prénom 
est une artiste photographe 
qui développe un univers très 
féerique, voire fantastique  
et expose régulièrement dans 
des espa ces culturels de la 
région dont Jarrie.

Contact :
Seregwen Pix
Seregwen6@gmail.com
www.seregwenpix.wixsite.com/seregwenpix

DE NOUVEAUX GESTIONNAIRES
PouR bADAbouM
benoît Carestiato et Alexandre bonnet-gamard, Chenillards et pro-
fessionnels de l’animation jeunesse, se sont lancé un défi : reprendre 
badaboum. « Je connais depuis des années Fabien Lemen et JeanPhilippe 
Boujard, c’est en découvrant leur concept avec ma fille que l’idée nous a 
séduits et c’est lorsqu’ils nous ont dit qu’ils pensaient vendre que nous 
avons souhaité reprendre » confirme Alexandre. Les relations se sont 
nouées et le 11 avril dernier ce sont Benoît et Alexandre qui ont ouvert la 
nouvelle saison. Fourmillant d’idées, les deux jeunes chefs d’entreprise ont 
déjà fait évoluer Badaboum. « Nous avons créé une formule anniversaire 
avec chasse au trésor et privatisation de l’aire de jeux durant une heure » 
explique Benoît. Ils ont aussi créé un jeu de piste, changé les tarifs en rédui-
sant le prix de l’entrée. « Nous avons réaménagé l’aire de jeux, afin de créer 
un espace dédié pour les moins de trois ans. Les familles ont des enfants 
d’âges différents et les plus petits n’avaient pas vraiment de jeux pour leur 
âge. Il est important à nos yeux que tout le monde puisse s’amuser » confir-
ment Alexandre et Benoît. Badaboum sera ouvert 6 jours sur 7 du 7 juillet au 
5 août et du 15 août à la rentrée des classes. Nous serons fermés le lundi 
ainsi que du 6 au 14 août. Les deux entrepreneurs fourmillent de mille idées 
qu’ils développeront au fil des années.

Contact :
Badaboum
Tél. 07 83 38 56 52 ou 06 89 96 10 84

Le 8 mai est un jour particulier 
pour toutes et tous. Comme 
chaque année maintenant, les 
élus de Jarrie sont venus 
honorer les « morts pour la 
France ».

« Nous remercions les soldats  
d’avoir protégé notre pays,  

ceux qui se sont sacrifiés pour la France  
et aussi les femmes pour avoir remplacé  

les hommes et avoir fait seules  
toutes les corvées.

Merci d’être ici pour honorer ces hommes  
qui se sont battus pour protéger la France. 

Des millions de civils et de soldats  
sont morts pour notre pays. La guerre  

a commencé en 1939  
et fini en 1945. »

Mado

« Merci aux soldats morts  
de la guerre de 1939-1945 et merci  

aux soldats qui tiennent le coup, qui sont  
encore vivants. On vous remercie vraiment.  

Un grand soutien aux femmes qui soignaient 
les soldats, qui travaillaient la terre  

et qui contrôlaient les avions. Les femmes 
faisaient tout leur possible pour que leur mari 

ait quelque chose dans leur assiette.  
Comme les produits étaient transmis  

aux Allemands, les femmes  
n’avaient pas beaucoup  

de nourriture. »

lu par Alix  
(écrit par la classe)

À noter  
Des élèves  

des Chaberts sous 
l’impulsion de Caroline Ribot 

sont venus chanter  
le « Chant des partisans ».

L’ASSOCIATION DU CHâTEAU DE BON REPOS 
SouFFlE SES 40 bougiES

Un beau moment de partage, 
où a été dévoilée une maquette 
qui présente le château avec 
son futur toit… un moyen de 
dire que 40 ans, ce n’est que le 
début d’une longue histoire pour 
le domaine de Bon Repos !

Le 2 juin dernier, une foule 
s’était massée au château 
de Bon Repos pour profiter 
du spectacle et des discours 
à l’occasion des 40 ans de 
l’association.

Économie



Bilan  
des rendez-vous 
de Jarrie

Les élus se sont attachés à chaque fois à faire 
le point sur les dossiers les plus importants 

qui concernent tous les quartiers : budget, financements des projets, domaine de 
Bon repos, etc. Puis dans chaque quartier, les élus ont évoqué les sujets qui les 
touchent plus particulièrement comme l’espace Paul Bernard à Basse-Jarrie, le 
 projet de création d’un nouveau bâtiment pour la ribambelle aux Chaberts ou la 
 création d’une nouvelle cantine à Haute-Jarrie. Comme chaque année les questions 
des Jarrois qui ont suivi ont beaucoup porté sur la circulation des automobiles, 
 l’aménagement des voiries ou les créations de nouveaux logements.

ConSEIlS
MUnICIpAUx

lES PRoCHAinES
DATES Du ConSEil MuniCiPAl
LUNDI 3 SEPTEMBRE
LUNDI 15 oCToBRE
Les conseils municipaux sont ouverts au public  
et débutent à 18 h 30 salle du conseil municipal.
L’ordre du jour de chaque conseil municipal  
est diffusé sur www.mairie-jarrie.fr  
et sur la page Facebook « Ville de Jarrie ».

NOUVELLE VIE POUR L’ÉGLISE  
DE BASSE-JARRIE QUI DEVIENT  
l’ESPACE CulTuREl PAul bERnARD

Solennellement, après avoir lu l’acte d’exé-
cration, le père Goudot accompagné par 
deux anciens jeunes paroissiens présents 
lors de l’inauguration en 1936 (Simone 
Colonel et Guillaume Garcia) a remis la clé 
de l’église au maire de Jarrie. Raphaël 
Guerrero, après son discours, a dévoilé 
avec l’homme d’église le nouveau nom du 
bâtiment : l’espace culturel Paul Bernard. 
Un hommage à cet ancien paysan et insti-
tuteur, animé de multiples passions, dis-
paru l’année passée, qui était très investi 
dans la vie de la commune surtout dans le 
domaine culturel. Désormais propriété de 

Mi-mai les élus ont rencontré une cen-
taine de Jarrois lors des désormais 
traditionnels « Rendez-vous de Jarrie ».

la commune, cet équipement se transfor-
mera petit à petit. Le maire a annoncé que 
dès le mois de novembre un premier spec-
tacle, une création originale de la Compa-
gnie Acour, y sera joué.

Dimanche 6 mai à 11 h 30, une foule compacte s’était massée 
devant l’entrée de l’église Jésus-Ouvrier où une dernière messe 
venait d’avoir lieu.

À noter
L’église a été édifiée en 1936 sur un 
terrain gracieusement prêté par la 
famille Jouvin et construite par Eugène 
ostian entrepreneur à Jarrie avec 
l’aide des ouvriers de l’Achromine.

FêTE nATionAlE
VENDREDI 13 JUILLET,
17 H 30
Domaine de Bon Repos
Animations, jeux, restauration sur place, 
piquenique, feu d’artifice et bal.

FoRuM DES ASSoCiATionS
SAmEDI 8 SEPTEmbRE,
DE 14 H à 18 H
Gymnase de champ sur Drac

jouRnÉES Du PATRiMoinE
SAmEDI 15 SEPTEmbRE,
18 H
Signature de la convention concernant  
la souscription pour la sauvegarde  
du domaine de Bon Repos dans le cadre 
de la mission « Stéphane Bern » pour  
la sauvegarde du patrimoine en péril 
entre la Fondation du patrimoine  
et la mairie de Jarrie, avec le soutien  
de l’association du château  
de Bon Repos.
Manifestation suivie d’animations et d’un verre  
de l’amitié.

CoMMÉMoRATion  
Du 100e AnnivERSAiRE  
DE l’ARMiSTiCE DE lA PREMièRE 
guERRE MonDiAlE
DImANChE 11 NOVEmbRE,
10 H 15
10 h 15 : dépôt de gerbes au chaberts
11 h : dépôt de gerbes au monument  
aux morts de champ sur Drac

AUTRES RDV

Temps forts
municipaux

Cela s’est passé


