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Chères Jarroises et chers Jarrois,

Le samedi 15 septembre 2018 à 18h00, le château de 
Bon Repos était en fête et j’ai eu l’immense plaisir de 
signer, avec Alain Robert de la Fondation du patri
moine et Josiane Bonnet la Présidente de l’Association 
du Château de Bon Repos, la convention de souscrip
tion permettant de lever des fonds dans la perspective 
de construction de la couverture sommitale. Le toit, 
tombé entre 1914 et 1917, une protection sommitale 
viendra coiffer le château presque 100 années plus tard.

Cet événement auquel près de 350 personnes ont 
répondu présentes était d’une intensité toute parti
culière et j’ai hâte de voir la réalisation des travaux 
dont l’objectif est unique : éviter que notre château 
s’écroule. L’écurie, quant à elle, sera réhabilitée afin 
que les différentes associations qui organisent des 
manifestations sur le domaine, puissent l’utiliser en 
toute sécurité. Enfin, la ferme doit continuer sa mue en 
structure agricole moderne, afin de mettre à nouveau 
en plantation les terres, afin de réaliser du maraîchage 
biologique.

Au mois de novembre, nous célébrerons, comme il se 
doit, le centenaire de la première guerre mondiale. 
Outre la cérémonie officielle du 11 novembre, nous 
aurons le plaisir de voir une exposition sur cette guerre 
et sur les poilus de Jarrie mais aussi d’assister à une 
com’ évocation et à un spectacle théâtral qui ouvrira 
 l’espace culturel Paul Bernard. C’est un double sym
bole puisque Paul Bernard aurait dû jouer dans la 
com’évocation.

Lorsque j’écrirai le prochain édito, nous serons déjà 
arrivés à la nouvelle année 2019 et j’aurais plaisir à 
vous inviter à la soirée des vœux du Maire. Je vous sou
haite un bel automne et de belles fêtes de fin d’année 
qui arriveront à grands pas, soyezen assurés.

Très chaleureusement.

Le Maire,
Raphaël GUERRERO

VicePrésident  
aux finances de Grenoble

Alpes Métropole
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 UN GRAND MERCI 

> LEs pARENts DE NINoN soU-

hAItENt REMERCIER DE toUt CœUR 

LEs pERsoNNEs béNévoLEs qUI sE 

soNt ENGAGéEs DEpUIs pLUsIEURs 

ANNéEs AUpRès DE LEUR fILLE NINoN. 

GRâCE AUx EffoRts DE toUs, NINoN 

A pU INtéGRER L’INstItUt MéDICo-

éDUCAtIf DE LA pEtItE bUttE à 

éChIRoLLEs.

UN GRAND MERCI à toU(tE)s.

SOMMaIRE
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Temps forts
mUnicipaUx

LES pRoChAINES
dAtES dU CoNSEIL MUNICIpAL

LUNdI 15 oCtoBRE
LUNdI 10 déCEMBRE
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 ».

100E ANNIvERSAIRE  
dE L’ARMIStICE MEttANt fIN  
à LA pREMIèRE GUERRE MoNdIALE
11 NovEMBRE,
10 h 15 Cérémonie au monument  
aux morts des Chaberts
11 h  Cérémonie au monument  
aux morts de Champ sur Drac.

vŒUx DU maire
15 JANvIER 2019, 19 h
Salle Malraux
Présentation
Tou(te)s les Jarrois(es) sont les bienvenu(e)s 
à cette soirée ainsi que tous les commerçants, 
chefs d’entreprises, artisans, professions 
libérales, et les représentants des associa
tions qui s’impliquent dans la vie locale. La 
discussion pourra ensuite se prolonger 
avec les élus autour d’un verre servi après 
les discours.
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Vendredi 13 juillet, par une belle fin d’aprèsmidi, les bénévoles  
de l’Association de Bon Repos ont ouvert le bal de la soirée du 14 juillet  
en faisant visiter le château et surtout en faisant découvrir la maquette  
du bâtiment avec son futur toit !

Ensuite, le programme était bien connu des habitués de la fête :  
jeux gonflables proposés par Badaboum pour les plus petits.  
Coupe du monde de football oblige, l’USJC football proposait  
des jeux d’habilité. La soirée s’est déroulée autour d’un piquenique  
sorti du panier ou acheté aux différents stands tenus par les pompiers  
ou l’association des Vieilles Mécaniques. Le feu d’artifice et le bal  
ont achevé cette belle soirée en beauté.

LE ChâtEAU dE BoN REpoS, 
LE 14 JUILLEt, LA fêtE toUS ENSEMBLE

Début juillet, Anne Bigot, photographe 
amateur a sauté le pas en présentant  
une sélection de photographies qu’elle  
a prises lors de son expatriation en Inde 
dans une exposition intitulée « Intermède 
en couleur ».

Geneviève Balestrieri, adjointe à la culture 
ainsi qu’une trentaine de personnes  
ont profité du vernissage pour lui poser  
de nombreuses questions  
sur ses photographies.

L’INdE à L’hoNNEUR  
AU tRAvERS dU REGARd  
dE LA photoGRAphE ANNE BIGot

LES JoURNéES dU pAtRIMoINE,
UNE ANNéE pARtICULIèRE

REtoUR EN CLASSE 
poUR 403 ENfANtS
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Deux lieux emblématiques de la commune 
ouvrent leurs portes à l’occasion des Journées 
du patrimoine. Il y a le musée de la chimie 
qui a accueilli un public toujours plus 
nombreux. Cette année, en plus de la visite 
proposée, les visiteurs ont pu participer  
à un atelier ludique : le musée leur a mis  
à disposition une douzaine de clichés 
différents de l’usine, mais aussi  
des planches thématiques de fées,  
plantes et autres personnages de cinéma.  
À chacun son inspiration pour créer  
son propre univers.

Et puis cette année, les Journées  
du patrimoine revêtaient une dimension 
toute particulière au château de Bon Repos 
où comme chaque année les visiteurs  
ont pu découvrir les lieux avec l’aide  
de l’Association du Château de Bon Repos  
et lors de deux soirées ont pu suivre  
la conférence donnée par Robert Aillaud.

Bien évidemment le samedi soir, la convention 
entre la mairie, l’Association du Château de 
Bon Repos et la Fondation du patrimoine a 
été signée pour mettre en place une grande 
souscription pour aider à la reconstruction 
du toit du château (cf. article page 13).

Les vacances finissent toujours un jour  
ou l’autre. Le 3 septembre dernier, ce sont  
403 petit(e)s Jarrois(e)s qui ont repris le chemin 
de l’école dans la bonne ambiance et la joie  
de retrouver leur(s) enseignant(e)s.

Dans les équipes, cette année  
deux nouveaux enseignants François Macabiès  
et Élisa Schnedebecker qui enseignent  
respectivement en grande section de maternelle 
à l’école Victor Pignat et en CP/ CE1 à l’école 
élémentaire Victor Pignat.

ÇA s’est passé…

Le 8 septembre dernier une grande partie  
des associations jarroises et chenillardes  
se sont retrouvées au gymnase de Champ  
sur Drac pour accueillir un public toujours 
aussi nombreux.

Le moment parfait pour tous de prendre 
contact, de trouver l’activité qui permettra  
de se détendre tout au long de l’année,  
voire de s’inscrire… histoire de démarrer  
l’année de la meilleure des manières.

LE foRUM 2018 
S’ESt tENU à ChAMp SUR dRAC



le Disc golf  
faiT son enTrÉe 
DanS lE PaRc  
DU clOS JOUVIn

« Nous faisons partie du club des Monkey 
regroupant une centaine d’adhérents qui 
pratiquent le disc golf. Les règles sont 
les mêmes qu’au golf, le but étant 
d’atteindre en un minimum de lancers 
des cibles, appelées aussi paniers ou 
corbeilles. On a découvert le parc et 
commencé à s’y entraîner il y a un peu 
plus de trois ans. Nous avons tout de 
suite compris que c’était le lieu idéal 
pour créer un parcours » explique Thomas 
Trappo, responsable du projet avant 
d’ajouter « Il a fallu convaincre les élus en 
organisant des initiations dans le parc et 
aussi attirer les écoles de la commune ».

Finalement, le projet a pu se concrétiser 
cet été par l’installation de neuf paniers 
et une corbeille de « practice ». En effet, 
les élus ont été convaincus de l’intérêt 
des Jarrois pour ce sport et ont vu la 
possibilité de faire venir plus de public 
dans le parc !

ceT ÉTÉ Des paniers  
onT faiT leUr appariTion 
Dans le parc DU clos JoUvin.

« Nous avons fait poser un panneau 
présentant le parcours devant la média
thèque et qui donne les règles du jeu. 
Pour s’initier les gens peuvent faire le 
parcours “novice”. Il existe aussi un par
cours “confirmé” avec des distances plus 
longues… Ce parcours est donc acces
sible à tous » confirme Thomas.

L E pA N N E AU D I s p o s E 
AU s s I  D E q R Co D E s  
qUI pERMEt tENt D’AvoIR 
p LU s D’I N f o R MAt I o N s 
s U R L E pA R Co U R s.

ce sport se pratique  
avec un disque spécifique  

et le parcours est désormais 
référencé au niveau 

international.

National Tour
> Les 22 et 23 septemBRe

Les 22 et 23 septembre derniers la 
dernière étape du national tour 
réunissant les meilleurs joueurs 
français de disc golf s’est déroulée 
dans le parc du clos Jouvin.

Les 72 joueurs ont pu découvrir le 
tout nouveau parcours installé cet 
été composé de neuf paniers.

Le club des Monkey organisateur 
de la manifestation a proposé des 
initiations pour le public au disc 
golf.
Le parcours a été officiellement 
inauguré par le maire de Jarrie, 
Raphaël Guerrero le samedi 22 
septembre en présence de joueurs 
et des représentants du club des 
Monkey et d’Ivan Delaître, adjoint 
au sport.

Depuis trois années, il s’investissait en tant qu’éduca
teur jeunes. « Cela faisait deux années que Lionel 
Baldasso souhaitait laisser la présidence. Et pour 
organiser une transition en douceur, il était épaulé 
par un coprésident Franck Lopinot » explique Julien. 
Il faut dire que Lionel Baldasso était président depuis 

JUlien blanc, la peTiTe TrenTaine, 
connaîT l’UscJ rUgby par cŒUr. 
enfanT, il a DÉbUTÉ ce sporT en 1989.

JUlien blanc, PORtRaIt 
DU nOUVEaU PRéSIDEnt 
DE l’USJc RUGBY

spoRTs
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9 ans, mais au vu de la taille du club, trouver un 
successeur s’avère une tâche difficile. « Quand on 
m’a proposé, même si je suis bénévole au club, j’ai 
souhaité y réfléchir » confirme le nouveau président. 
Il faut dire qu’avec 300 licenciés, deux salariés à 
plein temps et des activités comme le rugby citoyen, 
devenir président du club n’est pas de tout repos.

« J’y ai réfléchi et en accord avec ma famille, j’ai fini 
par accepter. Je sais tout ce qui a été construit ces 
dernières années. J’ai connu le club à des périodes 
difficiles et je sais tout le travail réalisé par Lionel 
Baldasso et le bureau pour redresser les effectifs de 
l’école de rugby, créer une équipe féminine, trouver 
de l’argent ou encore développer des actions de 
rugby citoyen, notamment en direction des personnes 
handicapées, ou en partenariat avec la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse. Je me suis dit que pour le 
club et pour tout ce qui avait été fait, je ne pouvais 
pas dire non » confirme Julien Blanc.

Et depuis mai dernier, le tout nouveau président a 
pris la direction du club en souhaitant au moins 
pour la première année se familiariser avec ses 
nouvelles fonctions et poursuivre les projets initiés 
par Lionel et Franck avant de proposer de nouveaux 
projets.

lES athlètES DU twIRlInG BâtOn SE hISSEnt  
aU niveaU Des compÉTiTions inTernaTionales

Suite à leur première place en catégorie 
junior, moins de 15 ans, aux Cham

pionnats de France, Clara Pardini et 
Andréa Giannone ont été sélectionnées 
par la Fédération Française de Twirling 
Bâton pour représenter la France à la 
Coupe d’Europe qui se déroulait cette 
année à Dublin.
« Elles ont fini deuxièmes en catégorie duo. 
De notre club, elles n’étaient pas les seules 
retenues pour la Coupe d’Europe. Jessica 
Atencia, elle aussi qualifiée, a fini au pied 
du podium en junior soliste » explique 
RoseMarie Barreto, présidente du club.

Suite à ces nouvelles performances, la 
Fédération a sélectionné Andréa Giannone 
pour participer aux Championnat du 
Monde qui se déroulaient au mois d’août 
en Floride.

Avant le départ, c’est tout un club qui 
s’est mobilisé pour rendre possible cette 
aventure sportive « Que ce soit pour les 
compétitions européennes ou internatio
nales, la Fédération prend en charge 
l’athlète. Par contre, les frais de l’entraî
neur ne sont subventionnés qu’à hauteur 
de 30 %. Il nous a fallu trouver le reste 
des fonds et il a fallu être créatifs. Nous 
avons ouvert une cagnotte et vendu des 
objets » explique la présidente avant de 
conclure « Andréa a fini 9e au classement 
final. Elle a donc fait un excellent résultat, 
car elle a passé le barrage des qualifi
cations pour concourir dans le carré 
final, ce qui est une vraie performance 
pour une première participation ».

LES AthLètES dU CLUB dE twIRLING BâtoN NoUS oNt hABItUéS  
dEpUIS LoNGtEMpS AUx pREMIèRES pLACES dANS LES ChAMpIoNNAtS 
NAtIoNAUx. CEttE ANNéE, UNE NoUvELLE étApE vIENt d’êtRE fRANChIE.

>  1re participation aux Championnats  
du Monde pour Andréa Giannone.

L’USJC rugby recherche  
des bénévoles prêts à s’investir.



Un premier specTacle JoUÉ aU sein  
DU noUvel espace cUlTUrel paUl bernarD

On fête cette année le centième anni
versaire de la fin de la première 
guerre mondiale. C’est durant cette 
période de la Grande Guerre que 

Roland Monon et Catherine 
Larnaudie, cofondateurs 
de la Compagnie Acour 
ont décidé de planter leur 
décor pour leur nouvelle 
création.

Leur nouvelle pièce, qui 
a nécessité plus de huit 
mois de recherche et 
d’écriture à Catherine, 

se focalise sur les femmes de ces 
soldats qui durant toute la guerre ont 
tenu les fermes, les ateliers, les 
commer ces et pris la place de leur 
mari dans les usines et ainsi fait leur 
part durant cette terrible épreuve.

« Femmes de l’ombre » traite au travers 
des yeux de ces femmes de leur res
senti sur les événements, la fin de la 
guerre, l’armistice, le deuil ou encore 
leur émancipation éphémère.

« Nous souhaitions au travers de cette 
création, accomplir également un 
devoir de mémoire de manière inatten
due, là où les femmes ont été oubliées, 
à travers les arts de la scène. Investir 
la scène pour réinvestir l’histoire » 
confirment Roland Monon et Catherine 
Larnaudie. « Femmes de l’ombre » 
sera joué à 7 reprises dans la région 
et surtout il sera le premier spectacle 
accueilli dans le nouvel espace culturel 
Paul Bernard le vendredi 9 novembre 
à 20 h.

« femmes De l’ombre »

POIlUS DaUPhInOIS  
confÉrence  
eT exposiTion

Hugo Legris
>  en chaRge dU seRvice cULtUReL

HUgO LegriS n’eST pLUS Un inCOnnU pOUr LeS aCTeUrS 
CULTUreLS LOCaUx, pUiSqU’iL a débUTé en avriL  
dernier en rempLaCemenT de raCHeL SanCHez.

8 9

poRTRAiTs

Ce trentenaire diplômé d’un Master d’administration et de 
gestion des entreprises appliqué à la culture dispose 

d’une solide expérience dans ce secteur. Hugo a travaillé 
successivement pour une entreprise de production musicale, 
dans le domaine de l’événementiel culturel et gastronomique 
ou encore comme attaché administratif dans une compagnie 
de théâtre.
À ce jour, il occupe un poste à mitemps à la mairie et gère sa 
propre société d’événementiel. « Ce poste m’intéressait tout 
particulièrement, car je savais que la commune avait plusieurs 
gros projets dans le domaine culturel : le château de Bon Repos, 
la création de l’espace culturel Paul Bernard… J’avais aussi 
très envie de travailler en équipe et d’avoir une première 
expérience au sein d’une collectivité » explique Hugo Legris.
Ce dernier aura en charge tous les dossiers en lien avec les 
affaires culturelles : demande de subventions, conventionne
ment avec les associations. Il gère l’espace d’exposition de 

la mairie, les événements qui se déroulent sur le domaine de Bon Repos, au 
sein de l’espace culturel Paul Bernard. Et bien sûr collabore à la préparation 
des projets culturels portés par la commission culturelle.

Nicolas Fileccia
>  noUveL instRUcteUR dU seRvice URBanisme

niCOLaS FiLeCCia, paS enCOre 
TrenTenaire, vienT d’inTégrer 
Le ServiCe UrbaniSme  
en JUiLLeT dernier.

Il complète l’équipe déjà en place en 
tant qu’agent instructeur. Ce juriste 
de formation spécialisé dans le droit 
public et l’aménagement du terri
toire a la charge de l’instruction des 
demandes d’urbanisme.

Il est l’interlocuteur de tous les 
professionnels ou particuliers qui 
ont un projet de construction ou de 
rénovation à Jarrie.
Annick Boulemnakher, qui dirige le 
service, se concentrera plus sur les 
gros dossiers de fond comme les 
dossiers d’aménagement, l’achat du 
foncier mais aussi viendra compléter 
le travail de Nicolas.
Ce dernier sera présent en mairie le 
mercredi, jeudi et vendredi. En effet 

la commune a mutualisé 
l’ouverture du poste d’agent 
instructeur avec la com
mune de Champagnier où 
Nicolas Fileccia travaillera 
40 % de son temps. Les 
élus ont souhaité ne plus 
avoir recours au service 
métropolitain du droit du 
sol dont les prestations 
étaient payantes pour les 
communes.

L’économie ainsi réalisée 
permettra de financer le 
poste créé. Par ailleurs, 
les élus ont souhaité créer 
ce poste, afin de permettre 
aux habitants de disposer d’une relation 
de proximité avec la personne respon
sable de l’instruction de leur permis de 
construire, car ils trouvaient que le 
service devenu métropolitain était trop 
éloigné des Jarrois(e)s.

cenTenAiRe

1918 Une com’ 
ÉvocaTion  
SUR la fIn  
DE la PREMIèRE 
GUERRE 
MOnDIalE

À la retraite, toujours passionné, il 
continue à transmettre les grands récits 
historiques par le biais de lectures mises 
en scène par des comédiens. « J’ai créé 
le projet des Com’ évocation, il y a quelques 
années et les commémorations du 100e 
anniversaire de la première guerre 
mondiale étaient une occasion à ne pas 
manquer » explique PierreJean.

À chaque année sa Com’ évocation : 1914 
la bataille de la Marne, 15 les soldats 
dans les tranchées… et pour finir en 
beauté l’armistice cette année. Après 
avoir englouti une quinzaine de livres, 
PierreJean a rédigé un premier texte et 
avec ses partenaires que sont Roland 
Monon et Pierre CoingBoyat, ils ont 
retravaillé le projet initial pour pouvoir 
présenter un texte théâtralisé le 10 
novembre prochain. « Malgré le départ 
de Paul Bernard qui jouait toujours dans 
nos Com’ évocation, nous souhaitions 
poursuivre ces représentations et ce sera 
un joli symbole de faire cette dernière 
création dans l’espace culturel qui porte 
son nom » conclut l’historien.

pIERRE-JEAN vALENtIN  
ESt UN pASSIoNNé  
d’hIStoIRE à tEL poINt  
qU’IL L’ENSEIGNA dURANt 37 ANS.

À l’occasion du centenaire de l’armistice 
de la première guerre mondiale, la mai-

rie de Jarrie va accueillir une exposition 
sur la grande guerre et les poilus qui se 
sont battus dans les tranchées.

En complément de cette exposition, le capitaine 
Picard animera une conférence 
« Les Alpins du 140e ». Il se propose 
de retracer l’histoire de ce régiment 
qui était établi à Grenoble et des 
hommes qui le composaient au 
début du XXe siècle le vendRedi 16 
novemBRe à 18 h 30, espace 
cULtUReL paUL BeRnaRd.

à NotER
Sur scène  
se produisent  
5 actrices  
jarroises sur les  
10 comédiennes  
et un musicien

vendredi  
9 novembre

20 H
Espace culturel 
Paul Bernard

samedi 
10 novembre

18 H



frÉqUenTaTion aU Top  
cEt été aU MUSéE

noUveaUx 
horaires POUR 
la MéDIathèqUE

Ce changement, proposé et mis en place 
par l’équipe de la médiathèque, est le fruit 
d’une réflexion sur les besoins des usagers 
lancée plusieurs mois auparavant.
« Nous souhaitons proposer aux usagers 
un service de qualité et un accès facile 
à notre équipement. Il nous semblait 
indispensable de proposer de plus larges 
créneaux horaires, certains jours, afin de 
permettre aux lecteurs de profiter du 
lieu, de faire leurs choix d’ouvrages ou de 

« Nous avons programmé une visite 
théâtralisée du musée qui a attiré une 
trentaine de personnes. La visite plaît 
énormément, car elle est ponctuée de 
surprises avec des acteurs qui surgissent 
et viennent narrer l’histoire de grands 
chimistes » explique Caroline Guérin, 
conservatrice du musée.
Mais ce qui a attiré le plus de visiteurs 
ce sont deux autres animations : le jeu 
de piste « Trésors de matières » et les 
« balades en famille ». « Cet été nous 
avons été bien audelà des chiffres de 

fréquentation de 2017 pour la même 
période : 290 entrées en juin contre 90 
en 2017, plus de 200 entrées en juillet 
contre 108 en 2017 et plus globalement, 
la fréquentation ne connaît plus de 
creux comme par le passé » conclut la 
responsable.

CEt été LE MUSéE A pRopoSé toUtE UNE pRoGRAMMAtIoN  
d’ANIMAtIoNS poUR LES EStIvANtS.  
Et C’ESt LE CARtoN pLEIN AU NIvEAU dES ENtRéES !

Cette année Caroline guérin, conservatrice 
du musée propose également une série 
d’ateliers ouverts à tou(te)s le dimanche 
7 octobre entre 11 h et 16 h.

« nous offrons au public de suivre deux 
ateliers. L’un consacré à la chimie du labo-
ratoire à l’usine et l’autre à la chimie de la 
lumière » conclut Caroline guérin.
Un moment donc où s’entremêlent savoir et 
créativité.

DepUis le mois De sepTembre 
les Usagers De la mÉDiaThèqUe 
yveTTe viroT peUvenT profiTer 
De leUr ÉqUipemenT cUlTUrel 
Trois heUres De plUs chaqUe 
semaine.

CD sans se presser, notamment le samedi 
matin » confirment les bibliothécaires.
Par ailleurs, afin de s’adapter aux nou
veaux horaires scolaires, la médiathèque 
est désormais ouverte aussi le mercredi 
matin de 10 h à 12 h pour pouvoir accueillir 
les enfants et leur famille.

Une passion, Un TalenT ? 
la MéDIathèqUE VOUS attEnD
voUS AvEz UNE pASSIoN, UN tALENt, voUS êtES SpéCIALIStE  
dANS UN doMAINE, voUS AvEz UNE ExpéRIENCE SpéCIfIqUE,  
voUS AvEz voyAGé Et voUS AvEz ENvIE dE pARtAGER votRE SAvoIR  
AvEC LES AUtRES, ALoRS LA MédIAthèqUE voUS oUvRE SES poRtES.

En effet, Estelle Mondin, directrice, 
aimerait proposer une programma

tion plus vaste, audelà des rencontres 
autour du livre. La médiathèque fait 
donc appel aux Jarrois(e)s qui veulent 
contribuer et enrichir l’offre pour la 
partager avec le plus grand nombre, par 
le biais d’une rencontre, d’un atelier 
quel que soit le domaine scientifique, 
artistique, technique, culturel…
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phoTos eT labos  
aU PROGRaMME DE  
la fêtE DE la ScIEncE

culTuRe

Le saviezvous ?
D E p U I s  q U E Lq U E s  M o I s ,  
L A  M é D I At h è q U E  M E t  
à  L A  D I s p o s I t I o N  D E s 
L E C t E U R s  U N E  s é L E C t I o N 
D E  D v D  E M p R U N t é E  
à  L A  M é D I At h è q U E  
DépARtEMENtALE DE L’IsèRE.
Ainsi une trentaine de DVD 
sont proposés à la location. 
Comme ces derniers 
connaissent un franc succès, 
l’équipe de la médiathèque 
envisage d’ouvrir un fonds 
DVD pour les enfants.  
Affaire à suivre…

MA R D I 15 h 30 -  18 h
M E R C R E D I 10 h -  12 h E t 14 h -  18 h
v E N D R E D I 15 h 30 -  19 h
s A M E D I 9 h 30 -  12 h 30

horaires d’ouverture  
de la médiathèque  

yvette virot

contactez  
l’équipe de  
la médiathèque
04 76 78 64 99 
bibliotheque@mairie-jarrie.fr

Dans le cadre de la programmation de la fête  
de la science, et durant une quinzaine de jours  
le musée invite vincent Costarella, photographe  
et formateur qui exposera dans le hall de la mairie 
des photos prises avec la technique dite du sténopé. 
Ce dernier est en fait la technique mise au point  
par l’inventeur de la photographie Nicéphore Niépce.

Une exposition à décoUvrir absolUment  
entre le 5 et le 15 octobre 2018 aUx horaires 
habitUels d’oUvertUre de la mairie.

à NotER

Dans le caDre De la fêTe  
De la science, le mUsÉe  
De la chimie orienTe  
TraDiTionnellemenT  
sa programmaTion  
vers les scolaires.



à SAvoIR

> L E  f U t U R  t o I t  D U  C h ât E A U 

s E R A  C o N s t R U I t  A v E C  U N E 

C h A R p E N t E  E N  K E R t o  E t  U N E 

C o U v E R t U R E  t R A N s pA R E N t E 

A f I N  q U E  L A  L U M I è R E  C o N t I -

N U E  à  R E N t R E R  D A N s  L E  C œ U R 

D U  C h ât E A U  C o M M E  C ’ E s t  L E 

C A s  D E p U I s  1 0 0  A N s .

L E s  t R AvAU x  D E v R A I E N t  D é b U t E R 

E N  2 0 1 9 .

Journées du patrimoine 
exceptionnelles

la vie parfois offre De belles sUrprises.  
reprenons Un peU le fil De l’hisToire.  
DepUis la fin DU xve siècle, les qUaTre ToUrs DU châTeaU 
De bon repos veillenT sUr Jarrie.

châtEaU DE BOn REPOS : 
Un noUveaU ToiT, Un RêVE  
qUI DEVIEnDRa RéalIté !

Le château, vigie communale, est 
délaissé par ses propriétaires et entre 

1914 et 1917, son toit se délite petit à 
petit pour disparaître totalement. On 
s’est habitué depuis 100 ans maintenant 
à voir le château ainsi.

Et bien plus pour longtemps, car un toit 
va bientôt coiffer à nouveau le château, 
notamment grâce aux fonds collectés 
lors d’une vaste souscription de mécénat 
ouverte à tou(te)s lancée le 15 septembre 
dernier !

Le projet municipal
1976, Le CHâTeaU devienT  
prOpriéTé COmmUnaLe
Yvette Virot, maire de Jarrie, achète le 
château de Bon Repos pour le franc sym
bolique aux derniers propriétaires privés. 
Le château n’a déjà plus de toit depuis 
presque 60 ans et il est en mauvais état. 
En parallèle, une association se crée, 
l’actuelle Association du Château de Bon 
Repos ou ACBR. Elle ambitionne de 
réaliser des travaux de sauvegarde du 
bâtiment en organisant des chantiers 
avec des volontaires. Elle finance aussi 
des travaux grâce à la création de spec
tacles, plus de 250 au total, qui attirent 
des milliers de spectateurs.
Encore aujourd’hui, elle propose une 
programmation riche qui lui permet de 
collecter des fonds. En parallèle, la 
commune n’a de cesse de financer des 
travaux de sauvegarde.

LeS diFFérenTeS mUniCipaLiTéS  
aU CHeveT dU CHâTeaU
Les élus jarrois ont toujours eu la volonté 
de préserver le château et réfléchissent 
à sa valorisation. En 2009, Raphaël 
Guerrero, élu maire, réussit à acheter 
les 25 hectares de terrain qui l’entourent.
C’est ainsi que les élus ont pu finaliser le 

projet de création d’une première ferme 
maraîchère biologique qui a vu le jour en 
2013.
En novembre 2015, les élus, suite à un 
appel d’offres, retiennent la candidature 
d’un architecte : Bruno Morel. Ce dernier 
spécialisé dans la réhabilitation de bâti
ments anciens doit évaluer les travaux 
nécessaires pour l’ensemble du domaine 
(château, ferme, grange, écurie).
« L’architecte a dressé une liste de 11 
tranches de travaux à réaliser à plus ou 
moins long terme. Nous avons décidé de 
donner la priorité au château et à la ferme 
en finançant la création d’un nouveau toit 
pour le premier et un logement pour les 
maraîchers pour la seconde » explique 
Raphaël Guerrero, maire de Jarrie avant 
d’ajouter « À l’origine, hormis les différentes 
demandes de subventions, la commune 
allait engager ellemême les sommes 
pour réaliser les travaux tout en tenant 
compte des baisses de dotations et sans 
générer de coup d’entretien important 
pour les années à venir. Il faut bien se 
rendre compte que les murs du château 
sont en mauvais état et sans un toit, 
l’édifice tôt ou tard allait irrémédiable
ment se dégrader ».
La commune devait donc financer une 
grande partie des 760 000 e nécessaires 
pour la construction du toit.

Un coup de pouce du destin
À la demande du Président de la République, 
Emmanuel Macron, est lancée la « Mission Stéphane 
Bern » qui a pour but de trouver des financements 
pour le patrimoine de pays. « Ce qui est amusant 
c’est qu’en 1964 Georges Vivier avait écrit à l’émis
sion télévisée célèbre à l’époque “Chefsd’œuvre en 
péril” pour mettre en avant le château de Bon 
Repos et dans l’idée de le sauvegarder. En 2018 une 
adhérente de l’association a écrit à la mission et a 
enclenché le processus de dépôt de dossier dans le 
cadre de l’opération “Patrimoine en péril” » confirme 
Raphaël Guerrero avant d’ajouter « Nous avons 
déposé un deuxième dossier qui concerne 
 l’ensemble du domaine de Bon Repos et intégrant 
notamment le château auprès de la “Mission 
 Stéphane Bern” ».

Maintenant on connaît la suite, le domaine de Bon 
Repos fait partie des deux seuls sites retenus en 
Isère. « Nous allons pouvoir bénéficier d’une partie 
des fonds récoltés grâce au Loto du patrimoine qui 
se déroulera chaque année lors des Journées du 
patrimoine. Par ailleurs nous avons lancé une 
grande souscription avec l’aide de la Fondation du 
patrimoine. Cette souscription est ouverte à tou(te)s 
les Jarrois(e)s comme à tous ceux ne résidant pas 
dans la commune et qui 
sont tombés sous le 
charme du château. Ces 
fonds récoltés permettent 
de réduire l’investissement 
financier de la commune 
d’un montant de 760 000 e 
pour la nouvelle toiture » 
conclut le maire.
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dossieR

à NotER

Samedi 15 septembre, c’est le jour choisi  
pour la signature de la convention entre 
Raphaël Guerrero, maire de la commune  
Alain Robert, délégué départemental  
de la Fondation du patrimoine et Josiane 
Bonnet, présidente de l’ACBR, pour lancer  
la grande souscription pour la sauvegarde  
du château de Bon Repos entre deux saynètes 
de compagnie de théâtre de l’Association  
du Château de Bon Repos.

Pour cette signature, Christophe Ferrari, 
président de GrenobleAlpes Métropole,  
Pierre Gimel, viceprésident du Département  
de l’Isère, mais aussi le souspréfet de l’Isère, 
Philippe Portal, les sénateurs Frédérique 
Puissat, Didier Rambaud et Michel Savin  
ainsi que le député JeanCharles ColasRoy  
ont tenu à être présents !

50 000 e
130 000 e

En plus des fonds qui seront récoltés  
dans le cadre du loto et de la souscription, 
des demandes de subventions 
ont été déposées :

Des dossiers ont été déposés 
auprès de fondations privées 
comme la Fondation Total,  
la Fondation Crédit Agricole  
ou la Fondation du Crédit Mutuel 
et d’autres collectivités comme 
la région AuvergneRhôneAlpes.

>  grenoble-alpes 
métropole>  direction régionale  

des affaires Culturelles
>  Unité départementale  

de l’architecture  
et du patrimoine

320 000 e
> département de l’isère
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GROS Plan SUR les noUveaUTÉs  
De l’accUeil pÉriscolaire

la renTrÉe vienT ToUT JUsTe D’avoir lieU.  
qUelqUes ÉvolUTions sonT à noTer avec le reToUr  
De la semaine De qUaTre JoUrs.

>  Un aCCUeiL périSCOLaire  
pOUr L’éCOLe deS CHaberTS

Les élus de la commune ont souhaité que 
les élèves des Chaberts puissent bénéficier 
d’un accueil périscolaire dans leur école, 
ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Ainsi, ils seront accueillis le matin  
dès 7 h 30 et le soir à partir de 16 h 30 
jusqu’à 18 h 30 à l’école des Chaberts. 

>  L’aCCUeiL dU merCredi
L’accueil du Centre de loisirs a rouvert 
ses portes le mercredi matin. À la 
demande des élus de la commune, le 
Centre Socioculturel André Malraux 
accueille les enfants dès 7 h 30.

Soit 30 min plus tôt 
que les années précédentes. 

Enfin, les parents peuvent choisir de laisser 
leur enfant à la demijournée avec repas 
(matin + repas, ou repas + aprèsmidi).

>  LeS aCTiviTéS de LOiSirS  
JeUneSSe dU CenTre  
SOCiOCULTUreL andré maLraUx

Depuis la rentrée, nouvelle formule  
au trimestre pour les activités de loisirs 
pour les enfants. 
« Nous souhaitions conserver l’esprit des 
TAP qui permet aux enfants de s’initier 
à différentes activités tout au long de 
l’année » confirme Guillaume Arson, 
directeur du Centre soutenu dans cette 
démarche par MarieThérèse Favillier 
adjointe aux affaires scolaires.

Certaines activités seront reconduites 
d’un trimestre à l’autre et permettront 
aux enfants intéressés de poursuivre une 
seule activité toute l’année. Certaines 
n’auront lieu que sur un seul trimestre, 
comme par exemple le tennis, qui sera 
proposé aux beaux jours.

Seul le théâtre fait exception. En effet, 
pour apprendre un texte et proposer un 
spectacle en fin d’année, les enfants 
inscrits suivront le cours toute l’année 
scolaire.

le cenTre sociocUlTUrel  
anDrÉ malraUx relance 
l’accOMPaGnEMEnt à la ScOlaRIté

Pour cette rentrée des classes, le 
Centre a souhaité le remettre en place. 

« Cet atelier a pour objectif d’accueillir 
des enfants volontaires qui, sur proposi
tion de leur enseignant(e) et avec l’accord 
de leurs parents, viennent pour renforcer 
certaines de leurs compétences. » expli
que Émilie Malvoisin, responsable du 
projet.

L’idée est de permettre aux enfants de 
consolider leur savoir comme l’écriture 
ou le calcul ou leur savoirêtre comme 
l’attention, par le jeu et de façon ludique. 

Le groupe sera encadré par des bénévoles 
et sera limité à quinze enfants maximum. 
La durée de l’accompagnement sera 
adaptée en fonction de chaque enfant et 
n’a pas vocation à dépasser plus d’un 
trimestre.

Les personnes souhaitant prendre part à 
ce projet, sont invitées à se faire connaître 
auprès d’Émilie Malvoisin.

LE CENtRE SoCIoCULtUREL pRopoSAIt dEpUIS pLUSIEURS ANNéES 
UN AtELIER déNoMMé « ACCoMpAGNEMENt à LA SCoLARIté »  
LE MERCREdI MAtIN. IL S’étAIt ARRêté LoRS dE LA MISE  
EN pLACE dE LA SEMAINE dE 4,5 JoURS.

enfAnce

Ces logements se trouvent pour l’essentiel 
dans les bâtiments des écoles victor pignat. 
« par ailleurs, comme tout propriétaire, 
la commune doit mettre en conformité 
ses logements. mais contrairement aux 
propriétaires privés, nous ne pouvons 
pas bénéficier de l’aide de l’état. C’est 
pour cette raison qu’au budget 2018, 
nous avons alloué une somme dans le 
budget d’investissement pour pouvoir 
réaliser les travaux » explique michel 
doffagne, adjoint à l’urbanisme.

pour autant, la société Soliha chargée 
au nom de l’état d’assister les particuliers 

le pari : la cOMMUnE aUSSI EnGaGE 
DES fOnDS POUR REnDRE cOnfORME 
SES lOGEMEntS

dans leurs démarches, va aussi aider la 
commune dans la phase diagnostic.
ainsi chaque logement va faire l’objet 
d’une visite pour évaluer les travaux 
nécessaires pour permettre aux loca-
taires de se confiner à l’intérieur de leur 
logement en cas d’accident. La phase de 
diagnostic a débuté à la fin de l’été.

la commUne De Jarrie  
esT propriÉTaire De hUiT 
logemenTs Dans  
le pÉrimèTre De risqUes 
DÉfiniT par le plan  
De prÉvenTion Des risqUes 
TechnologiqUes oU pprT.
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>  A u  C e n t r e  s o c i o c u l t u r e l 
A n d r é  M a l r a u x ,  m e r c r e d i 
m a t i n  e n t r e  1 0  h  e t  1 2  h .

retrouvez le programme
www.cscmalraux.org - onglet enfance 

uRbAnisMe

Le saviezvous ?
les clôTUres à Jarrie

LE pLAN LoCAL D’URbANIsME 
AppLICAbLE DEpUIs 2018 
INtERDIt DésoRMAIs LEs MURs 
pLEINs toUtE hAUtEUR  
EN boRDURE DE voIRIEs.

Il limite la hauteur  
des clôtures pleines à 2 mètres 
maximum. Elles peuvent être 
composées d’un simple 
grillage ou d’un muret  
d’une hauteur maximum 
d’1,2 m sur lequel un grillage 
ou une palissade ajourée 
peutêtre posé. Les murets 
doivent être crépis dans une 
couleur en harmonie avec 
celle de la maison.

attention :
Toute construction  
de ce type située le long 
d’une voirie publique est 
soumise à autorisation 
d’urbanisme !

onZe logemenTs sociaUx 
PRéVUS DanS lES lOtISSEMEntS

LOTiSSemenT « LeS grandS FrêneS » 
HameaU deS CHaberTS
Un nouveau lotissement constitué de 18 
maisons individuelles est en train de voir 
le jour quartier des Chaberts à l’inter
section de la rue Marcel Paul et de la rue 
de la Pierre du Perron. Conformément au 
Plan Local d’Urbanisme les propriétaires 
ont réservé une partie du terrain qui 
accueillera plusieurs logements à loyers 
modérés. C’est la Société Dauphinoise 

pour l’Habitat qui va prendre en charge la 
construction de ce petit ensemble consti
tué de plusieurs logements. Ce lotisse
ment comprendra donc 30 % de logements 
à loyers modérés. Composé de deux T2 
de 47 m2, de cinq T3 de 62 m2 et d’un T4 
de 77 m2, les appartements du rezde
chaussée disposeront d’un jardinet et 
d’une entrée indépendante. Quant aux 
logements du premier étage, ils dispose
ront d’un balcon. Les travaux ne devraient 
pas débuter avant 2019. C’est la SDH qui 
les proposera à la location une fois les 
appartements livrés.

LOTiSSemenT « CLOS mOUreT » 
HameaU de HaUTe-Jarrie
Pour ce lotissement, un lot situé à l’entrée 
le long de la voie communale, a été 
réservé afin de construire trois loge
ments locatifs sociaux. En effet, le lotis
sement comporte 11 lots permettant la 

construction de maisons individuelles. 
Les logements sociaux ne représentent 
que 20 % des constructions totales car 
le permis de construire a été approuvé 
avant le nouveau PLU.
Ce projet n’est pas encore finalisé pour 
autant il devrait être constitué de trois 
maisons jumelées ou groupées disposant 
d’entrées individuelles.

dANS LE CAdRE dU pLAN LoCAL d’URBANISME RéCEMMENt 
AppRoUvé qUI RESpECtE LA LéGISLAtIoN NAtIoNALE CoNCERNANt 
LES RAtIoS dE LoGEMENtS LoCAtIfS SoCIAUx, dE NoUvEAUx  
LoGEMENtS voNt BIENtôt voIR LE JoUR.



pRopRIété dE LA MAIRIE,  
L’ESpACE CULtUREL pAUL  
BERNARd doIt êtRE MIS  
EN CoNfoRMIté poUR RECEvoIR 
LE pREMIER SpECtACLE pRévU 
EN NovEMBRE pRoChAIN.

Pour accueillir le public en toute sécurité, 
les extincteurs ont été positionnés à diffé
rents endroits du bâtiment. Par ailleurs, 
le responsable du pôle sécurité de la mairie 
a réfléchi et finalisé le plan d’évacuation 
du bâtiment.
« Nous avons aussi demandé à un bureau 
d’études de faire un contrôle électrique. 
Suite à ses recommandations, nous 
avons fait chiffrer le coût des travaux » 
explique Pascal Arrighi, adjoint en charge 
des travaux.
Ce chantier devrait s’achever avant le mois 
de novembre et ne vise qu’à corriger des 
dysfonctionnements ou des éléments 
électriques hors service. Les élus ont, 
en effet, fait le choix de ne pas réaliser 
d’importants travaux pour le moment.

ESPacE cUltUREl PaUl BERnaRD 
Des TravaUx De conformiTÉ  

En bref
>  maRqUage  

aU soL, voiRie  
et gRaviLLonnage

GrenobleAlpes Métropole a réalisé 
entre le 29 août et le 11 septembre 
une série de travaux de peinture, afin 
de rendre à nouveau visibles les pas
sages piétons devant les écoles, les 
lignes continues ou discontinues sur 
la chaussée ainsi que les lignes de 
stop. Le chantier a concerné tous les 
endroits où cela était nécessaire sur 
le territoire communal.

Cet été les services de Grenoble
Alpes Métropole ont aussi réalisé 
une campagne de gravillonnage sur 
les voiries où des fissures ou des 
trous s’étaient formés.

>  chemin FeRRé  
et RUe dU stade

Cet été GrenobleAlpes Métropole a 
fait réaliser les travaux de mar
quage au sol et fait poser les bali
settes chemin Ferré et rue du 
Stade. L’objectif est de matérialiser 
les stationnements et de faciliter la 
sortie des riverains en voiture de 
leur domicile.

>  cantine dU LoUvaRoU
L’étude concernant la qualité du 
soussol a été rendue. Elle confirme 
que le terrain peut supporter un 
bâtiment à l’endroit où la commune 
souhaite l’implanter. En septembre, 
au moment où le journal est en cours 
d’impression, les élus auront fait le 
choix du maître d’œuvre.

>  écoLes mateRneLLes  
dU LoUvaRoU  
et de victoR pignat

Les vacances scolaires ont permis 
aux équipes de venir tracer deux 
nouvelles marelles pour permettre 
aux enfants de s’amuser. Le service 
environnement a aussi réalisé la 
coupe des haies et des arbustes dans 
ces deux écoles.

>  écoLe éLémentaiRe 
victoR pignat

Le plateau sportif ne dispose pas d’un 
sol parfaitement lisse. Pour permettre 
aux enfants de pratiquer les activités 
sportives en toute sécurité, des tra
vaux de reprises des fissures vont 
être réalisés durant les vacances 
d’automne. Du bitume et de la colle 
vont être coulés aux endroits où cela 
est nécessaire.

>  paRking dU pLâtRe et  
de La RéseRve natUReLLe

Cet été, GrenobleAlpes Métropole a 
repris à la demande de la mairie les 
trous formés par le passage des 
véhicules sur ces deux parkings en 
faisant venir une quantité suffisante 
de gravillons répartis là où cela était 
nécessaire.

>  LocaL poteRie
À la fin de l’été les travaux du local 
poterie ont débuté. Un chapiteau a 
été monté pour stocker le matériel 
de l’association, le temps des travaux. 
Le chantier est en court d’achève
ment. Il aura duré deux mois, temps 
nécessaire pour que les corps de 
métiers se succèdent dans un local 
où l’espace est réduit.

TRAvAux

la croix De la vUe 
Va REtROUVER  
SOn laVOIR
aU prinTemps, le lavoir 
insTallÉ à l’enTrÉe  
De l’ensemble immobilier 
De la croix De la vUe a ÉTÉ 
DÉTrUiT à l’iniTiaTive  
De la sociÉTÉ DaUphinoise  
poUr l’habiTaT oU sDh sans 
qUe ceTTe Dernière n’en 
informe le propriÉTaire : 
la commUne.

alertés par certains riverains, les élus 
ont tout de suite réagi et exigé que la 
SdH remplace le lavoir.
La SdH va faire réaliser la pose d’une 
copie ancienne qui sera positionnée 
dans l’espace vert en face de l’empla-
cement initial du lavoir.
La cuve sera remplie de terre et fleurie, 
afin d’éviter les eaux stagnantes et la 
prolifération de moustiques dans le 
quartier afin de répondre aux souhaits 
d’autres riverains.

lES tRaVaUx poUr 
DeUx abris bUs

Le SMTC a tenu compte de cette 
demande. L’arrêt de bus existant a 

donc été déplacé plus près du stade du 
Plâtre à un endroit où les usagers pour
ront attendre le bus plus en sécurité, 
car plus éloignés des véhicules.

Il sera matérialisé par un auvent de 
protection permettant aux personnes 
d’attendre à l’abri des intempéries.

LA MAIRIE A dEMANdé AU SMtC* 
dE ChANGER L’IMpLANtAtIoN  
dE L’ARRêt dE BUS à pRoxIMIté  
dU StAdE dU pLâtRE.

*Syndicat Mixte des Transports en Commun

> La mairie a aussi transmis au SMTC 
une demande pour que le Syndicat  
en charge des transports en commun 
dans l’agglomération grenobloise  
poursuive le changement des abris  
bus de la ligne 66. En effet, certains  
en bois sont en mauvais état et L A  M A I R I E 

A I M E R A I t  q U ’ I L s  s o I E N t  R E M p L A C é s  

pA R  D E s  A b R I s  N E U f s .

à NotER

>  L e s  j e u n e s  j a r r o i s  a v e c 
l e s  m e m b r e s  d e  l ’A s I f.

chanTier JeUne
la JEUnESSE  
En actIOn
Ils ont débuté tout début juillet. Scindés 
en deux groupes les jeunes Jarrois se 
sont attelés à concrétiser le travail 
demandé par la mairie sous l’œil bien
veillant des membres de l’ASIF qui les 
encadrent et transmettent leur savoir
faire chaque année.

Les jeunes ont donné un coup de neuf à 
l’espace Albert Royer en y réalisant des 
travaux de peinture essentiellement 
(fenêtres, panneaux de basket, abris bus, 
portail…).

Dans le parc du Clos Jouvin, un autre 
groupe a installé tout le parcours du  
disc golf.

Comme ces deux premiers chantiers ont 
été réalisés promptement, les jeunes 
Jarrois ont aussi réalisé des travaux de 
peinture à Malraux et ont continué le 
travail engagé l’année passée de reprise 
du mur d’enceinte du parc du Clos Jouvin.
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sociAl

Le dimanche 1er juillet, une centaine de 
caravanes a fait irruption dans le parc du 
Clos Jouvin en forçant une barrière, 
empêchant la circulation des véhicules à 
partir du parking du collège.

Malgré l’intervention du maire, Raphaël 
Guerrero, et de la gendarmerie, les occu
pants n’ont pas quitté les lieux. Le maire 
a déposé plainte pour occupation abusive 
d’un espace public. L’ensemble des 
caravanes a quitté le parc au bout d’une 
semaine. Le service technique et environ
nement a dû programmer un important 
travail de nettoyage des lieux et réfléchit 
à renforcer les mesures antiintrusion 
qui existent déjà.

De nouveaux investissements seront donc 
prochainement programmés pour éviter 
que ce type d’incident se reproduise.

en
bRef

Notre journal tel que vous le connaissez 
existe depuis 2008. En 10 ans, les choses 
évoluent. Là encore, les élus ont voulu 
donner un coup de jeune à la maquette 
du journal, afin que sa lecture reste 
agréable pour tous.

Cette nouvelle maquette se veut plus 
épurée pour permettre un confort de 
lecture renforcé. Elle mettra en avant les 
titres et fera ressortir davantage les 
informations importantes grâce à une 
mise en page simplifiée, qui se met au 
service du texte et des images. Nous vous 
souhaitons donc une bonne lecture et 
espérons que vous prendrez du plaisir à 
lire cette nouvelle version du Jarrie Mag.

lE JOURnal chanGE aUSSI>

DéBUt JUIllEt, lE PaRc  
DU clOS JOUVIn EnVahI  
DE caRaVanES

>

notre logo actuel a 
fêté ses 15 ans, ce 
qui est un bel âge 
pour un logo.
Les élus de la com
mune ont souhaité 
lui offrir un lifting. 
Chose faite.

Nous avons donc le plaisir de vous pré
senter le nouveau logo. La nouvelle 
identité visuelle communale reprend les 
codes de son aîné : le point rouge, les 
quatre couleurs évoquant l’industrie, 
l’environnement, les Jarrois et l’histoire, 
tout en se modernisant pour être en phase 
avec son temps et celui des habitants 
qu’il représente. Du changement dans la 
continuité !

JaRRIE faIt éVOlUER 
SOn lOGO

>

Du 17 janvier au 16 février 2019, l’Institut 
National de la Statistique et des Études 
Économiques ou INSEE organise le 
recensement de la population jarroise 
qui sera piloté localement par Natacha 
Arrighi, responsable du service État Civil. 
La commune recherche donc huit agents 
recenseurs pour assurer cette mission.

Pour postuler, plusieurs critères et 
compétences sont demandés :
> être majeur
>  avoir une très bonne connaissance  

de la commune
>  être disponible en journée,  

le soir et le samedi
>  disposer d’un véhicule
>  disposer d’un bon relationnel,  

être dynamique et organisé(e).

Les agents recenseurs peuvent être des 
retraités, des actifs qui souhaitent com
pléter un temps de travail ou encore des 
étudiants.
>  pour postuler : 

Renvoyer  un curr iculum vitae  
et  une lettre  de motivation  
ava n t  l e  29 o c to b r e  
à  l ’attention de M.  le  M aire, 
par  courr ier  ou courr iel 
mair ie@mair ie - jarr ie. fr

Les personnes retenues devront être 
disponibles dès le début du mois de jan
vier pour suivre une formation. Chaque 
agent recenseur couvrira un secteur 
comprenant en moyenne 250 foyers.

lE SERVIcE D’état cIVIl 
REchERchE 8 aGEntS 
REcEnSEURS

>

Comme ces derniers ont connu un 
véritable succès en étant complets 

à chaque rendezvous, le CCAS a 
décidé de reconduire le dispositif 
pour la rentrée 2018.
Tous les quinze jours, la douzaine de 
personnes inscrites se donne rendez
vous et suit les activités proposées. 
Les ateliers sont ouverts aux seul(e)s 
Jarrois(e)s.

les aTeliers 
mÉmoire 
PléBIScItéS 
Ont REPRIS  
à la REntRéE
en parTenariaT avec  
la carsaT, le cenTre 
commUnal D’acTion sociale 
a organisÉ Une confÉrence 
pUis cinq aTeliers 
mÉmoire avanT l’ÉTÉ.

inscription 
CCAs - 04 76 68 88 01 

pRoChAINES dAtES
à pARtIR DU 21 sEptEMbRE 
toUs LEs 15 joURs à L’ENtR’ACtE 
DE 13 h 30 à 15 h.
>  I N t E R R U p t I o N  D U R A N t  

L E s  v A C A N C E s  s C o L A I R E s .

Cette année, la date du Réveillon est 
arrêtée au 28 décembre qui sera 

accueilli à Champ sur Drac, salle Émile 
Zola. « Comme chaque année, notre 
objectif est de permettre aux personnes 
isolées, celles qui n’ont pas de famille à 
proximité par exemple, de partager un 
moment convivial et festif à un moment 
de l’année où traditionnellement on se 
retrouve en famille et entre amis » 
explique Guillaume Arson, directeur du 

Centre Socioculturel avant d’ajouter « On 
a constaté qu’organiser le Réveillon le 
soir dissuadait certaines personnes de 
venir comme les personnes âgées. C’est 
la raison pour laquelle nous l’organise
rons à midi cette année ».

Une inscription préalable est nécessaire 
pour pouvoir participer à ce moment 
convivial. Au programme : repas, anima
tions et musique.

LE RévEILLoN SoLIdAIRE ESt UNE tRèS BELLE INItIAtIvE dE dIfféRENtS 
pARtENAIRES : LES CENtRE CoMMUNAUx d’ACtIoN SoCIALE  
dE ChAMpAGNIER, ChAMp SUR dRAC, JARRIE Et vIzILLE, dE L’ESCALE, 
CoUp dE poUCE Et dU CENtRE SoCIoCULtUREL ANdRé MALRAUx.

28 DÉcembre,  
DatE DU RéVEIllOn SOlIDaIRE
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m e rc r e d i 10 o c to b r e  
d e 10h à 16h,  
c e n t r e m a l r au x. 

Des professionnels et des 
associations vous attendent  
pour répondre à vos questions  
sur le bien vieillir et le maintien  
à domicile.

ce forum est organisé par  
le centre communal d’action 
sociale dans le cadre  
de la semaine bleue. la carsaT, 
sohila, ou encore siel bleu 
seront présents pour répondre 
aux questions liées au maintien 
à domicile.

>  d’autres intervenants seront  
aussi présents pour répondre  
à d’autres questionnements.  
Alors venez nombreux !

En effet, il s’agit de la date retenue pour le 
repas des Seniors (pour les personnes qui 
se seront au préalable inscrites).
Au programme, musique, repas pour 
passer une journée qui replongera les 
convives 50 ans en arrière.
En effet, le Centre Communal d’Action 
Sociale, qui organise les festivités, a décidé 
de placer la journée sous le thème des 
Jeux Olympiques de Grenoble.

A Lo R s  to U t  s C h U s s  s U R  
L E  1 0  N o v E M b R E ,  s A L L E  M A L R AU x  !

> Comme chaque année, pour celles et 
ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas 
participer au repas des Seniors, les com
merçants partenaires du Centre Commu
nal d’Action Sociale proposent de choisir 
parmi une large gamme de lots de Noël.

à NotER 

tOUt SchUSS SUR lE REPaS  
DES SEnIORS le sameDi 10 novembre
UNE dAtE à NotER dANS  
LES AGENdAS dES JARRoIS(E)S  
dE 69 ANS Et pLUS EN 2018.

LE foRUM dES SENIoRS 
voUS oUvRE SES poRtES

 > peRmanences avocat
maître Bobant apporte  
conseil et orientation.

PROCHAINES PERMANENCES : 
Lundi 8 octobre, 12 novembre  
et 10 décembre à l’Entr’acte  
(17 rue Jules Ferry)
Sur rendezvous de 17 h 30 à 19 h.
04 76 68 88 01



M t  s E R v I C E s
myriam Thomas 
06 61 32 99 96
m.thomas1@orange.fr

EntREPRISES, cOllEctIVItéS tERRItORIalES OU PaRtIcUlIERS,  
mT services : voTre solUTion aDminisTraTive

En effet, elle vient de créer en mai dernier 
sa société : MT services. « J’ai une solide 
expérience professionnelle. J’ai eu plu
sieurs métiers à la fois dans le secteur 
privé et public. C’est au sein d’une admi
nistration d’État que j’ai pu développer 
mes compétences professionnelles, après 
de nombreuses formations, dans l’assis
tance aux maîtres d’ouvrage pour la ges
tion des marchés publics et dans le suivi 
de la maîtrise d’œuvre » explique Myriam 
Thomas.

La toute jeune chef d’entreprise a exercé 
ces missions une trentaine d’années. 
Désormais, elle souhaite voler de ses 
propres ailes et fonder sa société, qu’elle 
a implantée à Jarrie.
Elle propose ses services aux particuliers 
pour les aider dans tous types de démarches 
administratives (courriers, démarches auprès 
de différents organismes, impôts…).

Elle propose aussi ses services aux 
entreprises, toujours dans le secteur 
administratif.

« Aujourd’hui j’ai un client qui est proprié
taire de camping, pour qui je suis en train 
de créer ses outils de gestion. Et bien 
évidemment, au vu de mon expérience, 
je propose mes services aux collectivités 
territoriales, je pense en particulier aux 
communes de petite taille. Pour elles, 
je propose des prestations externalisées 
de gestion administrative de marchés 
publics ou de suivi administratif de maî
trise d’œuvre » conclut Myriam Thomas.

MyRIAM thoMAS, JARRoISE dyNAMIqUE Et pLEINE d’éNERGIE, 
vIENt dE SE LANCER UN NoUvEAU défI pRofESSIoNNEL.

« J’ai fait mes études dans le domaine de la couture où 
j’ai obtenu mon cap. Une fois mariée, j’ai souhaité élever 
ma fille et plus tard j’ai fait le choix de travailler dans le 
secteur de l’aide à la personne » explique Béatrice 
antonanzas.
malgré tout sa passion pour la couture ne l’avait pas 
abandonnée et elle a continué à coudre. « depuis 
quelque temps, je souhaitais quitter le secteur 
 d’activité dans lequel je travaillais. J’ai eu envie de 
revenir à ma première passion. Je me suis donc lancée 
en créant mon entreprise l’année passée » confirme la 
jeune chef d’entreprise.
Béatrice est là pour faire des travaux de couture sur des 
vêtements ou des retouches. elle propose aussi ses 
services pour du repassage. par contre elle ne fait pas 
de confection. et Béatrice de conclure « j’ai déjà une 
clientèle fidèle que j’aimerais étoffer. mon activité 
démarre bien et personnellement je suis ravie de ma 
reconversion professionnelle. ».

bÉaTrice esT Une Dame pÉTillanTe qUi voUs 
accUeille cheZ elle où elle a insTallÉ son 
acTiviTÉ De coUTUre en mai 2017.

* les chiens comme les rottweilers ou les pitbulls sont classés en deux catégories.  
1re catégorie, chien d’attaque et 2e catégorie, chien de garde et de défense par l’administration.

manon abonnel, JeUne Jarroise, vienT De se lancer  
en crÉanT son enTreprise : cani’alpes aU prinTemps  
Dernier. ceTTe ÉDUcaTrice canine a faiT ses armes  
à la sociÉTÉ proTecTrice Des animaUx.

« J’ai travaillé durant une année comme 
soigneuse à la SPA du Dauphiné. J’ai eu 
le déclic quand j’ai vu un propriétaire 
d’un chien dit “d’attaque” venir s’en 
débarrasser en quelques minutes. Trop 
de chiens sont abandonnés, car ils sont 
jugés dangereux, mais bien éduqués ce 
sont des animaux tout aussi doux et gen
tils que les autres races » explique la 
jeune chef d’entreprise.

Du coup, elle entame des formations 
« J’ai choisi de me former dans une 
branche de l’éducation canine dite 
“positive” » confirme Manon. Et ne vous 
fiez pas aux apparences, cette jeune 
femme est coresponsable des chiens  
de catégories* à la SPA. Avec sa société 
Cani’Alpes, Manon propose différentes 

prestations à ses clients. « Je viens au 
domicile des propriétaires, j’observe les 
interactions chienmaître et ensuite je 
propose des solutions adaptées en res
pectant le rythme de chacun et dans une 
optique positive. Les séances d’éducation 
canine ou de rééducation peuvent être 
individuelles ou collectives » explique 
Manon qui résout ainsi les problèmes 
d’aboiement ou d’agressivité.
Elle a aussi aménagé un terrain où elle 
propose d’accueillir vos chiots, afin de les 
sociabiliser et de leur donner de bonnes 
bases éducatives. Elle propose aussi des 
balades éducatives pour apprendre aux 
chiens à vivre en groupe.

cani’alpes SPécIalIStE  
DU cOMPORtEMEnt canIn à VOtRE SERVIcE

la p’TiTe coUseTTe : UnE cOUtURIèRE aUx chaBERtS

ÉconoMie

la p’tite couSette

06 19 02 52 66 

Le saviezvous ?
L A s o C I é t é DAU p h I N o I s E 
p o U R L’h A b I tAt o U s D h  
vA L A N C E R U N p R o G R A M M E  
DE RéNovAtIoN DEs LoGEMENts 
p o U R L’E N s E M b L E I M M o b I L I E R 
D E s s I M I A N E s.

La SDH va entre autres changer  
les convecteurs électriques anciens 
par un dispositif innovant. Il s’agit 
toujours de radiateurs électriques 
mais disposant d’une batterie qui  
se charge durant les heures creuses 
et qui fonctionne lors des pointes  
de consommation électrique.

Ces radiateurs sont le fruit  
de l’innovation et de la recherche  
d’une toute jeune entreprise : Lancey 
energy storage qui a développé  
ce radiateur économique à Grenoble.

Cani’Alpes - Manon Abonnel
m.abonnel@cani-alpes.fr
06 68 84 23 56
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SIRèNE d’ALERtE RISqUES tEChNoLoGIqUES MAJEURS
Afin de bien identifier cette sirène, vous pouvez l’écouter  
en appelant le numéro vert : 0800 50 73 05.
Située sur le site industriel d’Arkema de BasseJarrie, 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@mairiejarrie.fr

pRATiQues
infos

>  CooRDoNNéEs  
Et hoRAIREs D’oUvERtURE 

> GRENobLE-ALpEs MétRopoLE 

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 GrenobleAlpes)
>  problèmes techniques : 04 76 97 75 48 

(Régie Eau Potable GrenobleAlpes 
Métropole)

> astreinte : 04 76 98 24 27

déLIBéRAtIoNS
votéés AU CoNsEIL MUNICIpAL
DU 25 jUIN

>  C o N v E N t I o N  t R I s A N N U E L L E 
D ’ U t I L I s At I o N  D U  C h ât E A U 
D E  b o N  R E p o s  A U  p R o f I t  
D E  L’A s s o C I At I o N  D U  C h ât E A U 
D E  b o N  R E p o s

Le Maire propose au conseil municipal la 
signature d’une convention entre la mairie 
de Jarrie et l’Association du Château de 
Bon Repos à compter du 1er juillet 2018 
pour une durée de 3 ans.

La convention détermine les conditions 
de mise à disposition pour l’utilisation 
du château de Bon Repos et certaines de 
ses annexes ainsi que les conditions du 
partenariat instauré dans un but patri
monial et culturel entre la commune et 
l’association.

La convention détermine les conditions 
de mise en place des travaux effectués 
par l’association dans le cadre du projet 
de rénovation du domaine de Bon Repos 
dont la mairie de Jarrie est le maître 
d’ouvrage.

La convention détermine les conditions 
d’accueil du public dans le cadre des 
activités de l’association et des demandes 
d’utilisation du domaine de Bon Repos en 
référant à la législation en vigueur et 
notamment les arrêtés d’ouverture du 
site.

>  s y N D I C At  I N t E R C o M M U N A L  
D E  L A  G R E s s E ,  D U  D R A C  A v A L 
E t  D E  L E U R s  A f f L U E N t s  (sIGREDA) 
N o M M é  «  G E s t I o N N A I R E  
D E  L A  R é s E R v E  N At U R E L L E 
R é G I o N A L E  D E  L’ é tA N G  
D E  h A U t E - j A R R I E  »

Vu l’arrêté préfectoral du 1er mars 2018 
portant modification des statuts du 
Syndicat Intercommunal de la Gresse, du 
Drac Aval et de leurs Affluents,
Vu les délibérations du Comité Syndical 
du SIGREDA du 15 novembre 2017, portant 
notamment révisions statutaires pour la 
gestion de la Réserve Naturelle Régionale 
de l’Étang de HauteJarrie,
Vu les délibérations concordantes des 
conseils municipaux des communes 
membres du SIGREDA approuvant 
l’exercice de la compétence « gestion de 
la réserve naturelle régionale de l’étang 
de HauteJarrie par le SIGREDA ».

Le Maire demande au conseil municipal :
D’approuver l’arrêt de la gestion par la 
commune,
D’autoriser la passation de la gestion au 
SIGREDA.

>  A p p R o b At I o N  D U  C o M p t E 
A D M I N I s t R At I f  2 0 1 7  D U 
R E s tA U R A N t  D U  C L o s  j o U v I N

Le Maire s’étant retiré, le conseil municipal 
prend connaissance des résultats du 
compte administratif 2017 du budget du 
restaurant du Clos Jouvin, dont le détail a 
été présenté lors de l’élaboration du bud
get primitif 2018. Le compte administratif 
se présente comme suit :

> SECTION D’INVESTISSEMENT
>  Résultat à la clôture  

de l’exercice précédent : 74 105,69 €
>  Résultat de l’exercice : 2 410,20 €
>  Résultat à la clôture  

de l’exercice : 76 515,89 €
>  Restes à réaliser de 2017 : 0,00 €

> SECTION DE FONCTIONNEMENT
>  Résultat à la clôture de l’exercice 

précédent : 26 942,84 €

>  Net disponible au titre de l’excédent 
reporté : 26 942,84 €

>  Résultat de l’exercice :  11 972,14 €
>  Résultat définitif de clôture : 14 970,70 €

>  M A R C h é  p U b L I C

marché public de maintenance des 
appareils et installations de défense 
incendie dans les bâtiments publics – 
groupement de commandes avec les 
mairies de Champ sur drac, brié-et- 
angonnes, poisat, vizille, Saint-georges 
de Commiers, Jarrie et le CCaS de Jarrie.
Le Maire explique que les communes de 
SaintGeorges de Commiers, Champ sur 
Drac, BriéetAngonnes, Poisat, Vizille, 
Jarrie ainsi que le CCAS de Jarrie, sou
haitent se regrouper afin de bénéficier 
d’un effet de volume pour choisir un ou 
des prestataires communs qui auront la 
charge de veiller au bon entretien, préventif 
et correctif, des installations de défense 
incendie dans leurs bâtiments publics 
respectifs.

Il est donc proposé ici la création d’un 
groupement de commandes entre ces 
différentes communes et le CCAS.
Pour ce faire, il convient de signer une 
convention constitutive du groupement de 
commandes, et de désigner parmi les 
membres de la commission d’appel 
d’offres les représentants de la commune 
à la commission du groupement.
Le Maire propose au conseil :
 D’approuver la convention proposée et 
de l’autoriser à signer tous les actes 
afférents.
 De désigner pour siéger à la commission 
d’appel d’offres du groupement comme 
membre titulaire M. Bernard LE RISBE et 
comme membre suppléant M. Raphaël 
GUERRERO au sein des membres de la 
CAO de la commune de Jarrie.

>  A p p R o b At I o N  D U  C o M p t E  
D E  G E s t I o N  2 0 1 7  D U  b U D G E t 
C o M M U N A L  D E  j A R R I E

Le Maire informe le conseil municipal qu’il 
y a lieu de voter le compte de gestion du 
budget communal 2017 établi par Madame 
la Trésorière de Vizille.
Le compte de gestion retrace les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes, 
selon une présentation analogue à celle du 
compte administratif.

Considérant que les prévisions et l’exécution 
des dépenses et des recettes du compte de 
gestion du budget communal 2017 sont 
conformes au compte administratif 2017 de 
la commune.

>  A p p R o b At I o N  D U  C o M p t E  
D E  G E s t I o N  2 0 1 7  D U  b U D G E t  
D U  R E s tA U R A N t  D U  C L o s  j o U v I N  
D E  L A  v I L L E  D E  j A R R I E

Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a 
lieu de voter le compte de gestion 2017 du 
restaurant du Clos Jouvin établi par Madame 
la Trésorière de Vizille.
Le compte de gestion retrace les opérations 
budgétaires en dépenses et en recettes, 
selon une présentation analogue à celle du 
compte administratif.

Considérant que les prévisions et l’exécution 
des dépenses et des recettes du compte de 
gestion 2017 du restaurant du Clos Jouvin 
sont conformes au compte administratif 2017 
du restaurant Clos Jouvin.

>  A p p R o b At I o N  C o M p t E  
ADMINIstRAtIf 2017 DE LA CoMMUNE

Le Maire s’étant retiré, le conseil municipal 
prend connaissance des résultats du compte 
administratif 2017 de la commune, dont le 
détail a été présenté lors de l’élaboration du 
budget primitif 2018. Le compte administratif 
se présente comme suit :

> SECTION D’INVESTISSEMENT
>  Résultat à la clôture  

de l’exercice précédent : 202 404,52 €
> Résultat de l’exercice : 857 726,80 €
>  Résultat à la clôture  

de l’exercice : 1 060 131,32 €
>  Restes à réaliser de 2017 :  416 415,76 €

> SECTION DE FONCTIONNEMENT
>  Résultat à la clôture de l’exercice 

précédent : 1 168 530,28 €

>   Net disponible au titre  
de l’excédent reporté : 890 689,66 €

>  Résultat de l’exercice : 106 717,79 €
>  Résultat définitif de clôture : 997 407,45 €

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, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse, scie mécanique…) ne peuvent être effectués que :
Du lundi au vendredi : 8 h  12 h / 14 h  19 h 30.  
Samedis : 9 h  12 h / 15 h  19 h. Dimanches et jours fériés : 10 h  12 h.

recenSement deS jeuneS de 16 anS
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…

n’oubliez-paS de vouS inScrire  
Sur leS liSteS électoraleS
Les élections européennes auront lieu en 2019.
Pour pouvoir voter à ce scrutin, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Si vous êtes un nouvel arrivant ou si vous avez 
changé d’adresse postale au sein de la commune durant 
l’année et que vous souhaitez pouvoir voter en 2019,  
il faut vous rendre en mairie et venir, soit vous inscrire,  
soit faire procéder aux modifications nécessaires auprès  
du service élection avant le lundi 31 décembre 2018.

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30.  
Vendredi de 9 h à 14 h nonstop.
Standard téléphonique ouvert  
à partir de 8 h 30.
Parc du Clos Jouvin 
100 montée de la Creuse  38560 Jarrie
TéL. 04 76 68 88 01 
mairie@mairiejarrie.fr 
www.villejarrie.fr

Mairie de Jarrie

Lundi/mercredi : 9 h  12 h / 14 h  18 h 30.
Mardi /jeudi : 14 h  18 h 30.
Vendredi : 9 h 12 h / 14 h  18 h.
1 montée des Clares  38560 Jarrie
TéL. 04 76 78 00 10

Centre Socioculturel Malraux

Mardi : 15 h 30  18 h.
Mercredi : 10 h  12 h / 14 h  18 h.
Vendredi : 15 h 30  19 h.
Samedi : 9 h 30  12 h 30.
TéL. 04 76 78 64 99

Médiathèque Yvette Virot

Lundi, mardi mercredi  
et vendredi : 14 h  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

Musée de la chimie

> ALERtEs

> LéGIsLAtIoN

naiSSanCeS
tanya picard - née le 20 mai 2018

Romane Faucherand Gonzalez - née le 25 mai 2018
Matis vial - né le 22 juin 2018

Anna FuGier baYle - née le 05 juillet 2018
Rose tuccella - née le 23 juillet 2018

mariageS
Aurélie amaru et Maxime jollY - le 7 juillet 2018

Liliya ShYmanouSKaYa et jean-Claude braillon - le 3 août 2018
Céline Ferrari et Luc heYrieS - le 1er septembre 2018

déCÈS
henri enjolraS - le 21 mai 2018

Maria de los Dolorès herreriaS née navarette - le 23 juin 2018
René Foret - le 20 juillet 2018



 
L’aCCÈS aUx éqUipemenTS pUbLiCS

Les abords des écoles sont déneigés en 
même temps que les routes prioritaires. 
Si nécessaire, des corridors de circula
tion sont créés sur les axes piétonniers 
les plus fréquentés ou pour accéder aux 
équipements recevant du public, ainsi 
que dans les cours d’école.

LeS vOieS privéeS

La mairie a décidé de contractualiser 
avec les syndics de copropriétés pour 
déneiger gratuitement dans les lotisse
ments, alors qu’il s’agit du domaine privé.
Ces interventions sont prévues une fois 
l’ensemble des routes communales 
dégagées. Toutefois les voies privées où 
la circulation est trop contrainte ne 

pourront pas être déneigées (aire 
de retournement trop courte ou 

absente pour les engins, véhi
cules mal stationnés, largeur 

de rue insuffisante…).

le DÉneigemenT  

En PRatIqUE

Avec plus de 27 km de routes, le personnel 
fait son possible pour vous permettre de 
vous déplacer dans de bonnes conditions. 
Mais toutes les routes ne peuvent pas 
être rendues praticables en même temps ! 
Pour votre sécurité, équipez votre véhicule 
de pneus hiver et limitez vos déplace
ments au strict nécessaire en cas de 
neige abondante.

priOriTé aUx axeS prinCipaUx

Un plan de déneigement définit les routes 
à déneiger selon différents niveaux de 
priorité. Les routes à fort trafic sont 
traitées en premier : par exemple, la place 
de la Gare, la route de l’Hormet ou du 
Pontenin. Les axes secondaires sont 
dégagés dans un second temps.

dU 15 NovEMBRE AU 15 MARS, dES éqUIpES  
d’AStREINtE (lE SERVIcE tEchnIqUE, UnE EntREPRISE 
ExtéRIEURE) SoNt CoNStItUéES Et SE RELAIENt  
7 JoURS SUR 7 poUR déNEIGER RApIdEMENt  
LES RoUtES EN CAS dE ChUtE dE NEIGE.

zooM

N’oubliez pas

Selon la jurisprudence 
complétée par un arrêté 
municipal, le déneigement 
des abords des propriétés 
privées (trottoirs, commerces, 
allées d’accès…) relève  
de la responsabilité  
de leurs occupants.

Les agents étant fortement 
mobilisés sur le réseau routier 
très étendu de la commune, 
l’intervention sur les trottoirs 
est souvent réalisée  
dans un second temps.

À SAVOIR
derrière la lame du chasse-neige, un mélange de sel  
et de saumure est dispersé sur les routes. Sa teneur en sel  
est limitée au maximum pour respecter l’environnement  
tout en conservant un produit efficace pour déneiger.

à NotER 
> ApRès DE NoMbREUsEs ANNéEs AU sERvICE 

DE LA MAIRIE, jEAN-LoUIs bEssoN A soUhAIté 

ARRêtER soN ACtIvIté DE DéNEIGEMENt Et 

DE DéshERbAGE. AINsI UNE NoUvELLE ENtRE-

pRIsE, LA soCIété REvoL, vIENt LE REMpLACER 

à pARtIR DE L’AUtoMNE.

à NotER 
> LA RD 112, AxE IMpoRtANt qUI tRAvERsE LA 

CoMMUNE DE bAs EN hAUt, Est DéNEIGéE pAR 

LEs sERvICEs DE GRENobLE-ALpEs MétRopoLE 

sELoN LEURs pRopREs pRIoRItés.


