
ARRIE
MAG
Métropole, mairie : 
quelles compétences  
sur le territoire 
communal ?

DOSSIER

n°113 Trimestriel • Avril 2019

De nombreux chantiers avancent
travaux P.9

budget

P.7 Présentation du budget 
primitif



P 8  culture

la Nuit de la lecture

P 14-15 urbaNisme

P 16-17  NeWs 
la piscine

P 18-19 vie associative

P 20-21 écoNomie

P 22-23  
Infos pratiques et délibérations

P 24 Zoom

conseils
MunicipAux

AuTRes Rendez-vous

2

Chères Jarroises et chers Jarrois,

La période de préparation budgétaire vient de se 
 terminer et le conseil municipal de fin mars a voté le 
budget 2019. C’est un énorme travail qui a été réalisé. 
Afin de tenir compte des contraintes financières tou-
jours plus fortes, le budget d’investissement a été 
réduit d’un million d’euros, le budget de fonctionne-
ment fera l’objet d’un travail courant 2019 pour être 
diminué lui aussi. Une politique de réduction impor-
tante des dépenses de fonctionnement vient donc 
d’être lancée. Malgré ces contraintes, nous avons 
choisi de ne pas augmenter la dette publique, ni les 
impôts locaux.

Nous travaillons aussi toujours sur le dossier du 
Domaine de Bon Repos et la « mission Bern » pour le 
toit du château. Les services de l’État viennent de 
nous définir de manière concrète le cadre à l’intérieur 
duquel nous allons devoir avancer : toit, ferme, écurie, 
grange… Ce projet est fédérateur et d’ailleurs la 
souscription lancée en septembre dernier dépasse 
toutes les attentes avec près de 16 000 e. D’avance, je 
vous dis un grand merci ! Notre énergie sur ce dossier 
est toujours aussi intacte.

Mais le journal municipal d’avril annonce toujours 
l’arrivée du printemps ! Cela signifie les fêtes dans les 
écoles, les assemblées générales des associations et 
tous ces moments festifs où j’ai plaisir à venir vous 
rencontrer. Fin mai et début juin, nous organiserons 
les traditionnelles réunions de quartier qui seront un 
moment d’échanges privilégiés. 

Je vous souhaite un excellent printemps à toutes et  
à tous. 

Bien chaleureusement.

Le Maire,
Raphaël GUERRERO

Vice-Président  
aux finances de Grenoble-

Alpes Métropole
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Les prochaines
dates du conseiL municipaL

Lundi 13 mai
Lundi 24 juin
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 ».

journée  
de La déportation
dimanche 28 avriL, 10 h 30 Dépôt de 
gerbes au monument aux morts de Champ 
sur Drac, puis à 11 h à celui de Jarrie.

commémoration de La fin  
de La seconde guerre mondiaLe
mercredi 8 mai, 10 h Dépôt de gerbes  
au monument aux morts Champ sur Drac,  
puis à 11 h à celui de Jarrie.

réunions pubLiques
Les élus vous attendent pour vous présenter  
les projets municipaux et aussi répondre  
à vos questions lors des réunions de quartier  
qui auront lieu :
Les Chaberts
jeudi 23 mai, 18 h 30 à la salle des mariages 
de l’école des Chaberts.
Haute-Jarrie
jeudi 6 juin, 18 h 30 à la salle d’évolution  
de l’école maternelle du Louvarou.
Basse-Jarrie
jeudi 13 juin, 18 h 30 à la salle d’évolution  
de la maternelle Victor Pignat.

défense du projet de piste cycLabLe 
du pLateau
samedi 25 mai, 10 h - 12 h trajet Tavernolles / 
Champagnier à vélo pour la défense du projet de piste 
cyclable du plateau. Départ n° 1 à 10 h à Eybens  
et 10 h 30 au rond-point de Tavernolles. Participation 
libre et gratuite.  

cérémonie du maquis de L’oisans
dimanche 9 juin,
18 h 30 Dépôt de gerbes au Saut du Moine  
à Jarrie.  
19 h Dépôt de gerbes sur la stèle Rosa Marin.

appeL du généraL de gauLLe
mardi 18 juin, 18 h Dépôt de gerbes  
au monument aux morts des Chaberts,  
puis à 18 h 30 à celui de Champ sur Drac.
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De gauche à droite : Aurélien Kuhn, Éric Delhommeau, 
François Giroud et Myriam Thomas

Chrystelle  
Luisy

un pubLic venu nombreux  
pour Les vœux 2019

vernissage de L’exposition 
d’aquareLLes du groupe  
de martine petiot

un ateLier sur Les produits 
ménagers du tonnerre !
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Une cinquantaine de personnes  
a pu découvrir les aquarelles réalisées  
par le groupe d’atelier de pratique libre  
de Martine Petiot dont le thème  
est le patrimoine culturel à l’occasion  
du vernissage organisé dans le hall 
d’exposition de la mairie. Les inspirations 
sont variées comme a pu le souligner 
Jocelyne Nerini, conseillère municipale  
qui a accueilli les invités au nom du maire.

D’habitude plutôt réservé aux enfants, une fois  
n’est pas coutume, le musée proposait un atelier réservé 
aux adultes. Et pas n’importe lequel, un atelier  
sur les produits ménagers à faire soi-même  
et au passage Carine Goddo, l’animatrice, en a profité 
pour rafraîchir les connaissances en chimie  
des 34 participantes. Ces dernières munies de stylos  
et cahiers n’ont pas perdu une miette des explications 
données parfois explosives ! Un atelier instructif, 
écologique en plein dans les attentes du moment.

ÇA s’est passé…

C’est devant une salle comble que le maire entouré  
des membres du conseil municipal a présenté ses vœux 
aux Jarrois(e)s pour la nouvelle année mardi 15 janvier. 
Cette soirée dédiée à la mémoire de Pascal Arrighi,  
adjoint aux travaux, a permis au maire de faire un bilan 
des actions passées en 2018 et de présenter les grandes 
lignes des principaux projets de l’année 2019.

Ce rendez-vous a été aussi l’occasion pour le maire  
et Ivan Delaître, adjoint à la jeunesse et aux sports  
de remettre un chèque aux sportifs qui se sont distingués : 
l’équipe 1 de basket du club Romanche basket, l’équipe 
17/18 ans de tennis de l’USJC tennis. Sans parler  
des deux membres du club de twirling bâton, Carla  
Pardini et Andréa Giannone, qui sont montées à la tribune  
sous l’ovation du public. Elles le méritent, car elles ont 
réalisé une performance exceptionnelle, en finissant  
2e en duo au championnat d’Europe et Andréa a fini  
9e au championnat du Monde. Les élus en ont profité  
pour accueillir plusieurs arrivants. Enfin la soirée  
s’est finie autour d’un verre de l’amitié.

La médecine douce 
expLiquée par trois jarroises

La médiathèque ouvre ses portes aux Jarrois(e)s 
pour partager, lors de conférences ou d’ateliers, 
leurs passions ou leurs connaissances dans  
un domaine. Ce sont trois Jarroises qui ont ouvert 
le bal de ces animations le 6 février dernier  
en venant parler de leur métier : kinésiologue, 
réflexologue et sophrologue et plus largement  
du vaste domaine des médecines douces.  
La soirée a fait carton plein avec 35 personnes 
venues écouter et questionner Christine 
Bonnetain, Chrystelle Luisy et Carol Soullier.

Le 5 mars dernier, quatre Jarrois(e)s 
bénévoles se sont portés volontaires pour 
organiser et animer le « Grand débat »  
à Jarrie. Salle Malraux, une quarantaine 
de personnes est venue. Après avoir 
déposé leurs propositions, sujets de débat, 
ces derniers ont été regroupés en quatre 
grandes thématiques. Puis les modérateurs 
ont donné la parole à chacun pour 
présenter ses suggestions puis un débat 
s’est ouvert dans chaque thématique.  
Le tout dans un respect de la parole  
de l’autre. Les organisateurs ont prévu  
une restitution écrite des échanges  
qui sera transférée aux autorités.

réunion grand débat



Il est réservé aux personnes âgées 
ou en situation de handicap ne dis-

posant pas de moyen de locomotion 
et pas de famille proche pour les 
transporter. « Ce service de transport 
à la demande permet aux gens qui se 
sont inscrits au préalable de se 
rendre chez le médecin ou aller à un 
rendez-vous important » confirme la 
directrice du CCAS. Le service est pro-
posé le mardi et le jeudi après-midi 
sur rendez-vous au tarif de 5 euros.

persoNNes âgées 
ou haNDicapées :  
AVEz-VOUS PENSÉ  
AU TRANSPORT  
à LA DEMANDE 
PROPOSÉ  
PAR LE CCAS ?
le ceNtre commuNal 
D’actioN sociale  
a mis eN place  
il y a plusieurs aNNées, 
uN service De traNsport 
à la DemaNDe.

les chiffres clés  
Du buDget  
primitif

budGeT

élémeNts D’aNalyse  
DU BUDGET PRIMITIF 2019

En MatièrE  
dE fonctionnEMEnt
Depuis plusieurs années, la commune 
travaille à la réduction des coûts de 
fonctionnement dans un contexte où les 
charges de personnel augmentent de 
façon mécanique.

Pour autant, la mairie cherche à réaliser 
des réductions de coûts en internalisant 
des compétences, comme l’informatique, 
en embauchant du personnel et en met-
tant fin à des contrats de prestations 
plus coûteux ou en mutualisant des mis-
sions avec d’autres communes (achats 
groupés de fournitures de bureaux). Ces 
gains se mesurent au fur et à mesure  
de l’année avec l’arrivée des nouveaux 
agents et la suppression des contrats.

En MatièrE  
d’invEstissEMEnt
Plusieurs grands projets sont program-
més cette année entre autres :

>  La construction de la cantine du Louva-
rou,

> La mise en accessibilité des bâtiments,
>  Les travaux dans les écoles comme à 

l’école Victor Pignat,
>  Achat de terrains et d’un local pour 

accueillir les médecins,
> La vidéoprotection,
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sociAl

CONNAISSEz-VOUS  
le Dispositif DépaNN’famille ?

Le Centre Communal d’Action Sociale 
vous propose de vous aider à résoudre 
ce dilemme. « Nous avons passé une 
convention avec l’association Dépann’ 
famille qui nous permet de proposer 
très ponctuellement une aide pour faire 
garder des enfants en cas d’urgence 
pour les familles jarroises » explique 
Françoise Bottala, directrice du CCAS. 
Pour en bénéficier, il faut prendre 
contact avec l’équipe du CCAS et pré-
senter sa situation. Mais attention il 
s’agit d’une aide ponctuelle pour des 
situations d’urgence.

e n s avo i r p lu s

Contactez le CCAS au 04 76 68 88 01

 > pErManEncEs avocat
Maître Bobant apporte  
conseil et orientation.

PROChAINES PERMANENCES : 
lundi 8 avril, lundi 13 mai,  
lundi 17 juin à l’Entr’act  
(17 rue Jules Ferry).  
Sur rendez-vous de 17 h 30 à 19 h.
04 76 68 88 01

ateLier stress 
et sommeiL
Les 8 et 22 mars derniers  
avec Le soutien de La carsat 
(caisse d’assurance retraite 
et de La santé au travaiL),  
Le centre communaL d’action 
sociaLe a proposé  
aux seniors jarrois  
d’en savoir un peu pLus  
sur un sujet qui intéresse 
beaucoup de gens :  
Le sommeiL et Le stress.

parfois il arrive que Notre eNfaNt soit malaDe et commeNt 
le faire garDer quaND oN N’a aucuNe famille à proximité 
alors qu’oN a uN exameN importaNt à passer à l’hôpital  
ou qu’oN passe uN eNtretieN D’embauche ?

après une présentation du spécialiste venu présenter ce sujet, 
les personnes présentes ont posé de nombreuses questions.

À noter
Le centre communaL d’action sociaLe  
va proposer une nouveLLe série  
de conférences cette fois-ci sur La nutrition.  
aLors notez bien Les dates :

Mercredi 15 mai, mercredi 22 mai, mercredi 5 juin, 
mercredi 12 juin, mercredi 19 juin, mercredi 26 juin  
de 9 h 30 à 11 h 30.

>  ateliers nutritions santé entr’act  
animés par un agent de la prévention de la carsat 
rhône-alpes  
organisés par le ccas 
inscription auprès du ccas - tél. 04 76 68 88 01

le budget de fonctionnement est alourdi 
par la disparition de la Dotation générale 
de fonctionnement versée par l’état  
qui est passée de 300 000 euros en 2014 
à 0 en 2018.

La commune doit aussi s’acquitter de montants 
compensatoires à l’état tels que :

• 67 940 euros au titre de la Loi SRU – 
amende pour ne pas disposer du nombre 
suffisant de logements sociaux
• 55 946 euros au titre de la participation  
au redressement de la dette de l’État
• 48 723 euros au titre de la solidarité  
des communes riches vis-à-vis des communes 
pauvres

= 472 609 euros de manque à gagner  
pour le budget municipal par an

À noter 

À noter 
> l e s  ta u x  d e  l a  f i s c a l i t é 
p e r ç u e  pa r  l a  c o M M u n e  r e s t e n t 
i n c h a n g é s  e n  2 0 1 9 .

La dette 
L’encours de la dette baisse régulièrement ce qui permet un meil-
leur autofinancement de la commune. Il est passé de 3 657 275 e en 
2014 à 2 329 266 e en 2019 et est prévu de 1 586 725 e en 2021.

Budget total  
5,9 millions  

d’euros

Budget de fonctionnement : 
(composé des charges  
générales et des charges  
de personnel) 
4 177 196 euros

Budget d’investissement : 
1 725 599 euros

Charges de fonctionnement :  
1 409 496 euros

Charges  
de personnel :  

2 767 700 euros

>  Participation financière à la construc-
tion de la crèche,

> Démarrage du projet de Bon Repos.

taux  
moyen 

nationaL

taux  
moyen 

départementaL
à  

jarrie

Taxe 
d’habitation

Taxe foncière 
pour le bâti

24,54

21,19

49,67

21,33

28,47

60,98

8,03

19,01

48,82

tableau taux moyen  
taxes communales 2018  
source ministère des Finances

Taxe foncière  
pour le non bâti
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culTuRe TRAvAux

Une première 
Nuit de la lecture 
réussie 
saMedi 19 janvier, c’est  
un vaste public d’enfants, 
d’ados et d’adultes qui s’est 
pressé À la nuit de la lecture 
organisée par l’équipe  
de la Médiathèque Yvette 
virot et de noMbreux 
bénévoles venus de tous 
horizons, enseignants, 
associations, etc.

Une centaine de personnes  
en tout a pu suivre, en partie  
ou en totalité, les différents 
temps forts de la soirée : murder 
party, lectures par les enfants 
des compagnies Acour, Château 
Ivre ou Art Pop. Un vrai moment 
de partage autour de la lecture 
qui a amené les participants 
jusqu’à 23 h dans la découverte 
de textes d’une riche diversité : 
théâtre, poésie, littérature, 
bande dessinée mais aussi  
des textes plus engagés.

L’actu du proJEt dE Bon rEpos

la collecte de fonds est à 14 099 
euros à la mi-février 

raphaël guerrero et des techniciens 
responsables du dossier sont allés 

présenter le projet de la mairie  
pour le château de bon repos à la direction 

régionale des affaires culturelles à lyon

le crédit Mutuel a fait un don de 2 000 euros 
versé à la souscription pour la construction du toit

Julia KerNiNoN, 
AUTEURE INVITÉE  
à LA MÉDIAThèQUE  
YVETTE VIROT
Pour la deuxième année, la médiathè que Yvette Virot 
participe au « Printemps du livre ».

C’est après avoir présenté les auteurs sélectionnés 
par le Printemps du livre aux lecteurs du Café Livres 
que le choix s’est porté à l’unanimité sur le travail de 
Julia Kerninon qui vient de publier son 4e roman, « Ma 

dévotion ». Le 23 mars der-
nier elle est venue présen-
ter son travail d’écrivain 
lors d’une rencontre avec 
les Jarrois(e)s. La jeune 
auteure a répondu avec 
plaisir aux différentes ques-
tions d’un public heureux 
de la rencontrer.

« Cette exposition se décline en trois parties. Tout d’abord elle présente 
les problématiques climatiques. Donc il s’agit d’un état des lieux de la 
connaissance scientifique sur ce sujet. Puis on présente les technologies 
qui peuvent nous aider à enrayer le réchauffement climatique. Et enfin une 
dernière partie qui présente les autres pistes de travail sur lesquels nous 
devons nous pencher pour compléter les solutions technologiques » 
confirme Caroline Guérin, la directrice du musée. Cette exposition sera com-
plétée par une programmation événementielle qui s’étalera sur deux ans. 
Par ailleurs les élus de Jarrie, conscients des enjeux, ont souhaité que cette 
programmation soit complétée par un engagement du personnel communal 
sur ces questions et aussi associer les Jarrois(e)s pour que tous ensemble on 
contribue à développer des actions positives pour notre planète.

alors soYez attentifs  
et retrouvez  
cette prograMMation  
dans les différents 
nuMéros du journal  
ou sur les autres supports 
d’inforMation coMMunaux :  
site internet et coMpte 
facebook.

LES ÉNERGIES DE DEMAIN
s’exposeNt au musée  

la Nouvelle expositioN Du musée De la chimie 
vieNt D’ouvrir ses portes. elle Nous questioNNe 
tous sur le suJet qui s’impose à Nous  
Depuis plusieurs aNNées : commeNt lutter 
coNtre le réchauffemeNt climatique.

En bref

>  LogEMEnts coMMunaux
Après le départ de leurs locataires, 
quatre logements communaux ont 
fait l’objet de travaux de rénovations qui 
ont été pris en charge pour l’essentiel 
par le service technique. L’objectif est 
de conserver un parc locatif en bon 
état. Des travaux de peinture ont été 
réalisés dans l’appartement situé 
dans la mairie, ainsi que des petits 
travaux d’électricité. Le service tech-
nique a posé de la toile de verre et a 
refait les peintures et posé un parquet 
neuf dans l’un des appartements situés 
à l’école Victor Pignat. Le sol de la salle 
de bains a été rénové dans le logement 
situé dans le bâtiment de la caserne 
des pompiers. Enfin, un important 
chantier de rénovation a eu lieu dans 
le logement situé à l’école des Cha-
berts où les moquettes qui couvraient 
les murs et une partie des sols ont été 
retirées. L’appartement a été repeint 
et des travaux ont été réalisés pour 
refaire l’évacuation des toilettes.

>  LEs tErrains dE tEnnis
En mars, les six mâts de neuf mètres 
de haut ont été implantés entre et 
autour des deux courts de tennis. Ils 
sont dotés de huit projecteurs. Ainsi 
l’USJC tennis pourra organiser des 
entraînements ou des compétitions à 
la nuit tombée. Les lumières seront 
éteintes au plus tard à 22 h. La mairie a 
obtenu pour ce projet une subvention 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

>  ruE du MouLin
La placette en gravier a été recouverte 
d’un enrobé couleur chamois (beige) afin 
d’améliorer l’esthétique de cet espace.

>  tErrain synthétiquE
La mairie, conformément à son engage-
ment pris avec l’USJC rugby, a évacué les 
terres stockées sur le terrain à l’arrière 
des tribunes laissant apparaître le bitume 
qui couvre cette zone. En parallèle, un 
bail emphytéotique doit être signé entre 
la mairie et le club de rugby. De son côté 
ce dernier est en train de consulter les 
entreprises, afin de lancer des travaux 
de création d’un terrain synthétique qui 
sera utilisé pour les entraînements et 
payé entièrement par le club.

>  piscinE dE JarriE - travaux
La canalisation d’eau usée utilisée par la 
piscine est en mauvais état. Après avoir 
passé une caméra, le service technique a 
constaté que la canalisation était endom-
magée par des racines. Un nouveau 
réseau va être installé, en parallèle de 
l’ancien et sera raccordé à la dernière 
minute, afin de ne pas pénaliser les usa-
gers en amont de la canalisation comme 
le collège ou le restaurant inter-entre-
prises. Ces travaux sont financés à 30 % 
par la commune et 70 % par le Départe-
ment de l’Isère.

>  LE parking  
dE L’écoLE MatErnELLE 
du Louvarou

Durant les vacances scolaires du 
mois de février, des entreprises sont 
venues créer 4 places de stationne-
ment à l’entrée du chemin de la 
Garoudière. La barrière bordant la 
cour et l’espace vert réservé aux 
enfants a été démontée, reculée et 
remplacée par une barrière neuve 
afin de permettre l’élargissement du 
trottoir qui borde le parking. Ainsi les 
familles pourront aller à l’école dans 
de meilleures conditions.

>  LE parking dE La casErnE  
dEs poMpiErs

Un drain a été installé afin d’évacuer  
le trop-plein d’eau qui s’évacuait le 
long du parking arrière de la caserne 
et qui emmenait avec lui les graviers 
du parking.

>  ruE JuLEs fErry
Les entreprises ont répondu à la 
consultation lancée en mars dernier 
par la mairie. Les travaux devraient 
débuter pendant les vacances d’été. 
Une fois achevés, la mairie rétrocé-
dera à Greno ble-Alpes Métropole la 
bande de terrain gagnée sur la cour 
pour créer le trottoir afin qu’elle en 
assure l’entretien. 
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LES TRAVAUX DéJà programmés POUR L’ANNÉE 2019

TRAvAux

chaNtier JeuNe : 
ENVIE  
D’Y PARTICIPER ?
les iNscriptioNs 
soNt ouvertes !

Deux groupes de 8 jeunes se partage-
ront le travail entre le 1er et le 12 juillet 
et entre le 8 et le 19 juillet.

Vous avez 16 ou 17 ans, vous habitez la 
commune, vous avez envie d’avoir une 
première expérience professionnelle, 
alors c’est le moment d’envoyer votre 
candidature avant le 26 avril. La lettre de 
motivation est à adresser au maire de la 
commune ainsi qu’un curriculum vitae 
précisant votre date de naissance.

les chaNtiers JeuNes 
auroNt lieu  

Du 1er au 19 Juillet.

TRAvAux MéTRopoliTAins

suite à uN état Des lieux réalisé par les services 
muNicipaux et soumis à greNoble-alpes métropole, 
uNe série De travaux a été programmée pour 
l’aNNée 2019. cette programmatioN a D’ailleurs 
fait l’obJet D’uNe réuNioN De préparatioN eNtre  
le maire, raphaël guerrero, le premier aDJoiNt  
eN charge Des travaux, JeaN-pierre aubertel, 
christophe arthauD, Directeur Du service 
techNique et le vice-présiDeNt  
eN charge De la voirie, luDovic bustos  
et JeaN-fraNçois curci, Directeur géNéral  
aDJoiNt à greNoble-alpes métropole.

routE du pLâtrE, réfLExions sur La création  
dE nouvEaux aMénagEMEnts
La mairie a été saisie par les riverains concernant la sécurisation de la 
circulation piétonne et cycle pour le tronçon de voirie entre le stade du 
Plâtre et la sortie de la commune ainsi que la vitesse des véhicules. Dans 
un premier temps un radar pédagogique va être installé pour compter le 
nombre de véhicules qui transitent chaque jour dans ce secteur et rele-
ver leur vitesse moyenne. En parallèle, les services de Grenoble-Alpes 
Métropole vont réaliser une étude de sécurisation « piétons et cycles » en 
lien avec la réflexion sur le tracé d’une piste cyclable reliant Champa-
gnier à Brié et Angonnes en passant par Jarrie. Il va aussi envisager le 
passage en zone 30 de ce tronçon de voirie.

iMportants travaux  
dE voiriE ruE dE La piErrE 
du pErron
D’importants travaux de voirie vont 
avoir lieu sur l’ensemble de la rue 
de la Pierre du Perron d’ici la fin de 
l’année. Suite à une étude sur le 
réseau d’eau et d’assainissement, 
des travaux vont avoir lieu pour 
refaire ces canalisations. En paral-
lèle, l’ensemble des réseaux aériens, 
comme l’électricité, sera enfoui. 
Ces travaux comprendront aussi le 
remplacement de tous les candé-
labres de la rue et l’enrobé sera 
complètement remplacé. Enfin la 
sécurisation des piétons et des 
cycles sera renforcée.

Deux radars pédagogiques ont été mis en place pour informer de la vitesse 
des véhicules qui empruntent la route. En février dernier un aménagement 

provisoire a été implanté créant des chicanes route de Bon Repos qui sera suivi 
d’une seconde phase de test route de la Combe. Le radar pédagogique a été 
maintenu. Les services métropolitains analyseront les données de ces deux 
phases d’installation. Si les résultats confirment l’intérêt de tels aménagements, 
des travaux seront alors programmés pour remplacer les installations provisoires 
sinon les aménagements seront revus par la Métropole.

améNagemeNts provisoires 
ROUTE DE BON REPOS

uNe réuNioN publique avait eu lieu pour évoquer  
la questioN De la vitesse Des véhicules DaNs ce secteur 
De la commuNe.

Mais aussi :

> ChEMIN FERRÉ : une étude va être menée pour évaluer le vieillissement du revêtement de la route et permettre de 
décider quels types de travaux doivent être engagés.

> ChEMIN DU PRIEURÉ : des travaux sont prévus pour refaire les réseaux et l’enrobé sur le tronçon où ces travaux n’ont 
pas encore été réalisés.
> RUE DE LA BASCULE : des galets scellés en limite de trottoir sont venus remplacer la petite bande de terre. L’objectif 
est de limiter les interventions du service environnement dans ces secteurs où les espaces verts sont très réduits et n’ont 
pas un véritable intérêt pour le fleurissement ou encore la protection de la biodiversité.
>TERRE-PLEIN MONTÉE DE LA CREUSE : en janvier une entreprise a remplacé les traverses en bois sur le côté du terre-
plein et qui étaient complètement pourries. Afin d’empêcher la terre de glisser sur la route, des panneaux de béton ont pris 
la place des poutres.

>RUE DU STADE : les derniers aménagements provisoires ont été remplacés par des balises définitives.



Le service environnement  
de la commune entretient  
le parc du Clos Jouvin  
et assure l’entretien  
de tous les espaces 
communaux  
comme le domaine  
de Bon Repos. 

Les autres compétences 
métropolitaines

ENTRE LA MAIRIE  
ET GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
qui fait quoi ?
Depuis le 1er JaNvier 2014, la commuNe De Jarrie  
a été rattachée à greNoble-alpes métropole  
par le préfet De l’isère. la loi a eu pour coNséqueNce 
De traNsférer De Nombreuses compéteNces 
commuNales aux métropoles. c’est le momeNt  
De faire le poiNt pour s’y retrouver.

urbanisme
Grenoble-Alpes Métropole est en train d’achever son 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui va régir 
l’ensemble des règles d’urbanisme pour les 49 com-
munes de la Métropole. Néanmoins, la mairie est tou-
jours le lieu où l’on accueille les usagers pour leur 
projet de construction, d’aménagements ou de tra-
vaux. Un agent instructeur a été recruté pour recevoir 
les Jarrois et instruire les permis de construire.
>  Contact :
Nicolas Fileccia agent instructeur tél. 04 76 68 88 01 
ou nicolas.fileccia@mairie-jarrie.fr. Il reçoit le public 
du mercredi au vendredi matin avec ou sans rendez-
vous pour vous accompagner dans vos projets.

sociaL
Grenoble-Alpes Métropole pilote les politiques en 
matière de logement social. La Métropole, afin de faci-
liter l’accueil des usagers a délégué au Centre Com-
munal d’Action Sociale de Jarrie « l’accueil », le conseil 
et l’enregistrement de tous les dossiers de demande 
de logements sociaux. Les agents du CCAS sont donc 
là pour répondre à vos questions et assurent le suivi 
des dossiers de demande de logements dans le parc 
public. Audrey Boulemnakher tient une permanence 
téléphonique le lundi et le mercredi de 14 h à 16 h et 
reçoit les demandeurs sur rendez-vous le mardi et le 
jeudi de 14 h à 16 h et le vendredi de 12 h à 14 h.
>  Contact :
Audrey Boulemnakher tél. 04 76 68 88 01  
ou audrey.boulemnakher@mairie-jarrie.fr
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dossieR

à noter

> l’ é c l a i r a g e  p u b l i c  s e r a  i n t e r -

co M M u n a l au 1 e r j a n v i e r 2020 s au f 

les écl air ages de noël qui restent 

co M M u n au x .

Les compétences communales

ÉTAT CIVIL • ex. délivrance de certains papiers comme les actes  
de naissance • célébration des mariages

SCoLAIrE • écoles maternelles et élémentaires (bâtiments,  
achat des fournitures, cantine, etc.)

UrbAnISmE • instruction des permis de construire sur la base du Plan 
Local d’Urbanisme qui va bientôt être remplacé par un Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal

SoCIAL • le Centre Communal d’Action Sociale organise et met en œuvre  
la politique sociale de la commune auprès des personnes âgées, fragiles  

ou en difficulté et reçoit les demandes de logements sociaux

LA SÉCUrITÉ • la police municipale assure des missions de sécurité  
de la population au nom du devoir de police du maire

SErVICE TEChnIqUE ET ESPACES VErTS • la mairie dispose d’un service 
qui assure l’entretien des bâtiments et des espaces verts communaux

ASSoCIATIonS • la commune assure une politique de soutien  
aux associations communales pour aider à la mise en œuvre de pratiques 

sportives, culturelles ou de loisirs

SPorT • la mairie entretient et met à disposition différents équipements 
sportifs (stades, piscine, etc.) et soutient la pratique sportive

CULTUrE • la mairie met en œuvre une politique culturelle grâce  
à différents équipements comme la médiathèque, le musée, l’espace 

culturel Paul Bernard et soutient la pratique culturelle associative

DÉVELoPPEmEnT ET AmÉnAGEmEnT ÉConomIqUE, 
SoCIAL ET CULTUrEL • création, aménagement et gestion 
des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, 
artisanales • développement économique, copilotage  
des pôles de compétitivité • promotion du tourisme • 
soutien à l’enseignement supérieur et à la recherche • 
aménagement d’équipements culturels, socioculturels, 
socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain

AmÉnAGEmEnT DE L’ESPACE mÉTroPoLITAIn • SCoT, 
Schéma de secteur, PLUI et documents d’urbanisme • 
organisation de la mobilité, voirie, signalisation, parcs  
et aires de stationnement, PDU • création, aménagement 
et entretien des espaces publics dédiés à tout mode  
de déplacement • participation à la gouvernance  
et à l’aménagement des gares • établissement, 
exploitation, acquisition et mise à disposition 
d’infrastructures et de réseaux de communication

PoLITIqUE LoCALE DE L’hAbITAT• Programme Local  
de l’habitat (PLh) • politique du logement, aides 
financières au logement social, actions en faveur  
du logement des personnes défavorisées • amélioration 
du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption  
de l’habitat insalubre • aménagement, entretien et gestion 
des aires d’accueil des gens du voyage

GESTIon DES SErVICES D’InTÉrêT CoLLECTIf  
• assainissement et eau potable • création, gestion, 
extension des cimetières d’intérêt métropolitain  
et des crématoriums • abattoirs et marchés d’intérêt 
national • service public de défense extérieure  
contre l’incendie (poteau incendie)

ProTECTIon ET mISE En VALEUr  
DE L’EnVIronnEmEnT • gestion des déchets ménagers 
• lutte contre la pollution de l’air • lutte contre les nuisances 
sonores • contribution à la transition énergétique • 
adoption d’un plan climat-énergie territorial • concession 
de la distribution publique d’électricité et de gaz • création 
et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains • 
création et entretien des infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage de véhicules électriques • gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations  
(dès le 1er janvier 2016)
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Éclairage public = Métro en 2020

Poubelles publiques  
= MairiE

Entretien de la voirie (marquage au sol, réfection, 
reprise de la voirie gros travaux) = Métro

Fossé = Métro

Canalisations eaux 
usées, eau potable  

= Métro

Entretien  
de la végétation  

sur l’espace public 
 = Métro

Entretien des talus  
se trouvant  

sur l’espace public  
= Métro

gros plan sur quatre 
compétences métropolitaines 
qui vous touchent  
au quotidien
voirie

Grenoble-Alpes Métropole assure 
la gestion, l’entretien, la réno-
vation et la création de nou-
velles voiries pour tout le 
territoire métropolitain. Les 
services métropolitains gèrent 
aussi les fossés et les talus qui 
bordent la route. Les services municipaux et les 
élus font un point régulier avec leurs homologues 
métropolitains concernant les plannings de tra-
vaux. Par exemple ce sont les élus jarrois qui ont 
porté et défendu le projet de rénovation de la rue 
de la Pierre du Perron (cf. article page 7) auprès 
des services métropolitains.

Grenoble-Alpes Métropole a mis en place une 
plate-forme permettant aux usagers de les aler-
ter sur des problèmes. Pour cela il suffit d’aller 
sur la plateforme : https ://demarches.lametro.fr/ 
ou téléphoner au 0 800 805 807.

L’eau et L’assainissement

Lorsque vous vous installez dans la commune et que vous 
voulez ouvrir un compteur d’eau, que vous construisez et que 
vous vous voulez en installer un ou s’il y a un problème sur les 
canalisations d’eau pota ble ou d’eaux usées, votre interlocuteur 
est : Eau de  Gre  no ble-Alpes qui est sous la responsabilité de 
Grenoble-Alpes Métropole : https ://www.eauxdegrenoblealpes.fr/
>  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
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uRbAnisMe

Jeudi 7 mars c’est une cinquantaine d’habitants du quartier 
des Chaberts qui sont venus écouter Raphaël Guerrero, 

maire de la commune et Michel Doffagne, adjoint en charge 
de l’urbanisme leur présenter le projet d’avancement de 
l’éco-quartier des Chaberts. Les élus ont tout d’abord pré-
senté les projets majeurs qui vont modifier le quartier des 
Chaberts avec la construction du nouveau bâtiment de la 
Ribambelle (voir article page 24) ou encore la création d’un 
dépose-minute pour les parents des élèves de l’école des 
Chaberts. Par ailleurs, ils en ont profité pour faire un point 
sur les projets de construction dans le quartier et évoquer 
les questions d’écoulement d’eau pluviale à la suite des 
crues du 1er février dernier. Enfin ils ont présenté le projet 
de requalification de la rue de la Pierre du Perron et sur-
tout les aménagements qui vont y être réalisés privilégiant 
notamment les modes de circulation doux prévus dans les 
années à venir. Le public présent a posé de nombreuses 
questions sur ces différents sujets et les discussions se 
sont poursuivies autour d’un verre de l’amitié.

RÉUNION PUBLIQUE proJet éco-quartier

après uNe iNterruptioN  
De plusieurs mois DemaNDée 
par l’état, le Dispositif  
Du pari vieNt De reDémarrer.

uda3 = ** UA (anciens centres-bourgs des Chaberts,  
de la Combe, des Charbonneaux). Zonage qui est plus 
réduit en surface que dans le PLU actuel en zone UA 60 %

Le saviez-vous ?

Jusqu’à l’approbation du PLU (Plan Local d’Urba-
nisme) en décembre 2017, on calculait la capacité 
de construction sur une parcelle grâce au Coeffi-
cient d’Occupation des Sols ou COS. Avec la  
mise en place du PLU ce COS a été supprimé. 
Désormais la surface plancher maximum à cons-

truire est déterminée par l’emprise au sol (CES),  
la hauteur maximum autorisée et les distan ces 
d’implantation minimum aux limites de terrain*.  
Le CES (Coefficient d’Emprise au Sol) varie en 
fonction des zones urbaines définies par le PLU 
(UA, UB). 

l’eMprise au sol d’une construction

>PLU

zone 
eMprise au sol MaxiMuM

pour une parcelle 

uB = zone pavillonnaire peu dense 20 %

>PLUI ud3 = ** UB (zone d’habitat 
pavillonnaire à évolution modérée)

20 à 25 %
en fonction du secteur

ua = zone à forte densité comme  
les cœurs de bourgs 50 %

ud2 = ** UA (centre haute-Jarrie  
et zones d’habitats denses telles que Pré 
de Murinais, Le hameau…) 35 %

= ** correspond sensiblement

Alors que les travaux de terrassement 
ont débuté cet hiver, c’est symbolique-
ment qu’une pierre a été scellée pour 
marquer officiellement le début de 
chantier de cet ensemble immobilier 
quartier des Chaberts.

mardi 5 mars, Les responsabLes  
de La société sinfimmo  
et Le maire de jarrie, raphaëL 
guerrero entourés d’éLus 
municipaux, des techniciens  
qui ont suivi ce projet  
et des riverains  
ont officieLLement inauguré  
Le chantier de construction 
« grand champ ».

POSE DE LA PREMIèRE PIERRE  
De l’eNsemble immobilier
graND-champ

alors si vous êtes concernés 
prenez au plus vite rendez-vous 
avec soliha au 08 06 07 90 03 
ou soliha3873@soliha.fr  
ou consultez le site internet  
de la mairie où vous trouverez  
les dates de permanences.

Le PARI est un dispositif mis en place 
pour venir en aide aux particuliers qui 
résident dans le périmètre de risques 
défini par le Plan de Prévention des 
Risques Technologiques ou PPRT de 
l’usine de Jarrie. En effet, les résidents 
du quartier de Basse-Jarrie et de la par-
tie sud des Charbonnaux, doivent désor-
mais disposer d’une pièce de confinement 
dans laquelle ils pourront aller se réfu-
gier en cas d’accident chimique.

L’État, pour accompagner les propriétai-
res, a délégué à un organisme, SOLIhA, 
la gestion de l’accueil, de l’accompagne-
ment dans le diagnostic, la recherche 
d’artisans et le suivi de travaux pour 
mettre en conformité leur logement. Ce 
dispositif prévoit aussi la prise en charge 
à 100 % des frais engagés par des aides 
de l’État, de la Métropole et des Indus-
triels. Mais il est désormais très urgent 
pour les particuliers concernés de faire 
les démarches en contactant SOLIhA au 
plus vite. En effet, le dispositif prendra 
fin en mai 2020 avec les derniers dia-
gnostics réalisés en novembre 2019 (qui 

constituent la première phase de la pro-
cédure). Ainsi les derniers dossiers aidés 
tant sur le plan financier que sur le suivi 
de la procédure devront être déposés 
bien avant novembre 2019.

atteNtioN, pour béNéficier Du Dispositif Du pari,  
IL EST URGENT DE LE FAIRE MAINTENANT
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coMMunauté  
d’aggloMération  
grenoble-alpes Métropole

>  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

* Le COS donnait une surface de plancher maximum à construire à répartir sur tous les étages.  
Le CES donne la surface maximum d’emprise au sol de la construction.
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RÉFLEXION GLOBALE SUR  
la questioN De l’embellissemeNt 
et Des illumiNatioNs De Noël

Le premier regroupe plusieurs élus*. 
Ensemble ils ont sillonné la com-

mune au mois de décembre pour faire le 
point sur les illuminations. La réflexion 
porte, entre autres, sur le changement 
des éléments les plus anciens et aussi 
ceux qui nécessitent une pose trop longue 
tout en maintenant une répartition iden-
tique entre les quartiers. En parallèle, 
Yolande Fornier et deux techniciens, 
Christophe Arthaud et Jean-Philippe 
Boujard, portent une réflexion sur 
 l’embellissement de la commune. « Nous 
allons prendre le temps de faire le tour 
de la commune. De réfléchir à ce qui 
existe et de voir ce qui peut être modifié 
ou être amélioré » explique Yolande 
 Fornier, la conseillère municipale en 
charge du dossier.

* Jean-Pierre Aubertel, Yolande Fornier, André 
Mariat, Jean-Michel Parrot et Danièle Simiand.

mise à Jour  
DES PANNEAUX DIRECTIONNELS 
MUNICIPAUX

Depuis leur installation certaines infor-
mations sont devenues erronées comme 
l’église Jésus-ouvrier. L’ensemble de ces 
panneaux ont été retirés et remplacés 
par des nouveaux. De plus, les bâtiments 
publics seront signalés par un panneau 
spécifique.

Le service technique  
a engagé un travaiL  
de remise à jour  
des panneaux directionneLs 
communaux (Les panneaux 
rouges) qui jaLonnent  
Les voiries jarroises.

Il remplace Pierre Mousselin qui vient 
de partir à la retraite. Ce Chenillard à la 
tête d’une famille de 5 filles, dispose 
d’une très solide expérience dans le 
secteur du bâtiment. « J’ai débuté ma 
carrière dans le secteur privé. Puis j’ai 
intégré les équipes du service tech-
nique de la mairie d’Échirolles en tant 
qu’électricien » explique Florian. Après 
36 années au service des Échirollois 
Florian a souhaité se lancer de nouveaux 

floriaN DomiNgueZ  
INTèGRE LE SERVICE TEChNIQUE

défis. « habitant Champ sur Drac je connais 
bien Jarrie et apprécie son cadre de vie 
où la nature a encore une place de 
choix. Par ailleurs j’avais envie d’inté-
grer une équipe à taille plus humaine. 
Pour le moment je ne suis pas déçu du 
tout. En plus ce poste me permet de 
gérer à la fois les équipes des espaces 
verts et les équipes bâtiments et j’avais 
envie de m’ouvrir à de nouvelles com-
pétences » conclut Florian.

fLorian  
dominguez  
est arrivé  
Le 25 février 
dernier en tant 
responsabLe  
du service 
bâtiment  
et environnement.

les élus oNt DéciDé De coNstituer Deux groupes  
De travail. l’uN va traiter De la questioN  
De l’embellissemeNt De la commuNe et l’autre  
Des illumiNatioNs De Noël.

Infos pratiques
la pisciNe De Jarrie : 
premières iNformatioNs 
pratiques

la piscine de jarrie  
sera ouverte du 29 juin  
au 1er septeMbre prochain.

Pour permettre aux élèves  
de Jarrie de suivre des cours 
de natation, la piscine  
sera ouverte le soir 
uniquement la première 
semaine de juillet. Le reste 
du temps elle sera ouverte 
de 10 h à 19 h tous les jours 
et 7 jours sur 7 dès le début 
des vacances scolaires.

29, 30 juin et 3 juiLLet
> 10 h-19 h

1, 2, 4 et 5 juiLLet
>16 h 30-19 h*

du 6 juiLLet  
au 1er septembre
>10 h -19 h

* Il sera pratiqué le tarif  
réduit du soir.

INSTALLATION PRÉVUE  
De Deux paNNeaux à messages 
variables à Jarrie

Il s’agit des grands panneaux électroni-
ques au bord des routes. Une consulta-

tion a été lancée auprès des fournisseurs 
au mois de janvier. « Nous avons fait le 
choix d’implanter pour le moment deux 
panneaux : l’un à haute-Jarrie au niveau 
du rond-point devant l’école, l’autre à 
Basse-Jarrie aux abords de la gare » 
explique Raphaël Guerrero, maire de 
Jarrie. Un troisième panneau devrait 
être implanté ultérieurement quartier 
des Chaberts à proximité de La Ribam-
belle lorsque les travaux de la rue de la 
Pierre du Perron seront achevés (voir 

article page 11). Et Raphaël Guerrero 
d’ajouter « Ces panneaux permettront 
aux personnes circulant dans le quar-
tier à pied ou en voiture de prendre 
connaissance notamment des pro-
chaines dates de manifestations asso-
ciatives ou des rendez-vous municipaux 
comme les réunions publiques ».

Ces deux panneaux viennent renforcer 
les outils déjà existants pour informer 
les habitants comme le site internet ou 
le compte Facebook, sans parler du 
journal.

La commission communication a vaLidé en fin d’année 
dernière, L’achat de panneaux d’informations à messages 
variabLes.

neWs

en parallèle, le service technique 
organise une tournée hebdomadaire 
des voiries communales, afin  
de relever tous les problèmes : tags, 
formation de trous dans la chaussée, 
surveillance des fossés, dégradations 
en tous genres et panneaux 
directionnels de circulation abîmés  
ou tombés. ces tournées permettent 
de transmettre des fiches de demandes 
de travaux à grenoble-alpes métropole, 
afin qu’elle en soit informée et décide 
des interventions à réaliser.

à noter



18 19

vie AssociATive

LE CENTRE ATTIRE LES PLUS DE 15 ANS  
avec ses « before »

Tous les premiers vendredis du mois, 
Ali Mendess, responsable du secteur 

jeune accueille une vingtaine de Jarrois 
de plus de 15 ans entre 18 h et 22 h. « Il 
est toujours difficile de faire venir les 
lycéens et les plus de 18 ans pour 
 partager des moments en collectivité. 
Nous avons proposé cette nouvelle for-
mule qui répond aux attentes des 
grands adolescents » explique l’anima-
teur. L’objectif est de favoriser la ren-
contre des jeunes, de leur proposer un 
espace pour échanger sur des sujets 
qui leur tiennent à cœur et d’organiser 
des activités. « Comme à chaque fois au 
Centre Socioculturel André Malraux, 
nous essayons de faire émerger des 
envies et de faire participer les jeunes 
pour éviter d’être dans la simple 
consommation d’activités » confirme Ali 
Mendess. Depuis la rentrée, le groupe 
composé d’autant de filles que de gar-
çons est allé voir un match des Brûleurs 
de Loups ou encore s’est rendu au laser 
game. Mais les animateurs leur pro-

posent aussi d’aller découvrir des 
endroits qu’ils ne fréquenteraient peut-
être pas d’eux-mêmes, comme la 
médiathèque. Ils ont en effet organisé 
et participé à la « Murder party* » dans 
le cadre de la « Nuit de la lecture » qui a 
eu lieu en janvier dernier. « Nous prépa-
rons un voyage à Rome cet été. Les 
jeunes s’investissent beaucoup dans ce 
projet qu’ils cherchent à auto-financer 
en vendant des sablés qu’ils ont prépa-
rés eux-mêmes, en tenant des stands 
lors de diverses manifestations, etc. » 
conclut l’animateur du Centre.

* Before = avant
* Murder party = littéralement soirée meurtrière

« Nous souhaitions prendre le meilleur 
des TAP et l’insuffler dans une nouvelle 
formule pour les ateliers. Ainsi nous pro-
posons désormais aux parents d’inscrire 
leurs enfants au trimestre afin qu’ils 
puissent essayer différentes activités » 
explique Émilie Malvoisin. Il faut dire que 
le programme proposé par le Centre  
est alléchant : zumba, couture, bande 
dessinée, etc. De quoi satisfaire toutes 
les curiosités. « Cette nouvelle formule 
n’empêche pas les enfants de rester 

avec Le retour de La semaine de quatre jours d’écoLe,  
Le centre sociocuLtureL a souhaité proposer à nouveau  
aux adhérents Les ateLiers pour enfants, disparus  
avec La mise en pLace des tap*.

LES ATELIERS ENFANTS,  
Nouvelle formule

Depuis le mois de septembre et le 
retour de la semaine de quatre 

jours, le dispositif a été remis en place 
par les équipes enfance du Centre 
Socioculturel André Malraux. « Pour 
nous, il était évident de proposer à nou-
veau ce dispositif, car on avait vu tout le 
bénéfice qu’en retiraient les enfants » 
explique Émilie Malvoisin avant d’ajouter 
« Nous avons prévu 5 thématiques qui 
se succèdent pour cette année scolaire. 

Le soin et l’application, la mémoire et  
la concentration, l’expression orale, la 
logique et les jeux mathématiques mais 
aussi l’aisance corporelle et l’esprit 
d’équipe ». L’accompagnement à la sco-
larité se déroule le mercredi matin. Les 
enfants s’y présentent sur proposition 
de leur enseignant et avec l’accord de 
leurs parents. Certains enfants vien-

Depuis septembre, L’ACCOMPAGNEMENT  
à LA SCOLARITÉ A FAIT SON GRAND RETOUR

L’accompagnement  
à La scoLarité  
est un dispositif qui existait 
avant L’instauration  
de L’écoLe Le mercredi matin.

>  l’activité peut accueillir 
jusqu’à 24 enfants.

Depuis la reNtrée, les aNimateurs Du secteur JeuNe 
proposeNt uN Nouveau reNDeZ-vous pour les plus  
De 15 aNs : la « before*».

cet accueil est ouvert à tous les 
jeunes Jarrois de plus de 15 ans, 
il suffit de nous contacter via  
le compte instagram « secteur 
jeunes malraux » ou de se mani-
fester auprès des animateurs 
jeunesse.

toute l’année dans le même atelier. Elle 
permet aussi aux parents d’étaler les 
frais d’inscription » confirme la respon-
sable du secteur enfance. Certaines 
activités sont complètes à chaque ses-
sion, certaines ont plus de difficulté. 
C’est la raison pour laquelle les équipes 
feront un point à la fin de l’année scolaire 
pour voir comment améliorer encore la 
formule.

* Temps d’accueil périscolaire

dront dans le cadre d’une seule théma-
tique, afin de progresser et certains 
suivront l’atelier une partie de l’année. 
« Nous accueillons durant deux heures 
les enfants avec un groupe de quatre 
bénévoles. Les enfants commencent 
par faire leurs devoirs accompagnés 
par les adultes présents. Puis nous 
mettons en place l’animation prévue, 
afin de les faire travailler par le biais du 
jeu la thématique du moment » conclut 
Émilie Malvoisin.



e d s
éric Dos santos  
06 70 52 42 34
eds.jarrie@gmail.com

BESOIN DE QUELQU’UN POUR BRICOLER, JARDINER ?  
e D s est là !

« J’ai longtemps travaillé auprès d’un 
grossiste de fournitures pour la plombe-
rie et le chauffage, au service après-vente. 
Bienveillant, disponible et à l’écoute, 
j’appré cie la relation et le service client. 
De par ces qualités, j’avais envie de me 
lancer un nouveau défi et de mettre en 
place ma structure sur le domaine des 
services à la personne, véritable projet 
de vie » explique Éric. Mais avant de se 
lancer, il a souhaité se former en suivant 
un CAP de maintenance des bâtiments 
de collectivités. « Cette formation a cela 
d’intéressant qu’elle permet d’aborder des 
spécialités différentes comme la pein-
ture, le carrelage, la petite maçonnerie ou 
encore la menuiserie et la plomberie » 
confirme le jeune chef d’entreprise qui a 
lancé son activité de multi-services auprès 

des particuliers. Éric a donc trois grands 
axes de prestations : l’entretien d’espaces 
verts, le dépannage et les petits travaux 
de bricolage et étudie d’autres services à 
la demande. Avec ces prestations, vous 
bénéficiez d’une réduction fiscale jusqu’à 
50 % du coût du service. « Pour le moment 
mes clients me demandent essentielle-
ment des prestations de jardinage pour 
la tonte, le débroussaillage et la taille de 
haies » explique Éric Dos Santos et de 
conclure « Je commence également à 
avoir des demandes pour des petits tra-
vaux de peinture et montage de meuble 
en kit. ».

éric dos santos habite Le quartier de haute-jarrie  
depuis 14 ans. ce passionné de chant, qu’iL pratique au sein 
de La choraLe jarritourneLLe, a créé son entreprise  
en mars 2018 : e d s pour entretien dépannage services.

Il a créé son entreprise « multi services florian remon » il y a un 
peu plus de trois ans. Installé à brié et Angonnes, ce fan de foot-
ball licencié au club de l’USJC depuis ses 6 ans va prochainement 
déménager définitivement à Jarrie, dans le quartier de son 
enfance et y installer son activité professionnelle. « mon père a 
travaillé dans une entreprise de paysage. Très tôt, j’ai travaillé 
l’été dans ce secteur d’activité ce qui m’a beaucoup plu. De fil en 
aiguille, j’y ai exercé des missions plus régulièrement et enchaîné 
les missions en CDD » explique le jeune chef d’entreprise. Son 
père chef d’équipe, avec son expérience, lui transmet son savoir 
aussi bien sur le métier que sur les plantes. « Il y a trois ans, je me 
suis décidé à créer ma propre entreprise, car j’avais envie de 
prendre mes propres décisions, de décider de mon emploi du 
temps, etc. » confirme florian. Ainsi multi services était née, spé-
cialisée dans l’entretien de jardin et le service à la personne. « Je 
propose mes services pour tout ce qui concerne l’entretien exté-
rieur des jardins, comme la taille, la tonte, le débroussaillage et 
l’élagage, le petit bricolage, le débarrassage, ou encore le net-
toyage des terrasses ou des allées » conclut florian remon qui a 
déjà fidélisé une clientèle de particuliers.

floriaN remoN est uN eNfaNt Du pays, Natif  
Du hameau Des chaberts.

Architecte depuis une dizaine d’années, 
Murielle a travaillé successivement à 
Madrid, Nice et Paris. « Après avoir 
exercé 10 ans en bureau d’études en 
urbanisme et en atelier d’architecture, 
des opportunités de projets m’ont per-
mis de démarrer une activité libérale en 
2015. De retour en région grenobloise, 
Jarrie m’a offert un beau cadre de vie et 
de travail. » explique la jeune architecte. 
Sa maison complètement repensée et 
rénovée par ses soins est une superbe 
carte de visite pour ses futurs clients ! 
« Je travaille essentiellement auprès 
des particuliers, pour de la création de 

maisons neuves, de la réhabilitation, de 
la transformation d’habitat ancien ou 
des projets d’extension. Pour des pro-
jets de plus grande ampleur, comme la 
création du groupe scolaire “La Grave 
La Meije” à Villar d’Arène, je collabore 
avec Philippe Mas architecte » explique 
Murielle Clair avant de conclure « Je 
suis là pour transmettre le goût de 
 l’architecture contemporaine, mais aussi 
pour montrer la valeur du patrimoine 
existant. Il est important pour moi que 
chaque projet s’adapte le plus finement 
possible à son lieu et aux modes de vie 
de ses futurs habitants ».

réNovatioN, coNstructioNs Neuves, 
MURIELLE CLAIR ARChITECTE  
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS

multi services floriaN remoN,  
UNE NOUVELLE ENTREPRISE DE SERVICES D’ENTRETIEN  
DE JARDINS ET DE PETITS TRAVAUX

éconoMie

muLti services fLorian remon
06 34 50 24 28

remon.florian@hotmail.fr

Da Pipponé, le nouveau camion pizza
u n  p e t i t  B o u t  d e  n a p l e s  à  J a r r i e !

Vous l’avez sûrement remarqué, un nouveau 
camion pizza est installé à côté des terrains  
de tennis depuis le mois de septembre. Philippe 
Larghi l’heureux propriétaire y a installé un vrai 
four au feu de bois, ce qui donne un goût 
authentique à sa pizza. Avant de s’installer  
à Jarrie ce Champagnard a sillonné l’Europe. 
« Je suis pizzaïolo depuis plus de 12 ans 
maintenant. Je suis allé me former dans  
le berceau de la pizza à Naples pendant 8 mois. 
Puis j’ai travaillé dans des établissements  
en tant que pizzaïolo à Grenoble, Marseille, 
Paris avant de partir à Londres où j’ai créé  
une carte de pizzas pour un restaurant. J’y suis 
resté deux années avant d’avoir envie de rentrer 
en France » explique Philippe Larghi.  
Il a donc monté son entreprise avec une exigence  
de qualité. « Je me fournis en Italie pour mes 
produits comme la mozzarella ou la charcuterie. 
Je prépare moi-même tous mes légumes  
qui sont frais et ma pâte bien évidemment » 
confirme le cuisinier, racines italiennes obligent, 
avant de préciser « J’ai obtenu la certification 
“Verace pizza Napoletana” c’est-à-dire 
“véritable pizza de Naples”. Nous ne sommes 
que 46 en France à avoir décroché ce label ». 
Philippe compte sur sa carte 16 pizzas.  
Celle qui connaît le plus de succès est la 
végétarienne. Il ne vous reste plus qu’à essayer !

murielle clair
06 08 94 02 93
murielle.clair@clair-architecte.com

murielle clair s’est iNstallée à Jarrie eN 2017.  
cette architecte coNNaît bieN la régioN pour avoir fait 
ses étuDes D’architecture et D’urbaNisme à greNoble.
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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 Grenoble-Alpes)
>  problèmes techniques : 04 76 97 75 48 

(Régie Eau Potable Grenoble-Alpes 
Métropole)

> astreinte : 04 76 98 24 27

déLibérations
votées au conseil Municipal
du 10 déceMbre 2018

>  s tat u t s  d u  s . i . c . c . e  : 
n o u v e l l e  c o M p é t e n c e 
«  é l a b o r at i o n  
d e  l a  c o n v e n t i o n 
t e r r i t o r i a l e  g l o b a l e  »

La Convention territoriale globale est une 
convention de partenariat qui vise à ren-
forcer l’efficacité, la cohérence et la 
coordination des actions en direction des 
habitants d’un territoire. Elle se concré-
tise par la signature d’un accord entre la 
CAF et un regroupement de communes 
ou un syndicat intercommunal.

Le SICCE, composé de 15 communes, pour 
une population de 31 000 habitants, est 
un territoire à l’échelle cohérente pour 
assurer le portage politique d’une telle 
compétence.

Le SICCE, lors du Conseil syndical du 13 
décembre 2018, a créé une nouvelle com-
pétence « élaboration de la convention 
territoriale globale » afin d’élaborer avec 
les communes membres une réflexion 
sur les actions à mener sur le territoire, 
notamment en matière de politique jeu-
nesse et d’entamer un travail en collabo-
ration avec la CAF et les différents services 
communaux en charge des actions mises 
en œuvre dans le champ de l’enfance et 
de la jeunesse.

Ainsi, si la réflexion aboutit sur la cons-
truction d’un schéma de développement 
d’une politique jeunesse intercommunale, 
le SICCE aura la possibilité de mettre en 
place ce schéma et les communes pour-
ront adhérer à cette compétence.

Cette compétence sera inscrite dans les 
statuts du SICCE.

Chaque commune pourra dans son 
conventionnement appor ter des conditions 
d’accès spécifiques pour sa population, à 
condition que celles-ci ne soient pas 
contraires aux modalités fixées dans la 
convention de DSP.

>  ta r i f i c at i o n  a u  q u o t i e n t 
fa M i l i a l  d e s  s e r v i c e s 
d ’a c c u e i l  d e  l o i s i r s 
e x t r a s c o l a i r e s  
e t  p é r i s c o l a i r e s  
p o u r  l’a n n é e  2 0 1 9

La grille proposée au quotient familial 
pour les accueils de loisirs vacances et 
mercredis, à partir du 1er janvier 2019 
jusqu’au 30 juin 2019, est la suivante 
(sachant que conformément aux règles 
de la CAF une journée = 8 h, une demi-
journée avec repas = 6 h, une demi-jour-
née sans repas = 4 h) :

La grille proposée au quotient familial pour 
les accueils périscolaires est la suivante :

>  a c q u i s i t i o n  l o c a l  /  
d o M a i n e  d e  l’ e n c l o s  
p o u r  l e s  M é d e c i n s

Le Maire expose que le local situé dans la 
copropriété du Domaine de l’Enclos, loca-
lisée 1 074 route Général De Gaulle à Jar-
rie, et dans lequel les dentistes exerçaient 
leur activité jusqu’à leur récente installa-
tion dans l’ancienne maison de Palleine 
est aujourd’hui vacant et à vendre.

Il s’agit d’un appartement, d’une surface 
d’environ 65 m2 situé en rez-de-chaussée 
de bâtiment, aménagé pour 2 cabinets de 
consultation, une salle d’attente et un 
secrétariat. Une cave de 9 m2 est située 
sous le local, accessible par les communs.

Le Maire expose que ce local est donc 
tout à fait approprié pour l’installation 
d’un cabinet de médecins. Compte tenu 
de la nécessité de procurer un tel cabinet 
sur le secteur de haute-Jarrie en raison 
du prochain départ en retraite du méde-
cin en place, le Maire propose au conseil 
municipal que la commune acquière ce 
local afin de le louer aux nouveaux méde-
cins en manque de cabinet.

>  s i g n at u r e  d e s  c o n v e n t i o n s 
p e r M e t ta n t  À  d e s  c o M M u n e s 
e x t é r i e u r e s  d e  d o n n e r  
a c c è s  À  l e u r  p o p u l at i o n  
a u x  s e r v i c e s  d ’a c c u e i l  
d e  l o i s i r s  e x t r a s c o l a i r e s  
e t  p é r i s c o l a i r e s  d e  l a  v i l l e 
d e  j a r r i e

Le Maire rappelle que la Convention de 
délégation de service public concernant 
la gestion de ses services d’accueil de 
loisirs extrascolaires et périscolaires, signée 
entre la commune de Jarrie et « l’Asso-
ciation pour la Gestion et l’Animation du 
Centre Socioculturel André Malraux », 
prévoit l’accès desdits services aux com-
munes extérieures sous réserve pour ces 
dernières de passer convention avec la 
commune de Jarrie.

Ces conventions prévoiront le rembour-
sement à la commune de Jarrie par les 
com munes signataires, des participa-
tions financières précisées à l’article IV-6 
de la Convention de délégation de service 
public. Les modalités de versement de 
ces participations financières seront pré-
cisées dans les conventions passées avec 
chacune des communes. 

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 en continu. 
Le standard téléphonique est 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@mairie-jarrie.fr 
www.ville-jarrie.fr

Mairie de Jarrie

Lundi/mercredi : 9 h - 12 h / 14 h - 18 h 30.
Mardi /jeudi : 14 h - 18 h 30 (fermé les 
matins). 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

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 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

> alertes

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 toute l’année que :
Du lundi au vendredi : 8 h - 12 h / 14 h - 19 h 30. Samedi : 9 h - 12 h / 
15 h - 19 h. Dimanche 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…

> législation

Elle concerne les enfants nés en 2016. Pour inscrire son enfant, il faut 
un certificat de recensement qui est délivré la mairie sur présentation 
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. Pour ce 
recensement les parents doivent aussi apporter à la mairie le livret  
de famille ainsi que le carnet de santé de l’enfant à inscrire.
Ensuite les parents munis du certificat peuvent prendre rendez-vous 
avec la directrice de l’école où leur enfant sera scolarisé :
>  Pour l’école maternelle Victor Pignat, prendre rendez-vous  

avec Dominique Petit-Rivière au 04 76 68 81 23,
>  Pour l’école maternelle du Louvarou, prendre rendez-vous  

avec Delphine Timsit au 04 76 72 05 47.

> inscription école Maternelle

horaires d’ouverture des bureaux de vote pour les élections 
européennes du 26 mai : 8 h-18 h.

> élections

nAISSAnCES
lucien blanc caMbon - né le 2 décembre 2018

rose brun - née le 30 décembre 2018
amaury salerY - né le 8 janvier 2019

DÉCÈS
sylvie gotti née trzasKa - le 10 décembre 2018
jean carton - le 10 février 2019

francesco coLombani - le 1er mars 2019

quotients familiaux tarifs horaires  
du périscolaire

0 à 600 0,70 e

601 à 800 0,90 e

801 à 1 000 1,20 e

1 001 à 1 200 1,50 e

1 201 à 1 400 1,80 e

1 401 à 1 500 2,20 e

1 501 et + 2,70 e

accueils de loisirs vacances  
et mercredis

quotients 
familiaux

tarifs  
journée  

(8 h)  
avec repas

tarifs  
1/2 journée 
avec repas  
(6 h) (matin  

ou après-midi)

tarifs  
1/2 journée 
sans repas  
(4 h) (matin  

ou après-midi)

0 à 600 7,00 e 4,00 e 2,00 e

601 à 700 8,25 e 4,50 e 2,40 e

701 à 800 9,50 e 5,00 e 2,80 e

801 à 900 10,75 e 5,50 e 3,20 e

901 à 1 000 12,00 e 6,00 e 3,60 e

1 001 à 1 100 13,25 e 7,00 e 4,00 e

1 101 à 1 200 14,50 e 8,00 e 4,40 e

1 201 à 1 300 15,75 e 9,00 e 4,80 e

1 301 à 1 400 17,00 e 10,00 e 5,20 e

1 401 à 1 500 18,50 e 11,00 e 5,60 e

1 501 et + 20,00 e 12,00 e 6,00 e

votées au conseil Municipal
du 11 février 2019



Depuis l’automne le projet avance. « Nous 
avons choisi un cabinet d’architecte les 
“ateliers Ankha” » confirme Carole Mol-
lon, directrice du SICCE. Les plans du 
bâtiment ont été arrêtés et le permis de 
construire a été déposé dans le courant 
du mois de mars. « Le bâtiment en forme 
de L dispose de plus de 300 m2 au sol. Il se 
compose de plusieurs salles d’activités 
dont la principale fait presque 40 m2 et 
bien sûr de plusieurs salles de sieste » 
confirme la directrice avant d’ajouter 
« pour les élus du SICCE ainsi que les 
élus de Jarrie, il était fondamental que 
ce bâtiment s’intègre au mieux dans son 
environnement, que ce soit par rapport 

LES CONTOURS  
DU FUTUR BâTIMENT
De la ribambelle  

SE DESSINENT

Par ailleurs, une nouvelle réglementa-
tion sur les inondations ainsi que la 

mise en accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite imposaient la réalisa-
tion de travaux lourds pour cet équipe-
ment. « J’ai proposé en tant que président 
du Syndicat Intercommunal de Coopéra-
tion et de Compétences Enfances ou 
SICCE de créer un nouveau bâtiment 
implanté aux Chaberts et qui permettra 
d’accueillir 22 lits au lieu des 11 dans 
l’actuel bâtiment. De plus la commune 
met à disposition le terrain » confie 
Raphaël Guerrero, président du SICCE.

L’espace muLti-accueiLs « La ribambeLLe »  
était à L’étroit dans Le bâtiment qu’iL occupe 
depuis sa création.

zooM

À noter 
> toiture 4 pans coMposée de tuiles rouges 
pour une intégration au site et au patriMoine. 
utilisation de Matériaux locaux  
et bio-sourcés : bois, granulats 
locaux.

aux bâtiments environnants, ou que soit 
au niveau de son environnement naturel. 
C’est pour cette raison que nous avons 
sollicité les conseils d’un cabinet d’archi-
tecte paysagiste dénommé Tack ». Ainsi 
le futur bâtiment ne comporte pas d’étage, 
et laisse une grande partie du terrain en 
espaces verts où certains noyers seront 
conservés. Si tout se passe bien le pre-
mier coup de pioche devrait être donné à 
l’automne.

>  construire dans la continuité 
des structures bâties actuelles

>  préserver le verger comme 
espace public de valeur

>  maintenir le maillage  
de cheminements doux


