
Évolution des tarifs au musée
CULTURE P.15

TRavaUxP.9
Démarrage du chantier  

de la cantine scolaire

DOSSIER

PRéSEntatIOn  
du nouveau conseil 
municipal

ARRIE
MAGn°117 Trimestriel • Juin 2020



P 8 -10 travaux 
École du louvarou

P 11 urbanisme

édito

Directeur de la publication : Raphaël Guerrero - Rédaction et prises de vues :  

Karine Braconnier, commune de Jarrie, service communication -  

Réalisation : new Deal - Impression : Press Vercors, imprimé sur papier 

recyclé - Distribution : Mairie de Jarrie - Dépôt légal : juin 2020 -  

tirage : 2 100 exemplaires - Crédits photos : p 7 annick Boulemnakher,  

p 8 atelier ankha, p 9 Christophe arthaud, groupe Eole, p 14 Shutterstock, 

p 17 Souvarou, p 24 Shutterstock.

conseils
MunicipAux

2

SOMMaIRE Temps forts
municipaux

La pRoChainE
daTE dU ConsEiL mUniCipaL

LUndi 29 JUin, 18 h 30 salle Malraux.
Les conseils municipaux sont ouverts  
au public et débutent à 18 h 30  
salle du conseil municipal.

P 14-15 culture

P 16 environnement

P 16-17 vie scolaire

P 18  
vie associative

P 19 portrait

P 20 tribune libre

P 20-21 Économie

P 3 Édito

P 4-5  cela s’est passÉ  
vœux du maire

P 6-7 inFormation mairie

PRéSEntatIOn Du nOuVEau 
COnSEIl MunICIPal

 dossier

P 12-13

3

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.
04 56 58 53 62 
remy.rutigliano@lametro.fr

disTRibUTion dEs masqUEs
Les masques de la Région ont été distribués 
en mai dernier et ceux commandés  
par la mairie et la métropole en juin.  
La distribution a été organisée sur la base  
du fichier de la taxe d’habitation de janvier 
2019. Si vous vous êtes installé(e)s  
dans la commune après cette date  
ou si la composition de votre famille a changé 
depuis cette date et que vous n’avez pas reçu  
la totalité de vos masques en fonction  
de la taille de votre famille, contactez la mairie  
au 04 76 68 88 01. Un rendez-vous vous sera 
proposé pour récupérer des masques.  
Pour ce rendez-vous munissez-vous de votre livret 
de famille et d’un justificatif de domicile de moins  
de trois mois.

AuTRes  
Rendez-vous

 > permanences avocat
centre communal d’action 
sociale

maître Bobant tiendra ses prochaines 
permanences les lundis 14 septembre 
et 12 octobre à l’entr’acte (17, rue  
Jules Ferry) entre 17 h 30 et 19 h  
sur rendez-vous au 04 76 68 88 01.  
Il apporte conseil et orientation.

P 22-23  
Infos pratiques  
et délibérations

P 24 Zoom
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Chères Jarroises et chers Jarrois,

Le dimanche 15 mars dernier, dans un contexte sanitaire particulier, l’élection 
municipale a eu lieu afin de désigner, pour les 6 années à venir, 27 nouveaux 
conseillers municipaux qui auront la charge d’administrer la commune.

À l’issue du dépouillement, j’ai eu l’honneur de constater que près de 83 % des 
votants ont décidé de nous faire confiance, portant ainsi le nombre d’élu(e)s au 
conseil municipal à 25 sur 27 pour mon équipe. C’est très reconnaissant de ce 
témoignage de soutien, que je vous remercie pour ce vote. Nous serons à la 
hauteur de vos aspirations.

Mais très vite, il a fallu traverser cette crise du COVID-19. Cette épreuve nous a 
marqués, tant elle a été éprouvante en termes familial, psychologique ou écono-
mique. Notre pays devra se remettre de cette épreuve, mais il est important 
que nous en tirions les leçons, en plaçant l’humain et l’environnement au cœur 
de nos décisions.

Pendant cette crise, nous avons pu voir que la commune reste un maillon 
essentiel dans la chaîne républicaine, elle a pu montrer tout son intérêt et toute 
son utilité : distributions de masques, réponses aux inquiétudes de la population, 
maintien des capacités d’accueil dans nos écoles pour les enfants de soignants…

Plus globalement, je tiens à mettre à l’honneur l’ensemble des fonctionnaires 
de notre pays pour le service public qu’ils ont continué à rendre, souvent dans 
des conditions difficiles. Je pense bien entendu aux soignants, aux enseignants 
avec qui nous avons des relations exemplaires au sein de la commune, mais 
aussi aux personnels de ménage et d’entretien, aux policiers, aux pompiers, 
aux gendarmes, aux agents de la collecte des ordures ménagères et bien 
d’autres encore… Avec les 5 directrices et directeurs d’écoles et les services 
municipaux il a fallu, dans un délai très contraint, construire un retour à l’école 
avec un protocole sanitaire très strict. Sur trois semaines, avec une montée en 
puissance progressive, les enfants ont pu être accueillis à l’école puis encadrés 
durant le temps de midi pour prendre leur repas et enfin avoir accès aux ser-
vices du périscolaire. Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs, dont le 
Centre Malraux pour la somme considérable de travail qui a été nécessaire 
pour pouvoir ouvrir l’ensemble des services, dans un délai aussi court, mais 
surtout avec pour principe majeur le respect du protocole sanitaire.

Cette crise a aussi montré que l’accès à l’information communale est impor-
tant afin d’expliquer, rassurer, permettre une bonne compréhension. Nous 
avons à Jarrie plusieurs outils qui nous permettent quasiment en temps réel 
d’informer les Jarrois(e)s : le compte Facebook de la mairie, le site internet 
avec ses actus, et une newsletter qui a été diffusée exceptionnellement plu-
sieurs fois par semaine durant toute la période de confinement. Afin de la rece-
voir toutes les semaines sous la forme d’un courriel, il suffit de s’inscrire sur la 
page d’accueil du site internet de la commune de Jarrie.

Enfin, je pense à toutes les associations qui ont dû annuler leurs manifes-
tations tant attendues en cette période printanière… mais aussi aux festivités 
du 14 juillet qu’il a fallu annuler. Nous avons préféré aussi laisser la piscine 
fermée par précaution sanitaire.

J’aurai le plaisir de vous retrouver à la rentrée scolaire et, 
je l’espère, dans une atmosphère moins pesante et des 
conditions sanitaires moins draconiennes.

Le Maire,
Raphaël GUERRERO

Vice-Président  
aux finances de Grenoble-

Alpes Métropole



vœ u x  du  mai re

En pLEin hivER Un Rayon dE soLEiL  
avEC L’ExposiTion sUR CUba

Tout cet hiver, une belle exposition photos sur Cuba  
a coloré les murs du hall d’exposition de la mairie.  
Lors du vernissage le 17 janvier dernier, un petit groupe 
d’une dizaine de personnes a pu profiter des explications 
du photographe amateur Christian Pignoly qui a donné  
de nombreuses informations économiques, sociales  
et quelques anecdotes sur ce pays des Caraïbes.
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ÇA s’est passé…

Les thématiques sur l’écologie  
et le faire soi-même ont le vent en poupe.  

La preuve, mardi 28 janvier, l’atelier  
proposé par le musée pour apprendre  

à réaliser ses produits ménagers maison  
a fait le plein. 11 femmes et un 1 homme  
ont suivi avec attention et enthousiasme  

la présentation de Karine Godot qui en a profité 
pour expliquer les principes chimiques  

de chaque produit utilisé. Un atelier pratique  
et instructif à la fois ! 

L’aTELiER « CRéons  
nos pRodUiTs ménaGERs »  

faiT Un CaRTon pLEin  
aU mUséE

LE pUbLiC a RépondU aU REndEz-voUs  
dE La nUiT dE La LECTURE

La Nuit de la lecture organisée par la médiathèque  
Yvette Virot en partenariat avec de nombreux acteurs  
locaux a accueilli une centaine de personnes.  
La soirée a débuté par la lecture des plus jeunes  
élèves des écoles des Chaberts et du Louvarou.  
Puis tous types de lectures, plutôt dédiées  
aux adultes, se sont succédé durant la soirée.  
Certains étaient rompus à l’exercice,  
comme les acteurs des compagnies  
Acour ou du Château de Bon Repos  
ou les pratiquants du slam d’Art Pop.  
D’autres se sont jetés dans le grand bain  
pour la première fois.

LEs JaRRois(E)s vEnU(E)s En nombRE  
poUR La soiRéE dEs vœUx

Plus de deux cents Jarrois(e)s se sont retrouvé(e)s,  
salle Malraux, pour la traditionnelle soirée des vœux  
du maire aux habitants. C’est un public attentif  
qui a suivi le discours de Raphaël Guerrero. Son allocution 
plus courte que d’habitude (période électorale oblige)  
a été suivie par la remise de médailles à deux personnes  
très investies dans la vie communale. 

Tout d’abord, honneur aux dames, c’est Josiane Mistral  
qui est montée à la tribune pour que le maire lui remette  
sa médaille jeunesse et sports pour trente années  
de présidence de la gymnastique volontaire de Jarrie/ 
Champ(*). Puis Bernard Le Risbé s’est vu remettre  
la médaille d’or du travail pour ses 30 années passées  
au sein du conseil municipal en tant que conseiller municipal, 
mais aussi adjoint au maire. Enfin Raphaël Guerrero  
a remis un chèque de 150 euros à deux équipes sportives 
particulièrement méritantes la saison passée : l’équipe  
mixte de football de l’USJC et celle des vétérans mixtes  
du club de tennis. La soirée s’est conclue par un buffet  
et de longues discussions jusque tard dans la soirée.

Un autre élu a reçu des mains  
du maire, la médaille d’or du travail  
pour ses trente années passées  
au sein du conseil municipal.  
il s’agit de michel doffagne,  
adjoint à l’urbanisme, qui était  
en déplacement professionnel  
le 14 janvier.

noTa bEnE

* Voir article page 19.



un nouvel outil de communication :  
tROIS PannEaux à MESSaGES VaRIaBlES

En mars dernier les travaux pour  
la mise en place de trois panneaux  

à messages variables ont débuté en 
coulant trois massifs béton dans le sol. 
Ces derniers permettent de soutenir 
les mâts qui accueillent les trois 
panneaux qui seront mis en fonction 
très prochainement. Vous pourrez  
les trouver entre les deux écoles du 
Louvarou à Haute-Jarrie, à proximité 
immédiate du monument aux morts 
aux Chaberts et place du 8 Mai 1945 
à Basse-Jarrie. Ils permettront aux 
piétons et aux automobilistes de 
disposer d’informations sur la vie 
de la commune. 

La priorité sera bien sûr donnée 
aux manifestations municipales et asso-
ciatives jarroises (réunions publiques, 
conseils municipaux, rencontres sportives, 
événements culturels…). Les messages 
pouvant être modifiés en temps réel 
pourront venir en complément des dis-
positifs déjà existants pour les alertes à 
la population en cas d’incidents naturels 
ou technologiques. Une nouvelle manière 
d’être informé(e) sur la vie à Jarrie !

Ce dispositif vient, en effet, compléter  
les outils de communication déjà exis-
tants : le journal municipal, les affiches, 
plaquettes, site internet ou encore le 
compte Facebook.

la commune de Jarrie  
dispose dÉsormais d’un nouvel  
outil d’inFormation.
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infoRMATion MAiRie

À NOTER

> Deux Des trois panneaux accueilleront aussi un Dispositif De viDéoprotection. ces caméras sont installées  
à Basse-Jarrie (place Du 8 mai 1945) et à Haute-Jarrie (entre les écoles Du louvarou). une troisième sera,  
quant à elle, installée sur un mât à côté Du staDe Du plâtre. ce Dispositif Doit permettre la résolution  
D’affaires, comme les camBriolages, et ne peut servir qu’à relever les plaques D’immatriculation.  
les images ne seront consultées, que Dans le caDre D’une affaire JuDiciaire et par les seules forces De police.

Dans le cadre de l’appel d’offres passé en 2015,  
la dernière tranche de travaux vient de s’achever  
avec la pose de panneaux devant les différents  
équipements publics (écoles, médiathèque, Centre 

Socioculturel André Malraux, 
salle de spectacles ou stade). 
Ils permettront de rendre ces 
équipements plus visibles  
de la rue par tout un chacun 
(les livreurs, les usagers, 
les Jarrois(e)s comme les 
personnes extérieures à 
la commune).

panneaux DEVant  
lES équIPEMEntS PuBlICS

RéSultatS Élections municipales 
les Élections municipales se sont dÉroulÉes le dimanche 
15 mars 2020 dans un contexte particulier. 

Les services municipaux avaient, pour 
répondre aux directives gouverne-

mentales, mis en place les marquages 
au sol, l’éloignement des isoloirs de 
plus d’un mètre et chaque bureau de 
vote disposait d’un parcours prédéfini 
pour permettre aux électeurs de voter 
en respectant les mesures d’hygiène 
(désinfection des mains, limiter au 
maximum les contacts, respecter une 
distance d’un mètre entre chaque per-
sonne, etc.). Deux listes se présentaient 
au suffrage des Jarroises et des Jarrois, 
donc le scrutin ne comportait donc 
qu’un seul tour. Par ailleurs pour la pre-
mière fois, le scrutin se déroulait dans 
quatre bureaux de vote, suite à la créa-
tion d’un nouveau bureau à l’école 
maternelle du Louvarou. En effet le 
bureau de vote de l’école élémentaire 
du Louvarou était saturé avec plus de 
1 200 électeurs. Pour éviter de trop lon-
gues files d’attente et pour répondre 
aux normes définies par le Code élec-

résultats en % par liste
Raphaël Guerrero 82,34 %
Rénald Boulestin 17,65 %

En effet, à l’heure où le journal est 
imprimé, l’incertitude est encore 
grande. Le gouvernement n’ayant 
décidé d’annoncer la modification 
des règles du confinement qu’en 
date du 2 juin, soit une vingtaine  
de jours avant la période d’ouver-
ture habituelle de la piscine, il 
n’était pas possible de faire attendre 
les équipes concernant un éventuel 
recrutement pour faire fonctionner 
l’équipement. Mais également les 
élus ne souhaitent pas faire prendre 
de risques aux habitant(e)s ou aux 
personnes extérieures qui habituel-
lement viennent nombreux et en 
 famille sachant qu’il est extrême-
ment compliqué de faire respecter 
une partie des gestes barrières dans 
un espace où les gens vont et 
viennent (ex. comment porter un 
masque lorsque l’on va se baigner ?).

la crise Du coviD-19 a cHamBoulé notre quotiDien.  
et malHeureusement, la piscine ne pourra pas ouvrir cet été. 

la piscine n’ouvrira pas cet ÉtÉ

toral qui préconise au maximum 1 000 
électeurs par bureau de vote, un qua-
trième bureau a été créé en tout début 
d’année.

Au total sur 27 sièges du conseil municipal la liste menée par Monsieur Raphaël 
Guerrero dispose de 25 sièges au conseil municipal et Monsieur Rénald Boulestin  
2 sièges. 

1 039 728 490 717

466 349 248 420

9 11 7 6

457 338 241 414

49 69 43 95

408 269 198 319

inscrits >

votants >

nuls et Blancs >

exprimés >

Liste R. BouLestin >

Liste R. GueRReRo > 

Bureau de vote n° 1
mairie  

de Jarrie

Bureau de vote n° 2
école  

des chaberts

Bureau de vote n° 3
école primaire  
du louvarou

Bureau de vote n° 4
école maternelle 

du louvarou

Résultats 
 des élections 

municipales  
du 15 maRs 2020

les Élus  
ont renoncÉ  
à organiser  
la soirÉe  
de la Fête 
nationale  
lE 13 JuIllEt 
PROChaIn
c’est un événement  
que nous sommes nombreux  
à ne pas vouloir manquer. 
malheureusement, au vu  
du contexte actuel très 
incertain, les élus ont renoncé 
à l’organisation de la soirée  
du 13 juillet qui se déroule 
traditionnellement au château 
de Bon repos. cette soirée 
réunit toujours un grand 
nombre de Jarrois(e)s,  
et en cette période de pandémie, 
le maire en particulier  
ne souhaite pas faire prendre 
de risque à quiconque. 



TRAvAux
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En bref
>  Église saint-Étienne
Cet hiver une partie de la toiture de 
l’église Saint-Étienne a été rénovée. 
Des tuiles neuves couvrent une toiture 
annexe à celle de la nef. Par ailleurs une 
campagne de restauration des vitraux 
de l’église débutera à l’automne. En 
fonction de l’état de chacun, la restau-
ratrice démontera les vitraux les plus 
endommagés pour les amener à son 
atelier pour les restaurer (vitraux défor-
més ou avec de nombreuses dégrada-
tions). Pour les autres vitraux les moins 
abîmés la restauration se fera sur place. 
Les travaux dureront environ un mois.

>  parking montÉe des clares
La mairie travaille sur le projet de création de places de 
parking sur le terrain communal le long du parking en 
épis déjà existant. Ce nouveau parking permettra de 
remplacer les places supprimées par la création des 
logements Montée des Clares. Mais avant toute chose, 
la mairie organisera une rencontre avec les riverains 
pour recueillir leurs observations.

>  la crèche « la riBamBelle »
Les travaux devraient débuter à l’automne. Ils ont été légèrement retardés  
à cause des deux mois de confinement qui viennent de s’achever.  L’accès du 
chantier se fera par le chemin se trouvant en dessous de l’école des Chaberts. 
La construction nécessite qu’au préalable plusieurs arbres soient abattus tout 
en conservant tous ceux qui ne gênent pas l’implantation du bâtiment. En 
contrepartie, de nouveaux arbustes seront plantés à la fin du chantier. Les 
 travaux doivent durer une année.

un nouvel Éclairage public  
POuR la RuE DE la PIERRE Du PERROn

l’avant-dernière phase  
de travaux dans la rue 
de la pierre du perron  
a dÉbutÉ. la mairie  
a commandÉ de nouveaux 
mâts pour l’Éclairage  
de la voirie.

Les nouveaux candélabres à Led seront 
installés dans le courant du mois de juin 
et les anciens démontés. Ils peuvent varier 
d’intensité. Ainsi ils seront programmés 
pour baisser leur luminosité de 50 % entre 
minuit et cinq heures du matin. Les poteaux 
portant le réseau téléphonique ont été 
déposés en mars dernier. 

La dernière phase de travaux qui consis-
tera à refaire l’enrobé a été reprogrammée 
en octobre. Avant cela les élus souhaitent 
réunir les riverains qui s’étaient fait 
connaître pour participer au groupe de 
travail de la rue de la Pierre du Perron.  
Ils feront ensemble un tour de la voirie, afin 
d’évaluer ensemble les endroits les plus 
pertinents pour les passages piétons,  
les différents marquages ainsi que des 
éléments de ralentissement.

Pour permettre aux engins d’avoir accès 
au chantier, deux places de parking réser-
vées aux enseignants seront condamnées 
le temps des travaux, mais le reste des 
places de stationnement sera toujours à 
la disposition des automobilistes.

La nouvelle cantine scolaire sera com-
posée de trois salles de restauration : 
une pour les enfants des classes de  
maternelle, les deux autres pour les 
enfants des classes d’élémentaire.

les travaux de la cantine  
scolaire Du lOuVaROu

les travaux de la nouvelle cantine  
viennent de dÉbuter à la mi-mai.  
le nouveau bâtiment sera accolÉ  
contre le pignon de l’École.

D’une surface de 
345 m², le bâtiment 
disposera d’une salle 
de préparation, de 
toilettes et de locaux 
techniques. Les tra-
vaux dureront environ 
un an. Le bâtiment a 
été conçu pour permettre la création 
d’une salle au premier étage, si cela 
devient nécessaire un jour, sur la par-
tie centrale de la cantine et destinée à 

> les locaux De l’actuelle cantine  
sont la propriété De la société  
DaupHinoise D’HaBitat. la mairie mettra  
Donc fin au Bail De location, lorsque  
la nouvelle cantine sera opérationnelle.  
à ce Jour, les kinésitHérapeutes installés 
Domaine De l’enclos étuDient, avec l’aiDe  
De la mairie, la possiBilité De Déplacer  
leur caBinet Dans le Bâtiment qui sera  
laissé vacant et D’acquérir les locaux  
auprès De la sDH.

à noter

Les travaux avaient été prévus il y a plusieurs mois, mais ont été retardés, 
car l’appel d’offres a été déclaré infructueux au vu du montant trop 

élevé des devis des entreprises. D’ici la fin du printemps, une étude doit 
être réalisée avant de transférer les coffrets gaz se trouvant dans 
la zone de travaux. Cet été lorsque les enfants n’auront plus classe 

les travaux débuteront notamment par 
la dépose de la grille. Le muret délimi-
tant la cour de l’école sera reculé, afin 
de dégager un espace plus large pour 
la circulation piétonne et ainsi améliorer 
la sécurité des enfants. Les arbustes 
seront aussi replantés. 

Par ailleurs, durant les vacances scolaires 
de printemps des travaux ont été réalisés 
pour retirer les zones d’enrobés soulevés 
par les racines des arbres. Un nouveau 
revêtement sera posé.

les travaux rue Jules 
Ferry DéButEROnt CEt été
les élus en accord avec les parents d’élèves et les enseignants  
ont validé un projet d’agrandissement de la zone piétonne  
rue Jules Ferry. la rue trop étroite rendait difficile  
la cohabitation des automobiles avec les piétons.

En parallèle le service technique 
communal rehaussera les clôtures  

et les portails de l’école maternelle  
côté rue du Moulin pour renforcer  
la sécurité.

À NOTER

préserver l’agrandissement du 
groupe scolaire. Les travaux une 
fois terminés, les jeux d’enfants 
seront réimplantés à proximité.



uRbAnisMeTRAvAux

l’isolation de la mairie  
Va êtRE REnfORCéE
La maiRiE dE JaRRiE faiT paRTiE  
dEs bâTimEnTs donT La ConsommaTion 
énERGéTiqUE poURRaiT êTRE améLioRéE.

Afin d’optimiser les factures de chauffage l’hiver, un 
chantier de renforcement de l’isolation dans les 

combles de la mairie aurait dû débuter au mois de mai 
mais a été reporté à cet été. Ce chantier sera réalisé par 
tranches en condamnant temporairement les bureaux du 
deuxième étage, au fur et à mesure du chantier. Les faux 
plafonds seront déposés et remplacés par de nouveaux 
rigides et disposant d’une qualité acoustique renforcée. 
Un circuit de visite sera créé dans les combles et la 
lumière installée pour pouvoir réaliser des visites de 
contrôle. Ensuite un isolant sera soufflé sur une épais-
seur de 30 cm partout où ce sera possible. Des travaux 
complémentaires de remplacements de panneaux iso-
lants verticaux autour du puits de lumière seront réalisés, 
ainsi que différents travaux de mise en conformité du 
bâtiment pour les personnes à mobilité réduite.

Cette année, le chantier se déroulera sur le site de 
Bon Repos. Les jeunes auront la mission de créer 
des barrières en bois amovibles qui permettront de 
délimiter le parking ouvert à l’occa sion des diffé-
rentes manifestations organisées dans le domaine 

de Bon Repos. D’autres 
missions complémen-
taires ont été prévues, 
si le planning le per-
met, le débroussaillage 
autour du châ teau, le 
nettoyage d’une partie 
du mur du Clos Jouvin 
ou encore le rempla-
cement de quel ques 
barrières à l’étang 
font partie du pro-
gramme des chan-
tiers jeunes 2020.

LEs ChanTiERs JEUnEs sE TiEndRonT  
CETTE annéE dU 29 JUin aU 17 JUiLLET. 
ExCEpTionnELLEmEnT, LEs dEUx GRoUpEs 
ConsTiTUés nE sERonT qUE dE six JEUnEs 
JaRRois afin dE RépondRE aUx ConsiGnEs 
dE séCURiTé donnéEs paR L’éTaT.

les chantiers Jeunes rÉamÉnagÉs  
SuItE à la CRISE Du COVID-19
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D’une superficie de 55 m², il sera implanté contre la butte 
au bout du parking. Sa construction ne réduira pas  
le nombre de places de stationnement. Il sera composé 
de trois pièces : une salle de réunion, une salle aux 
normes sanitaires, un local de stockage et des toilettes. 
De plain-pied, le bâtiment sobre de façade sera de 
forme rectangulaire et disposera d’une toiture végéta-
lisée. Il est prévu de faire monter des plantes grimpantes 
sur le pignon de la façade pour une meilleure intégra-
tion paysagère.

Un pERmis dE ConsTRUiRE  
a éTé déLivRé poUR Un noUvEaU  
bâTimEnT qUi vERRa LE JoUR  
dERRièRE La CasERnE dEs pompiERs.

un lOCal POuR la diane de Jarrie
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une dÉlibÉration  
qui pose les Fondements  
Du MaRChé DE la PaPOtE
depuis le mois de septembre 2019, le marchÉ  
de la papote, proJet portÉ par le centre 
socioculturel andrÉ malraux et sa prÉsidente 
claire alglave, a ouvert ses portes.

Dans un premier temps, il avait été 
décidé de tester le dispositif pour 

voir si les Jarrois(e)s seraient au rendez-
vous et si les producteurs s’implante-
raient dans la durée. Après six mois de 
test, une seconde étape a été franchie 
en février dernier avec le vote d’une 
délibération municipale qui pérennise 
le marché. 

Cette délibération en conseil municipal 
est nécessaire pour autoriser l’utilisation 
de l’espace public par des personnes 
privées. Elle établit aussi la grille  
tarifaire pour louer un emplacement, 
les critères de location et sa durée, qui 
est arrêtée à une année. Un règlement a aussi 
été rédigé, afin de fixer les règles de fonction-
nement du marché et de l’utilisation de l’espace 
public. Le règlement fixe à 12 le nombre 
d’emplacements dont un est réservé au groupe 
de la Papote qui assure une animation pour 
faire connaître, entre autres, les activités 
du Centre Socioculturel André Malraux.

Cette année exceptionnellement pour limiter les risques 
liés à la diffusion du COVID-19, le nombre de jeunes a 
été réduit dans chaque groupe. Au vu du grand nombre 
de candidatures, la mairie a donné la priorité aux jeunes 
ayant déjà 17 ans car ils ne pourront plus postuler l’année 
prochaine. Les jeunes âgés de 16 ans seront prioritaires 
en 2021 s’ils représentent leur candidature. 

À NOTER



PRéSEntatIOn
du nouveau conseil municipal
les Élections se sont dÉroulÉes le 15 mars dernier. la liste « agir pour Jarrie » 
conduite par raphaël guerrero a obtenu la maJoritÉ des votes. 

12

dossieR

Le conseil municipal est constitué de 27 élus. Ainsi la liste 
majoritaire a obtenu 25 des 27 sièges. La liste « Ensemble 
pour Jarrie » menée par Rénald Boulestin sera représentée 
par 2 élus. 

Suite à la crise du Covid-19, 
le gouvernement a repoussé 
l’organisation du conseil 
muni cipal d’installation des 
communes où les résultats 
des élections étaient offi-
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Conseil municipal inaugural
À période exceptionnelle, conseil inaugural exceptionnel. Mardi  
26 mai le conseil municipal inaugural a été délocalisé salle 
Malraux, afin de permettre d’installer les élus et le public à 
bonne distance les uns des autres. Devant un public res-
treint, les conseillers municipaux ont élu Raphaël Guerrero 
nouveau maire de Jarrie. Après son élection, le nouveau 
maire a fait un bref  discours chargé d’émotion rendant 
hommage tour à tour à sa famille, aux élus, aux agents 
municipaux et à Madame Carrignon qui venait de décéder. 
Ensuite les adjoints ont été nommés. Le conseil s’est achevé 
rapidement et contrairement à la tradition, aucun verre de 
l’amitié n’a été proposé. Bien évidemment l’ensemble des 
 personnes présentes étaient toutes masquées.

cialisés. Ce conseil municipal a pu finalement se réunir  
le 26 mai dernier après la fin du confinement. Lors de  
ce conseil municipal, le doyen de la séance, Bernard  
Le Risbé a pris la présidence pour organiser l’élection du 
maire. Ce sont les trois plus jeunes conseiller(e)s qui se  
sont chargés du vote à bulletin secret. Raphaël Guerrero, 
maire sortant s’est présenté à ce poste et a été réélu. Il 
débute donc son troisième mandat. Le reste du conseil 
municipal a été consacré, entre autres, à la nomination  
des adjoints, et à l’organisation administrative du conseil 
municipal, etc. 

À noTER

> les listes comportaient 29 noms. 

cHaque liste Dispose Donc De Deux élus 

supplémentaires, afin De pourvoir 

aux vacances éventuelles De sièges 

D’ici la fin Du manDat.

Liste de la majorité 

Raphaël Guerrero
Agent territorial, 41 ans  
quartier de Haute-Jarrie
Maire sortant 

Jean-michel parrot
Cadre industrie chimique  
à la retraite, 61 ans  
quartier de Haute-Jarrie
Élu sortant : conseiller municipal 

ivan delaître
Gérant d’offre, 48 ans  
quartier de Haute-Jarrie
Élu sortant : adjoint jeunesse  
et sports

Céline viola
Responsable communication  
et développement, 33 ans  
quartier de Basse-Jarrie

Jocelyne nerini di Luzio
Cadre territoriale, retraitée,  
71 ans, quartier de Basse-Jarrie
Élue sortante : conseillère 
municipale

mario Catena
Expert process, 58 ans  
quartier de Haute-Jarrie
Élu sortant : conseiller municipal

michel doffagne
Ingénieur, 61 ans  
quartier de Haute-Jarrie
Élu sortant : adjoint à l’urbanisme

séverine serrano
Technicienne de laboratoire, 47 ans  
quartier des Charbonnaux 
Élue sortante : conseillère 
municipale

nathalie denis-ogier
Clerc de notaire, 54 ans  
quartier des Charbonnaux
Élue sortante : conseillère 
municipale

florence Cogne
Assistante, 40 ans  
quartier des Chaberts

Jean-pierre aubertel
Ingénieur à la retraite, 78 ans  
quartier de Haute-Jarrie
Élu sortant : adjoint en charge  
de l’environnement et des travaux

Jean-marie hauray
Artisan retraité, 70 ans  
quartier de la Combe

Elisabeth plantevin
Mère au foyer, 56 ans  
quartier de Haute-Jarrie
Élue sortante : conseillère 
municipale

Rénald boulestin
Ingénieur, 47 ans  
quartier de Haute-Jarrie

Thierry Leroy
Ingénieur à la retraite  
quartier de Haute-Jarrie

sandrine deshairs
Femme au foyer, 51 ans  
quartier de Haute-Jarrie
Élue sortante : conseillère 
municipale

yolande fornier
Consultante en recrutement,  
64 ans - quartier de la Combe
Élue sortante : conseillère 
municipale

bernard Le Risbé
Cadre de l’industrie chimique 
retraité, 80 ans  
quartier des Chaberts
Élu sortant : conseiller municipal 
délégué en charge de la sécurité

daniel martinet
Ouvrier incendie, 58 ans  
quartier de Haute-Jarrie
Élu sortant : conseiller municipal 

françois bernard
Coach sportif, 32 ans  
quartier de Basse-Jarrie

françoise Gassaud
Agent de restauration,  
retraitée, 67 ans  
Haute-Jarrie
Élue sortante : conseillère 
municipale

alice Colin
Mère au foyer, 71 ans  
quartier de Haute-Jarrie 
Élue sortante : conseillère 
municipale

marjorie mogniat
Vendeuse, 40 ans  
quartier de Basse-Jarrie 

philippe pourrat
Ingénieur, 62 ans  
quartier de Haute-Jarrie
Élu sortant : conseiller municipal

séverine solis
Assistante 
maternelle, 47 ans 
quartier  
de Basse-Jarrie 

Robert martinez
Cadre de l’industrie  
à la retraite, 71 ans  
quartier de Basse-Jarrie
Élu sortant : conseiller  
municipal

benjamin perez
Étudiant, 23 ans  
quartier des Chaberts 

Élus d’opposition
LisTE dEs adJoinTs 

1er adjoint > Ivan DELAÎTRE • Jeunesse et sport
2e adjointe > Jocelyne NERINI DI LUZIO • Action sociale
3e adjoint > Michel DOFFAGNE • Aménagement du territoire, urbanisme
4e adjointe > Nathalie DENIS-OGIER • Écologie, développement durable
5e adjoint > Jean-Michel PARROT • Travaux
6e adjointe > Céline VIOLA • Culture
7e adjoint > Mario CATENA • Affaires scolaires

conseiller délégué > Jean-Pierre AUBERTEL  
• Réserve naturelle et forêt*

* Émilie Gonzalez, 2e sur la liste « Ensemble pour Jarrie »  
a démissionné avant le conseil municipal d’installation.



> les Deux personnes en service civique se proposent  
De réaliser cette information en visio selon les DemanDes 
en contactant la méDiatHèque.

à noter
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culTuRe

sensibilisation  
aux mÉdias  
et à l’inFormation  
à la MéDIathèquE

les mÉdias, les inFox, les donnÉes 
personnelles sur les rÉseaux sociaux, 
Font partie des thÉmatiques 
incontournables qui ont ÉmergÉ  
ces dernières dÉcennies.

Pour tordre le coup à certaines idées reçues, mais aussi 
réfléchir et apprendre à décoder le monde des médias  

et des réseaux sociaux, deux jeunes gens en service civique 
sont venus à la rencontre des lecteurs depuis le mois de janvier 
à la médiathè que Yvette Virot. Sous forme de jeux, de quiz,  
ils ont abordé tous ces sujets et ont ouvert la discussion avec 
les Jarrois(e)s qui le souhaitent. Une bonne façon de sensibi-
liser… des plus jeunes aux plus âgés sur des thématiques  
qui nous concernent tou(te)s. Malheureusement cette sensi-
bilisation s’est arrêtée net avec le confinement.

Ajustement des tarifs  
d’entrée du musée

les tarifs Du musée De la cHimie n’ayant pas été  
revus Depuis plus De 5 ans et Dans un contexte  
où les collectivités territoriales voient leur BuDget  
très contraint, le conseil municipal De DécemBre 2019  
a voté un aJustement Des tarifs D’entrée Du musée. 

Néanmoins, ils ont veillé à ce que les tarifs restent peu élevés pour  
permettre à la très grande majorité des gens d’avoir accès à ce lieu de 
connaissance. Plusieurs éléments ont amené à cette décision. Tout d’abord, 
l’offre de services s’est étoffée ces dernières années, comme avec la visite 
autonome via la plateforme Tellnoo qui permet d’avoir une visite guidée  
commentée à tout moment. « Nous proposons régulièrement des ateliers aux 
visiteurs du musée animés par une médiatrice scientifique professionnelle 
suivis d’une visite du musée. Or nous ne faisions payer que le prix de l’atelier » 
explique Caroline Guérin, la directrice. Les nouveaux tarifs doivent donc  
permettre de prendre en compte tous ces coûts. « Bien évidemment, les tarifs 
du musée restent très compé-
titifs et permettent à toutes et à 
tous de venir plusieurs fois dans 
l’année » conclut la directrice. 

Les tarifs jarrois et Jarrie Pass, 
quant à eux, sont restés inchangés. 
le musée reste gratuit pour  
les enfants de moins de 11 ans.

> VOUS POUVEZ RETROUVER TOUS  
LES TARIFS SUR LE SITE INTERNET  
DE LA MAIRIE : www.mairie-jarrie.fr 
DANS L’ONGLET MUSÉE DE LA CHIMIE  
EN PAGE D’ACCUEIL.

à noter

Le musée, installé dans l’ancienne cave 
de la maison Jouvin, est un environne-
ment complexe où le taux d’humidité 
peut varier selon la météorologie, la pré-
sence de visiteurs… Les pièces en cuir  
ou celles en fer peuvent souffrir de cette 
hygrométrie trop importante. Pour mieux 
analyser la situation, Caroline Guérin a 
entrepris de réaliser des relevés toute 
l’année du taux d’humidité à l’intérieur 
des salles et à l’extérieur. 

« Pour le moment les relevés donnent 
une hygrométrie située entre 47 % et 56 % 
dans les salles du musée et nous enre-
gistrons de faibles variations de tem-
pératures entre 15 et 19°C. Mais, nous 
devrons rester vigilants quant au risque 
d’élévation des températures durant l’été 
qui peuvent faire augmenter l’hygromé-
trie ambiante ! » confirme la directrice.

Un ingénieur chimiste est venu aussi faire des relevés sur les murs pour  
déceler la présence de salpêtre. En parallèle, la directrice est en train de mettre 
en œuvre, sur les conseils du Musée dauphinois, un protocole de traitement  
des cuirs présents au musée. « On a relevé des traces de moisissure que nous 
devons traiter sans dégrader ces objets parfois uniques et fragiles car anciens » 
conclue Caroline Guérin. Cette dernière va démarrer le traitement pour quatre 
d’entre eux et observer au fil des mois s’il est suffisant.

la  conservat ion des  obJets ,  unE  DES  M ISS I OnS  MéCOnnuES  Du  MuSéE

le musÉe de la chimie dispose  
de centaines d’obJets conservÉs 
prÉcieusement et qui permettent 
d’illustrer l’histoire de la chimie.  
sans eux, pas de musÉe.  
leur prÉservation est donc  
au centre des prÉoccupations  
de la directrice caroline guÉrin.

Dans un musée, au fil du temps, il est nécessaire de  
procéder au récolement des objets. Il s’agit d’un grand 
catalogue où les responsables de collections réperto-
rient chaque pièce de musée en vérifiant sa localisa-
tion exacte, son état général, et son enregistrement 
effectif à l’inventaire grâce à son numéro d’identifica-
tion. « Ce catalogage des pièces donne un état de 
santé des collections. Lors de ce travail, j’ai pu 
constater que certains objets exposés étaient en 
train de se dégrader » explique Caroline Guérin, 
directrice du musée.

HYGROMÉTRIE ET TEMPÉRATURE AU MUSÉE

Entre  

47 %  
et 56 %

Entre 15 et 19°C
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Lots de bois à la vente

Une commission embellissement 
avait été constituée en 2019. Avec 

Jean-Philippe Boujard, chef du service 
environnement et espaces verts, les élus 
ont fait le tour de la commune pour 
évaluer les points qui mériteraient 
d’être repensés ou améliorés. Le choix 
s’est porté sur l’avenue de la Gare.  
« Les végétaux étaient anciens et  
certains méritaient d’être changés » 

confirme Jean-Philippe Boujard. Après 
un devis trop onéreux d’un architecte 
paysagiste, c’est directement le ser-
vice environnement qui a réfléchi aux 
aménagements futurs. En plusieurs 
fois, le service a implanté des oliviers, 
ajouté des dallages bois ou des galets. 
De très gros pots de fleurs ont été  
installés là où le trottoir est très large. 
Le tout agrémenté de bancs.

l’avenue de la gare  
SE PaRE DE PlantES Et DE POtS

enviRonneMenT

l’ o f f i c e  n at i o n a l  D e s  f o r ê t s  
a  p r o c é D é  c e t  H i v e r  à  D e s  c o u p e s 
D ’a r B r e s  D a n s  l a  f o r ê t  D e s  f r e t t e s 
D a n s  l e  c a D r e  D e  s o n  e n t r e t i e n . 
l a  m a i r i e  a  D o n c  m i s  e n  v e n t e  
1 5  l o t s  D e  B o i s  D e  1 0  s t è r e s  
a u  p r i x  D e  3 5 0  e u r o s  l e  l o t.

Les lots comme chaque année 
étaient réservés aux Jarrois(e)s. 
La priorité était donnée aux pre-
mières demandes et ensuite les 
personnes ayant déjà acheté des 
lots les années précédentes.

Émilie malvoisin est une Jeune Femme très investie dans la vie 
associative. après avoir laissÉ la prÉsidence de la ludothèque, 
elle a pris celle du sou des Écoles.

« Mon choix coïncide avec l’entrée en 
maternelle de mon fils. Pour moi, il était 
naturel d’avoir une part active en tant 
que parent d’élève. Je trouvais intéres-
sant de m’investir au sein du Sou des 
écoles où je peux développer des projets 
d’animations et organiser des activités 
festives » explique Émilie Malvoisin.

Le Sou des écoles travaille pour trouver 
des fonds pour les projets des écoles  
des Chaberts et de Victor Pignat. En effet, 
une nouvelle association dénommée 
Souvarou s’est créée pour aider les écoles 
du Louvarou. Pour sa première année à 
la tête du Sou des écoles, Émilie souhaite 
conserver les actions déjà existantes.

« Nous organisons le Carnaval, vendons 
des chocolats à Pâques et avons proposé 
des plateaux de fromages en fin d’année 
dernière » confirme Émilie qui réfléchit avec 
la nouvelle équipe à de nouveaux projets 
pour financer les sorties scolaires comme 
organiser une soirée à thème ou un loto. 

Et Émilie de conclure « Mon objectif 
principal est de fédérer plus de parents 
d’élèves au sein de l’association. Pour  
le moment, nous sommes 12 membres 
actifs et presque 70 parents se sont dits 
volontaires pour nous aider ». L’associa-
tion devait organiser une kermesse de 
fin d’année mais les organisateurs ont 
été contraints de l’annuler au vu des 
 évolutions récentes liées au COVID-19.

Émilie malvoisin,  
nOuVEllE PRéSIDEntE Du SOu  
DES éCOlES

vie scolAiRe

« On aimerait insuffler plus  
de proximité entre tous les 
acteurs de la vie scolaire, 
mais aussi avoir une associa-
tion plus petite, à taille plus 
humaine » expliquent deux des 
membres du bureau de la toute 
nouvelle association avant 

d’ajouter « Ainsi on pense que les parents  
se sentent plus impliqués et seront plus 
investis dans les actions portées par le Sou-
varou, car elles permettent de trouver des 
fonds pour les activités organisées pour leur(s) 
enfant(s) au sein de l’école ». Actuellement 
le bureau est constitué de six personnes et 
un référent par classe s’est porté volontaire 

pour permettre une meilleure diffusion 
des informations. Le Souvarou a déjà 
organisé des ventes de produits comme 
du fromage à raclette ou des chocolats  
de Pâques, dont les bénéfices serviront à 
financer des sorties ou des projets de 
classe. L’association devait organiser une 
kermesse de fin d’année mais les organi-

sateurs ont été contraints de l’annu-
ler au vu des évolutions récentes liées 
au COVID-19. « Nous envisageons 
d’autres actions, comme organi-
ser un rallye vélo ou un concours 
de pétanque à la rentrée. Notre 
objectif est de permettre aux 
parents de se rencontrer, de 
tisser des liens » concluent les 
membres du bureau. 

Toujours dans ce but, ils réflé-
chissent à mettre en place 
des ateliers pour apprendre 
à faire leurs cosmétiques 
ou produits ménagers en 
s’appuyant sur les connais-
sances de Sophie Ortiz, 
secrétaire adjointe du 
Souvarou.

En sEpTEmbRE  
dERniER, LEs paREnTs 

d’éLèvEs dU soU  
dEs éCoLEs REpRésEnTanT 
LEs éCoLEs dU LoUvaRoU 

onT soUhaiTé CRéER  
UnE noUvELLE  

assoCiaTion qUi poRTE  
LE nom dE soUvaRoU.

souvarou  
lE SOu  

DES éCOlES  
Du lOuVaROu
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vie AssociATive

Il avait quitté la présidence, il y a un peu 
plus de six ans, tout en restant au bureau, 
et vient de reprendre la suite de Raphaël 
Abelly depuis septembre dernier.
« J’aime mon club de tennis, alors je  
me suis proposé pour être à nouveau 
président pour une durée de trois ans 

Jean-michel parrot faIt SOn REtOuR  
à la PRéSIDEnCE Du CluB DE tEnnIS
aU sEin dU CLUb dE TEnnis, iL y a qUELqUEs fiGUREs inConToURnabLEs qUi donnEnT  
dE LEUR TEmps poUR LE faiRE vivRE. JEan-miChEL paRRoT EsT dE CEUx-Ci.

maximum » prévient le nouveau président. 
Il s’est entouré d’une équipe solide de 
gens déjà très investis.

« Le nouveau bureau est actif et dyna-
mique. Nous avons poursuivi le travail 
au sein des commissions pour pouvoir 

gérer spécifiquement certains aspects 
de la vie de l’association dont une toute 
nouvelle dénommée : développement 
du club » confirme Jean-Michel qui sou-
haite développer le nombre de licenciés. 
Entre autres, il a impulsé de nouvelles 
initiatives comme proposer aux écoles des 
cours de tennis. « Les écoles des Chaberts 
et du Louvarou, mais aussi une école de 
Brié-et-Angonnes sont intéressées. Les 
élèves de toutes les classes vont venir 
entre mai et juin pour 6 à 7 séances. 
Nous réfléchissons aussi à des parte-
nariats du même type, mais avec des 
entreprises » indique Jean-Michel Parrot.

Josiane mistral, une figure  
du bénévolat prend sa retraite

Son / sa successeur n’est pas encore 
connu(e). Et dire que cette belle histoire 
de bénévolat a commencé par hasard :  
« C’est mon frère qui m’a incitée à faire  
du sport. J’ai donc commencé comme 
licenciée au sein du club » explique 
Josiane Mistral. À l’époque, nous étions  
à peine une dizaine et pratiquions dans 
une petite salle chauffée avec un poêle 
qu’il fallait venir mettre en route le matin. 

« Au début, la gymnastique proposait 
beaucoup d’activités différentes. On allait 
à la piscine, on faisait des sorties de ski 
de fond et on avait une équipe de volley 
qui faisait des compétitions » se souvient 
Josiane. Puis le club a grandi et Josiane  
a intégré le bureau de l’association pour 
en prendre la présidence très rapidement. 

Aujourd’hui la gymnastique volontaire 
compte 296 licenciés et 10 salariés. « En 
30 ans les choses ont considérablement 
changé. Les membres du bureau, et bien 
sûr la présidente, doivent être présents 
quasiment au quotidien et les choses se 
sont considérablement professionnalisées. 
Nous sommes à la tête d’une petite 
entreprise » confirme Josiane. Ce qui fait 
l’intérêt de la fonction, d’autant plus qu’il 
faut perpétuellement faire évoluer l’offre 
de cours pour garder les adhérents. 

Comme la charge de travail est importante, 
l’équipe actuelle souhaite réorganiser  
le bureau en l’étoffant. « Nous souhaitons 
doubler le nombre de postes au sein du 
bureau, afin d’alléger la charge de travail de 
chacun. Nous sommes plusieurs à quitter 
le bureau, mais nous nous engageons à 
accompagner les futur(e)s responsables 
durant plusieurs mois » conclut la présidente 
qu’il faut saluer, car elles sont rares  
les personnes comme Josiane Mistral, qui 
donnent de leur temps libre pour un club 
sur une telle durée. Un parcours inspirant 
pour toutes et tous !

e n  n ov e m B R e  p R o c h a i n ,  
c ’ e s t  u n e  paG e  i m p o R ta n t e  
d e  L a  v i e  d e  L a  G ym n a s t i q u e 
vo Lo n ta i R e  q u i  s e  to u R n e R a . 
J o s i a n e  m i s t R a L , p R é s i d e n t e 
du cLuB depuis tRois décennies, 
s o u h a i t e  c é d e R  s a  p L ac e.

> le maire De Jarrie, rapHaël guerrero  
a remis lors Des vœux aux HaBitants  
la méDaille De Bronze Jeunesse et sports  
pour ses trente années De Bénévolat.

à noter

Tous se sont succédé à la présidence d’Art Pop.  
À l’automne Didier a cédé son poste à Pascale. 
« Nous sommes une association qui fonctionne de 
façon très collégiale. Le conseil d’administration se 

aRT pop a pREsqUE 20 ans ET dEpUis  
sa CRéaTion TRois mEmbREs dU ConsEiL 
d’adminisTRaTion donnEnT dE LEUR 
TEmps poUR L’assoCiaTion : aLain bELLET, 
didiER poULTRiniEz ET pasCaLE JaCqUiER.

pascale Jacquier  
nOuVEllE PRéSIDEntE D’aRt POP

réunit une fois par mois, nous 
échangeons beaucoup et les 
choses se font naturellement. 
Les idées germent et se mettent 

en place parfois très vite » explique Pascale Jacquier 
avant d’ajouter « Que je sois présidente ou trésorière 
change peu les choses d’un point de vue pratique ». 
Pascale a en effet été depuis sa création la tréso-
rière de l’association. Ce qui n’est pas une mince 
affaire avec 8 salariés et plus de 200 adhérents. 
Désormais c’est Alain Bellet, salarié, qui gère toutes 
les tâches administratives. 

« Notre priorité dans l’association ce sont les cours 
de musique qui fonctionnent bien. Nos enseignants 
sont là depuis longtemps et tout se passe bien. 
Nous organisons des concerts mais ces derniers  
ne doivent pas mettre en péril la santé budgétaire 
de l’association. Nous sommes donc très vigilants 
sur les artistes que nous programmons, leurs tarifs 
et surtout la fréquence des concerts » concluent  
en cœur Pascale et Alain. Voici une belle association 
qui poursuit son chemin grâce à une équipe soudée 
et peu importe qui est président(e).

Didier Poultriniez est devenu secrétaire de l’association 
et Isabelle Renard a pris le poste de trésorière.

À NOTER
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TRibune libRe

Gala, de son vrai prénom 
Galina, a aménagé à son 
domicile son institut au 
premier étage de sa mai-
son. Dans une pièce dédiée 
à son activité, l’esthéti-
cienne reçoit ses nouvelles 
client(e)s. « Je suis arrivée 
en France, il y a 15 ans. J’ai 
d’abord travaillé en tant 
que salariée dans des 
salons, j’ai repassé mon 

brevet pour pouvoir m’installer à mon 
compte et j’ai ouvert mon propre cabi-
net. Dans mon pays j’exerçais déjà la 
profession d’esthéticienne et avais mon 
propre salon » explique Galina dont 
l’accent trahit ses origines russes. La 
jeune femme, originaire de Sibérie, 
avait depuis 2009 un salon à Pont de 
Claix. « J’ai transféré mon activité à 
mon domicile pour pouvoir mieux allier 
vie privée et vie professionnelle. Une 
partie de ma clientèle de Pont de Claix 

m’a suivie à Jarrie et je commence 
aussi à avoir de nouvelles clientes » 
confirme la cheffe d’entreprise. La 
jeune femme propose à ses clientes, 
comme dans tout institut de beauté, les 
épilations, les soins du visage ou du 
corps, pose de vernis, etc. Elle propose 
aussi des forfaits mariage ou des bons 
cadeaux et des prestations originales 
comme le « soin pour ado ». 

ÉconoMie

dEpUis LE 6 aoûT dERniER, 
UnE noUvELLE adREssE 

biEn-êTRE s’EsT oUvERTE  
À JaRRiE :  

GaLa EsThéTiqUE. 

un nOuVEl 
ESPaCE  

POuR PREnDRE 
SOIn DE SOI : 

gala 
esthÉtique 

agir ensemble  
pour Jarrie

« Nous tenons à remercier les quelque 260 Jarrois 
qui ont pris la peine, étant donné les conditions 
singulières, de venir voter pour notre liste.

Nous sommes fiers d’avoir réussi à monter une 
liste, d’être parvenus à mener une campagne saine 
basée exclusivement sur des propositions fédéra-
trices et réalistes. Il s’agissait aussi de proposer un 
changement par rapport au programme initial de la 
liste adverse.

L’exercice de la démocratie ne peut souffrir l’absence 
d’une opposition et les suffrages n’ont une vraie 
consistance que lorsqu’un un choix est possible 
 devant les urnes.

C’est ce choix que nous avons voulu proposer aux 
Jarrois. Nous nous réjouissons à ce titre qu’il y ait 
aujourd’hui une opposition au sein du conseil munici-
pal. Nous tenterons durant les 6 prochaines années 
de démontrer qu’elle est nécessaire.

Toutefois, opposition ne rime pas pour nous avec 
contestation systématique.

C’est l’avenir de Jarrie et le bien-être des Jarrois qui 
animent nos motivations. De ce fait, nous collaborerons 
dans la plus grande intelligence avec la liste que les 
Jarrois ont choisie dans une volonté d’agir ensemble 
pour Jarrie.

Mais, nous serons également très attentifs et vigilants, 
notamment quant à la tenue des nombreuses promesses 
qui ont été faites aux Jarrois durant la campagne et la 
trajectoire que notre commune va prendre (notamment 
en matière d’urbanisation, de gestion du trafic routier, de 
vie culturelle et d’influence sur la politique de la Métro-
pole).

Impossible également de ne pas remercier et féliciter Gene-
viève Balestrieri qui, depuis 18 années, a pris son bâton 
pèlerin pour porter aux nues la culture et le patrimoine, en 
particulier en tant que conseillère municipale (adjointe au 
maire) et conseillère métropolitaine. Toute son action se 
suffit amplement à elle-même : Jarrie, les Jarrois et le 
Château de Bon Repos, entre autres, lui doivent une fière 
chandelle. »

Amicalement. 

La liste « ensemble  
pour Jarrie »

À noter
gala institut 
541, avenue Général delestraint 
Tél. 09 86 37 26 95  
ou 06 16 16 06 39

L’institut est ouvert le lundi, mardi, 
jeudi et le vendredi non-stop de 9 h  
à 18 h et le mercredi et samedi  
de 8 h à 12 h.

magali blanc est une Jeune Femme Énergique et pleine 
d’entrain. depuis le 12 novembre 2019, elle a ouvert  
à son domicile son entreprise de traiteur qui porte le Joli 
nom de « le FÉe maison ».

magali blanc,  
la JEunE ChEffE quI COnCOCtE  
DES PEtItS PlatS MaISOn à EMPORtER

Le concept est original. « Je prépare des menus pour les repas du midi et 
du soir deux semaines à l’avance, que je publie sur le site internet et la 
page Facebook de mon entreprise. Les clients n’ont plus qu’à passer 
commande au moins 24 heures à l’avance » explique Magali. La jeune 
femme est une cuisinière confirmée. Après une formation en lycée hôte-
lier, elle a toujours travaillé dans le secteur de la restauration, soit dans 
des restaurants, soit dans des cuisines collectives. Mais elle est aussi 
une cuisinière avec des convictions « J’achète les quantités néces-
saires pour répondre aux commandes. Si par hasard j’ai un surplus je 
le mets sur l’application “too good, to go” et donne mes invendus. 
Mon objectif est le zéro gaspi » et bien évidemment la jeune cheffe 
est soucieuse de la qualité de ce qu’elle achète. Elle ne cuisine que 
des produits de saison et favorise les achats en circuit court. « Je me 
fournis chez des producteurs locaux pour les volailles, la viande et 
une partie des fruits et légumes » confirme Magali. Les parti-
culiers viennent ensuite chercher leur commande à son domicile 
où elle a aménagé une cuisine de professionnel. Magali propose 
aussi des prestations traiteur pour les grands événements, 
comme les mariages ou les baptêmes. Elle est présente sur les 
marchés comme celui de la Papote ou de Vizille où, fait original, 
elle cuisine sur place les menus !

> Le fée maison 
Https://le-fee-maison.Business.site/
tél. 06 15 41 35 24  
ou lefeemaison@gmail.com

à noter



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

NAISSANCES
anna Varnet - née le 1er décembre 2019
raëd HaBita - né le 18 décembre 2019

nélya Brossa - née le 11 janvier 2020
antoine roseau - né le 16 mars 2020

livio Patoureaux - né le 13 avril 2020

DÉCÈS
Daniel VuiLLod - le 22 novembre 2019

Danielle tHeVenot née PoLLet - le 26 décembre 2019
marcel riGnon - le 29 décembre 2019

germaine fondViLLe née durand - le 31 décembre 2019
Daniel fontanot - le 27 janvier 2020

gérard ViZioZ - le 26 avril 2020
régine carriGnon née Besson - le 26 mai 2020
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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

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.
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

votées au conseil municipal
Du 16 DécemBre 2019

votées au conseil municipal
Du 17 février 2020

déLibéRaTions

>  aDoption Des rapports annuels 
2018 sur le prix et la qualité  
Des services puBlics De l’eau et  
De l’assainissement métropolitains

Le Maire propose au conseil municipal  
d’approuver les rapports annuels 2018 sur  
le prix et la qualité des services publics de 
l’eau et de l’assainissement métropolitains, 
établis conformément à l’article L.2224-5  
du Code général des collectivités territoriales 
et au décret n° 2007-675 du 2 mai 2007. Ces 
rapports seront mis à la disposition du public 
dans les quinze jours suivant leur adoption 
par le conseil municipal conformément aux 
articles L.2224-5 et L.1411-13 du Code général 
des collectivités territoriales.

>  tarifs Du musée De la cHimie  
à compter Du 1er Janvier 2020

Le Maire propose d’appliquer les tarifs suivants 
aux activités du Musée de la chimie à compter 
du 1er janvier 2020 :

>  création D’une autorisation De 
programme et créDits De paiement 
– ap/cp – millésime 2020 pour le proJet 
relatif au Domaine De Bon repos

Par délibération en date du 24 juin 2019,  
le conseil municipal de Jarrie a validé l’avant-
projet définitif du domaine de Bon Repos.
Il est proposé la mise en place, au sein du 
budget de la commune de Jarrie, d’une Auto-
risation de Programme et Crédit de Paiement 
(AP/CP) dédiée à la mise en œuvre du projet 
relatif au domaine de Bon Repos, pour un mon-
tant de 6 170 000 € sur la période de 2020/2038 
(19 ans).

>  tarifs Des Droits De place  
Du marcHé la papote  
pour occupation Du Domaine puBlic

M. le Maire rappelle que le marché la Papote 
propose 12 emplacements maximum. Les 
producteurs ou artisans intéressés pourront 
soit prendre un abonnement annuel soit 
demander un emplacement à la journée. 
Dans le premier cas, dit « à l’abonnement »,  
le droit de place est payable au trimestre, 
d’avance, au vu d’un titre de recette valant 
avis des sommes à payer. L’abonnement  
procure à son titulaire un emplacement 
déterminé. Le Maire propose d’appliquer une 
réduction de 10 % aux abonnements compte 
tenu de l’engagement de présence qui est 
exigé, et car les droits de place ne seront pas 
remboursés à l’abonné en cas d’absence. 

>  tarif passager : 3,20 € / jour /emplacement 
quel que soit le linéaire occupé.

>  tarif abonné : 150 € /an/emplacement 
quel que soit le linéaire occupé, qui sera 
payable par trimestre à raison de 37,50 €.

>  travaux D’étancHéité  
et De rénovation Du toit-terrasse  
De l’école maternelle le louvarou 
/ DemanDe De suBvention

Les travaux d’étanchéité d’une partie du toit de 
l’école maternelle du Louvarou ont consisté en :

>  Réalisation d’un nouveau pare vapeur par 
soudure d’une chape bitume élastomère,

>  Fourniture et pose d’une isolation  
polyuréthane,

>  Étanchéité horizontale renforcée  
avec écran voile de verre, chape,

>  Étanchéité des relevés avec couche 
d’enduit, chape et bande de rive.

Les travaux de la toiture ont consisté en  
la dépose et repose des tuiles, bandeaux, 
gouttières et la pose de nouveaux bandeaux, 
de grilles de ventilation, de joues de rives et 
de gouttières. Le montant des travaux est de 
6 867,73 € hors taxes.

Le Maire demande l’autorisation au conseil 
municipal :

>  de signer toutes les pièces afférentes  
à cette opération (marchés, notifications, 
ordre de service…),

>  d’effectuer les démarches nécessaires 
pour des aides financières auprès  
de la Région, Département dans le cadre 
Plan Écoles, État et d’autres organismes 
éventuels…

Pour rappel, dans le cadre des AP/CP, les CP 
(Crédits de Paiement) non mandatés sont 
reportés à l’échéance du dernier CP dans  
la limite de l’enveloppe d’AP.

La création de cette AP est la première AP/CP 
créée par la commune de Jarrie sur le budget 
communal de la ville de Jarrie. Le montant 
total des investissements prévus sur la période 
2020/2038 au sein de l’AP/CP est de 6 17 000 €.
Les CP seront soumis, chaque année, au vote 
du budget primitif de la commune, constatant 
notamment l’évolution des recettes sur chaque 
opération, permettant le déclenchement effec-
tif des travaux.

Chaque année, à l’occasion du vote du compte 
administratif, un Bilan des Autorisations de 
Programme – BAP – est présenté.

Les recettes attendues pour le château et  
sa couverture se décomposent comme suit :

tarifs Des entrées

Visite libre 3 e

Visite libre tarif réduit (étudiants, jeunes - de 18 ans) 1 e

Visite libre tarif réduit PJ. A  
(adultes détenteurs du Jarrie Pass’)

1 e

Visite libre tarif réduit PJ. J 
(jeunes - de 18 ans détenteurs du Jarrie Pass’)

0,50 e

Visite libre Individuel - Enfant - de 11 ans gratuit

Visite libre adhérent A²MC²  
(adhérents à jour de leur cotisation)

gratuit

Visite guidée 5 e

Visite guidée tarif réduit (étudiants, jeunes - de 18 ans) 2 e

Visite guidée tarif réduit PJ. A 
(adultes détenteurs du Jarrie Pass’)

1 e

Visite guidée tarif réduit PJ. J 
(jeunes - de 18 ans détenteurs du Jarrie Pass’)

0,50 e

Visite guidée adhérent A²MC² 
(adhérents à jour de leur cotisation)

gratuit

Numéro d’AP 2020 - 01

Intitulé de l’AP Domaine de Bon repos

Montant de l’AP 6 170 000

Dépenses (montants indiqués en e)

CP 2020 173 363

CP 2021 1 411 690

CP 2022 371 511

CP 2023 406 250

CP 2024 890 000

CP 2025 218 750

CP 2026 2 479 686

CP 2027/2028 gratuit

totaL cP 6 170 000

recettes (montants indiqués en e)

2020 150 000

2021 800 000

2022 107 000

totaL cP 1 057 000

tarifs Des animations  
(ateliers, conférences, 

causeries)
Jarrois extérieurs

Atelier jeune (1 h) 3 e 5 e

Atelier adulte (< 2 h) 4 e 6 e

Atelier famille :  
1 adulte + 1 enfant (< 2 h) 7 e 10 e

Atelier PJ. A et PJ. J 1 e -

tarifs scolaires
écoles  

primaires  
De Jarrie

étaBlissements 
scolaires

Visite libre (par élève) 1 e 1 e

Visite guidée (par élève) 2 e 2 e

Visite libre et/ou atelier 
(groupe de 12 élèves)  
Durée atelier 1h max. / gr.

25 e 37 e

Visite guidée + atelier  
(groupe de 12 élèves)  
Durée : 2 h

36 e 47 e

VoUS PoUVez 
RetRoUVeR 

L’enSeMbLe  
deS déLibéRAtionS 

SUR Le Site inteRnet 
de JARRie :

www.ville-jarrie.fr
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« L’application Tellnoo nous permet-
tait de varier l’offre proposée aux 
visiteurs du musée. Aujourd’hui c’est 
une solution idéale, car elle nous 
 permet d’ouvrir le musée tout en res-
pectant les distanciations physiques » 
confirme la directrice du musée. « Grâce 
à la visite autonome, je peux ajouter  
des thématiques que nous avons peu 
développées faute de place dans le 
musée. Cette application permet d’enri-
chir la visite avec des supports vidéo, 
audio ou des photos. Ce qui permet de 
ne pas investir dans de nouveaux maté-
riels pour diffuser ces supports et en 
cette période de COVID-19 cela évite aux 
visiteurs d’avoir à toucher des écrans » 
confirme la directrice.

un casque,  
unE aPPlICatIOn

Le 28 mai 2019, le Musée de la chimie 
accueillait un public de curieux pour 

découvrir une nouvelle application mise 
au point par la société iséroise Tellnoo 
permettant aux visiteurs de disposer 
d’une visite guidée autonome. Et cerise 
sur le gâteau, le musée était même 
équipé avant le Musée du Louvre.

Jusqu’à aujourd’hui seule une petite par-
tie du musée disposait de cette visite 
autonome. Avec sa fermeture pendant le 
confinement, la directrice du Musée de 
la chimie a mis à profit ce temps pour 
finir la rédaction des textes permettant 
de compléter la visite guidée du musée. 
Ainsi après une bonne centaine d’heures 
de travail, l’ensemble des salles du musée 
peut être visité de façon autonome.

ET C’EsT paRTi  
poUR La visiTE dU mUséE !

Pour cette visite autonome, il suffit au 
visiteur de télécharger l’application Tellnoo 
sur son téléphone et venir avec ses écou-
teurs. Lorsque la crise du COVID-19 sera 
derrière nous, le musée met à disposition 
du visiteur des écouteurs.

 à noter 
> l’application tellnoo  
permet De pouvoir avoir  
Des informations pour Des lieux 
remarquaBles (églises, musées, 
parcs, etc.) sur tout le territoire 
français.


