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éditoédito
Chères Jarroises et chers Jarrois,

Voilà plus d’un an que la crise sanitaire liée à la COVID-19 sévit dans le 
monde, plus d’un an que notre quotidien est bouleversé, nos habitudes 
chamboulées. Cette crise est rentrée dans nos vies et est présente 
chaque jour. Malheureusement, elle ne nous autorise plus à nous ras-
sembler, nous retrouver dans des moments chaleureux et conviviaux. 
La campagne de vaccination est en cours, souhaitons qu’elle s’accom-
pagne d’une amélioration de la situation et de moins de malades. Je 
tiens encore à saluer le monde hospitalier, nos soignants à domicile et 
tout le monde médical qui font un travail formidable dans des condi-
tions difficiles. Afin que nos habitants puissent avoir un centre de vac-
cination proche de chez eux, nous – les maires des communes proches 
de Vizille – avons, sous la houlette de madame la maire de Vizille, écrit 
à monsieur le préfet pour lui proposer l’ouverture d’un centre de vac-
cination à la salle des congrès de Vizille. Nous espérons une réponse 
favorable.

Le début d’année, c’est toujours la période de préparation budgétaire 
puisque nous avons jusqu’au 15 avril pour approuver les budgets des 
communes. Ce délai nous permet d’avoir les éléments concernant les 
rentrées fiscales (impôts locaux) par les services fiscaux et de pouvoir 
clore le budget de l’exercice précédent afin d’en connaître le résultat, 
qui sera repris au budget. S’en suit un gros travail de préparation par 
les élus du conseil municipal et les services municipaux dont la syn-
thèse est faite dans la commission de construction budgétaire (asso-
ciant les élus de la majorité et de l’opposition) qui a remplacé la 
commission des finances, avec la même mission. Le budget de la col-
lectivité, soumis au vote des élus, ne prévoit pas d’augmenter la taxe 
foncière sur le bâti et les économies réalisées sont importantes, dans 
tous les domaines, afin de dégager des capacités d’investissement et 
de réaliser nos travaux.

Le journal municipal d’avril annonce toujours l’arrivée du printemps, 
des jonquilles et autres fleurs… Les jardiniers amateurs se remettent 
à l’ouvrage et la nature commence à se verdir. Malheureusement cette 
année, il ne s’accompagnera pas encore du retour des fêtes commu-
nales, assemblées générales et autres temps forts d’animation. Espé-
rons un rapide retour à la normale. Enfin, compte tenu du contexte 
actuel, nous avons décidé de décaler les « rendez-vous de Jarrie » 
(réunions publiques de quartier) à l’automne, pour plus de sécurité 
pour les participants.

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

Bien sincèrement,

Le Maire,
Raphaël GUERRERO

Vice-Président  
aux finances de la Métropole

PLANTATIONS  
ET GESTION  
DES ESPACES  
NATURELS
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 UN GRAND MERCI 

> LES POMPIERS DE JARRIE TIENNENT À REMERCIER CHALEUREUSEMENT 

LES JARROIS(E)S QUI EN DÉBUT D’ANNÉE ONT FAIT DE GÉNÉREUX DONS EN 

ACHETANT LE CALENDRIER DES POMPIERS.
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LES RICHESSES CACHÉES 
DU MUSÉE DE LA CHIMIE

DEUX SERVICES 
CIVIQUES  
POUR SENSIBILISER  
AUX MÉDIAS  
ET AUX RÉSEAUX 
SOCIAUX  
À LA MÉDIATHÈQUE

Le projet a tourné court avec le confi-
nement. Les quatre responsables  

des médiathèques de Champ sur Drac, 
Jarrie, Vaulnaveys-le-Haut et Vizille ont 
souhaité s’associer pour relancer un 
projet identique en 2021. En février der-
nier un recrutement a été lancé et  
deux jeunes ont été mis à disposition par 
l’association Unis Cité (Kenza Masse et 
Jordan Molinari). Ils partagent leur 
temps de travail entre les quatre média-
thèques et sont présents à Jarrie en 
alternance deux jours par semaine. « Les 
questions liées aux médias et aux réseaux 

« Lorsque nous avons refait la scéno-
graphie du musée, nous avons retiré un 
grand nombre d’objets exposés, afin de 
fluidifier le parcours de visite. C’est à  
ce moment-là, qu’il a fallu trouver des 
lieux de stockage pour tous ces objets » 
explique Caroline Guérin, directrice du 
musée. Durant plusieurs années, les 
réserves du musée se sont réparties 
dans plusieurs lieux. Cette dispersion ne 
rendait pas pratique sa gestion et sa 
préservation. Depuis quelques semaines, 
l’ensemble du fonds non exposé dans le 
musée a trouvé sa place dans un local 
municipal adapté. « Grâce à ce nouveau 
local, nous avons pu regrouper la quasi-

totalité des collections au même endroit. 
Nous avons commandé et installé des 
espaces de rangement qui nous per-
mettent de conserver dans de meil-
leures conditions de nombreux objets, 
comme par exemple des photos, qui ont 
besoin d’être rangées à plat dans des 
cartons spéciaux. Dans ce lieu, nous 
pouvons aussi travailler pour finaliser 
l’inventaire des objets ou travailler à 
leur restauration » confirme la direc-
trice. D’ailleurs depuis la fermeture au 
public du musée, Caroline Guérin a déjà 
travaillé sur le « récolement » de plus 
d’une cinquantaine de cartons de docu-
ments dont l’inventaire était incomplet. 

UN MUSÉE N’EXPOSE JAMAIS LA TOTALITÉ DE SES COLLECTIONS.  
POUR LE MUSÉE DE LA CHIMIE, 60 % DES OBJETS, PHOTOS  
OU ENCORE DOCUMENTS SONT STOCKÉS. POUR AUTANT,  
ILS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉS DANS DES CONDITIONS OPTIMUM, 
PROTÉGÉS DE LA LUMIÈRE, DE L’HUMIDITÉ, ETC., AFIN DE POUVOIR  
ÊTRE UTILISÉS OU PRÊTÉS EN TEMPS VOULU. 

Elle a été sauvée par monsieur André Ducluzeaux dans l’usine 
à l’abandon et avait déjà subi quelques dégradations. Ensuite, 
ce panneau a beaucoup été prêté et a beaucoup circulé, ce qui a 
fragilisé cette œuvre réalisée avec de l’aquarelle. Le musée de la 
chimie s’est porté acquéreur de ce tableau en 2009. Néanmoins, 
il semblait logique que cette œuvre soit exposée au musée de la 
Romanche au sein du nouveau parcours muséographique « Sur 
les pas de Keller ». Le musée très heureux de mettre à disposition 
cet objet à forte valeur patrimoniale et technique a néanmoins 
décidé de réaliser une légère restauration des aquarelles. « Nous 
avons fait décadrer les panneaux, dépoussiérer les dessins ainsi 
que  le  cadre  et  changer  une  vitre  abîmée.  Nous  avons  aussi  fait 
consolider le panneau arrière composé de carton qui était complè-
tement détérioré. Malheureusement les originaux sont désormais 
trop fragiles pour être exposés à la lumière. De ce fait nous avons 
fait faire des fac-similés qui seront exposés au musée de la Roman che » 
 explique Caroline Guérin, directrice du musée de la chimie. La restau-
ration a coûté 1 860 euros pris en charge en partie par l’Association des 
amis du musée de la chimie (350 euros), des Richesses culturelles de 
l’Oisans (250 euros), du Département de l’Isère (700 euros) et le solde 
par la commune de Jarrie. Les originaux, quant à eux, sont désormais 
conservés dans des cartons de conservation.

TOUT A DÉBUTÉ EN 2020  
AVEC LA MISE À DISPOSITION 
PAR LA MÉDIATHÈQUE  
DE VIZILLE DE DEUX JEUNES 
EMPLOIS CIVIQUES  
SUR LE THÈME  
DE LA SENSIBILISATION  
AUX MÉDIAS, FAUSSES 
INFORMATIONS ET AUTRES 
QUESTIONS LIÉES AUX RÉSEAUX 
SOCIAUX. 

sociaux sont devenues des sujets cru-
ciaux dans nos sociétés hyper connec-
tées. Il faut donner aux jeunes et aussi 
aux moins jeunes les clés de compré-
hension de ces outils pour en faire des 
citoyens avertis et éclairés » explique 
Céline Viola,  l’adjointe à la culture. 
Durant huit mois, les deux jeunes volon-
taires utiliseront différents outils pour 
sensibiliser le public à des notions 
comme : « ce que je peux faire ou pas sur 

RESTAURATION ET PRÊT 
D’UN TABLEAU HORS NORME ! 

CULTURE

La médiathèque repense son accueil du public 
DEPUIS QUELQUES SEMAINES LES LECTEURS/TRICES 
DE LA MÉDIATHÈQUE ONT VU L’ANCIENNE BANQUE 
D’ACCUEIL DISPARAÎTRE AU PROFIT DE DEUX 
MODULES LÉGERS. LES BIBLIOTHÉCAIRES,  
DANS UN SOUCI DE SOIGNER L’ACCUEIL DU PUBLIC, 
ONT POSITIONNÉ LEURS NOUVEAUX ESPACES  
DE TRAVAIL FACE À LA PORTE D’ENTRÉE. LE MOBILIER 
LÉGER ET BLANC EST COMPOSÉ D’UN BUREAU  
QUI PERMET DE RECEVOIR LES PERSONNES À MOBILITÉ 
RÉDUITE ET D’UN AUTRE DERRIÈRE LEQUEL  
LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE PEUVENT RESTER DEBOUT. 
CE MOBILIER EST PLUS ADAPTÉ AU MÉTIER  
DE BIBLIOTHÉCAIRE QUI NÉCESSITE DE NOMBREUX 
DÉPLACEMENTS ENTRE LES RAYONS ET L’ACCUEIL  
DES LECTEURS/TRICES. MOINS IMPOSANTS, LES DEUX 
MEUBLES LIBÈRENT UN BEL ESPACE. D’AILLEURS,  
À LA PLACE DE L’ANCIENNE BANQUE D’ACCUEIL, L’ÉQUIPE 
A INSTALLÉ LA COLLECTION DE CD DE MUSIQUE. 

INSTALLÉE DANS LE BUREAU DE CHARLES-ALBERT KELLER JUSQUE DANS LES ANNÉES 40 
DANS L’USINE DE LIVET ET GAVET, CETTE ŒUVRE DE 3 MÈTRES DE LONG  
REPRÉSENTE EN 10 VUES LES FOURS ÉLECTRIQUES INVENTÉS ENTRE 1897 ET 1908  
ET ALIMENTÉS PAR DES CONDUITES FORCÉES D’EAU. 

Ce nouveau local a permis aussi de 
réduire de 80 % le coût de location d’un 
espace de stockage dans un entrepôt 
privé et permettra au musée d’économi-
ser 2 000 euros par an.

Internet » en  utilisant le 
jeu ou d’autres médias 
comme des ateliers 
ou des vidéos, etc. Par 
ailleurs, des liens se 
sont déjà noués avec 
le service jeunesse 
du Centre Sociocul-
turel Malraux pour 
mener des actions 
communes. 
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En bref
>  TRAVAUX DANS LES LOGEMENTS 

COMMUNAUX
Une campagne de travaux est program-
mée dans 10 logements communaux. Elle 
devrait débuter en juin. Entre-temps les 
services techniques auront lancé les consul-
tations pour trouver les entreprises qui 
réaliseront les travaux. L’objectif est de 
mettre les logements en conformité avec 
les obligations réglementaires concer nant 
les salles de confinement pour les loge-
ments dans le périmètre de risques de la 
plateforme chimique. Il s’agit, entre autres, 
des différents logements se trouvant dans 
les écoles Victor Pignat. Des travaux 
d’étanchéité, de conformité électrique et 
de ventilation y seront réalisés. Ces loge-
ments répondront prochainement aux nor-
mes des logements sociaux.

>  MARQUAGES AU SOL  
RUE DE LA PIERRE  
DU PERRON

À la fin de l’hiver les différents marquages 
au sol ont été peints. Un passage piéton, 
de couleur jaune et provisoire, permet de 
matérialiser la circulation piétonne entre 
le croisement de la route de l’Hormet et 
de la Pierre du Perron. Il sera retiré 
lorsque le passage piéton passant sous 
l’école sera rouvert à la fin des travaux de 
la crèche. Par ailleurs deux grandes zones 
de traversées piétonnes ont été créées 
devant le bâtiment de l’actuelle Ribam-
belle et à l’intersection entre la rue de la 
Pierre du Perron et le chemin du Jo. Des 
passages piétons ont été aussi matériali-
sés à l’intersection avec la rue du Moulin. 
La circulation piétonne se fait, soit sur des 
trottoirs, soit le long de la voie de circula-
tion avec une limite matérialisée par  
des boudins en caoutchouc. Les cycles 
partagent la voirie avec les véhicules à 
moteur.

>  LOGEMENT DE LA PISCINE
Le logement communal se trouvant au-des-
sus des vestiaires de la piscine est vide 
depuis longtemps. Avant de le proposer à 
nouveau à la location, des travaux de réno-
vation vont y être programmés ainsi que 
dans le local de stockage qui servait avant 
à l’Association du Château de Bon Repos.

TRAVAUX

À chaque salle de restauration, on en compte 3, un camaïeu de 
couleurs a été associé. Les architectes ont suggéré aussi de 
donner un nom à chaque espace et ce sont les enfants qui ont 
proposé leurs idées : pour la salle des maternelles son nom est 
lavande et les salles en élémentaire sont dénommées edelweiss 
et basilic. Des réunions ont eu lieu sur place avec la société Sco-
larest pour permettre au personnel de cantine de s’approprier les 
lieux et aussi d’en profiter pour proposer des ajustements si 
 nécessaire. Pendant tout le mois de mars, les équipements ont 
été testés : chauffage, ventilation, robinetterie, etc. pour s’assurer 
que tout fonctionne correctement. Fin mars ce sont les espaces 
extérieurs qui ont été réceptionnés : les portails d’accès, les espa-
ces de circulation etc. La cantine si tout se passe bien accueillera 
ses premiers enfants au retour des vacances de Pâques. 

OUVERTURE PROCHAINE
DE LA CANTINE  
DU LOUVAROU

LE CHANTIER DE LA CANTINE DU LOUVAROU  
TOUCHE À SA FIN. LES PEINTURES,  
L’ÉLECTRICITÉ ET LA PLOMBERIE SONT FINIES. 

À noter
LA MAIRIE VA ENSUITE SE CHARGER DE VIDER 
L’ANCIENNE CANTINE DU LOUVAROU ET METTRE FIN 
AU BAIL DE LOCATION AVEC LA SOCIÉTÉ 
DAUPHINOISE D’HABITAT.

C’est ce bâtiment qui fera l’objet 
d’une campagne de rénovation en 

2021. Dans un premier temps, plusieurs 
dossiers de demandes de subvention 
ont été envoyés (État, Département, 
 FEDER). « Nous espérons pouvoir obte-
nir entre 60 et 80 % du montant des 
 travaux » confie Jean-Michel Parrot, 
adjoint aux travaux. D’ores et déjà un 
dossier de consultation a été lancé  
pour trouver les entreprises au mois  
de février. Pour renforcer l’isolation  
du bâtiment le choix s’est porté sur  
une isolation des murs sur la 
façade extérieure. Ainsi cela 
permettra aussi d’en réaliser 
le ravalement. Sous les toi-
tures sera soufflé un isolant 
adapté. Bien sûr les menuise-
ries seront changées pour des 
 fenêtres plus performantes du 
point de vue thermique. « Nous 
pourrons ainsi réaliser des 
économies d’énergie sur ce 
bâtiment ancien. Ce qui est 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
PROGRAMMÉE  
POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VICTOR PIGNAT
La campagne de travaux concernant la rénovation énergétique  
des bâtiments publics va se poursuivre en 2021. D’après l’étude réalisée 
par l’ALEC(*) à la demande des élus, parmi les cinq bâtiments les plus 
énergivores communaux se trouve l’école élémentaire Victor Pignat. 

bon pour les finances publiques, mais 
aussi pour l’environnement. Par ailleurs 
cela permettra de rénover, entre autres, 
la façade qui en avait bien besoin » 
conclut Raphaël Guerrero, maire de la 
commune.

(*) ALEC : Agence Locale de l’Énergie et du Climat de 
la métropole grenobloise. 

À NOTER

Des travaux seront réalisés  
en parallèle pour améliorer l’accès 

handicapé du bâtiment. Des travaux 
pour surbaisser les seuils  

de portes, changer la hauteur  
de certains interrupteurs  

ou améliorer les points d’éclairage 
de certains espaces sont programmés. 

>  LE NOUVEAU BÂTIMENT  
DE LA CRÈCHE  
DE LA RIBAMBELLE

Les travaux ont 
débuté en janvier. 
Depuis les murs et 
la charpente sont 
sortis de terre. En 
mars, les ouvriers 
ont poursuivi le tra-
vail en installant 
l’isolation sous la 
toiture et puis les 
travaux de remblais 

ont commencé. Le chantier va se pour-
suivre au printemps avec la pose des 
fenêtres et des portes. Puis il se concen-
trera déjà sur l’intérieur du bâtiment : élec-
tricité, plomberie, chauffage.
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Pendant une dizaine d’années, le 
zonage SEVESO puis le travail 

de préparation du périmètre de 
risque du Plan de Prévention des 
Risques Technologiques ou PPRT ont 
figé la quasi-totalité des projets de 
construction. Depuis 2015, les cons-
tructions se succèdent, mais il s’agit 
en fait d’un effet « rattrapage » avec 

27,5 logements construits en moyenne par an depuis l’approbation du PPRT, 
contre 17 avant la procédure de modification du périmètre de risque. 

REGARD DANS LE RÉTROVISEUR : 
BILAN DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES À JARRIE DEPUIS 2010

Jarrie intègre le programme « cœur de ville, cœur de métropole »

Les élus de la commune ont considéré qu’il serait judicieux d’intégrer ce programme pour le quartier de Haute-Jarrie et 
plus particulièrement le secteur des commerces de l’Enclos et de l’avenue du Général de Gaulle. « Nous souhaitons 
grâce à ce programme métropolitain donner une nouvelle dynamique au quartier et aussi permettre le développement 
des commerces » explique Raphaël Guerrero, maire de la commune et élu communautaire. Puis Grenoble-Alpes Métro-
pole va établir un cahier des charges pour choisir un bureau d’études qui réalisera un travail de fond pour aider à la 
décision les élus dans les aménagements à réaliser pour améliorer le cadre de vie des Jarrois(e)s dans ce secteur. Ce 
projet a pour objectif d’associer largement la population dans les étapes clés de réalisation du projet.

LE PROGRAMME MÉTROPOLITAIN « CŒUR DE VILLE, CŒUR DE MÉTROPOLE » A POUR AMBITION  
DE BONIFIER LE CADRE DE VIE GÉNÉRAL GRÂCE À L’AMÉLIORATION DES ESPACES PUBLICS  
ET AU SOUTIEN AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS. 

SOCIAL

Ce sont les Centres Communaux 
d’Action Sociale, qui sur la base 

de listes des personnes inscrites à 
leur demande, prennent contact avec 
elles par téléphone pour prendre de 
leurs nouvelles et leurs donner des 
conseils pour passer ces périodes de 
fortes chaleurs. 

PLAN CANICULE,  
IL EST TEMPS  
DE S’INSCRIRE !  
LE PLAN CANICULE  
EST ENCLENCHÉ  
PAR LE PRÉFET DE L’ISÈRE 
L’ÉTÉ LORSQUE  
LES TEMPÉRATURES  
LA NUIT ET LE JOUR  
SONT TRÈS ÉLEVÉES.

LE HANDICAP AU CENTRE  
DES PRÉOCCUPATIONS DU CCAS 

« Notre but, recueillir des éléments pour 
mettre en place une politique de sensibili-
sation et d’action en faveur du public porteur 
de handicap. La commune compte 121 per-
sonnes ouvrant des droits au titre du handi-
cap. Néanmoins nous n’en connaissons pas 
la nature, ce qui nous aiderait à prioriser 
nos actions » explique Jocelyne Nerini Di 
Luzio, adjointe en charge des affaires sociales 
qui cherche à obtenir de nouveaux éléments 
quantitatifs pour pouvoir dresser un état 
des lieux plus précis des différen tes situa-
tions. Lors des premières réunions, des pistes de réflexions sur les axes de travail à 
donner sont apparues comme la question des enfants, l’inclusion ou encore l’accès 
et l’accueil pour les personnes handicapées aux différents services publics jarrois.
« Nous continuons à travailler pour définir les actions prioritaires à mettre en 
place. Nous aimerions que des Jarrois(e)s sensibilisé(e)s ou concerné(e)s par le 
handicap, nous fassent part de leurs expériences et éclairent notre réflexion » 
conclut Jocelyne Nerini Di Luzio.

A LO R S S I  VO U S Ê T E S  
U N E P E R S O N N E ÂG É E I S O L É E, 
O U H A N D I C A P É E

n’hésitez pas à contacter  
le CCAS au 04 76 68 88 01
ou en écrivant un courriel  
à mairie@mairie-jarrie.fr  
pour être inscrit avant cet été  
sur la liste des personnes  
à appeler.

 > PERMANENCES AVOCAT
Maître Bobant tiendra  
ses prochaines permanences :

lundi 12 avril, lundi 10 mai, lundi 14 juin. 
L’avocat conseil répond aux questions  
des habitants sur rendez-vous  
en appelant au préalable la mairie  
04 76 68 88 01. Pendant la pandémie,  
ces rendez-vous se font par téléphone.

CAFÉ DES AIDANTS :  
PROCHAINS RENDEZ-VOUS

> À JARRIE de 10 h 30 à 12 h à L’Entr’acte - 17 rue Jules Ferry

•Mercredi 7 avril 2021 : équiper et adapter son logement  
pour favoriser un maintien à domicile

•Mercredi 2 juin 2021 : comment effectuer ses démarches  
en ligne

> À VIZILLE de 14 h à 15 h 30 à la Petite salle - place de la Mairie

•Mardi 4 mai 2021 : aidants et nouvelles technologies

LA QUESTION DU HANDICAP SERA AU CENTRE DES RÉFLEXIONS  
DU MANDAT DES ÉLUS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS). 

Appel à candidatures 
Si vous êtes Jarrois(e) en situation 
de handicap temporaire ou perma-
nent, parent d’un enfant handicapé 
mineur vivant sur le territoire com-
munal et que vous souhaitez partici-
per aux réunions de travail sur le 
handicap, n’hésitez pas à contacter 
le CCAS de Jarrie, soit en appelant 
au 04 76 68 88 01 ou en écrivant 
à mairie@mairie-jarrie.fr.

ANNÉE NOMBRE DE LOGEMENTS AUTORISÉS

2015> 43(*)

2016> 19

2017> 14

2018> 32

2019> 32

2020> 25
(*) Année du dépôt de permis de construire de l’ensemble 
immobilier Grand-Champ.

2010> 12
2011> 5
2012> 8
2013> 6
2014> 6



QUELS PROJETS 
POUR LE FLEURISSEMENT 2021? 

En décembre 2020, au sein de la com-
mission environnement, Émilie Eymard, 
agent en charge du fleurissement, est 
venue présenter une proposition pour 
la campagne 2021. « Émilie très investie, 
nous a proposé non pas une thémati-
que, mais de traiter les quartiers avec 
des dominantes de couleurs. L’orange 
et des couleurs chaudes pour le par-
terre devant la caserne des pompiers, 
le pastel pour Basse-Jarrie, le violet 
avenue Général de Gaulle, etc. Nous 
avons trouvé l’idée intéressante et 
nous l’avons validée » explique 
Nathalie Denis-Ogier, adjointe à 
l’environnement avant d’ajouter 
« Nous avons à cœur les questions 

liées à l’environnement et les choix de 
plantes se portent sur celles qui sont 
peu gourmandes en eau et demandent 
moins d’entretien ». Les élus ont trouvé 
aussi important de s’appuyer sur la qua-
lité d’expertise du personnel du service 
environnement et ont suivi leurs recom-
mandations. À l’avenir, la commission 
environnement s’enrichira d’un groupe 
dédié au fleurissement. Au sein de ce 
dernier, il n’est pas question de créer 
des espaces fleuris partout, mais de 
réfléchir à ceux existants et de construire 
une politique d’embellissement de la 
commune sur le long terme en tenant 
compte de tous les paramètres humains, 
environnementaux, etc. 

TOUS LES ANS, ON A LE PLAISIR DE DÉCOUVRIR DES PARTERRES 
FLEURIS DANS LA COMMUNE. MAIS CES PROJETS  
SONT RÉFLÉCHIS PLUSIEURS MOIS À L’AVANCE.

À NOTER

> JEAN-PHILIPPE BOUJARD TOUS LES ANS RÉFLÉCHIT À LA CRÉATION DE DÉCORATIONS QUI VIENDRONT ENRICHIR LES PARTERRES  
DE FLEURS. CETTE ANNÉE, IL A TRAVAILLÉ SUR UNE NOUVELLE DÉCORATION QUI A PRIS PLACE DANS UN ESPACE FLEURI.  
IL L’A CRÉÉE LUI-MÊME AVEC DU BOIS TROUVÉ DANS LA COMMUNE, DES CHAMPIGNONS ROUGES ÉCARLATES ET UNE SCHTROUMPFETTE.
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COMMENT  
METTRE EN ŒUVRE  
L’ARASEMENT  
DES DIGUES  
DE L’ÉTANG ? 

L’ une est très proche du chemin d’accès 
à Châteauneuf, l’autre se trouve de 

l’autre côté de l’étang. Désormais une 
réflexion est menée par les techniciens 
pour trouver la meilleure solution pour 
accéder aux digues, puisque ces travaux 
vont nécessiter le passage d’engins de 
chantier. A priori, un chemin provisoire 
sera créé, avec l’accord préalable des 
propriétaires des terrains et les exploi-
tants, pour contourner l’étang. L’autre 
enjeu de ce chantier, est de trouver un 

site permettant d’y déposer les terres 
extraites, qu’il faudra faire sécher plu-
sieurs semaines avant de les évacuer. Le 
choix s’est porté sur un terrain commu-
nal proche de l’étang, qui servira de site 
de transit. Enfin, il faut trouver un site 

LES ÉLUS DES DIFFÉRENTES 
INSTANCES DÉCISIONNAIRES 
GESTIONNAIRES DE LA RÉSERVE 
NATURELLE RÉGIONALE (RNR)  
ONT VALIDÉ LE PLAN DE GESTION 
QUI PRÉVOIT L’ARASEMENT  
DE DEUX DIGUES. 

ENVIRONNEMENT

Ces appareils situés dans le parc du Clos Jouvin et à 
côté du Centre Socioculturel André Malraux repro-
duisent l’odeur humaine qui attire les moustiques. Ces 

derniers sont happés dans un 
filet par un souffle d’air conti-
nu qui les maintient au fond de 
l’appareil.

La commune adhère à l’Entente 
Interdépartemen tale de Démous-
tication Rhône-Alpes. Les parti-
culiers peuvent faire appel à  
cet organisme pour obtenir des 
conseils ou faire venir un techni-
cien, afin de chercher les moyens 
d’éliminer les moustiques-tigres. 

LUTTER CONTRE  
LES MOUSTIQUES-
TIGRES

LES APPAREILS ANTI-MOUSTIQUES  
ONT ÉTÉ REMIS EN MARCHE  
DÈS LE DÉBUT DU MOIS D’AVRIL.

qui accueillera les terres évacuées. 
L’objectif de ces travaux est de per-
mettre à l’eau de circuler à nouveau 
dans une partie de l’étang pour éviter 
que cette zone humide ne finisse par 
disparaître complètement.

UNE NOUE ET UN BASSIN EN EAU 
AUX CHABERTS

Cet hiver comme prévu, des travaux ont été réalisés dans le jar-
din potager de l’école des Chaberts. Une noue y a été creusée. 

Couverte d’un lit de galets, elle accueillera le trop plein d’eau 
venant du ruisseau de l’autre côté de la route. Cette nouvelle 
zone humide alimentera à son tour le bassin qui se trouve juste 
à côté. Le reste du jardin servira comme les années précédentes 
au personnel enseignant de l’école des Chaberts pour y créer 
un jardin potager avec ses élèves. 

> LE BASSIN À CÔTÉ DE L’ÉCOLE A PU ÊTRE  
REMIS EN EAU GRÂCE AUX DIFFÉRENTS TRAVAUX  
DE GESTION DES EAUX DE SURFACE.  
IL EST ALIMENTÉ PAR LA SOURCE VENANT  
DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA ROUTE.

À NOTER

Pour en savoir plus consulter leur site Internet :  
https://www.eid-rhonealpes.com/

Nathalie Denis-Ogier, adjointe à l’envi-
ronnement a souhaité que Jarrie y 

participe et pour une première année, 
deux manifestations sont prévues :

> Une conférence proposée par Auré-
lien Kuhn à l’espace culturel Paul Ber-
nard sur le thème « Du changement 
climatique au défi énergétique » - temps 
de la conférence 30 min suivie d’une pré-
sentation du plan climat énergie métro-
politain. Rendez-vous  à  18 h  vendredi  
4 juin. 

> Les élus relancent la journée propre ! 
Samedi 5 juin rendez-vous à 9 h – trois 
points de rendez-vous possibles : aux 
ateliers municipaux à Basse-Jarrie – au 
parking de la caserne des pompiers aux 

JARRIE CONCENTRE TOUTE SON ÉNERGIE  
POUR L’ENVIRONNEMENT LES 4 ET 5 JUIN

LE 5 JUIN SE DÉROULE  
LA JOURNÉE MONDIALE  
DE L’ENVIRONNEMENT.

Charbonnaux – parking du Plâtre à 
Haute-Jarrie. Ensuite par petits groupes 
les bénévoles présents partiront à l’assaut 
des déchets et autres détritus abandon-
nés jusqu’à 11 h. Les bénévoles, pour les 
remercier de leur engagement pour la 
commune, seront invités à 11 h 30 à la 
mairie pour partager un verre. 

Des agents du Syndicat Interrégional  
de Démoustication accompagneront les 
béné  voles dans leur tournée, afin de 
mon trer les endroits où potentiellement 
peuvent se développer les moustiques-
tigres. Ils proposeront aussi de répondre à 
toutes les questions sur ce sujet à 11 h 30.

Toutes ces animations peuvent faire l’objet 
de modification voire d’annulation  

en fonction des nouvelles règles 
concernant la pandémie qui pourraient 

s’appliquer d’ici le début de l’été.  
Consultez le site internet et le compte 

Facebook de la mairie pour en savoir plus. 

À NOTER



LA COMMUNE DE JARRIE DISPOSE DE NOMBREUX 
ET VASTES ESPACES VERTS. LES PLUS IMPORTANTS 
SONT LE DOMAINE DE BON REPOS, LE PARC  
DU CLOS JOUVIN QUI ATTEIGNENT ENVIRON  
25 HECTARES CHACUN. SANS COMPTER LA RÉSERVE 
OU LA FORÊT DES FRETTES. POUR AUTANT  
LES ÉLUS, ET TOUT PARTICULIÈREMENT NATHALIE 
DENIS-OGIER, ADJOINTE EN CHARGE  
DE L’ENVIRONNEMENT SOUHAITENT POURSUIVRE 
LES EFFORTS EN PLANTANT DES ARBRES  
ET ARBUSTES DANS DE NOUVEAUX ESPACES  
ET FAVORISER AINSI LA BIODIVERSITÉ. 

PLANTATIONS ET GESTION  
DES ESPACES NATURELS

Verdissement  
du parking des Clares 
Le nouveau parking des Clares est ouvert depuis plusieurs mois main-
tenant. Le service environnement vient d’achever la végétalisation 
d’une partie des talus qui entourent le parking. Cette opération se fera en 
deux phases. La première a eu lieu à la fin de l’hiver le long du parking 
en épis montée des Clares et le nouveau parking. La seconde débutera 
lorsque la construction du nouveau bâtiment d’habitation sera ache-

vée, car il contraint l’accès au talus 
du fond du parking. Des arbres ont 
été plantés. Le choix s’est porté sur 
des essences à floraison longue, 
comme le tamaris, pour favoriser la 
venue d’insectes pollinisateurs. Le 
service environnement a privilégié 
des arbres dont la pousse est coni-
que pour éviter que des branches 
rendent difficile le stationnement 
sur les deux parkings. Le reste du 
talus est garni d’arbus tes, comme le 
Viburnum opulus, qui se couvre de 
jolies boules de fleurs blan ches au 
printemps, là encore pour permettre 
aux insectes pollinisa teurs de trou-
ver de quoi se nourrir. 
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En février, la haie au nord de l’ensemble 
immobilier Grand-Champ a été plantée.

Constituée de 59 arbres et arbustes (érables, 
bouleaux, viornes), mais aussi des arbres frui-
tiers, la haie se compose aussi d’une soixan-
taine de plantes vivaces de petites tailles  
et court sur 176 mètres. Les essences sont 
régionales pour bien s’implanter et ont été 
choisies parmi celles produisant des fleurs qui 
attireront les insectes pollinisateurs en parti-
culier les abeilles. Cette haie doit aussi per-
mettre d’absorber les eaux de surfaces assez 
importantes dans le secteur des Chaberts et 
de créer des espaces de vie pour la faune. Le 
tout dans le but de favoriser et de protéger la 
biodiversité en créant un corridor écologique 
de liaison entre le Saint Didier et le Maléga. 
Elle protégera aussi les façades situées au 
nord des logements de Grand-Champ du vent 
froid.

La haie des Chaberts
est plantée

Grands travaux dans les espaces 
naturels du domaine de Bon Repos
À la fin de l’hiver, des travaux ont été entrepris pour une durée de 
deux à trois jours dans une grande partie du domaine de Bon Repos. 
Une entreprise spécialisée a tout d’abord réalisé une taille des 
haies, envahies par des ronciers, qui se trouvent sur le site. L’objec-
tif est plus d’en réduire l’épaisseur qui par endroit atteint 5 à 10 
mètres, afin de limiter l’envahissement de l’espace agricole. Dans 
les zones le nécessitant un débroussaillage a eu lieu. Une autre 
entreprise s’est chargée de retirer les clôtures devenues inutiles. 

VENTE DE LOTS DE BOIS
La mairie met en vente 15 lots  
de 10 stères de bois chacun  
pour un prix de 350 euros le lot.  
Le bois est coupé par l’Office National  
des Forêts. La vente est réservée  
aux habitant(e)s de la commune.  
La priorité est donnée aux personnes  
n’ayant pas acheté de lots l’année passée.  
Si la mairie reçoit plus de candidatures  
de que lots disponibles, un tirage  
au sort sera organisé. Si vous souhaitez  
vous porter acquéreur d’un lot  
veuillez envoyer un mail  
à maria.jallon@mairie-jarrie.fr  
avant le 30 avril à 12 h. 

Les serres installées par les précédents maraîchers ont été vendues 
par la mairie pour la somme de 5 000 euros. Craignant qu’elles se 
dégradent avec le temps ou qu’elles soient vandalisées, la commune 
a préféré les vendre sans attendre et même si la Chambre d’agri-
culture, Grenoble-Alpes Métropole et la mairie ont lancé le travail 
sur le projet agricole du domaine. 

À NOTER

Le service environnement a planché sur la création d’un tout nouveau parterre face à l’entrée de la médiathèque.  
Le bac de la fontaine rempli de terre, depuis bien longtemps, n’était pas mis en valeur. D’où l’idée d’y 
créer de nouvelles compositions dans et autour de la fontaine qui n’est plus 
alimentée en eau(*). Le service environnement vient donc de planter 
toute une série de plantes plutôt adaptées à la terre de bruyère, 
comme des camélias, les hostas et des érables du Japon tous 
appréciant les sols frais et les environnements ombragés. 
« Notre objectif est d’embellir cette partie du parc du Clos 
Jouvin très fréquentée à la fois par les lecteurs de la 
médiathèque et les promeneurs, tout en mettant en 
valeur la fontaine » confirme Nathalie Denis-Ogier, 
adjointe à l’environnement avant de conclure « Cer-
taines de ces plantes, comme les camélias, sont très 
prisées par les insectes pollinisateurs, ce qui nous 
permet de contribuer à préserver la biodiversité dans 
le parc. Toujours dans un souci environnemental nos 
choix se sont portés sur des plantes qui ne nécessitent 
pas d’arrosage ou d’être changées chaque année. Nous 
préser vons aussi l’esprit du parc du Clos Jouvin qui était 
conçu pour voyager grâce à l’implanta tion de plantes pro-
venant de différents pays » conclut l’élue. Et malgré ce 
voyage en Asie l’ensemble des plantes proviennent de serres 
les plus proches possibles de la commune. 

DE LA RÊVERIE, AUX LIVRES,  
IL N’Y A PLUS QU’UN PAS À FRANCHIR

(*) Les canalisations ont malheureusement été endommagées lors des travaux de 
terrassement réalisés en 2000.



C’est un groupe composé du maire, 
de l’adjoint en charge des affaires 

scolaires, d’élus et de la responsable du 
service scolaire qui les évaluent. En 
amont, un tableau récapitulatif est 
envoyé aux enseignants qui émettent 
un avis et les représentants des 
parents d’élèves sont consultés sur 
les situations particulières. Pour trai-
ter ces demandes, plusieurs outils 
sont à la disposition des élus. Tout 

d’abord une liste de situations permettant 
de demander une dérogation, comme par 
exemple un jeune enfant gardé par ses 
grands-parents après la classe. Par ail-
leurs, il existe aussi une carte scolaire. 
« Cette carte a toujours existé sans avoir 
fait l’objet d’une délibération. Un choix 
fait par les élus qui m’ont précédé pour 
disposer d’une certaine souplesse, ce qui 
a permis dans le passé d’éviter la ferme-
ture de classes. Or, des parents ont fait 

de ce défaut de délibération la base de 
leur argumentation pour obtenir une 
dérogation » explique Mario Catena, adjoint 
en charge des affaires scolaires. Après 
avoir consulté les représentants des 
parents d’élèves, le service scolaire a 
présenté le 11 janvier dernier une déli-
bération concernant la répartition géo-
graphique des écoles de Jarrie qui a été 
approuvée par le conseil municipal. Ainsi 
chaque rue correspond à une école de 
secteur en maternelle comme en élémen-
taire, répartition sur laquelle s’appuieront 
les élus pour répondre aux demandes de 
dérogations en fonction des critères fixés 
par délibération. Il ne sera plus possible 
de déroger à la carte scolaire.

COMME CHAQUE ANNÉE LES PARENTS SOUHAITANT  
DEMANDER UNE DÉROGATION SCOLAIRE  
POUR LEUR(S) ENFANT(S) SCOLARISÉ(S) EN MATERNELLE  
OU EN ÉLÉMENTAIRE ONT DÉPOSÉ LEUR(S) DEMANDE(S)  
AVANT LA FIN DU MOIS DE MARS. 
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VIE SCOLAIRE

DEPUIS UN AN AVEC LA PANDÉMIE  
DE LA COVID ET L’ÉVOLUTION  
DES CONSIGNES SANITAIRES, TROUVER  
DES ACTIVITÉS SPORTIVES DANS LE CADRE 
SCOLAIRE EST UN DÉFI DU QUOTIDIEN. 

Inutile de dire que Lionel Barthalay, l’ETAPS(*) de la 
commune, fait preuve d’une adaptabilité remar-
quable. D’autant plus que dans certaines écoles, 
les travaux, comme aux Chaberts, compliquent 
encore plus les choses. Cette année Lionel a donc 
proposé aux élèves de s’initier à la pelote basque. 
« À l’école des Chaberts, nous disposons de murs 
hauts adaptés pour une initiation » explique Lio-
nel. Il propose aussi du disc-golf. Cet hiver au lieu 
du ski alpin, les enfants se sont entraînés au ski de 
fond et au biathlon. Mais Lionel, toujours à l’affût 
de bonnes idées, initie aussi les élèves au paddle. 
Alors pas celui sur l’eau, mais une pratique entre 
le tennis et le squash, mais aussi le frisbee. Finale-
ment un bon moyen de voyager à travers le monde 
grâce au sport.
(*) Éducateur/trice Territorial des Activités Éducatives et Sportives.

MÊME EN PÉRIODE 
COVID,LES ENFANTS 
FONT DU SPORT  
À L’ÉCOLE

 

Cette année, ils se sont tous lancés dans 
un projet de taille : écrire et mettre en 
scène une pièce de théâtre. « J’aime utili-
ser le théâtre avec mes élèves car c’est un 
bon vecteur pour travailler l’oral, appren-
 dre à poser sa voix, utiliser l’espace et 
puis bien évidemment on travaille l’écrit 
et on fait du français » explique Philippe 
qui s’est associé à Florian Delgado, met-
teur en scène pour construire la pièce de 
théâtre qui viendra durant une dizaine de 
séances tout au long de l’année scolaire. 
La pièce va traiter de l’imagination et 

pour le moment les élèves planchent 
sur ce thème en écrivant des textes 
originaux chacun de son côté. « Nous 
allons voir ce qui ressort de ces 
écrits. Florian et moi regroupe-
rons les idées les plus fortes et  
on construira la pièce avec les 
élèves » confirme l’enseignant. 
Sachant qu’a priori pour une 
meilleure unité de la pièce ce 
sont les deux enseignants qui 
donneront la touche finale au 
texte. Ensuite les élèves le 
travailleront pour le mettre 
en scène. « En fonction des 
envies de chacun, certains 
seront sur scène d’autres 
seront dans les coulisses » 
conclut Philippe Chata-
gnat. Ce dernier sou hai tant 
rester optimiste espère 
pouvoir proposer une 
représentation devant 
un public dans le cou-
rant du mois de juin si 
les conditions sanitai-
res le permettent. 

PHILIPPE CHATAGNAT, ENSEIGNANT 
DE LA CLASSE DE CM1 À L’ÉCOLE 

ÉLÉMENTAIRE DU LOUVAROU, 
AIME PROPOSER À SES ÉLÈVES 

DES DÉFIS DE LONGUE HALEINE. 

LA CLASSE DE CM1 
DU LOUVAROU 

PRÉPARE UNE PIÈCE  
DE THÉÂTRE  
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On aime trop la pelote basque parce que c’est 
physique, parce qu’on se motive et ça fait chauffer 
tout le corps ! On doit viser les ronds sur le mur.  
Il faut bien viser et bien rattraper pour gagner  
des points. C’est facile de viser dans le rond 
numéro 1, mais c’est plus compliqué de viser  
dans le rond numéro 2.

Matéo, Titouan, Sémih, Solal, Gaétan 

On aime bien la pelote  
basque car on bouge,  

on est en groupe et c’est drôle !  
Mais c’est un sport difficile  
parce qu’on n’arrive pas tout  
le temps à rattraper la balle,  

et c’est compliqué  
de bien viser.

Mia, Joyce, Louise,  
Matias

COMMENT FONCTIONNENT LES DÉROGATIONS SCOLAIRES ?

DES PARLEMENTAIRES  
EN HERBE

En février dernier, la conseillère pédagogique 
est venue présenter le projet du parlement  

des enfants dans la classe de CM1/ CM2 de Katell 
Astolfi. Dans la soirée, l’enseignante avait rédigé 

la lettre de candidature.

« Les élèves ont réfléchi en classe sur le thème de la pro-
venance des aliments. Et après avoir constaté à la maison 
que de nombreux ingrédients de leurs repas provenaient  
de loin, nous avons décidé de travailler sur une proposition 
de loi valorisant les circuits courts à la cantine » explique 
Katell. Les élèves ont ensuite rédigé une proposition de loi 
contenant 3 articles. En parallèle, le député Jean-Charles 
Colas-Roy est venu présenter son travail à l’assemblée et  
les a aidés dans la rédaction de leur texte. Maintenant,  
les élèves attendent de savoir si l’Académie de Grenoble 
retient leur proposition… et on leur souhaite d’être finalistes 

pour pouvoir aller à l’Assemblée Nationale défendre leur texte  
de loi. Par ailleurs le maire a proposé à la classe de les rece-
voir pour discuter de leur projet. 
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VIE ASSOCIATIVE

 

Cette femme de convictions, éner-
gique, remplace Vincent Coste parti 
en décembre dernier. La toute nou-
velle directrice est issue de l’ani-
mation et possède une solide 
expérience professionnelle, ainsi 
qu’un bagage universitaire construit 
au fil de sa carrière. Portée par  
le besoin d’être utile aux autres, 
Annick Bousba a quitté l’école à  
16 ans pour partir faire de l’huma-
nitaire au Tchad pendant deux ans. 
Puis elle a commencé à travailler 
dans le milieu de l’animation. 

« J’ai travaillé en tant que direc-
trice adjointe de centre de loisirs à 
Saint-Martin d’Hères tout en pas-
sant un diplôme de licence en 
alternance. Puis je suis devenue 
directrice, puis coordinatrice de 
l’animation. J’ai aussi travaillé à la 
Maison de l’enfance de Grenoble, 
puis j’ai été directrice d’une MJC à 
Échirolles, tout en continuant mes 
études et j’ai obtenu un master 2 » 
explique Annick. 

Elle a fini par intégrer l’IUT 2 car-
rières sociales en tant que direc-
trice des études. « J’ai besoin de 
faire un métier où le lien social est 
au centre de mes missions et la 
pandémie m’a privée du lien avec 
les élèves et les enseignants. Le 
poste de direction du Centre répon-
dait donc à mes aspirations pro-
fessionnelles et son projet social 
m’a tout de suite parlé » confirme 
la nouvelle directrice. Annick a déjà 
plusieurs projets en tête concer-

ANNICK BOUSBA,  
UNE FEMME DE CONVICTION  
AU POSTE DE DIRECTRICE  
DU CENTRE SOCIOCULTUREL  
ANDRÉ MALRAUX

Annick Bousba vient 
d’intégrer le Centre 
Socioculturel André Malraux 
en tant que directrice  
de la structure le 1er février 
dernier. 

nant les actions à mener au sein du 
Centre Socioculturel « Je sais qu’aujour-
d’hui les gens ont besoin de recréer du 
lien social et aussi de pouvoir se proje-
ter. Je suis en train de réfléchir avec le 
conseil d’administration et les salariés 
du Centre à des propositions concrètes, 

afin de pouvoir proposer des activi-
tés aux adhérents. Nous devons 
rompre cet isolement dans lequel 
nous sommes tous tombés avec 
l’arrivée de la COVID » conclut la 
nouvelle directrice qui s’est déclarée 
très heureuse de son nouveau poste. 

FRANÇOISE LOMBARD,  
PRÉSIDENTE DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL 
DEPUIS LE MOIS DE JUIN DERNIER FRANÇOISE 
LOMBARD A PRIS LA PRÉSIDENCE DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL ANDRÉ MALRAUX À LA SUITE  
DE CLAIRE ALGLAVE.

Françoise est une Jarroise très active dans le milieu 
associatif et a un long parcours de bénévole. « J’ai tou-

jours fait du bénévolat. Donner de son temps pour les 
autres a toujours été une évidence pour moi. J’ai com-
mencé dans le cadre de mon travail où je participais le 
week-end en tant que bénévole à “Axa atout cœur” qui 
proposait des activités aux personnes handicapées » 
explique Françoise. Depuis 2005, Françoise est membre du 
conseil d’administration du Centre Socioculturel Malraux. 
Bien évidemment avec le temps, elle y a pris des responsa-
bilités pour en devenir la vice-présidente et c’était pour 
elle une évidence de prendre le poste de présidente au 
départ de Claire Alglave. Françoise est, par ailleurs, très 
active au sein des ateliers du Centre, puisqu’elle met en 
musique les activités de O’Féminin et coanime régulière-
ment les ateliers parents/enfants avec Séverine Monnot. 

Il était temps, de le repenser, d’autant plus que 
ces supports évoluent très vite. C’est Émilie Mal-
voisin qui est aux commandes de ce changement 
de fond. Elle est épaulée dans ce projet par  
une société spécialisée, qui a redessiné tout le 
graphisme du site. L’objectif est de proposer aux 
internautes des informations présentées plus clai-

LE SITE INTERNET DU CENTRE SOCIOCULTUREL ANDRÉ MALRAUX A ÉTÉ CRÉÉ  
IL Y A PLUSIEURS ANNÉES. 

LE SITE INTERNET DU CENTRE SOCIOCULTUREL 
ANDRÉ MALRAUX FAIT PEAU NEUVE !  

rement et de façon plus lisible. Émilie a travaillé 
pour pouvoir proposer plus d’informations et plus 
d’actualités dans cette nouvelle version du site tout 
en créant un menu clair. De quoi répondre à toutes 
les questions des adhérent(e)s et des futur(e)s adhé-
rent(e)s de l’association. Le nouveau site sera sur vos 
écrans… dès le printemps !

Le Centre Socioculturel Malraux  
dispose aussi d’une page Facebook :  
https://www.facebook.com/
profilephp?id=100018075393428

À NOTER

www.cscmalraux.org
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VIE ASSOCIATIVE

L’USJC SKI SE MET AU SKI DE FOND

« De nombreux parents nous 
accompagnent pour encadrer 

les enfants lors des trajets pour aller  
à l’entraînement. Un certain nombre 

d’entre eux a émis le souhait de profiter 
d’être en station pour s’initier au ski de 
fond. On a trouvé l’idée intéressante et 
on a ouvert une section ski de fond en 

JUSQU’ALORS L’USJC SKI PERMETTAIT À SES LICENCIÉ(E)S DE S’ENTRAÎNER AU SKI  
DE DESCENTE, DE SNOWBOARD OU ENCORE DE FREESTYLE.

Depuis  le  10  décembre  dernier, 
le  bureau  de  l’Union  Sportive 
Jarrie  Champ  Omnisports  se 
compose  de  Martine  Villarino, 
Jean-Louis  Trambouze  et  de 
Daniel Clet son tout nouveau pré-
sident.  Tous  les  trois  sont  bien 
connus du monde associatif. 

« En 2018, j’ai annoncé au bureau de 
l’USJC ski mon souhait de quitter la pré-
sidence. Au même moment, André Mariat 
qui présidait l’omnisports depuis plus de 
20 ans, m’a fait part de sa volonté de ne 
pas se représenter. J’ai alors proposé 
ma candidature » explique Daniel Clet, le 
nouveau président et homme de défis. 
Ce dernier se voit comme un président de 
transition et ne souhaite pas aller au-delà 
de 3 ans de mandat. Néanmoins les mem-
bres du bureau bouillonnent d’idées pour 
l’omnisports. « Nous avons rencontré tout 
d’abord les élus des deux communes. Et 

DANIEL CLET 
PASSE  
DE LA PRÉSIDENCE 
DE L’USJC SKI  
À L’USJCO 

début de saison » confirme le nouveau 
président de l’USJC ski, Bertrand Dacier- 
Falque. C’est d’autant plus une bonne 
idée, que cette année c’est une des 
seules activités autorisées en station. 
Les cours encadrés par un moniteur, 
ont lieu à Chamrousse. L’USJC ski 
accueille les skieurs dès 6 ans et pro-
pose de les initier au skating, à l’alter-
natif et au biathlon à partir de 8 ans. 
Cette nouvelle section a trouvé son 
public et sera reconduite la saison pro-
chaine.

nous avons constaté que nous avions 
une vision commune qui est d’élargir 
l’omnisports à d’autres clubs. On pense 
à la gymnastique volontaire, au club de 
judo, au tennis de table, etc., car on pense 
qu’ils seraient générateurs de dévelop-
pement » confirme le président avant 
d’ajouter « On s’est fixé trois axes de tra-
vail. Le premier est de fédérer les clubs, 
le second de mieux connaître leurs 
besoins et le dernier de connaître leurs 

attentes vis-à-vis de l’USJCO ». En effet, 
jusqu’à aujourd’hui l’omnisports avait 
pour vocation de répartir les subventions 
communales aux différents USJC, désor-
mais directement versées par la mairie. 
Le nouveau bureau de l’USJCO réfléchit 
aussi au moyen de venir en soutien du 
point de vue administratif aux associa-
tions, ou à les aider à prendre part à des 
événements. Ils ont encore de nombreu-
ses autres idées. À suivre donc ! 

Le nouveau président de l’USJC ski slalome  
entre les contraintes et les nouveaux projets

Ce Jarrois pur souche dirigeant l’entreprise 
familiale éponyme, a intégré l’USJC ski il y a 
4 ans pour accompagner son fils. Passionné 
de ski depuis toujours, il est repris par le 
virus et comme il a un tempérament dyna-
mique, Bertrand a passé son monitorat et 
naturellement il est rentré au bureau du 
club. Dernièrement Daniel Clet ayant pris la 
présidence l’USJCO, le club se devait de 
trouver un nouveau président. « Je me suis 
proposé tout naturellement pour la prési-
dence, car je tiens à ce club et je souhaitais 
continuer à m’y investir. Daniel s’est proposé 
de m’épauler quelques temps pour une tran-
sition en douceur » explique le jeune président. 
Et pourtant le contexte général est bien 
compliqué. Bertrand doit composer, tout 
d’abord, avec les contraintes liées à la pan-
démie. « Cette saison, comme la précédente, 
est très compliquée. Heureusement les 
stations de ski sont, pour le moment, auto-
risées à accueillir les mineurs licenciés. Du 
coup, on peut toujours les entraîner pour  
la compétition à l’Alpe d’Huez et l’école de 
ski ainsi que les snowboardeurs à Gresse-
en-Vercors » confirme le président tout en 

concédant que les skieurs sont frustrés de 
ne pas pouvoir faire des compétitions. Com-
posé de 300 licenciés en temps normal, le 
club réussit à maintenir ses effectifs malgré 
le contexte. Pour autant, Bertrand et le bureau 
se projettent dans l’avenir avec plusieurs 
projets. Tout d’abord, la création d’une 
section ski de fond qui vient d’ouvrir. Mais le 
dossier qui lui tient le plus à cœur est 
l’handisport. « Il me semble fondamental de 
permettre aux personnes handicapées de 
pouvoir skier » confie Bertrand. Néanmoins 
avant d’ouvrir une section, les moniteurs du 
club motivés par ce projet, dont le président, 
doivent passer leur 2e degré de monitorat 
puis une formation spécifique. Ce brevet ne 
se passe qu’en Haute-Savoie et pour le 
moment les formations sont à l’arrêt. Le 
président, loin de se décourager, cherche à 
financer le matériel 
nécessaire et à trouver 
des stations partenaires 
pour accueillir cette 
section de l’USJC ski qui 
sera une des seules 
dans la région.

B E R T R A N D  DAC I E R - FA LQ U E  
E S T  D E P U I S  Q U E LQ U E S  M O I S  
L E  N O U V E AU  P R É S I D E N T  
D E  L’ U S J C  S K I . 

« Il me semble fondamental  
de permettre  

aux personnes handicapées  
de pouvoir skier. »
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LES CHANTIERS JEUNES :  
LES CANDIDATURES OUVERTES POUR LA SESSION 2021

Vous avez entre 16 et 17 ans, vous habitez la commune et vous 
souhaitez avoir une première expérience professionnelle, alors 

vous pouvez postuler en envoyant votre curriculum vitae jusqu’au 
vendredi 30 avril 2021 avant midi à eliane.suchet@mairie-jarrie.fr. 
Les chantiers jeunes se dérouleront du 5 au 23 juillet. Au total une 
vingtaine de jeunes(*) se succéderont répartis en deux groupes et 
travailleront chacun sept jours effectifs. L’année passée, avec la 
crise sanitaire, seul(e)s les candidat(e)s âgé(e)s de 17 ans ont pu 
participer. Comme annoncé par les élus, les jeunes ayant déjà pos-
tulé l’année passée seront prioritaires. Néanmoins, ces derniers 

doivent candidater à nouveau. 

L’APPEL À CANDIDATURES POUR LES CHANTIERS JEUNES  
EST OUVERT ! 

INFORMATION MAIRIE

> LES CHANTIERS JEUNES SE DÉROULERONT SUR PLUSIEURS SITES. AU 
DOMAINE DE BON REPOS, ILS FINIRONT L’INSTALLATION DU PARKING ET AURONT 
DES MISSIONS DE DÉBROUSSAILLAGE ET SUPPRIMERONT DES CLÔTURES. DANS 
LE PARC DU CLOS JOUVIN, LES JEUNES SE VERRONT CONFIER DES MISSIONS DE 
NETTOYAGE DU MUR D’ENCEINTE ET DE REPRISE DE MAÇONNERIE. ET POUR FINIR 
ILS RÉNOVERONT LES PANNEAUX DE DÉPART DU PARCOURS DE DISC-GOLF. LES 
CHANTIERS JEUNES SERONT ENCADRÉS COMME TOUTES LES ANNÉES PAR LES 
PROFESSIONNELS DE L’ASIF, ASSOCIATION LOCALISÉE À JARRIE. 

À NOTER

(*) L’année passée les groupes ont été réduits à 6 personnes à cause de la crise COVID. Cette année sauf nouvelles 
contraintes sanitaires, les groupes seront de nouveau constitués de 10 personnes qui respecteront  

les normes sanitaires en vigueur.

Ils ont ainsi rencontré les élus départe-
mentaux du canton, puisque le Départe-
ment est responsable du déploiement 
de la fibre. Ils ont aussi interpellé Isère 
fibre sur certaines situations précises et 
difficultés rencontrées par les adminis-
trés. Un courrier a aussi été envoyé au 
président directeur général d’Orange. 
Grâce à cette intervention, à partir de fin 
mars les quartiers encore non connec-
tés à la fibre à Haute-Jarrie sont enfin 
éligibles ainsi que les lotissements Plein 
soleil et Petit bois. 
Normalement à partir d’avril 2021 les 
travaux pour déployer la fibre dans les 
rues n’en disposant pas encore vont 
reprendre. Les opérateurs continuent à 
proposer, en parallèle, de connecter les 
particuliers qui peuvent déjà basculer 
sur le réseau fibré. 

LA FIBRE À JARRIE
LES ÉLUS DE JARRIE, SOUVENT INTERPELLÉS PAR  
LES HABITANTS DE LA COMMUNE CONCERNANT LES AVANCÉES 
DES TRAVAUX D’INSTALLATION DE LA FIBRE, ONT DÉCIDÉ  
DE SOLLICITER TOUTES LES PARTIES PRENANTES DE CE DOSSIER. 

Attention cette année se déroulent deux 
scrutins qui auront lieu les mêmes 
week-ends des 13 et 20 juin. De fait 
dans chaque bureau de vote, vous 
aurez deux espaces de vote distincts : 
l’un pour voter pour élire vos repré-
sentants au conseil départemental  
de l’Isère et l’autre pour élire votre 
conseiller régional. Vous devrez donc 
passer dans deux isoloirs distincts. 

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES  
1ER TOUR ET 2E TOUR  
LES 13 ET 20 JUIN 
PROCHAINS

ÉCONOMIE

Spécialisée dans les courants faibles, AMTECH réunit Véronique, 
chargée des affaires commerciales et Philippe, qui s’occupe de la 
partie technique (installation, configuration, dépannage, mainte-
nance). Pour des particuliers, des administrations ou encore des 
entreprises, la société AMTECH installe des alarmes anti-intru-
sions, des contrôles d’accès, des portails automatisés, des sys-
tèmes de protection pour travailleurs isolés, etc. « Nous proposons 
toute une gamme de prestations de produits qui viennent en plus 
de l’installation électrique » explique la jeune cheffe d’entreprise. 
Véronique est une professionnelle du secteur et a déjà plus de  
20 ans d’expérience en tant que commerciale dans des sociétés de 
courant faible, où elle travaillait en tant que salariée. « Mon entou-
rage professionnel m’a incitée à me lancer dans l’entreprenariat. 
J’ai finalement sauté le pas et j’ai trouvé ce local à Jarrie pour y 
installer notre atelier et pour y accueillir mes clients » explique 
Véronique. Local qu’elle a complètement rénové en début d’année 
2021. La commerciale couvre toute la région Rhône-Alpes et a 
déjà décroché plusieurs contrats auprès de collectivités territo-
riales ou entreprises. Un démarrage de bon augure. 

ALARME, SYSTÈME DE SURVEILLANCE : AMTECH  
UN NOUVEAU VENU DANS LE PAYSAGE ÉCONOMIQUE JARROIS

UNE TOUTE JEUNE SOCIÉTÉ CRÉÉE EN NOVEMBRE  
DERNIER, DIRIGÉE PAR VÉRONIQUE MOLINARI  
FAIT SES PREMIERS PAS À JARRIE : AMTECH.

> AMTECH 
20 AVENUE DE LA GARE
TÉL 06 70 73 67 68  
Amtech38.01@gmail.com

COORDONNÉES 

Avec toujours la volonté de pointer du doigt les dérives de la majorité municipale, 
nous jouons notre rôle et revendiquons notre action pour l’intérêt général

« Florilège lors du conseil municipal du 8 mars où un brouillon d’orientations budgétaires pour 2021 nous a été 
présenté. Sans sourciller, le maire se vante d’une dépense par habitant bien plus élevée que dans les autres com-
munes. Si en principe trop dépenser est synonyme d’une mauvaise gestion, l’intéressé estime qu’il est un indica-
teur d’un haut niveau de prestations. On croit rêver quand on nous parle de prévisions pour le “second semestre 
2020” (sic), erreur d’un mauvais copier-coller des orientations budgétaires présentées en mai 2020.
À Jarrie, le maire semble avoir beaucoup d’argent public à dépenser : 15 000 e par an pour l’entretien de la tracto-
pelle cédée 9 300 e sans aucune annonce publique préalable et sans que ces dépenses n’apparaissent dans les 
comptes.
Vu ce manque de transparence, nous demandons qu’une publicité soit dorénavant systématiquement faite avant 
toute sortie d’inventaire. Nous proposons que chacun puisse se porter acquéreur d’un bien que la mairie choisirait 
de vendre. 
Soulignons également la dissolution de la commission finances, sans qu’aucune réunion n’ait jamais eu lieu (en toute 
illégalité et non-respect du règlement intérieur du conseil municipal).
La boucle est bouclée et nous continuerons à vous informer et à alerter le préfet.
En cette période compliquée, nous sommes de tout cœur avec vous.» La liste « Ensemble pour Jarrie »

Rénald Boulestin et Thierry Leroy

TRIBUNE LIBRE



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

LE PRINTEMPS EST LÀ ET LES TRAVAUX DE JARDINAGE 
ET DE BRICOLAGE VONT REPRENDRE.  
POUR LE BIEN-ÊTRE DE TOUS N’OUBLIEZ PAS  
QU’IL EXISTE DES HORAIRES POUR RÉALISER  
DES TRAVAUX BRUYANTS :
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.
Alors pensez bien à regarder l’heure avant  
de vous lancer dans la tonte de votre gazon  
ou à entamer des travaux pour votre maison. 

FEUX
PAR DÉCISION DU PRÉFET DE L’ISÈRE, LES FEUX Y COMPRIS  
DE DÉCHETS VERTS SONT TOTALEMENT INTERDITS.

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

22 23

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
11 JANVIER 2021

DÉLIBÉRATIONS

>  LANCEMENT APPEL D’OFFRES  
POUR LE MARCHÉ DE NETTOYAGE  
DES VITRERIES 

Le Maire expose que le marché à bons de 
commande pour le nettoyage de la vitrerie 
des bâtiments communaux, l’enlèvement 
des toiles d’araignées, le nettoyage des 
luminaires, l’entretien saisonnier de la pis-
cine municipale, la remise en état après fin 
de chantier dans les bâtiments commu-
naux et la remise en état d’urgence de bâti-
ments communaux suite à sinistre, signé 
avec la SEN (Service Entretien Nettoyage) 
située à CLAIX arrivera à échéance le 2 mai 
2021.

Il convient donc de relancer une procédure 
d’appel d’offres dans le cadre d’un marché 
à procédure adaptée.

>  CRÉATION COMMISSION 
CONSTRUCTION BUDGÉTAIRE

Le Maire expose que le conseil municipal 
peut former des commissions chargées 
d’étudier les questions soumises au conseil. 
Ces commissions ont un rôle consultatif et 
sont présidées par le Maire.

Il propose de créer une commission CONS-
TRUCTION BUDGÉTAIRE.

Conformément à l’article L.2121-22 du 
Code Général des Collectivités Territo-
riales, le conseil municipal décide de créer 
une commission construction budgétaire 
et de fixer à 8 le nombre de conseillers 
pour siéger.

La commission sera composée des conseil-
lers indiqués ci-après :

>  Raphaël GUERRERO

>  Yolande FORNIER

>  Michel DOFFAGNE

>  Nathalie DENIS-OGIER

>  Jean-Pierre AUBERTEL

>  Ivan DELAITRE

>  Rénald BOULESTIN.

>  SIGNATURE D’UNE CONVENTION  
AVEC LE JAZZ CLUB DE GRENOBLE  
DANS LE CADRE DU FESTIVAL FILLES  
ET FILS D’IMMIGRÉS 2021

Au titre du « Festival Filles et Fils d’immi-
grés » qui se déroulera du 26 février au  
5 mars 2021 sur les communes de Cham-
pagnier, Champ sur Drac, ainsi que sur le 
Campus de Saint-Martin d’Hères, la com-
mune de Jarrie souhaite accueillir un concert 
du Jazz Club de Grenoble à l’Espace cultu-
rel Paul Bernard.

VOUS POUVEZ RETROUVER L’ENSEMBLE  
DES DÉLIBÉRATIONS SUR LE SITE INTERNET DE JARRIE :

www.ville-jarrie.fr

>  LANCEMENT PROCÉDURE  
DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
SIMPLIFIÉE POUR L’EXPLOITATION  
DU SNACK DE LA PISCINE 
MUNICIPALE POUR UNE DURÉE  
DE 3 SAISONS ESTIVALES  
(2021 - 2022 - 2023)

En juin 2018 une convention de délégation 
de service public a été signée avec M. 
Julien DELHOMMEAU – Société HALOLANI 
pour une durée de trois saisons. Cette 
convention étant terminée, le Maire pro-
pose de reconduire une procédure de déléga-
tion de service public simplifiée conformément 
à l’article L.1411-12 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.

Comme dans le contrat de délégation pré-
cédent, le délégataire devra, sous sa res-
ponsabilité, exploiter le snack-bar de la 
piscine municipale. Pour ce faire, la com-
mune mettra à disposition du délégataire 
un local, une terrasse ainsi qu’une partie 
du matériel d’exploitation nécessaire. 

En contrepartie de cette mise à disposition 
du domaine public, le candidat devra 
 s’acquitter d’une redevance d’occupation 
pendant cette période d’exploitation.

Le Maire propose en conséquence de :

• Décider du recours à la procédure de délé-
gation de service public aux fins d’exploita-
tion du snack-bar de la piscine municipale 
pour une durée de trois saisons (2021, 2022 
et 2023)

• D’autoriser à lancer la procédure simpli-
fiée de mise en concurrence, conformément 
aux dispositions de l’article L.1411-12 du 
Code Général des Collectivités Territoriales

• De lancer l’appel public à candidatures.

VOTÉES AU CONSEIL MUNICIPAL
DU 8 MARS 2021

>  RÉACTUALISATION DES TARIFS  
DE LA LOCATION DE LA SALLE 
POLYVALENTE, COMME SUIT : 

>  Particuliers : 
 450 e pour le week-end.

>  Entreprises locales :  
250 e par événement.

Le Maire rappelle que la salle polyvalente 
André Malraux est réservée exclusivement 
aux habitants de la commune et aux entre-
prises locales.

>  REVALORISATION DES TARIFS  
DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES

Le Maire propose de réactualiser les tarifs 
des concessions des deux cimetières com-
munaux, comme suit :

>  CONSTITUTION  
DE LA COMMISSION  
DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

Le Maire propose de procéder à l’élection des 
membres de la Commission de Délégation de 
Service Public au scrutin de liste. Il propose 
une élection à main levée.

Le Maire, Raphaël GUERRERO est Président 
de fait de la Commission de Délégation de 
Service Public.

La liste de candidats suivante est proposée 
par M. Raphaël GUERRERO, Maire :

>  5 MEMBRES TITULAIRES 

>  5 MEMBRES SUPPLÉANTS.

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

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

ACQUISITION DURÉE PRIX

Concession 2 m x 1 m 15 ans 150 e

30 ans 300 e

Case columbarium (2 urnes) 15 ans 225 e

30 ans 450 e

MARIAGE
Anthony PARIS et Nina BRETEAU - le 3 avril 2021

DÉCÈS
Fernand POTHIN - le 27 novembre 2020

Raymond TUREAU - le 5 décembre 2020
Sébastien DENIS-OGIER - le 17 décembre 2020

Maria-Dolores NAVARRO née PETE OLLER - le 13 février 2021



et Sylvie complètent « On est là pour 
aider les enfants à vivre en collectivité, 
on les accompagne pour qu’ils devien-
nent plus autonomes, qu’ils apprennent 
à faire les choses eux-mêmes. On les aide 
à grandir. D’ailleurs ils sont toujours la 
priorité et nous arrêtons toujours ce que 
nous sommes en train de faire pour 
répondre à une demande d’un enfant ». 
Bien évidemment elles sont présentes à 
l’heure du repas où elles s’occupent des 
élèves qui mangent à la cantine. Elles 
gèrent l’hygiène et le temps de sieste. Ce 
que l’on sait moins, c’est qu’elles ont des 
missions d’entretien qui occupent une 
part importante de leur temps de travail. 
Elles nettoient la classe et par exemple 
travaillent tous les mercredis matin et au 
début de chaque période de vacances 
pour laver les chaises, les tables, faire les 

DÉCOUVERTE
DU MÉTIER 
D’ATSEM

Il est loin le temps des « dames pipi ». 
Aujourd’hui le métier d’ATSEM est pro-

fessionnalisé et il faut passer un concours 
pour pouvoir exercer ces missions de  
la Fonction Publique Territoriale. Les 
cinq ATSEM de Jarrie : Doriane, Lucille, 
Marianne, Pascale et Sylvie sont employées 
par la mairie et sont placées sous l’auto-
rité fonctionnelle de l’enseignante. Leur 
rôle est d’accompagner l’enfant dans le 
milieu scolaire dans tous ses aspects de la 
vie en classe. « Notre travail est multiple 
et extrêmement varié » confient Doriane 
et Lucille avant d’ajouter avec Pascale 
« Nous devons préparer les activités que 
la maîtresse a choisi de faire dans la 
journée. Nous sommes là durant l’ate-
lier pour accompagner les enfants dans 
leurs apprentissages ». Elles ont aussi la 
mission de mettre à jour les cahiers des 
enfants, d’accueillir les parents. Marianne 

ELLES SONT 5. DEPUIS UN AN ELLES ONT VU LEUR MÉTIER 
CHAMBOULÉ ET SE SONT RÉADAPTÉES SANS CESSE AU FIL  
DES ÉVOLUTIONS SANITAIRES LIÉES À LA PANDÉMIE DE LA COVID. 
ELLES SONT UN MAILLON ESSENTIEL DE LA VIE DANS LES ÉCOLES 
MATERNELLES : PRÉSENTATION DU MÉTIER D’ATSEM OU AGENT 
TERRITORIAL SPÉCIALISÉ DES ÉCOLES MATERNELLES.

ZOOM

lessives, etc. « Cette partie de notre tra-
vail a pris une place cruciale et a forte-
ment augmenté depuis un an. Nous 
nous sommes adaptées aux différentes 
évolutions des règles sanitaires » confir-
ment les cinq ATSEM. Il faut saluer leur 
engagement car ce sont elles, entre 
autres, qui ont répondu présentes pour 
accueillir les enfants des soignants durant 
le premier confinement. « Ce métier est 
important car on aide ces tout-petit(e)s à 
devenir un peu plus grand(e)s et ils nous 
le rendent au centuple. Comment ne pas 
aimer ce métier, quand les enfants nous 
disent qu’ils nous invitent à leur anniver-
saire ou quand ils nous compli men tent. 
C’est ce qui rend ce métier si agréable » 
concluent Doriane, Lucille, Pascale, 
Marianne, Pascale et Sylvie. 


