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Chères Jarroises et chers Jarrois,

Nous sommes en octobre et il semble que les vacances commencent à 
être bien loin. J’espère en tout cas, qu’elles ont été bonnes et repo-
santes. La rentrée a eu lieu et nous nous sommes assurés, avec Mario 
Catena - adjoint aux affaires scolaires, qu’elle a pu se passer dans les 
meilleures conditions. Des règles sanitaires précises ont été ordon-
nées par l’État et nous les mettons en place dans nos services, en lien 
avec les enseignants, les ATSEM, agents de cantine et l’ensemble des 
fonctionnaires de la collectivité. Ces consignes sanitaires précises ont 
aussi été mises en place à la médiathèque et au musée de la chimie. 
Je sais qu’elles impactent les associations dans leur fonctionnement. 
L’intelligence et l’inventivité des bénévoles associatifs leur permettront 
de trouver la meilleure et moins impactante mise en œuvre possible.

Mais surtout, c’est dans le souvenir qu’est placée cette rentrée. 
Depuis le 9 septembre dernier, le procès des attentats du Bataclan a 
débuté et il nous rappelle la douleur de Michèle et François Giroud, 
parents de Matthieu assassiné par des terroristes lors d’un concert. 
Nous leur apportons tout notre soutien et cela doit nous obliger à ne 
pas cesser de combattre toute forme de terrorisme et de fanatisme.

D’un point de vue plus festif, en ce mois de septembre, nombreux sont 
celles et ceux qui ont participé à la Jarri’hard organisée par l’Asso-
ciation Multisports de Jarrie, l’association du château de Bon Repos, 
l’USJC rugby et un Jarrois Silvère Bonnet, avec le concours de la mairie. 
Ce fut une belle réussite festive, sportive et musicale.

Le 18 septembre dernier toujours, lors des Journées européennes du 
patrimoine, nous avons eu le plaisir de célébrer les 20 ans de la média-
thèque mettant à l’honneur cet équipement culturel structurant mais 
aussi Yvette Virot, ancienne Maire de Jarrie dont le bâtiment porte le 
nom. Un beau moment pour se remémorer cette femme d’exception 
qui a marqué Jarrie de son empreinte.

Je ne peux être que fier du travail des associations et de leurs membres 
bénévoles, qui dynamisent notre commune. Je souhaite y associer les 
agents municipaux qui, par leur action, soutiennent l’ensemble des 
manifestations communales. C’est en tout cas un point important sur 
lequel mes adjoints veillent scrupuleusement.

Bien chaleureusement.
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AUTRES RENDEZ-VOUS

 > PERMANENCES AVOCAT
Centre Communal d’Action 
Sociale

Maître Bobant tiendra sa prochaine 
permanence les lundis :
- 13 septembre,
- 11 octobre,
- 8 novembre,
par téléphone le temps de la pandémie  
entre 17 h 30 et 19 h sur rendez-vous  
au 04 76 68 88 01.  
Il apporte conseil et orientation.

Le Maire,
Raphaël GUERRERO

Vice-Président  
aux finances de Grenoble-

Alpes Métropole

éditoédito



Le public est venu bien plus nombreux que l’année 
passée au Forum des associations 2021,  
pour le plus grand plaisir des bénévoles  
qui depuis deux ans essayent de s’adapter au mieux 
pour poursuivre les activités dès que c’est possible  
et d’avoir des projets. L’intérêt du public pour le sport, 
la culture ou les loisirs laisse espérer un retour 
à la normale pour la vie associative locale.

LE FORUM 2021 :  
LE RETOUR DU PUBLIC

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION

La veille des Journées du patrimoine, le musée  
de la chimie ouvrait ses portes à une trentaine d’invité(e)s 
qui ont pu découvrir en avant-première la toute nouvelle 
exposition temporaire sur le thème de la lumière.  
Les visiteurs en ont pris plein les yeux et ont pu découvrir 
des expériences ludiques et très visuelles.  
Ils sont aussi restés accrochés aux paroles de Julien 
Delahaye et de Mathieu Salaün qui sont venus  
spécialement présenter l’exposition à laquelle  
ils ont collaboré avec d’autres scientifiques.  
Une exposition réjouissante qui met en lumière la science 
nécessaire pour faire de la lumière !
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ÇA s’est passé…

« QUAND LA CHIMIE NOUS ÉCLAIRE »

L e s  J o u r n é e s  du pat r imoine

UN RETOUR EN FORCE DU PUBLIC

Les visiteur/teuses étaient bien  
au rendez-vous des Journées du patrimoine jarroises.  
538 personnes se sont pressées au Château de Bon Repos 
et les bénévoles se sont relayés pour proposer  
pas moins de 28 visites guidées. Le groupe Difonia  
est venu en plus samedi mettre en son ce lieu magique  
en proposant un concert gratuit.

Au musée de la chimie ce sont 90 personnes qui ont profité 
des explications des bénévoles, de la directrice du musée 
ou des scientifiques qui ont collaboré à la création  
de la toute nouvelle exposition sur la lumière.  
Les curieux/ses de sciences étaient donc au rendez-vous !

Dimanche, le musée a proposé un spectacle en lien  
avec la nouvelle exposition temporaire sur la lumière. 
« Lumière une histoire hors la loi » a été joué à l’espace 
culturel Paul Bernard devant une quarantaine  
de personnes.



LE PARC AUTOMOBILE MUNICIPAL S’ÉLECTRIFIE

Cet été quatre automobiles totalement électriques 
sont venues remplacer les voitures hybrides de cer-
tains agents. Il s’avère que cette technologie est 
moins bien adaptée pour une commune comme 
celle de Jarrie assez pentue. La consommation 
d’essence était finalement assez importante. 
Désormais le parc des voitures municipales est 
100 % électrique, ce qui permet à la mairie de 
réduire son impact environnemental concernant le rejet de particules. Pour 
cet achat la mairie a pu bénéficier de différentes subventions qui ont permis 
de réduire le coût de cet investissement.

LA COMMUNE POSSÈDE SIX VOITURES,  
POUR PERMETTRE À UNE PARTIE  
DE SON PERSONNEL DE SE DÉPLACER.  
CE PARC COMPTE AUSSI TOUS LES VÉHICULES  
DU SERVICE TECHNIQUE POUR RÉALISER  
LES DIFFÉRENTS TRAVAUX INDISPENSABLES 
(CAMIONNETTES, CAMIONS, ETC.).
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ENVIRONNEMENT

L ors de leurs promenades, nos amis à quatre pattes se soulagent sur le 
trottoir ou dans les bosquets. Pour éviter les chutes sur la voie publique, 

les odeurs nauséabondes l’été et tout simplement pour le respect des 
autres usagers des espaces publics, il est important de rappeler que les 
propriétaires se doivent de ramasser les déjections de leur(s) chien(s) pour 
aller les jeter dans la poubelle la plus proche.

Par ailleurs, cette démarche civique est tout aussi importante, même dans 
les bosquets ou les parterres de fleurs, par respect pour les agents en 
charge de l’entretien dans la commune. En effet, ces derniers lors du net-
toyage des espaces verts, surtout lorsqu’ils utilisent des outils électriques, 
se retrouvent souvent aspergés par ces déjections déchiquetées par les fils 
de leur machine. Alors merci de penser à eux aussi !

PENSEZ À RAMASSER LES DÉJECTIONS 
DE VOS ANIMAUX  
DE COMPAGNIE
DE NOMBREUX/SES JARROIS(E)S SONT LES HEUREUX/SES 
PROPRIÉTAIRES D’UN CHIEN.

Cette démarche est tout aussi importante pour les propriétaires de chevaux 
lorsqu’ils se promènent dans l’espace public. Rappelons, par ailleurs,  

que le Code de la route précise que les chevaux doivent emprunter la route 
au même titre que les véhicules à moteur ou les vélos.

N’oublions pas que nous utilisons toutes et tous les parcs, les trottoirs  
ou les chemins de la commune. Alors tous ensemble conservons-les propres.

À NOTER

Ces deux agents s’occupent aussi de la propreté aux abords de  
14 zones d’apports volontaires accessibles et 5 sites sur domaine 
privé et public de la commune et veillent sur les abords immédiats 
des 27 km de voiries communales.

Les agents communaux prennent en charge, par ailleurs, une dizaine 
de fois par an le contenu de décharges sauvages, quand ces der-
nières sont dans des espaces publics. Lorsqu’il s’agit d’espaces 
privés, c’est au propriétaire d’intervenir.

LA PROPRETÉ URBAINE COMMENT ÇA MARCHE ?
La commune compte environ 110 poubelles réparties 
sur tout le territoire communal et une équipe de deux 
agents (Loïc et Thibault) qui trois fois par semaine  
les lundis, mercredis et vendredis font leur tournée  
pour les vider et ramasser toutes les ordures laissées, 
bien sûr par mégarde, dans les espaces verts 
communaux ou le long des trottoirs.

PREMIERS RETOURS SUR L’ÉTUDE PISCICOLE,  
ÉTANG DE HAUTE-JARRIE

Sous ce terme qui peut sembler bar-
bare se cache une technique simple, 

qui consiste à étourdir les poissons pour 
les pêcher plus facilement. Une fois sorti 
de l’eau une fiche descriptive est dressée 
pour chaque poisson (espèce de poisson, 
taille, etc.) et l’animal est ensuite relâché. 
La dernière étude du milieu piscicole de 
l’étang remonte à 1983, de l’eau a donc 
coulé sous les ponts. Les résultats de 
l’étude complète seront publiés en 2023. 
En effet, en parallèle, des prélèvements 
d’eau ont été faits à différents endroits, 

afin d’y analyser les traces ADN des pois-
sons et amphibiens qui s’y trouvent. 
L’étude porte aussi sur les boues qui 
tapissent le fond de l’étang pour évaluer 
d’éventuelles présences de polluants 
comme les métaux lourds. Des analyses 
complémentaires seront faites l’hiver pro-
chain lorsque le niveau d’eau sera élevé. 
En tout cas, la pêche électrique a pu 
déterminer que les espèces de brochets, 
carpes, gardons, tanches et perches soleil 
vivaient bien dans l’étang. Seule la perche 
soleil n’est pas une espèce autochtone.

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE ET LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, 
RESPECTIVEMENT GESTIONNAIRE ET FINANCEUR DE LA RÉSERVE 
NATURELLE DE HAUTE-JARRIE ONT FAIT RÉALISER LE 5 JUILLET 
DERNIER, UNE PÊCHE ÉLECTRIQUE.

> POUR LA PETITE HISTOIRE 
EN 1983, L’ÉTUDE INDIQUAIT 
QUE LES POISSONS  
DE L’ÉTANG DE JARRIE AVAIENT 
MAUVAISE RÉPUTATION,  
CAR ILS SENTAIENT LA VASE. 
L’ÉTUDE CONCLUT QU’AVEC  
UN JUS DE CITRON, LA CHAIR 
DU POISSON EST TOUT À FAIT 
CORRECTE ! LES BIOLOGISTES 
ET AUTRES FÉRU(E)S  
DE SCIENCES SAVOURERONT  
LA RIGUEUR SCIENTIFIQUE  
DE CETTE ÉTUDE.

À NOTER

ET N’OUBLIONS PAS DE JETER NOS DÉCHETS DANS LES POUBELLES.
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Des travaux de peinture et d’électricité étaient prévus au pre-
mier étage. Il faut dire que rien n’avait été fait depuis l’emmé-
nagement il y a un peu plus de vingt ans. L’occasion d’inverser 
les espaces, pour donner plus de place à l’espace jeunesse, 
pour que les plus jeunes lecteur/trices puissent dévorer des 
livres sur place. Le blanc des murs est désormais ponctué de 
couleurs toniques. Mais avant les travaux et après ces derniers,  
il a fallu tout déplacer : ranger les livres dans des cartons et 
 démonter les étagères et ensuite tout recommencer dans le sens 
inverse. L’équipe de la médiathèque a pu s’appuyer en juillet pour 
le déménagement et en septembre pour le réaménagement sur 
une équipe de bénévoles efficaces ! Merci à elles et un peu eux… en 
effet peu d’hommes étaient présents.

DES BÉNÉVOLES 
POUR RÉINTÉGRER LES LIVRES  

LA MÉDIATHÈQUE A ÉTÉ FERMÉE  
PLUS LONGTEMPS QUE DE COUTUME CET ÉTÉ.  
MAIS C’ÉTAIT POUR LA BONNE CAUSE. 

Depuis cet été, un bureau d’études a 
été sélectionné pour travailler sur ce 

dossier. Il s’agit de Arter basé à Chambéry 
qui s’associe avec le bureau Alt urbaine 

qui s’occupera de la concertation et d’un 
troisième bureau « Programme urbain » 
qui se concentrera sur les thématiques 
liées au commerce et au tourisme. Ces 
bureaux d’études interviendront pour la 
première phase du projet pour réaliser 
un état des lieux. Une seconde phase de 
travail sera consacrée à la rédaction des 
orientations et la troisième permettra de 
rédiger le programme détaillé. Ce travail 
doit se dérouler au moins pendant un  
an. Un COPIL* constitué de techniciens, 
d’élus et d’usagers se réunira à chaque 
phase du projet. L’objectif du programme 
« Cœur de ville, cœur de métropole » est 

de réfléchir à la qualité et aux usages 
des espaces publics d’un quartier dans 
leur globalité (accessibilité, toutes les 
formes de déplacements, sécurité des 
cycles et des piétons, commerces, offres 
de services, etc.) afin de rendre le quar-
tier attractif et convivial pour ses diffé-
rents usagers et le dynamiser à tous les 
points de vue.

ATTENTION

>  UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE TRAVAUX EST OBLIGATOIRE
Dorénavant, une demande d’autorisation de travaux doit être déposée au service 
urbanisme de la mairie pour réaliser une clôture en limite de terrain, qu’elle soit 
implantée en limite de voirie ou pas. C’est seulement après avoir obtenu une réponse 
positive, que les travaux pourront débuter.

>  UNE HAUTEUR MAXIMUM VARIABLE
Les clôtures ne peuvent pas dépasser 1,8 m si elles sont en bordure de voiries publiques 
ou privées (comme les voies de circulation dans les lotissements) et peuvent aller 
jusqu’à 2 mètres lorsqu’elles sont positionnées entre deux terrains privés. Cette 
hauteur est mesurée depuis le sol existant où est implantée la clôture avant travaux. 
Elle peut à sa base être composée ou pas d’un muret. Dans ce cas et entre deux terrains 

privés, le muret doit permettre la circulation des petits animaux. La composition des clôtures est proposée dans le 
PLUI par le biais des OAP paysages. Elles sont au nombre de deux, l’une couvre les hameaux de Haute-Jarrie et des 
Chaberts, la seconde le hameau de Basse-Jarrie. Ce qui implique qu’il n’y 
ait pas d’unicité stricte du point de vue des clôtures.

>  CE QU’IL FAUT AUSSI SAVOIR
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Dans le cas où les propriétaires d’un 
terrain veulent en créer une, il faut qu’elle soit réalisée avec des matériaux 
de qualité. Elles sont en effet la partie visible d’une propriété et doivent 
contribuer à la qualité des espaces publics. Les propriétaires peuvent 
aussi intégrer des haies de préférence d’essences variées et locales en lieu 
et place d’une clôture ou en plus de cette dernière.

LANCEMENT DU PROJET « CŒUR DE VILLE,  
CŒUR DE MÉTROPOLE » À HAUTE-JARRIE

NOUS EN AVIONS PARLÉ LORS D’UN PRÉCÉDENT JARRIE MAG  
(N° 120 P. 8), LE SECTEUR DE HAUTE-JARRIE REGROUPANT LE DOMAINE 
DE L’ENCLOS, LE DOMAINE DE BON REPOS EN ALLANT JUSQU’AU 
PLÂTRE VIENT D’INTÉGRER LE PROGRAMME « CŒUR DE VILLE, CŒUR 
DE MÉTROPOLE » MIS EN PLACE PAR GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE.

CULTURE URBANISME

(*) COPIL = comité de pilotage.

LA RÉGLEMENTATION A CHANGÉ EN MATIÈRE DE CLÔTURES
Depuis la fin de l’année 2020, la réglementation concernant les clôtures 
 a évolué dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ou PLUI.

DE LA MÉDIATHÈQUE
2ANS

LES

SAMEDI 18 SEPTEMBRE ÉTAIT PLACÉ À LA FOIS SOUS LE SIGNE  
DE L’ÉMOTION, DE LA JOIE, DE LA FÊTE À L’OCCASION  
DU 20E ANNIVERSAIRE DE LA MÉDIATHÈQUE. UN BEAU MÉLANGE 
D’ÉMOTIONS QUI A COMPOSÉ UNE BELLE JOURNÉE. 

Les équipes de la médiathèque s’étaient 
attachées à créer plusieurs événements 

dans et autour de l’équipement. Il y en 
avait pour tous les âges, de l’heure du 
conte pour les plus jeunes, à la vente de 
livres sortis des collections. Les transats 
et les tapis étaient sortis sous les arbres 
pour se détendre avec un bon livre et deux 
expositions attendaient les visiteurs.

En parallèle, les élus municipaux dont le 
maire, souhaitaient profiter de cette occa-
sion pour rendre hommage aux femmes 
qui ont permis la création d’une biblio-
thèque associative pour aboutir à l’équi-
pement que l’on connaît aujourd’hui : 
Adrienne Celso, les bibliothécaires qui 
se sont succédé, Marie-Christine Ozanne 
directrice de la bibliothèque et qui a piloté 
son installation dans le parc avec Anne Le 
Gloan, aujourd’hui maire honoraire, etc. 
Un hommage tout spécial a été rendu à 
Yvette Virot, ancien maire de Jarrie, qui 
fut à l’origine de la création de la première 
bibliothèque associative dont la média-
thèque porte le nom. Sous forme d’une 
exposition dans le hall, créée par Céline 
Viola, l’adjointe à la culture, mais aussi et 
grâce à une très émouvante et souvent 
souriante lecture de textes de l’ancienne 
première édile par des mem bres des 
compagnies Acour, des groupes de théâtre 

de Bon Repos, ou des personnes qui ont 
bien connu Yvette, un bel hommage a été 
rendu à cette femme impliquée, vision-
naire et de caractère. Une plaque en son 
honneur a été dévoilée à cette occasion 
et sera installée dans la médiathèque.
La soirée s’est finie en beauté avec un 
concert du groupe les Papasses et un 
beau feu d’artifice. À noter : le comité des 
fêtes a régalé les papilles toute la journée 
en proposant boissons, crêpes et autres 
plaisirs sucrés et salés aux visiteurs.
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TRAVAUX

En bref
>  ÉCOLE DES CHABERTS :  

TRAVAUX DE PEINTURE 
REPORTÉS POUR L’ESSENTIEL

Les entreprises retenues pour faire les tra-
vaux de peinture et de reprises de sols dans 
toute l’école des Chaberts ont vu leur plan-
ning perturbé avec la pandémie. Ainsi elles 
n’ont pas pu se rendre disponibles pour 
réaliser ces travaux qui sont repoussés à 
une autre période de vacances scolaires. 
Néanmoins les agents du service technique 
ont travaillé durant les congés scolaires 
pour réaliser les peintures du couloir et 
d’une des salles de classe. Prochainement, 
les éclairages au plafond seront remplacés 
par des Leds, plus économiques et écolo-
giques. Les autres classes seront repein tes 
lors de futurs congés scolaires.

>  GRAVILLONNAGE DES ROUTES
Grenoble-Alpes Métropole a procédé à la fin du mois d’août au gra-
villonnage des voiries endommagées. Ce procédé consiste à ajouter 
du bitume chaud sur lequel les agents ajoutent des gravillons sur 
toutes les imperfections de la route. Ceci permet d’allonger la durée 
de vie des voiries et de résorber les fissures et les trous dans la 
chaussée pouvant causer à plus ou moins long terme des accidents. 
Le trop-plein de gravillons a été balayé trois semaines plus tard. Ces 
travaux sont réalisés en plein été au moment où la circulation est la 
moins dense pour éviter au maximum de gêner les personnes utili-
sant la chaussée.

>  CHÂTEAU DE BON REPOS
Le directeur des services techniques a entamé une consultation des entreprises, afin 
de pouvoir soumettre des devis détaillés et des noms d’entreprises aux responsables 
de la Direction Régionales des Arts et de la Culture en vue de préparer le chantier de 
construction du toit du château de Bon Repos. Dans un tel projet la DRAC doit donner son 
accord à chaque étape. Le permis de construire a été déposé le 2 août dernier. Il est 
désormais en cours d’instruction. Cette dernière est plus longue que pour un bâtiment 
privé et durera cinq mois. Les consultations, quant à elles, portent sur la pose d’écha-
faudages, de la charpente, de la couverture, mais aussi de l’électricité et des huisseries.

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT 
À L’INTÉRIEUR DE LA FUTURE CRÈCHE

DEPUIS CET ÉTÉ  
LES TRAVAUX SE SONT 
CONCENTRÉS À L’INTÉRIEUR  
DU BÂTIMENT : FINITION  
DES CLOISONS, PLOMBERIE, 
ÉLECTRICITÉ.

Le réseau de chauffage ainsi que l’iso-
lation du sol sont achevés. Depuis 
 l’automne les travaux se concentrent 
sur l’installation des sanitaires et le 
chantier a repris en extérieur pour 
enduire les façades, mais aussi niveler 
les sols du jardin pour rendre praticable 
le terrain autour du bâtiment. Au mois 
de novembre si tout se passe bien, le 
bâtiment sera réceptionné. Ensuite, il 
restera tout le mois de décembre pour 
installer le mobilier et faire tous les 
essais techniques nécessaires, afin de 
mettre à disposition le bâtiment à 
l’équipe de La Ribambelle qui préparera 
l’arrivée des enfants pour les accueillir 
en janvier prochain dans leur nouvel 
équipement de près de 300 m2.

La façade défraîchie a repris une allure 
pimpante et dispose d’une isolation par 
l’extérieur qui va optimiser le confort de 
vie à l’intérieur du bâtiment pour les 
scolaires et les locataires des apparte-
ments. Et puis il s’agit d’avoir un impact 
positif sur l’environnement. Cet été les 
travaux ont aussi eu lieu à l’intérieur 
avec la modification des faux plafonds, 

FIN DES TRAVAUX  
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE VICTOR PIGNAT 

LES ENFANTS ONT FAIT LEUR RENTRÉE  
DANS UN BÂTIMENT FRAÎCHEMENT RAJEUNI.

la rénovation des réseaux de 
ventilation ou encore la reprise 
de l’étanchéité à l’air avec  
le changement de la porte 
d’entrée et autres menuise-
ries. Un autre chantier en 
cours et achevé avant la sai-
son de remise en chauffe est 
celui de la chaudière. Dans le 

Comme chaque année, encadrés 
par des membres de l’association 

ASIF, les jeunes jarrois(e)s ont mis 
toute leur énergie à la réhabilitation 
du parcours de disc golf dans le parc 
du Clos Jouvin. Les aires de départ 
étaient devenues moins praticables. 
Les linteaux de bois signalant chaque 
départ ont été remplacés par des aires 
de départ en Balthazar (matériaux 
compactés) plus visibles et plus résis-
tantes au piétinement. Quant au projet 

au domaine de Bon Repos, il s’agissait de 
poursuivre le travail entamé l’année pas-
sée. Les jeunes ont construit de nouvelles 
barrières en bois qui ont été position-
nées sur le parking en haut du domaine. 
Pour ces deux chantiers, il a fallu dépla-
cer et compacter 25 tonnes de Balthazar.

RETOUR SUR LES CHANTIERS 
JEUNES DE CET ÉTÉ
Covid oblige, ils étaient deux équipes limitées à huit jeunes  
qui se sont investies au début de l’été sur deux sites  
dans le cadre de cette nouvelle session des chantiers jeunes 
financés et organisés par la mairie de Jarrie.

cadre du contrat de maintenance 
qui lie la mairie avec la société Dal-
kia, cette dernière a préconisé le 
changement de la chaudière instal-
lée à l’école élémentaire. Le mode de 
chauffage n’est pas changé, il est tou-
jours au gaz de ville. Ce remplacement 
est compris dans le coût des presta-
tions réalisées par le prestataire. Enfin 
des travaux de peinture ont été réalisés. 
En particulier les services techniques ont 
profité de l’été pour refaire la peinture de 
la salle des enseignants et aménager une 
petite cuisine coin café.



LES JEUNES SONT AU CENTRE  
DES PRÉOCCUPATIONS DE LA MAIRIE  
DE JARRIE. PLUSIEURS PROJETS 
VIENNENT DE VOIR LE JOUR  
ET SE CONCRÉTISENT À L’OCCASION  
DE CETTE RENTRÉE 2021.  
IVAN DELAÎTRE, PREMIER ADJOINT,  
NOUS EN LIVRE TOUS LES DÉTAILS.

JEUNESSE ET SPORTS

Un centre de loisirs 
adapté aux familles 
avec une nouvelle 
tarification
La grille tarifaire du centre de loisirs 
n’avait pas été revue depuis plusieurs 
années. Tout comme celle de la cantine 
repensée à l’été, elle comportait une 

12

DOSSIER

13

Subventions pour les jeunes 
pratiquant une discipline sportive 
non représentée à Jarrie

Il est parti du constat que de 
nombreuses pratiques spor-
tives n’existaient pas à Jarrie 
comme le judo, le ping-pong, le 
volley, le hand, etc. Pour autant 
il souhaite inciter les jeunes à 

pratiquer une discipline sportive essentielle pour leur 
santé physique*. « La richesse de l’offre sportive locale 
est déjà importante et les tarifs d’inscriptions attractifs 
grâce notamment aux subventions votées par le conseil 
municipal chaque année, mais nous avons décidé d’aider 
financièrement les familles jarroises à l’inscription de 
leur enfant dans un sport qui n’existe pas sur le territoire 
communal, comme le judo ou le handball par exemple où 
là les tarifs sont souvent plus élevés pour les “extérieurs” » 

confirme Ivan Delaître. La famille paiera 20 euros de moins pour les 
enfants jusqu’à 18 ans sur le coût global de la cotisation. Cette aide sera 
directement versée à l’association et la collectivité accordera en paral-
lèle 30 euros de subvention à l’associa-
tion qui accueille le/la Jarrois(e).

Mais attention il faut d’abord que l’asso-
ciation et la mairie aient signé une 
convention de partenariat avant. Ce 
dispositif ne concerne pas les ententes 
(les USJC par exemple ou le basket).

La commission sports a validé une grille complète d’analyse des demandes de subventions 
pour les associations jarroises ou les ententes sportives.  
« Nous avons souhaité une grille simple et trans-
parente. La grille reprend des critères qui 
existaient aupa ravant, comme le nombre 
de Jarrois(e)s adhérent(e)s à l’asso-
ciation. Avec cette grille nous avons, 
par ailleurs, plusieurs objectifs, 
comme inciter les associations 
à proposer des animations aux 
habitants et inciter les jeunes 
et les adolescents à avoir une 
pratique sportive. Ainsi des 
points seront donnés en fonc-
tion de l’investissement de 
chaque association dans les 
événements jarrois » confirme 
l’élu qui souhaite valoriser les 
associations qui s’impliquent beau-
coup. La grille d’analyse est mise à 
la disposition des associations pour 
une transparence totale.

UNE GRILLE D’ANALYSE
POUR L’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS SPORTIVES

quarantaine de tranches avec un tarif 
maximum appliqué dès 1 500 de quotient 
familial. C’est Ivan Delaître, premier 
adjoint en charge de la jeunesse, qui 
s’est chargé de repenser cette grille. 
« Conformément au souhait du maire, 
avec Mario Catena, adjoint aux affaires 
scolaires, nous avons voulu repenser la 
grille des tarifs de la cantine scolaire et 
du centre de loisirs avec les mêmes 

bases de travail, afin 
de rendre tous ces 
tarifs cohérents les 
uns par rapport aux 
autres. Notre objectif 
principal est d’aider 
encore plus les per-
sonnes les moins 
aisées et aussi de 
revoir à la hausse le 
quotient à partir 
duquel le tarif maxi-
mum est appliqué » 
explique le premier 
adjoint. En effet, ce 
dernier s’appliquera 

désormais à partir de 2 100 de quotient 
familial ce qui correspond au plafond  
de la CAF et celui de la plupart des 
 communes alentour. « Nous avons, tout 
comme pour la cantine, voulu encore 
plus aider les familles les moins aisées. 
Ainsi le tarif le plus bas à la journée 
passe de 7 à 5 euros » confirme Ivan 
Delaître qui tient à souligner que contrai-
rement à de nombreuses col lectivités,  
le centre de loisirs jarrois dispose d’une 
grande souplesse organisationnelle 
pour les parents qui peuvent choisir 
entre cinq formules (accueil à la jour-
née, accueil le matin avec ou sans repas 
de midi, accueil l’après-midi avec ou 
sans repas de midi). Tout comme la 
 cantine, la mairie subventionne une  
part importante de l’accueil des enfants 
pour chaque famille. « La participation 
de la commune va de 58 à 94 % selon  
les cas. Nous avons aussi décidé de 
revaloriser les tarifs chaque année au 
même niveau que celui du coût de la  
vie, afin de s’ajuster annuellement » 
conclut l’élu.

(*) Selon une étude  
publiée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé  
parue en novembre 2019  
87 % de jeunes français  
âgés de 11 à 17 ans  
ne pratiquent pas  
assez d’activités  
physiques.

C’est Ivan Delaître, premier adjoint 
en charge de la jeunesse et des sports 
qui est à l’origine de ce projet.
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LE CCAS ET LE BÉNÉVOLAT,
UNE BELLE ET LONGUE HISTOIRE

On les retrouve dans plusieurs projets comme les activités de Trait 
d’union destinées aux personnes âgées isolées et ou en perte d’auto-

nomie. On peut citer, entre autres, Marie-Aimée et Denise qui sont  
un soutien fort à Nadine Serre, agent social au CCAS, qui anime cet 
atelier. Il y a aussi des bénévoles au sein de l’épicerie sociale Coup de 
pouce. Cet été, une jeune fille, à peine âgée de 16 ans, Lisa, a sou-
haité donner de son temps pour aider au sein de l’épicerie. « L’idée 
m’est venue en voyant une autre fille de ma classe être bénévole. 
Ma mère m’a parlé de Coup de pouce, comme je prépare un bac 
d’aide à la personne, cela me semblait normal de donner de mon 
temps cet été » confirme Lisa qui ambitionne d’être infirmière. Elle 
a aidé Clément Billard, magasinier, dans ses tournées pour récu-
pérer les denrées et les mettre en rayons. Quant à Anne-Marie, on 
a affaire à un pilier de l’épicerie ! Imaginez-vous elle y est béné-
vole depuis 2003. Sa bonne humeur et son sourire sont toujours 
là pour accueillir les bénéficiaires et être à leur écoute. « Je 
m’occupais d’enfants et lorsque les derniers sont partis à 
l’école je me sentais inutile. On m’a parlé de l’épicerie et j’ai 
tout de suite eu envie de m’y investir. J’aime être ici au contact 
des bénéficiaires, de discuter avec eux, d’avoir ce contact 
humain qui me tient temps à cœur » confirme Anne-Marie. 
L’équipe de bénévoles au sein de l’épicerie sociale compte 
aussi Isabelle, Olivier, Benjamine, Maguy et Marie-Claire qui 
se relayent pour aller récupérer les courses soit à la banque 
alimentaire ou encore dans les supermarchés. Claire, Denise 

et Maguy, quant à elles 
tiennent la caisse. Et en 
ces périodes compliquées, 
l’investissement de ces 
bénévoles est un bel exemple à suivre. 
C’est en juin dernier que certaines d’entre 
elles (Benjamine et Maguy) ont rejoint le 
groupe suite à un appel lancé par le CCAS.

À noter : dans le sommaire, photo d’une autre 
bénévole : Marie-Claire.

Malheureusement, comme l’année passée,  
les élus du Centre Communal d’Action Sociale 
ont fait le choix de renoncer au repas  
des Seniors organisé habituellement  
en novembre compte tenu de l’incertitude  
de l’évolution de la situation sanitaire  
et du risque épidémiologique.

Néanmoins comme l’année passée, le conseil d’admi-
nistration du CCAS a fait le choix de proposer un lot à 
choisir parmi une liste très variée proposée par les 
commerçants de Jarrie. D’un montant de 30 euros, il 
permet aussi de soutenir le commerce local. Les 
cadeaux seront à retirer tout le mois de décembre chez 
votre commerçant et le coupon mentionnant votre 
choix sera à retourner avant le 15 octobre au Centre 
Communal d’Action Sociale, 100 montée de la Creuse 
- 38560 Jarrie. Attention ! Au-delà de cette date, les 
coupons seront refusés.

SURVEILLEZ VOS BOÎTES  
AUX LETTRES,  
LA LISTE DES LOTS  
POUR NOËL ARRIVE

Ce dispositif permet aux personnes 
âgées en perte d’autonomie de res-

ter le plus longtemps possible à leur 
domicile. L’objectif est de proposer à ces 
personnes de pouvoir améliorer leurs 
compétences physiques et/ou cogni-
tives dans le but de faciliter leur vie au 
quotidien.

L’accueil de la journée débute à 10 h et 
s’achève à 16 h. Différentes activités 
sont proposées aux personnes, comme 
de la gymnastique douce, des ateliers 
mémoire, ou des animations en fonction 
des centres d’intérêt des uns et des 
autres (pétanque, promenades, etc.) 
ainsi que le repas de midi et le goûter. 
Ces accueils permettent aussi aux 
aidants de disposer d’une journée de 
répit pour se reposer ou faire d’autres 
activités, pour prendre soin d’eux. Pour 

s’inscrire à l’accueil de jour, il faut en 
faire la demande sur le site « via trajec-
toire » et sélectionner l’onglet accueil 
de jour. Le Centre Communal d’Action 
Sociale est aussi à la disposition des 

UN ACCUEIL DE JOUR OUVERT À L’EHPAD  
DE SAINT-GEORGES DE COMMIERS

L’EHPAD* LE CHANT DU RAVINSON 
A OUVERT IL Y A PEU UN ACCUEIL 
DE JOUR.

UNE DIZAINE DE BÉNÉVOLES S’ACTIVE EN TOUTE DISCRÉTION 
AU SEIN DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
ET PARTICIPE À SON BON FONCTIONNEMENT.

personnes âgées qui souhaiteraient 
être aidées dans cette démarche en le 
contactant au 04 76 68 88 01.

(*) Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes.

La Journée des aidant(e)s, 
rendez-vous le 6 octobre !
À l’occasion de la Journée nationale des aidant(e)s, les 
Centres Communaux d’Action Sociale de Jarrie et de Vizille 
s’associent pour leur proposer une belle journée. Au pro-
gramme le matin une visite du musée de la chimie et de sa 
dernière exposition « Quand la chimie nous éclaire » puis une 
visite guidée du parc du Clos Jouvin. Après le repas offert par 
les CCAS aux aidant(e)s une spécialiste viendra proposer un 
atelier d’automassage et de relaxation. Inscription obliga-
toire auprès du CCAS de Jarrie au 04 76 68 88 01.

Cette manifestation pourra faire l’objet de modifications  
ou d’annulation en fonction de l’évolution des contraintes 
sanitaires.

Anne-Marie et Lisa

Benjamine et Maguy
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Tout d’abord pour le plaisir des 
papilles, le Fée maison animera 

un atelier cuisine un vendredi par 
mois. L’objectif de cet atelier est de 
cuisiner en suivant les conseils avi-
sés d’une professionnelle un plat 
pour 4 personnes et le ramener 
chez soi pour le partager en famille. 
La couture est un atelier, quant à 
lui, réduit à 10 places qui va per-
mettre aux participant(e)s de s’ini-
tier en apprenant les bases (bien 
choisir un tissu, comment utiliser 
une machine à coudre, etc.) tout en 
réalisant leurs premiers travaux de 
couture. Enfin pour tous les publics 
à partir de 15 ans, mais pas que, 
Johanna Mirande, danseuse pro-
fessionnelle, viendra partager ses 
connaissances en dance ragga jam 
new style. « Nous avons ouvert ces 
ateliers pour répondre à un chan-
gement de fond dans la société qui 
aujourd’hui est très adepte du fait 

MALRAUX VOUS PROPOSE
DE NOUVELLES ACTIVITÉS !

À la rentrée, les adhérent(e)s 
du Centre Socioculturel 
André Malraux ont eu  
la possibilité de s’inscrire  
à de toutes nouvelles 
activités pour les plus  
de 15 ans.

maison. Par ailleurs, nous savions que 
de nombreux jeunes allaient jusqu’à 
Grenoble pour suivre certains cours de 
danse. Nous avons pensé qu’il serait pas 
mal de proposer un cours plus près de 
chez eux » conclut Annick Bousba, la 
directrice.

ANNICK BOUSBA, LA DIRECTRICE DU CENTRE MALRAUX, SOUHAITE 
COMME TOUT RESPONSABLE DE STRUCTURE QU’UN MAXIMUM 
D’ADHÉRENTS S’INVESTISSENT ET N’HÉSITENT PAS À FAIRE 
CONNAÎTRE LEURS PROPOSITIONS.

« Je souhaite que le conseil d’administration soit le 
plus représentatif possible des publics qui adhèrent 
au centre » explique la directrice. En effet, il existe 
une adhésion famille. Les parents adhèrent au centre 
car ils y inscrivent leur(s) enfant(s) et ce sont eux qui 
ont un droit de vote, alors que parfois ils n’y font 
aucune activité. C’est la raison pour laquelle le centre 
propose depuis la rentrée une adhésion pour les 
16-18 ans qui leur permet de disposer d’un droit de 
vote. L’ambition est bien sûr de leur proposer d’avoir 
une participation active au sein de l’association et pas 
seulement de venir en consommateurs d’activités. « Il 
ne faut pas croire, mais de nombreux jeunes s’inves-
tissent déjà beaucoup au Centre Malraux, par le biais 
de collectes alimentaires par exemple. Il est donc 
important de leur montrer qu’ils comptent comme 
des adultes » confirme la directrice. L’adhésion jeune 
est en plus à un tarif imbattable de cinq euros.

LES 16-18 ANS ONT LEUR MOT À DIRE 
AU CENTRE MALRAUX :  
CRÉATION D’UNE ADHÉSION JEUNE

 

DANS UN MÊME PROJET DE FAIRE 
COMPRENDRE AUX ADHÉRENTS 

QUE LE CENTRE  
EST UNE ASSOCIATION PORTÉE  

PAR UN PROJET ASSOCIATIF 
AUQUEL ILS ADHÈRENT  

EN PAYANT LEUR INSCRIPTION,  
UN TRAVAIL IMPORTANT  

VA ÊTRE MENÉ PAR LES ÉQUIPES  
POUR SENSIBILISER  
TOUS LES PUBLICS.

Dans un souci aussi d’inciter les gens à 
ne pas être seulement consommateurs, 
mais aussi acteurs dans la vie du centre, 
l’association a créé un flyer expliquant la 
notion d’adhésion et aussi le fonction ne-
ment de l’association, souvent méconnue, 

pour attirer celles et ceux qui sont 
prêt(e)s à donner de leur temps. Les 
parents recevront une facture équiva-
lente au montant de l’adhésion déta-
chée des factures des prestations 
pour qu’ils puissent aussi prendre 
conscience que c’est une associa-
tion, le Centre Malraux, qui s’occupe 
de leur(s) enfant(s) via une déléga-
tion de service public comme c’est 
le cas de l’accueil périscolaire, 
l’accueil du mercredi ou du centre 
de loisirs. L’objectif est de faire 
preuve de pédagogie et d’inciter 
les adhé rent(e)s, dans la mesure 
du possible, à s’inves tir à la hau-
teur de leur possibilité dans la 
vie du centre. Lors des différen-
tes ins crip tions, ce point sera 
aussi mis en avant par les sala-
riés de l’association. « C’est 
d’autant plus important que 
nous allons faire le bilan du 
projet associatif en 2022 et 
travailler au prochain qui 
sera mis en œuvre en 2023 » 
conclut la directrice.

MAIS AUSSI INCITER  
À UNE PARTICIPATION  
ET UNE IMPLICATION  

DU PLUS GRAND NOMBRE  
D’ADHÉRENT(E)S  

> D’AUTRES PROJETS 
 EN DIRECTION DES JEUNES 
DÉBUTENT CETTE RENTRÉE.  
ALI MENDESS DEVIENT UN MEMBRE 
DU MOUVEMENT « PROMENEUR  
DU NET ». ACTION INITIÉE  
AU NIVEAU DU TERRITOIRE  
ET QUI PERMET D’IDENTIFIER  
UN RÉFÉRENT QUI POURRA 
SENSIBILISER ET AIDER LES JEUNES 
DANS LE CADRE DE LEURS ACTIVITÉS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
(SENSIBILISATION AU HARCÈLEMENT, 
AUX BONNES PRATIQUES,  
AUX FAUSSES NOUVELLES, ETC.).  
EN PARALLÈLE, UN COLLECTIF  
POUR LA NON-VIOLENCE MILITE  
AU NIVEAU MÉTROPOLITAIN  
DEPUIS 2014. CE COLLECTIF 
 ŒUVRE CONTRE LA VIOLENCE SOUS 
TOUTES SES FORMES. LE CENTRE 
MALRAUX S’EST ASSOCIÉ  
À SON DERNIER PROJET  
DE CRÉATION DE SPOT RADIO 
ENREGISTRÉ LE 25 SEPTEMBRE 
DERNIER ET DIFFUSÉ LE 2 OCTOBRE 
SUR UNE RADIO LOCALE.

À NOTER
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Ce tout jeune entrepreneur a débuté 
sa carrière en tant qu’ambulancier. 
Métier qu’il a exercé pendant 7 ans. Il 
y a un peu plus de quatre ans, il s’est 
lancé un nouveau défi en passant le 
permis taxi, car il faut une licence 
spéciale pour exercer ce métier. « J’ai 
continué dans la société d’ambulan-
cier en tant que taxi pour transporter 
les malades durant trois ans. Mais 
j’avais envie d’être indépendant et de 
fonder ma propre société. L’année 
passée j’ai donc pu racheter une 
licence de taxi, je n’ai pas hésité une 
seconde » confirme Mickaël qui est 
rattaché à la centrale des taxis de la 
banlieue grenobloise. « J’ai trois 
types de clientèles : celles qui 
appellent la centrale pour une 
course, la société d’ambulance qui 
m’appelle pour faire du transport de 
malades et ma clientèle personnelle 
qui fait appel à moi directement » 
explique l’artisan taxi. C’est cette 

dernière clientèle qu’il aimerait déve-
lopper désormais. Mickaël a investi 
dans un véhicule de huit places et 
transporte de nombreux groupes de 
vacanciers en station l’hiver ou en 
montagne l’été. Il est aussi conven-
tionné avec la Sécurité Sociale et peut 
transporter des malades pour leurs 
rendez-vous à l’hôpital. Il se déplace 
partout en France en plus des courses 
locales. Et bien sûr depuis le début de 
la pandémie, il a aménagé son véhi-
cule pour que ses clients soient en 
sécurité avec l’installation d’un plexi-
glass pour séparer la zone conduc-
teur et l’arrière du véhicule.

ÉCONOMIE

MICKAËL GOT  
EST UN TOUT JEUNE JARROIS, 

PUISQU’IL A EMMÉNAGÉ  
AUX CHABERTS  

IL Y A MOINS D’UN AN.  
MICKAËL N’A PAS FAIT  

QUE DÉMÉNAGER,  
CAR IL Y A MOINS DE 9 MOIS 

IL A AUSSI FONDÉ SA SOCIÉTÉ 
DE TAXI : M.G. TAXI  

DONT LE SIÈGE SOCIAL  
EST À JARRIE.

IL VOUS EMMÈNE  
OÙ VOUS VOULEZ : 

MICKAËL GOT 
ARTISAN TAXI

Création d’un club d’escalade 
jarrois : Jarrie Montagne Club

Ils sont tous les deux fans d’escalade. Lauriane 
et Sylvain, amis depuis plusieurs années, ils 
fréquentent tous les deux le club d’escalade de 
Saint-Georges de Commiers.

Hormis leur passion commune pour la grimpe, ils ont 
un autre point commun : ils sont Jarrois. « On a 
commencé à se dire qu’on ne devait pas être les seuls 
à Jarrie à pratiquer l’escalade. Par ailleurs, il y a un 
beau mur dans le gymnase du Clos Jouvin » expliquent 
en chœur les fondateurs de l’association Jarrie 
Montagne Club. Le premier objectif serait donc de 
limiter les déplacements des uns et des autres vers des 
murs loin de Jarrie. Lauriane et Sylvain ont donc sauté le 
pas et créé Jarrie Montagne Club. « Nous avons obtenu 
deux créneaux en semaine le mardi et le jeudi soir  
dans le gymnase du Clos Jouvin. Nous ouvrons ces 
créneaux pour faire de la grimpe libre pour des grimpeurs 
et grimpeuses expérimenté(e)s âgé(e)s de plus de 16 ans » 
expliquent les fondateurs de l’association. Jarrie Montagne 
Club ne propose donc pas de cours pour s’initier aux 
rudiments de ce sport et ne met pas à disposition de 
matériel. Lauriane et Sylvain seront présents pour 
surveiller les personnes présentes. Ce qui explique aussi 
la faible cotisation demandée de 30 euros par adhésion. 
Leur deuxième objectif serait de pouvoir créer des liens 
avec d’autres grimpeurs et grimpeuses jarrois(e)s et 
d’organiser des sorties en extérieur aux beaux jours.

Contact
M.G. TAXI
Tél. 06 71 69 27 48  
mg.taxi38@gmail.com

LÉA S’EST INSTALLÉE À JARRIE DEPUIS PLUS D’UN AN PAR AMOUR 
POUR UN POMPIER VOLONTAIRE TRÈS ATTACHÉ À SA CASERNE.

L’ATELIER DE LÉLÉ PÂTISSE POUR VOUS, 
ET RÉGALE VOS PAPILLES

La toute jeune femme a un parcours original puisqu’elle a étudié au lycée Lesdi-
guières et y a obtenu un baccalauréat hôtellerie/restauration. Puis elle a suivi 
une spécialisation de traiteur. Mais finalement, elle a passé en candidate libre le 
CAP petite enfance et a toujours travaillé en crèche. « Depuis que je travaille, 
j’ai continué à pratiquer la pâtisserie par passion pour mes amis, ma famille » 
confie la jeune femme à la voix douce. Cette passionnée des entremets et autres 
gâteaux n’a pas pu en rester là. Et hop en mai 2021, elle crée son entre prise 
« L’atelier de Lélé » et travaille de chez elle. « Je propose à mes clients une 
carte de gâteaux que l’on peut retrouver quasiment toute l’année, mis à part 
certains nécessitant des fruits de saison. Je propose aussi selon les sai-
sons des créations ponctuelles que je change régulièrement » confirme Léa 
qui confectionne aussi des cookies, des gâteaux de bonbons ou de mignar-
dises. Elle propose même des boîtes de gâteaux (cookies, meringues, 
rochers coco, mini-tartelettes) qui lui ont été inspirées par son beau-père, 
qui gourmand, lui demandait un assortiment de ses gâteaux pour les ame-
ner au bureau, ainsi qu’une formule spécial anniversaire. Léa a transformé 
sa cuisine en laboratoire et livre ses clients à domicile. Sa spécialité les 
gâteaux de la pâtisserie française : framboisier, tartes aux pommes, 

gâteaux au chocolat… mais elle concède qu’aujour d’hui la demande 
se porte énormément sur les number et letter cake*. « Mon activité 
démarre très vite, j’ai entre 6 et 8 commandes par semaine » expli-
que la cheffe d’entreprise qui souhaite faire grandir son entreprise. 
Il paraît que sa spécialité est la tarte au chocolat faite avec la propre 
recette créée par Léa… Qui n’aurait pas envie de se laisser tenter ?

(*) Gâteau chiffre ou alphabet : ce sont des gâteaux en forme de chiffres  
ou de lettres de l’alphabet.

> L’ATELIER DE LÉLÉ
TÉL. 06 19 76 17 18
WWW.LATELIERDELELE.FR

CONTACT À  N O T E R
>LE CLUB A ÉTÉ CRÉÉ EN HOMMAGE  
AU PÈRE DE SYLVAIN, JEAN-MICHEL CAMBON, 
CÉLÈBRE OUVREUR DE NOMBREUSES VOIES 
ET DÉCÉDÉ EN MARS 2020.



20 21

« Après avoir été neuf ans salarié, j’avais envie de créer ma propre 
entreprise. Par ailleurs j’aime me lancer de nouveaux défis et 
comme j’aime tout particulièrement travailler de mes mains, j’ai 
décidé de débuter un nouveau projet professionnel en créant mon 
entreprise François Balestrieri bricolage » explique le chef d’entre-
prise. François sait de quoi il parle, car il a appris les bases des 
différents corps de métiers du bâtiment en venant épauler son meil-
leur ami propriétaire d’une société multiservices dans le bâtiment. 
Ainsi François a acquis des compétences dans les travaux de pein-
ture ou le petit bricolage. Il se présente comme Factotum, c’est-à-
dire une personne à tout faire. Ainsi il propose aussi ses services 
pour les déménagements, l’entretien du jardin, entreposer votre 
bois, le montage démontage de meubles, le nettoyage de locaux, etc. 
François Balestrieri en fonction des chantiers peut proposer une 
facture forfaitaire, à l’heure ou au mètre carré, comme par exemple 
pour un chantier de peinture. Il peut venir avec son matériel, utiliser 
celui du client si ce dernier le souhaite ou encore en louer.

BESOIN DE RÉALISER DES TRAVAUX :  
UNE ENTREPRISE JARROISE RÉPOND À VOS BESOINS

FRANÇOIS BALESTRIERI EST UN ENFANT DU PAYS. 
PARTI DANS LE SUD DE LA FRANCE DURANT  
9 ANS, IL A LONGTEMPS EXERCÉ LE MÉTIER  
DE BOULANGER. MAIS LA TRENTAINE VENUE,  
IL A ÉPROUVÉ LE BESOIN DE REPARTIR DE ZÉRO 
TOUT EN REVENANT AUX SOURCES.

L’été se termine sur une note positive :  
un retour à la normale, post-période Covid, semble enfin se profiler

« Premières commissions et conseil municipal : l’occasion pour nous de pointer du doigt l’absence de commis-
sions aux finances (une seule à ce jour). C’est pourtant un sujet essentiel qui est censé être suivi de manière conti-
nue. Cette absence se fait donc ressentir comme un manque de transparence de la part du maire.

Notons aussi l’absence totale de communication du maire sur son rôle à la Métro, sur ce qu’il aurait pu éventuelle-
ment prêcher pour Jarrie. Il semble que certaines communes voisines, plus petites, soient “mieux servies”. C’était 
déjà le cas durant les précédents mandats et il n’y a pas de changement. On s’interroge donc sur les tribulations du 
maire à la Métro : rôle fictif ou actif ?

C’est aussi pour nous, les deux conseillers municipaux d’opposition, l’occasion de faire un premier bilan. Nous ne 
pesons guère dans les délibérations qui sont prises lors des conseils municipaux. C’est mathématique et dû à notre 
faible score aux municipales, ainsi qu’au système d’attribution du nombre de conseillers.

Toutefois, nous prenons activement part aux commissions et notre rôle d’observateurs  
et de garde-fous va perdurer. La présence d’une opposition reste donc essentielle  
pour éviter a minima les dérives.

Nous souhaitons aux Jarrois tout le meilleur. »
La liste « Ensemble pour Jarrie »

Rénald Boulestin et Thierry Leroy

TRIBUNE LIBRE

ÉCONOMIE

Le repère des gourmand(e)s :  
bienvenue au marché de Calista  
au domaine de l’Enclos !

Coralie Cambione, la jeune propriétaire, y a 
mis énormément d’elle-même. Quand on 
pousse la porte, on rentre dans un univers 
fait de bois et de récup’ le tout aménagé  
par la maîtresse des lieux. Coralie vient du 
monde de la restauration et possédait jusqu’à 
il y a peu deux food-trucks*. « J’ai vécu à Jar-
rie, toute ma famille a travaillé à l’usine. Je 
voulais pour moi et pour ma fille revenir 
dans un endroit chaleureux, convivial où les 
gens se parlent et s’entraident » explique la 
cheffe d’entreprise qui a aussi vécu long-
temps à Grenoble. Le Marché de Calista privi-
légie les produits en circuit court et bio autant 
que possible et propose : viande, charcuterie, 
gâteaux, huile, confitures, boissons, œufs, 
savons, etc. Seuls les pâtes et les produits 
italiens font exception à la règle, car Coralie 
d’origine sicilienne ne transige pas avec  
la qualité des pâtes qui ne peuvent être 
qu’italiennes bien sûr ! « Comme je travail-
lais dans la restauration, 
j’avais déjà de nom-
breux fournisseurs. Je 
cherche des gens qui 
produisent locale-
ment pour avoir un 
lien direct et pour 
savoir d’où viennent 

les produits. J’ai essayé de recréer dans mon 
magasin, ce que j’aime acheter pour ma fille 
et moi. En plus les producteurs locaux ont 
toujours le souci de l’entraide et dans cette 
période post-COVID je trouve que ces valeurs 
sont essentielles » conclut Coralie. Cette 
dernière vend aussi des glaces artisanales, et 
a créé un petit espace pour déguster un café. 
Elle propose aussi du pain et des viennoise-
ries fournis par un boulanger grenoblois. 
Enfin, elle va proposer des plats à emporter 
pour renouer avec son premier métier. Une 
femme généreuse et déterminée qui impulse 
un beau souffle de bienveillance et de gour-
mandise.

LE 9 JUIN DERNIER,  
OUVRAIT AU DOMAINE DE L’ENCLOS  
UN TOUT NOUVEAU COMMERCE :  
LE MARCHÉ DE CALISTA.

(*) Camion de restauration à emporter. > FRANÇOIS BALESTRIERI 
BRICOLAGE
TÉL. 07 81 92 90 63  
garou13@outlook.fr

COORDONNÉES 
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PRATIQUES
infos

VOTÉES AU CONSEIL  
MUNICIPAL
DU 28 JUIN 2020

DÉLIBÉRATIONS >  TARIFICATION DES SERVICES EXTRASCOLAIRES (ALSH 3/11 ANS)  
À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2021

Le Maire propose au Conseil de voter la grille tarifaire suivante concernant les accueils 
de loisirs sans hébergement organisés dans le cadre de la délégation de service public 
par l’association de gestion et d’animation du Centre Socioculturel A. Malraux.

Le Maire rappelle que le coût réel du service payé par la collectivité à l’association 
s’élève à :

> 79,12 e pour les enfants de moins de 6 ans pour la journée (avec ou sans repas),

> 59,36 e pour les enfants de plus de 6 ans pour la journée (avec ou sans repas).

Tarif unique facturé aux familles pour les 3-11 ans

>  APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020  
DE LA COMMUNE

Les résultats du compte administratif se 
présentent comme suit :

SECTION D’INVESTISSEMENT
Résultat à la clôture
de l’exercice précédent :  329 934,37 e
Résultat de l’exercice :  - 1 520 679,05 e
Résultat à la clôture
de l’exercice :  - 1 190 744,68 e
Restes à réaliser de 2020 :  - 241 181,71 e

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat à la clôture
de l’exercice précédent :  1 048 590,02 e
Net disponible au titre
de l’excédent reporté :  1 048 590,02 e
Résultat de l’exercice :  704 788,07 e
Résultat définitif 
de clôture :   1 753 378,09 e

Décide d’affecter les résultats de la sec-
tion de fonctionnement comme suit :
Au financement des dépenses
d’investissement :  1 431 926,39 e

Cette somme sera reprise au compte 1068 
- Réserve budget 2021.

Cette somme sera reprise au compte 002 
- Résultat de fonctionnement reporté 2021.

>  APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020  
DU RESTAURANT  
DU CLOS JOUVIN

Les résultats du compte administratif se 
présentent comme suit :

SECTION D’INVESTISSEMENT
Résultat à la clôture
de l’exercice précédent :  + 100 867,68 e
Résultat de l’exercice :   - 96 013,57 e
Résultat à la clôture
de l’exercice :  + 4 854,11 e
Restes à réaliser de 2020 :  + 8 067,10 e

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat à la clôture
de l’exercice précédent :  5 750,44 e
Net disponible au titre
de l’excédent reporté :  5 750,44 e
Résultat de l’exercice :  - 7 676,58 e
Résultat définitif de clôture :  - 1 926,14 e

Décide d’affecter les résultats de la sec-
tion de fonctionnement comme suit : 
Au report à nouveau :  - 1 926,14 e

Cette somme sera reprise au compte 002 
- Résultat de fonctionnement reporté 2021.

>  SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1  
À LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION 
DE GESTION ET D’ANIMATION DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL ANDRÉ MALRAUX  
POUR LE MARCHÉ DE LA PAPOTE

Le Maire rappelle que par délibération du 15/12/2020, 
le Conseil municipal a validé une convention avec 
l’association pour la gestion et l’animation du Centre 
Socioculturel André Malraux pour mettre en place un 
partenariat pour le marché de la Papote, qui se tient 
les jeudis sur la placette du Centre Socioculturel 
André Malraux.

Suite à une demande de subvention émanant du 
Centre Socioculturel André Malraux, et pour permettre 
à cette association de faire face, dans les meilleures 
conditions matérielles, à la mission qui lui incombe 
de par cette convention, le Maire propose de lui attri-
buer chaque année une subvention dont le montant 
sera égal à la moitié des redevances perçues par la 
commune l’année précédente, telles que constatées 
au compte administratif de l’année précédente.

Afin de cadrer ces modalités financières, un avenant 
n° 1 à la convention avec l’association pour la gestion 
et l’animation du CSC A. Malraux sera signé.

>  LIMITATION DE L’EXONÉRATION  
DE DEUX ANS DE LA TAXE FONCIÈRE  
SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES 
CONCERNANT LES CONSTRUCTIONS 
NOUVELLES À USAGE D’HABITATION

Le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du 
Code général des impôts permettant au Conseil 
municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux 
en logements, en ce qui concerne les immeubles à 
usage d’habitation.

Il précise que la délibération peut toutefois limiter 
ces exonérations uniquement pour ceux de ces 
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de 
prêts aidés de l’État prévus aux articles L. 301-1 et 
suivants du Code de la construction et de l’habitation 
ou de prêts visés à l’article R.331-63 du même Code.

Considérant que le Conseil municipal de Jarrie a déjà 
voté en faveur de la limitation de l’exonération de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties concernant les cons-
tructions nouvelles à usage d’habitation le 16/09/1993,

Considérant le contexte budgétaire actuel, dans lequel 
la commune se trouve devoir faire face à une baisse 
de ses ressources financières,

Vu l’article 1383 du Code général des impôts,

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,

-  Décide de limiter l’exonération de deux ans de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux 
en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui 
concerne tous les immeubles à usage d’habitation.

Charge le Maire de notifier cette décision aux services 
préfectoraux.

QUOTIENTS JOURNÉE 1/2 JOURNÉE 
AVEC REPAS

1/2 JOURNÉE 
SANS REPAS

1 0-199 5,00 3,75 2,50

2 200-249 5,25 3,94 2,63

3 250-299 5,50 4,13 2,75

4 300-349 5,75 4,31 2,88

5 350-399 6,00 4,50 3,00

6 400-449 6,25 4,69 3,13

7 450-499 6,50 4,88 3,25

8 500-549 6,75 5,06 3,38

9 550-599 7,00 5,25 3,50

10 600-649 7,60 5,70 3,80

11 650-699 8,20 6,15 4,10

12 700-749 8,80 6,60 4,40

13 750-799 9,40 7,05 4,70

14 800-849 10,00 7,50 5,00

15 850-899 10,60 7,95 5,30

16 900-949 11,20 8,40 5,60

17 950-999 11,80 8,85 5,90

18 1000-1049 12,40 9,30 6,20

19 1050-1099 13,00 9,75 6,50

20 1100-1149 13,60 10,20 6,80

21 1150-1199 14,20 10,65 7,10

22 1200-1249 14,80 11,10 7,40

23 1250-1299 15,40 11,55 7,70

24 1300-1349 16,00 12,00 8,00

25 1350-1399 16,50 12,38 8,25

26 1400-1449 17,00 12,75 8,50

27 1450 -1499 17,60 13,20 8,80

28 1500-1549 18,20 13,65 9,10

29 1550-1599 18,80 14,10 9,40

30 1600-1649 19,40 14,55 9,70

31 1650-1699 20,00 15,00 10,00

32 1700-1749 20,60 15,45 10,30

33 1750-1799 21,20 15,90 10,60

34 1800-1849 21,80 16,35 10,90

35 1850-1899 22,40 16,80 11,20

36 1900-1949 23,00 17,25 11,50

37 1950-1999 23,60 17,70 11,80

38 2000-2049 24,20 18,15 12,10

39 2050-2099 24,80 18,60 12,40

40 2100 ET + 25,40 19,05 12,70

VOUS POUVEZ RETROUVER L’ENSEMBLE DES DÉLIBÉRATIONS  
SUR LE SITE INTERNET DE JARRIE : www.ville-jarrie.fr

>  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 (fermé les matins).  
Vendredi : 9 h -12 h / 14 h - 18 h.
1 montée des Clares - 38560 Jarrie
TÉL. 04 76 78 00 10

Centre Socioculturel Malraux

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

Médiathèque Yvette Virot

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

Musée de la chimie

SIRÈNE D’ALERTE  
RISQUES TECHNOLOGIQUES 
MAJEURS
Afin de bien identifier cette sirène, 
vous pouvez l’écouter en appelant  
le numéro vert : 0800 50 73 05.
Située sur le site industriel d’Arkema 
de Basse-Jarrie, elle est testée  
tous les premiers mercredis du mois 
à 12 h 05 précises.

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

> ALERTES

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

NUISANCES SONORES
Les travaux bruyants (tondeuse  
à gazon, tronçonneuse, perceuse, 
raboteuse, scie mécanique…)  
ne peuvent être effectués  
toute l’année que :
Du lundi au vendredi :  
8 h - 12 h / 14 h - 19 h 30.
Samedi :  
9 h - 12 h / 15 h - 19 h.
Dimanche et jours fériés :  
10 h - 12 h.

RECENSEMENT DES JEUNES  
DE 16 ANS
Garçons et filles âgé(e)s de 16 ans 
doivent se présenter en mairie  
muni(e)s de leur carte d’identité  
et de leur livret de famille  
pour remplir la fiche de recensement. 
Cette dernière est obligatoire  
pour effectuer la « Journée d’appel  
de préparation à la défense »,  
pour passer son permis de conduire, 
être inscrit sur les listes électorales…

> LÉGISLATION



Pignat, presque que des hommes d’ailleurs, 
qui viennent remplacer pour la plupart 
des enseignantes absentes pour quel-
ques mois. Seul François Macabies, qui 
avait déjà enseigné une année à l’école 
maternelle, fait son retour pour toute 
l’année scolaire.

LA RENTRÉE,
MASQUÉE  
MAIS SOURIANTE

Les parents, parfois émus, ont accom-
pagné les plus petits aux plus grands. 

Les parties de foot ont débuté dès 8 h 25 ! 
Quant aux enseignant(e)s ils/elles étaient 
sur le pont depuis plusieurs jours pour 
préparer leur classe. Quelques têtes nou-
velles à l’élémentaire et maternelle  Victor 

JEUDI 2 SEPTEMBRE,  
ILS/ELLES ÉTAIENT TOU(TE)S PRÊT(E)S.

ZOOM

Les services techniques, le personnel de 
ménage et les ATSEM ont aussi œuvré 
pour une rentrée en toute sérénité en 
étant très présents jusqu’à la veille du 
jour J pour que toutes les écoles soient 
prêtes. Il faut saluer le travail réalisé en 
particulier école Victor Pignat dont les 
travaux avaient encore lieu le dernier 
week-end d’août.

CETTE ANNÉE LES EFFECTIFS  
DANS LES ÉCOLES SONT :
> École maternelle Victor Pignat :  67 ÉLÈVES
> École maternelle du Louvarou :  84 ÉLÈVES
> École élémentaire Victor Pignat :  72 ÉLÈVES
> École élémentaire des Chaberts :  80 ÉLÈVES
> École élémentaire du Louvarou :  130 ÉLÈVES

TOTAL : 433 ÉLÈVES


