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éditoéditoédito
Chères Jarroises, chers Jarrois,

Comme annoncé dans le « Jarrie Flash » de novembre 2022, voici le 
journal municipal tant attendu depuis près d'un an. Ce numéro est 
fourni, les articles se sont accumulés. Il permet de renouer le lien 
d'information entre les habitantes et les habitants de la commune 
de Jarrie et les élus du conseil municipal. J'ai enfi n plaisir à en 
signer à nouveau l'édito.

Ce dernier trimestre a été dense et je veux principalement revenir 
sur l'incident qui s'est produit chez Arkema le 10 novembre dernier. 
J'ai pu remercier, en mairie, l'ensemble des parties prenantes 
(gendarmes, pompiers industriels d'Arkema, Policier Municipaux, 
sapeurs-pompiers, fabricants) pour l'excellente collaboration qui a 
permis de circonscrire rapidement le sinistre. Choquée, la popula-
tion m'a fait part de son émoi, que je comprends aisément ayant 
moi aussi connu l'accident industriel d'avril 1992. Nous avons alors 
organisé un temps d'échange et étions près d'une centaine le 21 
novembre dernier, pour revenir sur cet évènement, parler, exposer 
nos questions, nos peurs… ce fut un moment intense mais ô com-
bien important. J'ai demandé à Monsieur le Préfet de pouvoir être 
reçu afi n de poser les axes d'amélioration dans les procédures 
d'alerte notamment.

De manière plus légère, ce journal municipal est aussi celui qui 
suit de près les fêtes de fi n d'année. J'espère que Noël et le réveil-
lon du jour de l'An ont été doux et agréables pour vous, dans vos 
familles, vos foyers, avec vos amis. Après 2 ans d'absence pour 
cause de COVID-19, nous allons enfi n pouvoir renouer avec la tra-
ditionnelle soirée des vœux du Maire et du conseil municipal le 11 
janvier prochain à 19 h, salle Malraux. Ce sera aussi l'occasion 
d’accueillir les nouveaux arrivants, comme il se doit.

Je vous formule, en souhaitant plutôt le faire de vive voix, tous mes 
vœux pour 2023 : santé, joie, pleine réussite pour vos familles, vos 
proches et pour vous !

Bonne année 2023, bien chaleureusement,

 Le Maire,
Raphaël GUERRERO

Vice-Président 
aux fi nances de Grenoble-

Alpes Métropole
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UNE FIN DE CARRIÈRE ENRICHISSANTE
POUR FLORIAN DOMINGUEZ

Arrivé en 2019 au sein de la commune 
de Jarrie, il a occupé, durant ces 

trois dernières années, la fonction de 
responsable du service technique de 
Jarrie aux côtés d’une dizaine de col-
laborateurs qui assurent, chaque jour, 
l’ensemble des travaux de la com-
mune. Ancien électricien et respon-
sable des ateliers municipaux de la 
ville d’Échirolles, Florian se souvient 
encore de l’accueil cha leureux qu’il 
a reçu lors de son arrivée à la mai-
rie et du plaisir de gérer des mis-
sions diverses et variées, allant 
d’interventions techniques jusqu’à 
la participation à l’organisation 
d’élections ou de manifestations. 
« La charge de travail est impor-
tante sur la commune mais les 
missions variées, dont certaines 
très techniques, m’ont beau-
coup apporté et m’ont permis 

de monter en compétences sur mes 
dernières années d’activités, une vraie 
source de motivation au quotidien », 
nous confi e-t-il !

L’heure de la retraite a sonné pour Flo-
rian mais son activité ne va pas pour 
autant diminuer. Conseiller municipal 
à Champ-sur-Drac, Florian compte bien 
profi ter de son temps libre pour s’impli-
quer encore davantage dans les projets 
de la commune. Et c’est avec le regard 
pétillant qu’il se projette dans cette 
future vie aux côtés de sa femme, de 
ses enfants et 8 petits-enfants à qui il va 
pouvoir consacrer son temps libre et 
continuer à offrir ses compétences tech-
niques puisqu’il va accompagner sa fi lle 
Dorine, dans la construction de sa mai-
son ! Nous lui souhaitons une belle 
retraite et beaucoup de plaisir dans ses 
projets.

FLORIAN DOMINGUEZ, RESPONSABLE DU SERVICE 
TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE, 
A PRIS SA RETRAITE EN SEPTEMBRE DERNIER.

FLORIAN DOMINGUEZ, RESPONSABLE DU SERVICE 
TECHNIQUE ET ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE, 
A PRIS SA RETRAITE EN SEPTEMBRE DERNIER.

44

ACTUALITÉ MAIRIE

Anaïs Morant a intégré la mairie de Jarrie en juin 
 dernier, à temps partiel, au sein du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Elle occupe le poste d’assis-
tante de direction mais également de responsable des 
logements sociaux de la commune.

Cette jeune Mésageoise, maman de 2 enfants, Zoé 6 ans 
et Julian 2 ans, seconde la Directrice du CCAS dans 
toutes les tâches administratives et accueille les admi-
nistrés en recherche de logement social. Elle les accom-
pagne dans la constitution de leur dossier et tout au 
long de leurs démarches.

Anaïs apprécie fortement le service rendu à l’usager offert par son poste, le relationnel qui se crée 
avec les habitants et l’ambiance bienveillante dans laquelle elle évolue. « Pouvoir aider les personnes 
dans leur projet et leur redonner espoir dans des situations de vie parfois complexes est très grati-
fiant » nous confie-t-elle.

ANAÏS MORANT
A REJOINT L’ÉQUIPE DU CCAS 
CETTE ANNÉE
Anaïs Morant a intégré la mairie de Jarrie en juin 
 dernier, à temps partiel, au sein du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Elle occupe le poste d’assis-
tante de direction mais également de responsable des 
logements sociaux de la commune.

Cette jeune Mésageoise, maman de 2 enfants, Zoé 6 ans 
et Julian 2 ans, seconde la Directrice du CCAS dans 
toutes les tâches administratives et accueille les admi-
nistrés en recherche de logement social. Elle les accom-
pagne dans la constitution de leur dossier et tout au 
long de leurs démarches.

ANAÏS MORANT
A REJOINT L’ÉQUIPE DU CCAS 
CETTE ANNÉE
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RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU RESPONSABLE 
DES SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE

ARRIVÉ LE 5 SEPTEMBRE 2022 À LA MAIRIE 
DE JARRIE, DAVID GRAND A PRIS SES FONCTIONS 

DE RESPONSABLE DU SERVICE TECHNIQUE 
ET D’ADJOINT À LA DIRECTION DES SERVICES 

TECHNIQUES EN REMPLACEMENT DE FLORIAN 
DOMINGUEZ PARTI RÉCEMMENT À LA RETRAITE.

MÉDAILLE D’OR
Victoria Rodrigues pour ses 35 années de service.
MÉDAILLE DE VERMEIL
Maryse Béal, Annick Boulemnakher, Jacqueline Faure et Laurence Paulin 
pour leurs 30 années de service.
MÉDAILLE D’ARGENT
Natacha Arrighi, Christophe Arthaud, Caroline Rubino, Rachel Sanchez, Sylvie 
Vanzan pour leurs 20 années de service.

CET TE ANNÉE, 
CE SONT 10 AGENTS 
DE LA MAIRIE QUI ONT ÉTÉ 
DÉCORÉS DE LA MÉDAILLE 

D’HONNEUR COMMUNALE 
AU TITRE DE LEURS ANNÉES 
DE SERVICE AU SEIN 

D’UNE COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE.

MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALE,
LES EMPLOYÉS DE LA COMMUNE RÉCOMPENSÉS

Le service technique de la ville est composé de 3 pôles : fes-
tivité & voirie, espace vert et bâtiment. David assure la coor-
dination de ces pôles, le management des équipes, la 
planifi cation des interventions et les relations avec les four-
nisseurs et les pres tataires.

Avant d’intégrer notre collectivité David a 
occupé des postes très diversifi és tels que 
responsable de plateforme logistique, 
plombier, agent de maintenance en bâti-
ment, transporteur de marchandises ou 
encore conducteur de locomotive !

Vizillois d’adoption, ce jeune papa de 3 gar-
çons nous confi e être satisfait de ce nouvel 
emploi où les missions diversifi ées font 
appel à ses compétences techniques. Le 
travail quotidien rempli d’imprévus lui pro-
cure une grande source de motivation et le 
relationnel avec les fournisseurs, les agents, 
les élus et les administrés est très agréable.

Mais pas de confusion, si vous croisez 
David sur notre commune, sachez qu’il ne 
réceptionne pas les demandes de travaux. 
Ces dernières doivent être faites via l’appli-
cation Fluxnet ou auprès de Maria Jallon 
assistante des services techniques.
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TRAVAUX

Rénovation 
des logements 
communaux

>  DES TRAVAUX D’AMÉLIORATION 
DE L’HABITABILITÉ D’UNE QUINZAINE 
DE LOGEMENTS COMMUNAUX 
SUBVENTIONNABLES 
PAR LE DÉPARTEMENT, 
ONT ÉTÉ ENTAMÉS À L’AUTOMNE.

Mise aux normes électriques, amélioration de la 
ventilation, création ou mise en conformité des 
pièces de confi nement dans le cadre du PARI 
(Programme d'Accompagnement des Risques 
Industriels), les logements sont désormais dans 
un état d’habitabilité amélioré, et plus agréables à 
vivre.

LA FIBRE CONTINUE DE SE DÉPLOYER 
SUR JARRIE

UN NŒUD 
DE RACCORDEMENT 
À LA FIBRE ENTRE LE RÉSEAU 
GRENOBLE/VIZILLE, 
COUVRANT LA TOTALITÉ 
DE LA COMMUNE, 
EST INSTALLÉ 
SUR BASSE-JARRIE.

Les communes n’ayant pas de compéten-
ces dans la gestion des raccordements, 
l’installation a été gérée par Isère Fibre 
(devenu récemment THD38). Si vous 
souhaitez bénéfi cier de la fi bre, contac-
tez votre opérateur téléphonique pour 
vérifi er l’éligibilité de votre logement. 
Pour tout projet de construction, antici-
pez votre raccordement en déclarant 
votre projet sur « iserefi bre.fr », rubri-
que « Déclarer une nouvelle construc-
tion ».

CONSTRUCTION D’UN LOCAL 
NATURE ET CHASSE 
AUX CHARBONNAUX

Débutés mi-octobre, les travaux devraient se poursuivre 
durant 7 mois chemin du Prieuré. Ce local sera un lieu 
de vie associative et de réunions à destination notam-
ment de l’Association Communale de Chasse Agréée de 
Jarrie. Petit plus environnemental dans la construction, 
un toit végétalisé sera installé a� n d’améliorer l’isolation 
et de béné� cier d’un système de récupération d’eau.

EN SEPTEMBRE 2023, LA VILLE SERA ÉQUIPÉE 
D’UN LOCAL ASSOCIATIF NATURE ET CHASSE.
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Durant l’été, le City Parc a été équipé 
de quatre panneaux de basket et 
de deux cages de hand-ball neufs 
venant remplacer ceux usagés. Les 

LES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS 
RÉNOVÉS

CERTAINS ÉQUIPEMENTS DU CITY PARC 
ET DES ÉCOLES PRIMAIRES DES CHABERTS 
ET DU LOUVAROU ONT ÉTÉ REMPLACÉS 
SUITE À UNE CONSTATATION DES SERVICES 
TECHNIQUES D’UNE CERTAINE USURE.

CERTAINS ÉQUIPEMENTS DU CITY PARC 

SUITE À UNE CONSTATATION DES SERVICES 
TECHNIQUES D’UNE CERTAINE USURE.

écoles des Chaberts et du 
Louvarou ont, quant à elles, 
pu découvrir un panneau de 
basket fl ambant neuf dans 

Peintures intérieures, encadrements de 
fenêtres, volets et porte extérieure pour 

le Musée de la Chimie. Peinture salle des 
maîtres et salle périscolaire pour l’école Vic-
tor Pignat. Quant à la mairie, ce sont les brise-

vues, les embrasures de fenêtre de l’entrée et 
la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » qui ont 
été remis à neuf.

LE MUSÉE DE LA CHIMIE, 
LA MAIRIE ET L’ÉCOLE VICTOR PIGNAT
SE REFONT UNE BEAUTÉ

Une remise en peinture des entrées 
de la mairie et du Musée 
de la Chimie et de la devanture 

de l’école Victor Pignat a été réalisée 
par les services techniques de la ville.

chacune de leur cour. Par ailleurs, 
suite aux retours des utilisateurs 
de l’aire de jeux du Clos Jouvin, 
deux bancs supplémentaires ont 
été installés par les services tech-
niques. Sans oublier le nouveau jeu 
installé début 2022 à proximité du 
restaurant scolaire du Louvarou.
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PARI : LA DATE DE FINALISATION 
DES TRAVAUX APPROCHE

Le délai de 8 ans, à compter de l’approbation du PPRT pour la réalisation des travaux 
de sécurisation des logements, s’achève le 21 mai 2023. À ce jour, sur 303 logements 

concernés, 49 logements restent à fi naliser sur Jarrie, dont 17 pour lesquels les pro-
priétaires n’ont réalisé que le diagnostic et ont bénéfi cié du fi nancement, et 32 qui ont 
bénéfi cié de l’avance sur travaux mais n’ont pas réalisé les travaux.

Grenoble-Alpes Métropole a, début novembre, 
adressé aux propriétaires un dernier courrier 
de relance, leur demandant de contacter Soliha, 
association pour l'amélioration de l'habitat, 
avant le 31 décembre et de solder leur dossier 
avant le 21 mai 2023. Les propriétaires n’ayant 
pas contacté Soliha seront considérés comme 
renonçant à l’accompagnement et devront res-
tituer les aides trop perçues.

LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT 
DES RISQUES INDUSTRIELS (PARI) 
CONCERNE LES HABITANTS IMPACTÉS 
PAR LE PÉRIMÈTRE DE RISQUE 
DE LA PLATEFORME INDUSTRIELLE 
DANS LE CADRE DU PLAN DE PRÉVENTION 
DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT). 
À CE TITRE, LES PROPRIÉTAIRES 
ONT BÉNÉFICIÉ D’UN ACCOMPAGNEMENT 
POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DE LEUR 
HABITATION, À SAVOIR LA CRÉATION 
D’UNE PIÈCE DE CONFINEMENT.

En septembre dernier la SDH 
(Société pour le Développement 
de l'Habitat) a racheté à la commune 
un terrain acquis en décembre 2019 
dans le lotissement du Clos Mouret, 
afi n d’implanter 3 maisons jumelées. 
Les travaux devraient s’étendre 
jusqu’à l’été.

Deux autres logements sociaux, situés 
route du Plâtre, dont la construction 
était à l’arrêt suite à la faillite de la 
société en charge du projet, devraient 
voir le chantier reprendre sous peu.

Actuellement la commune dispose de 
271 logements sociaux sur les 408 pré-
vus en 2017 dans le cadre de la loi SRU 
(Loi Solidarité et Renouvellement Urbain).

LOGEMENTS 
SOCIAUX 
DU CLOS MOURET : 
AVANCEMENT 
DU PROJET

URBANISME

198 logements
dont les travaux de mise en conformité 

ont été finalisés

49 logements
dont les travaux restent 

à finaliser

56 logements
pour lesquels aucune

démarche n’a été initiée

C’est un outil essentiel puisqu’il défi nit les orientations du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) en déterminant le nombre et la qualité des logements (privés 
et sociaux) qui doivent être produits sur la commune.

En 2017, date du début du PLH en cours, Jarrie comptait 1680 logements. L’objectif 
fi xé par le PLH en 2017 était de construire 210 logements sur la commune d’ici 2022 
dont 102 logements sociaux. À ce jour, seuls 141 logements ont été construits dont 
34 logements sociaux. 

Nous sommes donc encore loin de l’objectif fi xé par la loi Solidarité et Renouvelle-
ment Urbain (SRU) qui oblige les communes à avoir 25 % de logements sociaux sur la totalité de 
leur parc d’habitations. Au 1er janvier 2021, la commune comptait 16 % de logements sociaux, soit 
un défi cit de 148 logements, induisant une pénalité d’un montant nominal de 70 610 euros.

Il faut retenir que chaque nouvelle construction privée implique une augmentation du nombre de 
logements sociaux afi n de respecter le ratio des 25 %.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT,
ON VOUS DIT TOUT
LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DÉFINIT LES OBJECTIFS 
DE LA MÉTROPOLE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENT 
DANS LES 49 COMMUNES DU TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN. DÉBUTÉ 
EN 2017, CE DERNIER DEVRAIT ÊTRE PROLONGÉ JUSQU’EN 2025.

FOCUS 
sur le logement locatif social 
sur Jarrie en 2021

34 logements 
produits

15 supplémentaires 
sur le point d’être réalisés+

148 logements manquants 
en 2021

sur les

soit

33 % de l’objectif 
atteint

Amende 
pour logements 
manquants : 
70 610 € en 2022
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LE POINT AVEC RAPHAËL 
GUERRERO SUR L’ORGANISATION 
DE L’ALERTE À LA POPULATION
Le système d’alerte diffère si les 
risques concernent l’enceinte de la 
plateforme industrielle ou s’ils 
sortent du périmètre de celle-ci.

En cas de problème interne à la pla-
teforme, le Plan d’Organisation 
Interne (POI) est déclenché par 
l’exploitant. À ce stade, le directeur 
de l’usine est responsable de l’orga-
nisation des secours et les pom-
piers internes interviennent. La 
plupart du temps, l’incident est 
maîtrisé rapidement par ce person-
nel formé aux risques chimiques et 
aucune alerte à la population n’est 
nécessaire. Le Maire sera respon-
sable des secours si les pompiers 
de l’Isère interviennent.

Si l’incident dépasse le périmètre 
de l’usine alors le Plan Particulier 
d’Intervention (PPI), dont le Préfet 
est responsable, est activé. Pour 
plus de réactivité, le Maire de Jarrie 
a passé un accord avec le respon-
sable du site industriel pour être 
contacté, ainsi que l’élu d’astreinte, 
en cas d’incident. Les routes à 
proximité de la plateforme peuvent 
être coupées facilitant l’accès des 
secours et la sirène d’alerte à la 
population (son modulé de trois fois 
1 min 41 s) est diffusée dans le péri-
mètre concerné signifi ant aux habi-
tants de se confi ner chez eux ou 
dans le bâtiment le plus proche s’ils 
sont à l’extérieur. Pour les péri-
mètres hors lieu d’audibilité des 
sirènes (Chaberts et Haute-Jarrie), 
des véhicules mobiles sillonnent les 

RISQUE INDUSTRIEL, 
LES BONS GESTES, LES BONNES INFOS

routes et diffusent l’alerte via des haut-
parleurs. Il est alors demandé aux habi-
tants de rester chez eux jusqu’à la 
sirène de fi n d’alerte (son continu de 
30 s), de couper tout système de ventila-
tion et de se placer dans leur pièce de 
confi nement s’ils en ont une ou dans 
une pièce où ils auront bouché toute 
entrée d’air, de ne pas téléphoner et ne 
pas récupérer les enfants à l’école qui 
sont pris en charge par leurs ensei-
gnants et mis à l’abri dans les salles de 
confi nement sur Victor Pignat. L’évolu-
tion de la situation, transmise par la Pré-
fecture, sera diffusée sur France Bleu 
Isère (98.2 ou 102.8 MHz) et relayée sur 
le site web, la page Facebook et les pan-
neaux lumineux de la commune.

Sur Jarrie et Champ-sur-Drac, une alerte 
téléphonique de consignes de sécurité 
est adressée aux personnes inscrites sur 
la liste d’appel. Ce système étant limité 
en termes de réactivité de diffusion et de 
contenu de message, une solution plus 
adaptée va être étudiée.

DES AMÉLIORATIONS 
DANS LE PROCESS 
ET LES OUTILS 
SONT-ELLES PRÉVUES ?
Oui. Tout d’abord, une révision du 
Plan Communal de Sauvegarde 
de la ville était réglementaire-
ment programmée en 2023 et 
tiendra compte du retour d’expé-
rience de cet incident. Des exer-
cices à destination de la population 
seront réalisés et le DICRIM (Docu-
ment d'Information Communal sur 
les RIsques Majeurs) sera revu 
avec l’aide d’une étudiante spéciali-
sée sous le pilotage de l’IRMA (Insti-
tut des Risques MAjeurs). Pour fi nir, 
une campagne d’information à des-
tination des habitants sera mise en 
place en 2023. En ce qui concerne la 
diffusion de l’information, le Maire 
étant pris par la gestion des secours, 
les élus et agents municipaux s’orga-
niseront pour améliorer le processus 
d’information.

SÉCURITÉ

RETROUVEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR

INSCRIPTION SUR LE SYSTÈME D’APPEL EN MASSE DE LA COMMUNE

>www.lesbonsreflexes.com

>Site de la ville de Jarrie / Rubrique Services Mairie / Prévention des Risques

SUITE À L’INCIDENT DU JEUDI 10 NOVEMBRE 
SUR LA PLATEFORME INDUSTRIELLE, 
NOUS AVONS PU, LORS DU TEMPS D’ÉCHANGES 
ORGANISÉ LE 21 NOVEMBRE DERNIER, 
CONSTATER QU’IL ÉTAIT IMPORTANT 
DE RAPPELER LES CONSIGNES.

SUITE À L’INCIDENT DU JEUDI 10 NOVEMBRE 
SUR LA PLATEFORME INDUSTRIELLE, 
NOUS AVONS PU, LORS DU TEMPS D’ÉCHANGES 
ORGANISÉ LE 21 NOVEMBRE DERNIER, 
CONSTATER QU’IL ÉTAIT IMPORTANT 
DE RAPPELER LES CONSIGNES.

logements 
produits
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QUAND TOMBE
LA NEIGE…

C omme précisé dans le Jarrie Flash de 
novembre, quatre équipes d’astreinte 

neige composées de deux agents inter-
viennent jour et nuit et 7 jours sur 7 pour 
assurer la praticabilité des routes et 
trot toirs en période hivernale. Ces 
équipes sont renforcées par un presta-
taire de Champagnier qui assure les 
mêmes missions sur le quartier de 
Haute-Jarrie. Cha que année, ce sont 
environ 650 kg de sel qui sont utilisés à 
chaque passage directement sur les 
27 km de routes desservant Jarrie ou 
sous forme de saumure fabriquée par 

nos services techniques. Seules les 
routes entourant la réserve naturelle ne 
sont pas traitées avec ce mélange pour 
éviter tout risque de pollution des eaux. 
Les interventions dans les lotissements 
sont assurées par les équi pes munici-
pales ou notre prestataire, après avoir 
effectué les parcours habituels, cepen-
dant elles dépendent fortement de leur 

DOTÉ D’UNE NOUVELLE DÉNEIGEUSE, 
L’ÉQUIPEMENT DES SERVICES 
TECHNIQUES DE LA VILLE PERMET 
UNE INTERVENTION RAPIDE ET DE QUALITÉ 
EN CAS DE CHUTE DE NEIGE.

ENVIRONNEMENT

Tout d’abord courant 
octobre, c’est le Châ-
teau de Bon Repos 
et la façade de l’école 
des Chaberts qui enta-
maient l’aventure. Puis, 
à l’occasion de l’évé-
nement du « Jour de la 
Nuit » qui se déroulait 
au Château de Bon 
 Repos, ce sont certai-
nes rues des Chaberts 
et de Haute-Jarrie qui 
ont pu accéder au ciel 
étoilé du vendredi 14 au 
 dimanche 16 octobre. 
Depuis décembre, l’extinc-
tion est désormais glo bale 

sur la commune entre 23 h et 5 h, hormis, pour des raisons de 
sécurité, sur la zone à proximité de la plateforme industrielle. 
Cette  démarche, qui a reçu un accueil positif des habitants, est 
une  réponse forte de notre commune face à la pollution lumi-
neuse et participe, à son échelle, à la préservation de la nuit et de 
l’environnement ainsi qu’à l’objectif de réduction de la consom-
mation et de la facture énergétiques.

EXTINCTION 
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
A PRIS PLACE SUR NOTRE COMMUNE 
DEPUIS PLUSIEURS SEMAINES.

accessibilité. Soyons vigilants en laissant 
un passage suffi sant pour la déneigeuse 
en cas de chute de neige annoncée ! 
N’oublions pas non plus les abords et 
trottoirs des propriétés privées qui ver-
glacés deviennent très dangereux et dont 
le déneigement relève des usagers rive-
rains. Un peu de sciure, cendre ou sel 
évitera les accidents.

FABRIQUER NOTRE PROPRE 
ÉNERGIE, GRÂCE AUX PANNEAUX 
PHOTOVOLTAÏQUES

Dans le cadre du plan de sobriété énergétique, la commune 
engage des actions pour réduire sa consommation d’éner-

gie et en parallèle mène des actions pour en fabriquer. Depuis 
l’automne, une étude de faisabilité est lancée avec l’accompa-
gnement de deux acteurs, ALEC (Agence Locale de l’Énergie et 
du Climat) et Énergie Citoyenne. Le projet serait, dans un pre-
mier temps, d’équiper de panneaux photovoltaïques trois 
bâtiments communaux : les locaux des services techniques, 
la salle Malraux et l’école primaire du Louvarou. Les élus 
doivent se réunir prochainement pour valider le projet et 
l’utilisation qui sera faite de l’énergie créée (utilisation et/ou 
revente). Si le projet est validé et la phase test réussie, 
l’équipement des bâtiments en panneaux photovoltaïques 
pourrait être déployé sur d'autres bâtiments de la commune.

DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
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ENFANCE
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Depuis plusieurs années, le 
nom  bre d’assistants mater-

nels diminue de façon constante 
et importante au niveau national. 
Notre territoire du SICCE n’est 
malheureusement pas épargné.

On constate aujourd’hui une réelle 
diffi culté pour les familles à trou-
ver un mode d’accueil pour leurs 
enfants en bas âge, dans leur 
commune ou à proximité. Pour-
tant, après la famille, l’accueil 
de l’enfant chez les assistants 
maternels reste la première solu-
tion d’accueil du jeune enfant 
qu’il devient urgent de renforcer.

Si vous êtes intéressé(e) par 
cette profession, contactez le 
guichet unique du Relais Petite 
Enfance qui pourra vous appor-
ter les informations nécessaires 
sur cette profession et vous 
accompagner dans l’élaboration 
de votre projet.

ASSISTANT 
MATERNEL, 
POURQUOI PAS 
VOUS ?
LE SICCE RECHERCHE 
DES PERSONNES 
SOUHAITANT SE FORMER 
AU MÉTIER D’ASSISTANT 
MATERNEL.

INAUGURATION DE LA NOUVELLE CRÈCHE 
RIBAMBELLE EN JUIN DERNIER

Ce sont 1 125 000 € qui ont été consa-
crés à la construction de ce nouveau 
bâtiment de 325 m2 doté d’un espace 
ergonomique, d’une acoustique et 
d’une consommation énergétique 
performantes. La construction a été 
subventionnée à hauteur de 75 % 
par l'État, la CAF et le Département 
de l'Isère. Cette nouvelle structure, 
parfaitement intégrée dans l’envi-
ronnement de l’école, de la cantine 
et des habitations alentour, accueille 
22 enfants en journée complète, soit 2 places de plus que dans la précédente.

Jeudi 23 juin 2022, après un an et demi de travaux retardés en raison 
de la crise sanitaire, a été inaugurée la nouvelle crèche Ribambelle située 
aux Chaberts, projet initié par la Mairie de Jarrie et le SICCE pour remplacer 
la précédente devenue trop petite au fi l des années.

APRÈS 3 ANS DE TRAVAIL,
LE SICCE* SIGNE SA PREMIÈRE CTG**

AVEC LA CAF***

LE PRÉSIDENT ET LES ÉLUS DU SICCE, LES REPRÉSENTANTS 
DE LA CAF DE L’ISÈRE ET DU DÉPARTEMENT SE SONT RÉUNIS LUNDI 
24 OCTOBRE EN MAIRIE DE JARRIE POUR SIGNER LA CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE – CTG, DISPOSITIF D’UNE DURÉE DE 4 ANS.

Voilà 3 ans que cette démarche du territoire a été entamée visant à 
renforcer l’offre de service aux familles et développer davantage les 
actions à destination de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse. Cette 
volonté commune a permis de déterminer les enjeux de cette CTG grâce 
à la réalisation d’un diagnostic sur les 15 communes du SICCE, rédigé 
par le bureau d’études ID ES Consultant. Cette étude a permis d’identi� er 
les besoins prioritaires des communes, de dé� nir les champs d’interven-
tion et de renforcer et développer des actions autour du handicap et de 
l’inclusion, de l’accompagnement à la parentalité.

« L’ambition des communes est de soutenir cet engagement dans les soli-
darités et la mutualisation des moyens a� n que les familles des petites 
et grandes communes qui composent notre territoire, puissent béné� -
cier des mêmes services. » explique Raphaël Guerrero, Président du SICCE.

* SICCE (Syndicat Intercommunal de Coopération et des Compétences Enfance). 
** CTG (Convention Territoriale Globale). *** CAF (Caisse d'Allocations Familiales).rpe@lesicce.fr - 04 76 78 89 09

22 enfants en journée complète, soit 2 places de plus que dans la précédente.
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EN NOVEMBRE 2021, LES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ 
ONT ÉTÉ SENSIBILISÉS AU PROBLÈME DU HANDICAP. 
EN PARALLÈLE, DES SOIRÉES DÉBATS, ORGANISÉES 
PAR LE CCAS, ONT PERMIS D’IDENTIFIER LES BESOINS 
DES PERSONNES VIS-À-VIS DU HANDICAP. 
LE RÉSULTAT DE CES ÉCHANGES A FORTEMENT CONTRIBUÉ 
À LA CONSTRUCTION D’UNE POLITIQUE DE PRISE EN COMPTE 
DU HANDICAP DE LA COMMUNE PORTÉE PAR LE CCAS.

LES SERVICES DE LA COMMUNE, 
SENSIBILISÉS À LA QUESTION 
DU HANDICAP

Un travail en lien étroit avec le Centre 
Socioculturel Malraux a permis d’inclure 
un grand nombre de personnes porteuses 
d’un handicap dans les services et les 
asso ciations. Cette initiative tendra à se 
développer ces prochaines années dans 
l’ensemble du tissu associatif de la com-
mune.

Le CCAS et les services municipaux ne 
sont pas en reste puisque, régulière-
ment, des personnes issues d’Établisse-
ments et Services d’Aide par le Travail 
locaux (ESAT) interviennent à leurs côtés 
que ce soit pour des activités de mises 
sous pli comme pour les invitations au 
Repas des Seniors, la confection du buf-
fet des vœux à la population 2023 ou 
encore dans le cadre de stage au sein 
des services de la mairie.

Le souhait de la commune ? Continuer à 
développer sa collaboration avec les 
ESAT autour de nouveaux projets et per-
mettre à ces travailleurs handicapés une 
inclusion réussie.
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DOSSIER

Jocelyne Nerini, 
Adjointe à l'action sociale

Pour ce mandat, les élus du Conseil 
d’Administration du CCAS ont fait le 
choix de mener une politique de sen-
sibilisation et d’actions en faveur du 
handicap mais également à destina-
tion des seniors et des familles. 
Découvrons avec Jocelyne Nerini, 
Adjointe à l'action sociale, une partie 
des actions mises en place par le 
CCAS de Jarrie.

Depuis septembre, le Bus France Services 
tient des permanences, sur le parvis du 
Centre Socioculturel André Malraux, tous 
les jeudis après-midi, pour vous accompa-
gner dans vos démarches administratives 
du quotidien auprès des services publics. 
La gendarmerie de Vizille a profi té de cette 
occasion pour tenir quelques permanences.

Le Bus France Services 
vous accompagne 
dans vos démarches 
administratives

Depuis septembre, le Bus France Services 
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ACTIONS À DESTINATION DE NOS SENIORS
Le CCAS propose un certain nombre de dispositifs à destination des seniors 
en perte d’autonomie et/ou isolés favorisant le lien social et le maintien à 
domicile. Trait d’union, atelier mémoire, accompagnement aux courses, por-
tage de repas, font partie des actions mises à la disposition des habitants.
> TRAIT D’UNION : Le lundi après-midi à L’Entr’acte. Accès aux ateliers gratuit 

après validation de votre demande par le CCAS.
> ATELIER MÉMOIRE : Le lundi matin. Accès sur inscription après validation du 

dossier par le CCAS. Participation tarifaire demandée.
> ACCOMPAGNEMENT AUX COURSES : Le mardi matin, une semaine sur deux. 

Inscription auprès du CCAS au plus tard à 17 h le lundi précédant la sortie. Tarif : 
3 euros par sortie.

> ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ : Le 
mardi et le jeudi après-midi. Inscription 
auprès du CCAS. Tarification en fonc-
tion de la distance parcourue (entre 
5 et 10 euros par accompagne-
ment).

> PORTAGE DE REPAS : Du 
lundi au vendredi, entre 8 h 30 
et 12 h, excepté les jours 
 fériés. Inscription auprès du 
CCAS.

> GYM ADAPTÉE : Ateliers 
destinés aux personnes âgées 
dans le but de prévenir les 
chutes. Animés par des pro-
fessionnels du sport adapté. 
Inscription auprès du CCAS.

Ateliers numériques senior
Le CCAS, en partenariat avec l’association 
Alertes 38, organise, le jeudi 12 janvier à 14 h
en mairie, une réunion d’information pour pré-
senter les « Ateliers numériques » qui devraient 
débuter en février 2023. Ces ateliers sont entiè-
rement fi nancés par le Département de l'Isère.

Repas des Seniors, 
un retour très attendu !
Depuis 2 ans, le Repas des Seniors n’a pu être organisé en raison de la 
crise sanitaire et c’est avec le plus grand plaisir que nos anciens ont pu se 
retrouver autour d’un repas proposé par le CCAS. Plus de 130 personnes 
étaient présentes ce samedi 19 novembre pour profi ter de l’animation sur 
le thème « Cabaret ». Pour ceux qui n’ont pu participer au repas, un lot 
chez nos commerçants jarrois, leur a été offert par le CCAS.

Pour rappel, seules les personnes de plus de 70 ans, qui ont fait la 
démarche de s’inscrire auprès du CCAS, sont conviées à ce repas. Vous 
allez avoir 70 ans en 2023 ? Pensez à vous inscrire auprès du CCAS avant 
le 31 août !
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Retrouvez l’ensemble de ces actions de manière détaillée dans la rubrique
www.ville-jarrie.fr/services-mairie/ccas/

> PERMANENCES 
JURIDIQUES

À partir de janvier 2023, compte 
tenu de la faible fréquentation, 

ces dernières ne seront pas 
renouvelées en 2023. Pour tous 

besoins, nous vous invitons 
à vous rapprocher de : Maison 

France Services à Vizille 
et Maison de l’avocat à Pont 

de Claix.

LES SERVICES 
EN FAVEUR 
DES SENIORS
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Du 7 au 30 novembre, dans le hall de la mairie de Jarrie, s’est 
tenue l’exposition sur l’aviation de la Première Guerre organi-
sée par la commune sous la direction de Philippe Guillermin, 
co-auteur de « Les as de l’aviation française 1914-1918 ».

Les visiteurs ont pu découvrir une 
présentation exclusive de pièces 
rares comme des entoilages 
d’avion, des objets et docu-
ments photos et également une 
reconstitution d’un avion de 
l’époque à partir d’éléments 
d’avions français.

Les 3 écoles de la commune 
ont découvert les débuts de 
l’aviation militaire dans le 
cadre de visites scolaires, 
animées par Philippe Guil-
lermin, et au travers d’un 
jeu d’énigmes en lien 
avec l’exposition.

« LES AS DE L’AVIATION 
FRANÇAISE »

EXPOSÉS À LA MAIRIE 
DE JARRIE
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Initié par le musée en collaboration avec la 
ville de Vizille, le Musée de la Romanche et 

la Centrale des Vernes de la commune de 
Livet-et-Gavet, ce projet a permis au public 
entre le 7 et le 17 octobre, de découvrir 
un programme scientifi que, le long de cette 
rivière : expositions, conférences et ateliers, 
au Musée de la Chimie, visite de la centrale 
des Vernes, ateliers réservés aux scolaires, 
exposition sur l’histoire de l’éclairage au 
Musée de la Romanche, et conférence sur le 
site des papeteries de Vizille.

Un programme varié qui a mis en lumière 
cette belle vallée de la Romanche.

ROMANCHE EN PLEINE LUMIÈRE
SAMEDI 8 OCTOBRE, À LA SALLE 
DE LA LOCOMOTIVE À VIZILLE, A EU LIEU 
L’INAUGURATION OFFICIELLE DU PROJET 
« ROMANCHE EN PLEINE LUMIÈRE » 
EN PRÉSENCE DE NATHALIE DENIS-
OGIER, ADJOINTE ENVIRONNEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET DE CAROLINE GUÉRIN, RESPONSABLE 
DU MUSÉE DE LA CHIMIE.

CULTURE
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Le public a pu découvrir 3 exposi-
tions, « 1 000 milliards de planètes », 

exposition sur notre système solaire, à 
la médiathèque Yvette Virot, « Songe 
d’une nuit étoilée » à la mairie sur le 
thème de la pollution lumineuse et 
l’exposition temporaire du Musée de 
la Chimie « Quand la chimie nous 

éclaire » ou comment la chimie accom-
pagne les évolutions de l’éclairage.

Le samedi 15 octobre, « Le Jour de la 
Nuit » s’est tenu au Château de Bon 
Repos, où escape game, conte à la belle 
étoile, observation des étoiles et batu-
cada lumineuse ont illuminé la soirée.

Pour fi nir, c’est à l’Espace Paul 
Bernard que s’est clôturé ce 
riche programme du Mois de 
la Nuit avec la Compagnie du Gravillon 
et de son spectacle « Point de Bascule ». 
Une conférence scientifi co-théâtrale 
sur les sciences du climat suivie d’un 
atelier autour de l’éco-anxiété.

LA VILLE DE JARRIE A PROPOSÉ, TOUT AU LONG DU MOIS D’OCTOBRE, PLUSIEURS 
TEMPS FORTS POUR SENSIBILISER À LA BEAUTÉ DU CIEL ÉTOILÉ ET À LA NÉCESSITÉ 
DE LUTTER CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE, LES ÉCLAIRAGES INUTILES 
ET DIMINUER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE.

LA VILLE DE JARRIE A PROPOSÉ, TOUT AU LONG DU MOIS D’OCTOBRE, PLUSIEURS 
TEMPS FORTS POUR SENSIBILISER À LA BEAUTÉ DU CIEL ÉTOILÉ ET À LA NÉCESSITÉ 
DE LUTTER CONTRE LA POLLUTION LUMINEUSE, LES ÉCLAIRAGES INUTILES 
ET DIMINUER LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE.
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LA NUIT S’EST INVITÉE À JARRIE
CET AUTOMNE

LES AUTEURS 
LOCAUX

S’INVITENT 
À LA MÉDIATHÈQUE 

Le samedi 18 mars 2023, 
la médiathèque Yvette Virot 

propose une vitrine aux jarrois 
qui se livrent à leur passion, 

l’écriture.
Un espace de visibilité pour découvrir 
ces auteurs, échanger avec eux, acquérir 
leurs ouvrages et les faire dédicacer. 
Poésie, littérature, anticipation, bande 
dessinée ou histoire locale, autant de 
genres représentés dans les écrits qui 
vous seront présentés au cours de ce 
moment convivial.
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VIE ASSOCIATIVE

NOS PÉTANQUEURS JARROIS, CHAMPIONS DE L’ISÈRE

Dimanche 9 octobre 2022, au boulo-
drome de Seyssins, les Amis de la 

pétanque ont gagné la Coupe de l’Isère 
(16 à 5) contre l’équipe de Roussillon. 
Michel Di Domenico, président du club, 
et Jérôme Royet, capitaine de l’équipe, 
gardent en mémoire de ce championnat 
une belle cohésion d’équipe et une envie 
de gagner qui auront porté leurs fruits.

Avec 41 licenciés qui s’entraînent quoti-
diennement et concourent à de nom-
breux championnats, ce petit club jarrois 
n’a rien à envier aux grands.

Leur prochain projet, créer une équipe 
féminine en 2024 pour participer au 
championnat départemental des clubs 
féminins.

LES GRANDS GAGNANTS DE LA COUPE DE L’ISÈRE DE PÉTANQUE 2022, 
QUI NE SONT AUTRES QUE LES JOUEURS DU CLUB DE PÉTANQUE DE JARRIE, LES AMIS 
DE LA PÉTANQUE, NOUS ONT FAIT L’HONNEUR DE LEUR VISITE À LA MAIRIE.

LES GRANDS GAGNANTS DE LA COUPE DE L’ISÈRE DE PÉTANQUE 2022, 
QUI NE SONT AUTRES QUE LES JOUEURS DU CLUB DE PÉTANQUE DE JARRIE, LES AMIS 
DE LA PÉTANQUE, NOUS ONT FAIT L’HONNEUR DE LEUR VISITE À LA MAIRIE.

LE 19 MARS DERNIER, M. GUY GILLET, JARROIS 
DE NAISSANCE, S’EST VU REMETTRE 

PAR M. GILBERT COTTE, CHEVALIER 
DE LA LÉGION D’HONNEUR, DÉCORÉ EN 2008, 

LA MÉDAILLE DE CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR 
AU NOM DU MINISTÈRE DES ARMÉES EN PRÉSENCE 

DU DÉPUTÉ JEAN-CHARLES COLAS-ROY, DE RAPHAËL 
GUERRERO, MAIRE DE JARRIE, DE FRANCIS DIETRICH, 

MAIRE DE CHAMP-SUR-DRAC, DES ANCIENS 
COMBATTANTS ET LEURS PORTE-DRAPEAUX, 

DE SA FAMILLE ET DU COMITÉ FNACA 
JARRIE-CHAMP.

GUY GILLET, HABITANT DE JARRIE,
DÉCORÉ DE LA LÉGION D’HONNEUR

> VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE 
L’UNE DES ÉQUIPES DU CLUB 
(SENIOR, VÉTÉRAN OU FUTURE ÉQUIPE 
FÉMININE) ?

CONTACTEZ LE CLUB PAR TÉLÉPHONE 
AU 07 49 66 16 85 OU 06 75 94 34 12
OU PAR MAIL : didomich@free.fr
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LE TWIRLING BÂTON À L’HONNEUR 
AVEC DEUX VICE-CHAMPIONNES DU MONDE

CLARA PARDINI ET ANDRÉA GIANNONE, 
ÂGÉES DE 19 ANS ET ÉTUDIANTES À L’UNIVERSITÉ, 
PRATIQUENT LE TWIRLING BÂTON DEPUIS 
LEUR PLUS JEUNE ÂGE. CETTE PASSION 
LEUR A ÉTÉ TRANSMISE PAR LEURS MAMANS, 
ENTRAÎNEURS ET MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
TWIRLING CLAIX-CHAMP-JARRIE.

À3 ans, Clara et Andréa débutent le twirling ensemble et 
c’est en 2014 que se créait leur duo qui aujourd’hui est 

reconnu mondialement puisqu’en 2022, elles remportent 
la 2e place au Championnat du monde, derrière l’équipe du 
Japon.

Leur force ? Une synchronisation parfaite qui au fil des 
années a renforcé leur collaboration et leurs liens.

Ces deux jeunes athlètes, passionnées et investies dans 
leur discipline, suivent un entraînement journalier de 2 
heures et dès janvier participent, chaque week-end, à des 
compétitions. Dès qu’elles le peuvent, Clara et Andréa 
transmettent leur savoir-faire aux plus petits en les 
entraînant et les accompagnant sur les compétitions.

Pour nos championnes, le twirling est une école de la vie. 
Cette pratique leur a permis de gagner en confiance, et 
d’avoir le goût de l’effort. « Même si cela semble difficile, 
en ne lâchant rien et en s’investissant, on peut devenir 
vice-championnes du monde » nous confient-elles.

Le Twirling Claix-Champ-Jarrie compte à ce jour 88 licen-
ciés.

GUY GILLET, HABITANT DE JARRIE,
DÉCORÉ DE LA LÉGION D’HONNEUR

Guy Gillet a intégré le 6e bataillon des chasseurs 
alpins de Grenoble en 1956. Après 4 mois d’ins-
truction, il s’envole pour Alger le 1er janvier 1957 
avec 20 autres militaires pour rejoindre son camp 
sur le Djurdjura qui culmine à 2 308 mètres d’alti-
tude. Tout d’abord caporal, Guy Gillet fi nira sa mis-
sion comme sergent au sein du 6e BCA. Deux 
citations reconnues durant son service lui auront 
permis d’obtenir la médaille militaire et à présent, 
la distinction de chevalier de la Légion d’Honneur.

Guy Gillet nous confi e être toujours en contact avec 
ses compagnons du 6e BCA qu’il revoit régulière-
ment. Son conseil pour les jeunes générations, se 
souvenir du passé pour ne pas oublier…

+  D ’ I N F O S  :
t w i r l i n g cc j 3 8 2 7 @ y a h o o. co m
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Dimanche 9 octobre, le public a découvert 
la programmation lumineuse, concoctée par le Musée 
de la Chimie, dans le cadre de la Fête de la science.
Visite de l’exposition temporaire interactive « Quand 
la chimie nous éclaire » par la responsable du musée, 
fabrication d’une paire de lunettes de diffraction 
pour décomposer la lumière lors de l’atelier « Lumière 
blanche » avec Julien Delahaye de l’Institut Néel, 
initiation aux techniques de « light-painting », 
par l’artiste Jadikan, découverte de la spectroscopie 
avec les Amis du Musée de la Chimie et une conférence 
étonnante sur l’infl uence du sable du Sahara 
sur la fonte des neiges et glaciers par la directrice 
du Centre d’Études de la neige suivi d’un atelier 
scientifi que avec Sciences et Malice… autant d’ateliers 
et de découvertes qui n’ont pas désempli de la journée !

FÊTE DE LA SCIENCE 2022, 
LUMIÈRE SUR LE MUSÉE DE LA CHIMIE

Beaucoup de visiteurs se sont rendus 
sur les animations proposées par le Musée 
de la Chimie et l’Association du Château 
de Bon Repos. Cette année encore, le public 
a pu assister à l’histoire contée de Berthollet, 
éminent chimiste savoyard inventeur de l’eau 
de Javel, ou déambuler dans le musée au travers 
de visites guidées pour partir à la découverte 
des expositions « La chimie au cœur de nos vies, 
au cœur des innovations » et « Quand la Chimie 
nous éclaire ». Un atelier sur la fabrication du cuir 
en hommage au maître gantier Xavier Jouvin 
était également proposé. Au Château de Bon 
Repos, l’ambiance était culturelle et festive, 
plus de 500 personnes ont arpenté le sol 
du château dans le cadre de visites commentées, 
tandis qu’un groupe de jazz et un spectacle 
d’épéiste faisaient sensation à l’extérieur.
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de Javel, ou déambuler dans le musée au travers 

des expositions « La chimie au cœur de nos vies, 
au cœur des innovations » et « Quand la Chimie 
nous éclaire ». Un atelier sur la fabrication du cuir 

du château dans le cadre de visites commentées, 

ÇA s’est passé…
JOURNÉES DU PATRIMOINE, 
UNE ÉDITION 2022 RÉUSSIE

Des étudiants de Polytech, 
partenaire du Musée de la Chimie 
présentant leur projet 
« Des polymères dans ton musée ».
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VACANCES DE LA TOUSSAINT 
PASSIONNANTES 
AU MUSÉE DE LA CHIMIE

Durant les vacances, les enfants ont pu 
participer, sur inscription, à des ateliers 
passionnants organisés par le Musée 
de la Chimie. Des ateliers en lien 
avec Halloween effrayants ? Non, instructifs ! 
Mais aussi des ateliers lumineux 
tels que « À la découverte de la lumière » 
et « Quand la chimie nous éclaire ». 
Mais aussi les ateliers « Secrets de matières » 
où les participants ont fabriqué des molécules 
plus vraies que nature et ont pu participer 
à un atelier modelage de porcelaine froide. 
Un programme riche en découvertes qui a fait 
le bonheur des enfants.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE ÉMOUVANTE 
AVEC LES ENFANTS DES ÉCOLES

Vendredi 11 novembre 2022 s’est déroulée 
la commémoration du 11 Novembre au monument 
aux morts situé sur le hameau des Chaberts.
Cette cérémonie, comme l’a rappelé dans son discours 
Raphaël Guerrero, est l’occasion de manifester 
notre fi délité à nos héros inscrits sur le monument 
aux morts mais également de porter un message de paix, 
dont nos enfants en seront les messagers pour 
les décennies futures. Les textes, lus à cette occasion 
par les enfants des écoles élémentaires Victor Pignat 
et des Chaberts, en témoignent et furent très émouvants.
La cérémonie s’est clôturée par la visite 
et une conférence autour de l’exposition 
« Les as de l’aviation française » à la mairie.

Samedi 3 septembre 2022, plus d'une centaine de participants 
et d'un millier de visiteurs étaient présents sur le site du Château de Bon 
Repos pour la 3e édition de la Jarri’Hard dont le parrain était cette année 
Ludovic Pommeret, vainqueur du dernier UTMB (Ultra-Trail du Mont-Blanc).
Cet événement d’envergure est le résultat d’un énorme travail collaboratif 
entre SiBo Conseil/Sibo Trail, l'AMJ (Association Multisports Jarroise), 
et l’USJC (Union Sportive Jarrie Champ) avec le soutien d’entreprises 
jarroises et du Château de Bon Repos.
Au programme, une randonnée et un trail de 8 km chacun, un trail de 16 km, 
une course et des animations pour les enfants, la visite du château 
avec l’ACBR et la fameuse soirée, cette année, sur le thème « Guinguette ».
Une ambiance festive pour une bonne cause puisqu’une partie 
des bénéfi ces est reversée à la Ligue contre le cancer.

BELLE RÉUSSITE POUR LA JARRI’HARD
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UN NOUVEL ÉDUCATEUR CANIN,
SUR JARRIE

Elle accompagne les propriétaires de chiens sur des bilans com-
portementaux, des problèmes d’éducation ou de rééducation 

comportementale ou encore des conseils avant l’adoption et le choix 
d’un futur chiot ou chien. Pas à pattes intervient sur tout type de 
chiens et dans toute l’agglomération grenobloise.

DEPUIS JUILLET 2022, CHRISTELLE HENRY, JARROISE 
D’ADOPTION DEPUIS 1991 ET FRAÎCHEMENT DIPLÔMÉE 
DE L’ACACED (ATTESTATION DE CONNAISSANCES 
POUR LES ANIMAUX DE COMPAGNIE D’ESPÈCES 
DOMESTIQUES), A INSTALLÉ SON ACTIVITÉ 
D’ÉDUCATEUR CANIN SUR JARRIE SOUS LE NOM 
DE « PAS À PATTES ».

Catherine a suivi une formation de prothésiste ongulaire en février 
dernier dans le cadre d’une reconversion professionnelle. Cette 
femme pétillante et créative vous accueille dans son salon, au 120 
chemin du Malega, dans une ambiance chaleureuse pour vous 
embellir. Pose de vernis semi-permanent, rallongement d’ongles, 
nail art, vous pourrez, pour un budget compris entre 25 et 55 euros, 
vous faire belle jusqu’au bout des ongles !

LE PETIT SALON D’OPALE, TENU PAR CATHERINE VAUDET, A OUVERT 
SES PORTES DÉBUT OCTOBRE SUR LE HAMEAU DES CHABERTS.

UNE ONGLERIE 
S’EST INSTALLÉE AUX CHABERTS
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+  D ’ I N F O S  E T  C O N TA C T  S U R  :
educateur-pasapattes.fr

ÉCONOMIE

N’hésitez pas 
à la contacter au
07 62 51 56 60
ou par mail 
lepetitsalondopale@gmail.com.
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Ces actes seront désormais unique-
ment consultables sur le site de la 
ville de Jarrie, sous l'onglet « Services 
Mairie » puis « Actes Administratifs » 
ou sur la plateforme « PubliAct » dont 
la structure offre un véritable confort 
d’utilisation.

Une consultation sous format papier 
reste toutefois possible en mairie.

LES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE 
DÉSORMAIS CONSULTABLES EN LIGNE !

DEPUIS LE 1ER JUILLET 2022, LES COMMUNES DE PLUS DE 3 500 HABITANTS 
ONT L'OBLIGATION DE PUBLIER, EN LIGNE, L’ENSEMBLE DE LEURS ACTES 
ADMINISTRATIFS (PROCÈS-VERBAUX DE CONSEILS MUNICIPAUX, DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL, ARRÊTÉS ET DÉCISIONS DU MAIRE).

DEPUIS LE 1
ONT L'OBLIGATION DE PUBLIER, EN LIGNE, L’ENSEMBLE DE LEURS ACTES 
ADMINISTRATIFS (PROCÈS-VERBAUX DE CONSEILS MUNICIPAUX, DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL, ARRÊTÉS ET DÉCISIONS DU MAIRE).

Site Seveso : on ne mégote pas avec la sécuritéon ne mégote pas avec la sécurité

« Jeudi 10 novembre 8 h 45, un incident a lieu sur le site d'Arkema : une explosion suivie d'un incendie. Si ce 
dernier a rapidement été maîtrisé, le préfet a joué la carte de la prudence en déclenchant un PPI (Plan Parti-
culier d'Intervention) à 9 h 10.

Or, lors du dernier conseil municipal, M. Guerrero, dans un discours très confus, s'en est pris au préfet, esti-
mant que ce PPI avait été mis en œuvre à tort “déclenchant beaucoup de confusion parmi la population" et 
"qu'il y aura des questions à poser". La décision du préfet de le déclencher s'inscrit dans une logique de pré-
vention (une autre explosion aurait pu se produire) et de sécurité des populations. M. Guerrero doit se plier aux 
procédures en place. Lors d'un tel incident industriel, il faut laisser les professionnels compétents opérer et 
prendre les décisions idoines. Les vraies questions restent posées : pourquoi les sirènes d'alerte étaient si peu 
audibles dans le périmètre concerné. On s’étonne aussi du délai substantiel de 25 mn entre le début de l'inci-
dent et le déclenchement du PPI. De plus, informer la population uniquement via Facebook lors d’un tel inci-
dent est inadmissible.

Nous espérons que cet épisode permettra d’améliorer la gestion de ce genre d’incident.

Autre sujet : nous n’avons rien publié sur le 4 pages précédent de la mairie. Nous avions “généreusement” droit 
à 250 caractères (y compris les blancs), soit à peine plus de 2 lignes ! Cela correspond à ce paragraphe.

La liste « Ensemble pour Jarrie »La liste « Ensemble pour Jarrie »

TRIBUNE LIBRE

INFORMATION MAIRIE

publiact.fr/company/1088
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PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS CIMETIÈRES
En 2023, la Mairie mettra en place la procédure de reprise de concessions 
perpétuelles et centenaires. Cette procédure, cadrée par la législation 
funéraire, vise à recenser les concessions abandonnées. Sans intervention 
des héritiers, celles-ci seront réattribuées. Pour plus de renseignements, 
rapprochez-vous du service cimetières de la mairie.

CONDITIONS DE DEMANDE DE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ 
ET DE PASSEPORT
Vous avez besoin d’établir ou de renouveler vos pièces d’identité 
(carte nationale d’identité ou passeport) ? Téléchargez le dossier sur : 
https://www.isere.gouv.fr/Demarches-administratives et prenez 
rendez-vous avec les mairies les plus proches pour le déposer (Vizille, 
Pont-de-Claix, Eybens, Échirolles, Saint-Martin d’Hères, Vif). Vous devrez 
fournir un certain nombre de documents suivant votre situation.
+ d’infos sur : www.ville-jarrie.fr/services-mairie/demarches-
administratives/etat-civil/

AFFOUAGE
La commune met en vente, 
pour les habitants 25 lots de bois 
selon la coupe. Le bois sera débité 
en grumes. 
Vous pouvez déposer votre candidature 
avant le 10 mars 2023 par mail à : 
maria.jallon@mairie-jarrie.fr

INSCRIPTION
Pour vous inscrire au système d’appels en masse mis en place 
par la commune : rendez-vous sur le site de la ville, rubriques « Services 
Mairie » / « Prévention des Risques ».

> SYSTÈME D’APPELS EN MASSE
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PRATIQUES
infos

>  COORDONNÉES 
ET HORAIRES D’OUVERTURE

> GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

MES DÉMARCHES EN LIGNE : signalez un problème 
de voirie ou de déchets sur : 
demarches.grenoblealpesmetropole.fr

CONTACT VOIRIE : 0 800 805 807 (appel et service gratuits)

CONTACT DÉCHETS : appelez le 0 800 500 027 (appel 
et service gratuits à partir d'un poste fi xe), du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h

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), du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

> Astreinte : 04 76 98 24 27

> Régie Assainissement : 0800 500 048

Retrouvez sur www.eauxdegrenoblealpes.fr 
toutes les informations sur l’eau à Jarrie 
dans l’onglet : « l’eau de ma ville »

Le Centre André Malraux est ouvert de 8 h 30 
à 12 h et 13 h 30 à 18 h tous les jours.
Le bureau Accueil / Inscription 
est ouvert : lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30, mardi et jeudi de 14 h à 18 h.
1 montée des Clares - 38560 Jarrie
Tél. 04 76 78 00 10

Centre Socioculturel Malraux

Le Centre André Malraux est ouvert de 8 h 30 

Mardi de 15 h 30 à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, vendredi de 15 h 30 à 19 h, samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30.
Tél. 04 76 78 64 99

Médiathèque Yvette Virot

Mardi de 15 h 30 à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h 

Médiathèque Yvette Virot

Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30. 
Fermé le jeudi et le samedi sauf en cas 
de manifestations à caractère événementiel 
comme les Journées du Patrimoine. 
Sur réservation pour l'accueil de groupe.
Parc du Clos Jouvin
100 montée de la Creuse - 38560 Jarrie
Tél. 04 76 68 62 18

Musée de la Chimie

Du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30. 

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. Ouverture du standard 
téléphonique dès 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

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. 

> RAPPELS

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS
Les fi lles et les garçons de nationalité française, doivent, dans le trimestre 
qui suit la date d’anniversaire de leurs 16 ans, se présenter en mairie 
muni(e)s de leur carte d’identité et de leur livret de famille pour établir 
une attestation 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, pour se présenter 
à certains concours ou examens, etc.

FICHIER ÉLECTORAL : VOUS CHANGEZ D’ADRESSE ? 
FAITES-NOUS LE SAVOIR
Pour la bonne tenue du fi chier électoral, il est indispensable que toute 
personne qui quitte la commune ou qui change de domicile sur la commune, 
communique sa nouvelle adresse au service élection de la mairie.

LÉGALISATION DE SIGNATURE
Dans le cadre de certaines démarches administratives, vous pouvez avoir 
besoin de faire légaliser votre signature. Cette démarche se fait 
auprès de l’accueil de la mairie. Pour avoir accès à ce service, vous devez 
impérativement habiter la commune de Jarrie et présenter une pièce 
d’identité (carte nationale d’identité ou passeport).
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AGENDA
manifestations

des

JANVIER > MARS

ATELIERS SCIENTIFIQUES 
DES VACANCES D’HIVER
Durée : 1 h - Tarif : 5 €.
Inscription obligatoire sur le site 
www.ville-jarrie.fr
L U N D I  6  F É V R I E R 14 h 30-15 h 30

Jouons avec les ombres.

M A R D I  7  F É V R I E R 14 h 30-15 h 30

Kaléidoscope et Cie.

MERCREDI 8 FÉ VRIER 10 h 30-11h 30

La vie en fluo !

L U N D I  1 3  F É V R I E R 14 h 30-15 h 30

Ondes sonores.

M A R D I  1 4  F É V R I E R 14 h 30-15 h 30

Lumière.

MERCREDI 15 FÉVRIER 10 h 30-11h 30

Les ondes au quotidien.

Janvier
VŒUX 2023
M E R C R E D I  11 J A N V I E R 19 h

Salle Malraux

RÉUNION D’INFORMATION 
« ATELIER NUMÉRIQUE »
J E U D I  1 2  J A N V I E R 14 h

Salle du Conseil, mairie de Jarrie
Organisée par le CCAS.

CÉRÉMONIE 
DE LA SAINTE-BARBE
S A M E D I  1 4  J A N V I E R 18 h

À la Caserne
Organisée par les Sapeurs-Pompiers 
de Jarrie.

COLLECTE DE SANG
M A R D I  1 7  J A N V I E R 16 h-19 h 30

Salle Malraux de Jarrie
>  RDV possible mais non obligatoire sur : 

dondesang.efs.sante.fr

BOURSE AUX LOISIRS CRÉATIFS
D I M A N C H E  22 J A N V I E R 10 h-17 h

Salle Malraux
Organisée par la ludothèque.

RÉUNION PARTICIPATION 
CITOYENNE
J E U D I  2 6  J A N V I E R 18 h

En mairie
« Devenir acteur de sa sécurité ».

« QUAND LA CHIMIE NOUS ÉCLAIRE »
EXPOSITION TEMPORAIRE
DU 18/09/21 AU 20/12/2023

MERCREDI 8 FÉVRIER 16 h-17 h 15
MERCREDI 15 FÉVRIER 16 h-17 h 15
MERCREDI 22 FÉVRIER 16 h-17 h 15
M E R C R E D I  1 E R M A R S 16 h-17 h 15

Visites guidées de l’exposition 
temporaire.
Tarif : 5 € (2 € étudiants) 
- Accessible dès 8 ans.
Inscription conseillée sur le site 
www.ville-jarrie.fr

ANIMATIONS
MUSÉE 
DE LA CHIMIE

PRIX DE LA BANDE DESSINÉE 
ALICE ET CLOCHETTE
S A M E D I  14 J A N V I E R 10 h 30

L’HEURE DU CONTE 
(À PARTIR DE 5 ANS)
M E R C R E D I  8 F É V R I E R 10 h
Sur réservation.

CLUB LECTEURS ADOS
S A M E D I  25 F É V R I E R 10 h-11 h 30
Sur réservation.

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
M E R C R E D I  15 M A R S 10 h & 11 h
2 projections Jeune Public.

RENCONTRE 
AVEC DES AUTEURS LOCAUX
S A M E D I  1 8  M A R S
Toute la journée à partir de 10 h

>  Renseignements, inscriptions : 04 76 78 64 99 
ou bibliotheque@mairie-jarrie.fr

MÉDIATHÈQUE YVETTE VIROTMÉDIATHÈQUE YVETTE VIROT

ANIMATIONS
À LA MÉDIATHÈQUE

FEUX
PAR DÉCISION DU PRÉFET 
DE L’ISÈRE, DANS LE CADRE 
DU PLAN DE PROTECTION 
DE L’ATMOSPHÈRE, 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 : 
de 8 h à 12 h et de 14 h 
à 19 h 30. 
Samedi : de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 19 h. 
Dimanche et jours 
fériés : de 10 h à 12 h.

TAILLE DES HAIES
La taille des haies 
est déconseillée 
du 15 mars 
au 31 juillet.

> LÉGISLATION
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ZOOM

Et ce n’est pas tout, la ludothèque orga-
nise également, durant les vacances 
scolaires, des animations destinées aux 
familles autour de jeux sélectionnés par 
les bénévoles mais peut également 
intervenir pour animer un stand jeux 
lors d’événements associatifs.

Depuis peu, des soirées jeux ont vu le 
jour et c’est avec Clément Gaillard, 
bénévole de l’association, que nous 
allons les découvrir.

Les soirées s’adressent principalement 
à un public adulte/adolescent (plus de 
14 ans, accompagnés pour les mineurs) 

Découvrons, avec Estelle Étienne, 
présidente et Martine Tasca, béné-

vole, ce que cette association tenue par 
des bénévoles de Jarrie et de Champ-
sur-Drac, nous propose.

« Pour 10 euros par an, et moyennant 
50 centimes par jeux empruntés, les 
adhérents ont accès à plus de 600 jeux : 
jeux de motricité, jeux de cartes ou de 
plateau, jeux en bois géants pour les 
anniversaires ou les manifestations, 
jeux de rôles et de stratégie, il y en a 
pour tous les goûts et tous les âges ! »
nous confi ent Estelle et Martine.

LA LUDOTHÈQUE 
ET LES SOIRÉES JEUX

et sont organisées 2 fois par mois de 
20 h à minuit. Lors de ces soirées, après 
s’être inscrits en amont auprès de la 
ludothèque, les participants vont évo-
luer autour de jeux collectifs tels que 
des jeux de rôle, de plateau ou encore 
de cartes. Bientôt Tales From the Loop, 
Donjons et Dragons ou encore Star Fin-
der n’auront plus de secret pour vous. 
Et pour ne rien gâcher, on partage, lors 
de ces soirées, un petit quelque chose 
à grignoter et à boire apporté par les 
participants.

Passionnés ou simples amateurs, poussez 
la porte de la ludothèque aux Chaberts 
(bâtiment La Ribambelle) et partez à 
l’aventure le temps d’une soirée.

Savez-vous que la ludothèque située aux Chaberts 
à Jarrie fête ses 35 ans ! Créée en 1987, 
cette association est tenue par des bénévoles 
dynamiques et investis qui ne cessent de développer 
leur offre de service pour le plus grand nombre.

+ D’INFOS :
> aperos-ludiques.forumactif.com

ou 06 77 19 26 17

+ D’INFOS :
> aperos-ludiques.forumactif.com
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