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Urgences Dates à retenir

Infos utiles

Venon Infos

Infos eau

Déchetterie
Pour les gros objets, jutilise les déchèteries de la Métro et s’ils 
sont réutilisables à la ressourcerie d’Eybens.

collecte orDures ménagères
Le ramassage est le jeudi matin. Les conteneurs sont obligatoires 
et commercialisés (modèles agrées) par la Métro. Les conteneurs 
doivent être sortis la veille de la collecte.

Des aménagements à Déclarer
On a tendance à l’oublier mais certains travaux ou aménagements 
nécessitent une autorisation de la commune avant toute réalisa-
tion. C’est notamment le cas pour la pose de store en toile, pour 
l’installation de climatisation, de pompe à chaleur, ou de portail 
et clôture. En effet, dès lors que l’on modifie la façade d’une habi-
tation, que l’on en soit locataire ou propriétaire, il est obligatoire 
d’en faire la déclaration en mairie. Le service urbanisme se tient à 
votre disposition pour tout renseignement.

maison De la justice et Du Droit
25, avenue de Constantine, Grenoble - Tél : 04 38 49 91 50.

conseil avocat
Maître Françoise Baldassare, Avocat au barreau de Grenoble, as-
sure gratuitement cette permanence. Prendre rendez-vous à l’ac-
cueil de la mairie.

archiecte conseil
Ces permanences, financées par la commune au profit des Veno-
nais, sont gratuites en mairie. Prendre rendez-vous à l’accueil de 
la mairie. 
Vous souhaitez construire, aménager ou rénover une habitation, 
profitez des conseils d’un architex-cte, M. Branco, architecte et 
membre du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’En-
vironnement).

Une permanence en mairie de St-Martin d’Hères permettra de 
répondre à vos questions sur les abonnements d’eau potable.
tél : 04 76 80 73 73 ou www.saintmartindheres.fr

Par ailleurs, un nouveau site a été mis en ligne permettant de 
simplifier les démarches des usagers (paiement des factures, 
recouvrement, etc.) 
www.eauxdegrenoblealpes.fr/commune/63/29-venon.htm

Vendredi 7 septembre  
Forum Des associations, salle Des Fêtes 
à partir de 17h.

samedi 15 et dimanche 16 septembre 
journées européennes Du patrimoine
 Thématique « le partage »

- Activités festives autour du Chêne 

- Exposition sur la déportation

-  Visite de l’église de Venon et de ses peintures murales  
du 14ème siècle par l’Association VPP  
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Vendredi 21 septembre à 19 heures 
veillée De BelleDonne
 Salle des fêtes.

samedi 29 septembre 
repas champêtre D’avenir
Salle des fêtes à midi.

dimanche 30 septembre 
marché Fermier De venon 
à la Ferme de Pressembois, à partir de 9h jusqu’à 13h.

première semaine d’octobre  
DéBut Des cours De l’amicale venonnaise

dimanche 7 octobre 
4ème éDition De la journée autour Du chien
Parc d’Uriage, de 10h à 18h.

dimanche 28 octobre 
marché Fermier De venon 
à la Ferme de Pressembois, à partir de 9h jusqu’à 13h.

dimanche 11 noVembre à 10h15 
les 100 ans De l’armistice  
De la 1ère guerre monDiale (1914-1918)

Directeur de publication, Françoise Gerbier. 
Photos : Conseillers municipaux, habitants et divers. 
Imprimerie bastianelli 06 20 41 62 16 
Conception-Maquette : murielle boza / cosicode 06 81 62 35 28

SAMU 24h/24 :  15
Pompiers Urgence :  18
Police Urgences :  17
Drogue Info Service :  113
«Allo Service Public» 3939 
Lundi au vendredi de 8h à 19h et samedi de 9h à 14h

Assistante sociale :  04 38 47 41 10
Centre Anti-Poison de Lyon :  04 72 11 69 11
Centre Hospitalier de Grenoble :  04 76 76 75 75 
EDF (Sécurité & Dépannage) :  0810 333 338
Gendarmerie Domène : 04 76 77 58 85
Pharmacie de garde 24h/24 : 04 76 63 42 55
Préfecture :  04 76 60 34 00
Secours en montagne (Isère) : 04 76 22 22 22
Sida Info Service 24h/24 :  0800 840 800
SOS Amitiés : 04 76 87 22 22
Taxi Venon 24h/24, 7 jours/ : 06 09 31 82 51

aDDuction D’eau
Syndicat Intercommunal  
des Eaux de Casserousse :  04 76 97 75 48
En cas d’Urgence : 06 08 24 30 32

Déchetterie
74, avenue Jean-Jaurès, St-Martin d’Hères- De octobre à mars :   
Lundi à jeudi : 8h - 12h / 13h30 - 16h30 
vendredi & samedi : 8h - 12h / 13h30 - 17h00 



Votre magazine municipal change de formule...
Voilà déjà 10 ans que Venon s’est doté d’un bulletin de qualité grâce à notre 
ancienne maquettiste  qui, malheureusement, a dû arrêter son activité. Je 
veux dans ce premier temps la remercier pour son travail et sa collaboration 
au cours de ces 10 ans passés et lui apporter notre soutien dans son combat.
Un site internet, Venon.fr, né il y a 9 ans, a permis de moderniser de nom-
breuses démarches administratives.
Aujourd’hui, sous l’impulsion de la Commission municipale « Communica-
tion » et, en particulier, de Michelle Vincent, adjointe,  en collaboration avec 
notre nouvelle maquettiste, Venon se dote d’une nouvelle formule pour son 
magazine.
Je n’abandonne pas également l’idée  d’installer des dispositifs d’information 
modernes. Je pense à des panneaux numériques situés sur la route à l’entrée 
du village. Avec notre équipe, l’amélioration de nos outils de communication 
doit se poursuivre. Toujours en quête d’améliorer ce service, n’hésitez pas à 
nous transmettre vos remarques, idées, suggestions et photos.
A la relecture de ce numéro, je constate une fois de plus que notre village est 
un village dynamique, animé, festif et, pour tout dire, convivial ! 
Je m’interroge sur la volonté des gouvernements successifs qui diminuent 
toujours plus les aides de l’Etat, diminutions qui risquent de conduire à la 
transformation des communes en simple appendice bureaucratique de l’ap-
pareil d’Etat. En cette rentrée scolaire où tous les enfants et parents se re-
trouvent avec joie dans la cour de l’école, la vitalité de notre commune et sa 
raison d’être me paraissent évidentes. Ne nous laissons pas enfermer dans 
cette spirale de la destruction de la démocratie de base.
Vous l’avez constaté : depuis 10 ans, les impôts communaux n’ont pas aug-
menté. Le Conseil municipal reste très vigilant sur les dépenses qu’il engage 
tout en souhaitant maintenir une dynamique de développement de la com-
mune pour le bien vivre ensemble à Venon. La recherche de subvention reste 
une préoccupation majeure, mais elle devient de plus en plus compliquée 
du fait de la réduction des aides d’Etat. Un exemple : cette année, les Temps 
d’Activité Péri-scolaires (TAP), activités péri-éducatives journalières à Venon, 
restent gratuites comme je m’y étais engagée lors du lancement de la pro-
cédure de choix du rythme scolaire par les parents, mais, si les Emplois Aidés 
qui permettent d’embaucher des animateurs sont supprimés comme cela est 
annoncé par le Président Macron, nous serons contraints sans doute, de les 
rendre payantes ou alors de changer le rythme scolaire.
Cette année encore, nous avons fait réaliser de nombreux travaux soit par la 
commune, soit par la Métropole et l’automne verra enfi n se réaliser le confor-
tement du cœur de l’église, première tranche du dossier « Cœur de village » 
qui permettra de conserver un patrimoine de valeur tout en embellissant le 
centre bourg.
Ce numéro continue de donner la parole aux Venonais afi n qu’ils fassent 
connaître à tous les habitants leurs initiatives, que ce soient celles d’associa-
tions et/ou de porteurs de projets qui s’investissent, inventent, créent.
Pour terminer, j’attire votre attention sur la journée du patrimoine  avec un 
programme particulièrement riche cette année, également sur la prochaine 
veillée de Belledonne et aussi la commémoration de la fi n de la grande guerre 
1914-1918 qui associera les enfants de l’école et du collège afi n qu’ils prennent 
le témoin de la lutte pour la paix, malheureusement encore nécessaire. 
a tous bonne rentrée !
Françoise Gerbier
Maire et Conseillère Départementale 
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pour la sixième édition du festival de mu-
sique changer d’airs, nous avons ouvert 
sur un registre local en recevant Jaym, 
petit fi ls de mr et mme massit, habitants 
des mas, qui nous a régalé par la qualité 
vocale et lyrique de ses compositions. sa 
voix pleine de fraicheur et son énergie, 
tant pour ses compositions que pour les 
reprises sont à partager absolument !

Dans une ambiance très champêtre tout 
autour de l’école, nous avons pu découvrir 
des espaces de jeux et de détente autour 
d’une scène ouverte et dynamique qui a 
fait le plaisir des petits et des grands. C’était 
l’occasion de boire un verre et participer aux 
ateliers avec l’association Welldonne mais 
aussi de découvrir la Détanque, jeux créé et 
distribué par un venonais,  les tours de ma-
gie de Ian, et plein d’autres choses animées 
par tous les bénévoles au festival. Quitana a 
clos cette première partie par un état  d’es-
prit rock n’roll qui a mis une belle ambiance 
émotionnelle sincère et énergique !

Les Ménates, avec Philippe, ont fait réson-
ner l’a capella pop rock avec plusieurs nou-
velles créations, et Helen Juren, ancienne 
venonaise espiègle piquante et pleine de 
joie de vivre nous a proposé des composi-
tions métissant world musique et chanson 

française, nous emmenant loin tout en res-
tant tout près, riche en qualité de texte et en 
émotion musicale. Un petit rien de nostalgie 
et d’espérance pour tous ceux qui se sont 
croisés sur les même bancs d’école ! 

Mais c’est bien la fanfare de la mort su-
bite qui a lancé la scène du haut pour la se-
conde partie en donnant un air festif avec 
leur entrain décalé, leurs superbes uniformes 
et leur maitrise incontestée des cuivres dans 
un esprit brass band de la nouvelle Orléans 
démesurément épanouie dans la diversité 
des genres.

Les 5 marionnettes sur ton théâtre dans le 
registre coloré de la chanson française par-
fois vindicative, nous a fait virevolter autour 
de la guitare et de l’accordéon.

Mais la découverte de cette année a été 
Misaina venu du sud de la France pour un 
groove latino accompagné de textes ciselés 
et poétiques allant même jusqu’à l’adapta-
tion locale pour le festival de leur chanson 
«...je préfère changer d’airs !». Un violon, des 
guitares, un piano et des percussions déchai-
nées pour une musique dansante et pleine 
d’émotion.

Et pour fi nir les Roots Bakers, très connus 
sur la scène locale, et qui nous ont emmené 

aux racines du reggae dans une apothéose 
de cocktail énergétique, le tout mixé avec 
dextérité par leur ingénieur du son imprégné 
de culture Sound System.
Une programmation dynamique et de qua-
lité préparée sous l’égide de l’Association 
Musicale de Venon  (AMV) et sous le regard 
d’Annie. Merci à tous !
Marie-Hélène et son équipe nous ont réga-
lés pour un repas comme toujours local et 
hors normes mettant en avant les produc-
tions locales et la ferme de pressembois 
pour le dessert !
Merci à tous les bénévoles, au comité des 
fêtes, à l’AMV, Welldonne, le département 
de l’Isère, la Metro et la commune sans l’en-
gagement desquels rien de ceci ne pourrait 
exister.
Merci à Simon et Bertrand pour le son, à 
Malec pour les lumières et les bénévoles lar-
gement représentés pour l’accueil, les par-
kings, la confection des repas, le service et 
la vaisselle !
Un engagement collectif qui brasse les gé-
nérations et nous donne tant de plaisir de 
vivre à Venon ! Et si vous voulez en revoir 
un peu plus, venez voir sur le site de la 
commune le résumé de l’édition 2018 en 
images !
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La 4ème édition du festival thalie place Venon au 
centre de la créativité et de de l’ouverture sur le 
monde de la musique classique. 
Dans une démarche de soutien et de promotion des 
jeunes interprètes, la commune accompagne le pro-
jet associatif à travers les habitants (accueil et hé-
bergement) et les infrastructures (mise à disposition 
de structures et du piano) pour que cet événement 

soit une authentique occasion de découverte et 
d’émerveillement.
Trois soirées et après midi extraordinaires tant par la 
qualité que par la diversité des prestations, où le Jazz, 
les voix, les cuivres, le piano et les percussions ont su 
nous charmer et nous surprendre.
Merci à tous les acteurs et bénévoles qui font 
vivre ce beau projet, et que la muse nous inspire !
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Les ÉcHos de Venon w Les fesTIVALs De L’ÉTÉ

une Fin D’après miDi jaZZY !

Le 24 juin dernier, en clôture de plusieurs 
concerts et autres animations musicales au-
tour de la fête de la musique, le big band « 
Ca va jazzer ! » a invité son ami local « Ra-
bodégo » pour un concert de fi n d’après-mi-
di sur la place de l’église.
Promeneurs et venonais ont pu admirer un 
magnifi que coucher de soleil sur des arran-
gements de standards de jazz ! Une occasion 
pour ce big band de remercier la commune 
de Venon de l’avoir accueilli en son sein 
associatif. Tous ses musiciens lui sont très 
reconnaissants pour cet accueil particulière-
ment chaleureux. Une occasion aussi pour 
ce big band d’inviter un autre groupe de la 
région à venir jouer avec lui en ce lieu ma-
gique tant par le panorama que par le son 
renvoyé. Heureux de cette expérience, nous 
proposerons à nouveau cette formule de 
concert l’année prochaine ! 

Organisée par les membres de la chorale du 
Village, la Fête de la Musique 2018, la 19ème 
du genre, s’est déroulée le vendredi 22 juin.  
Trois groupes venus du Conservatoire à 
Rayonnement Communal de Seyssinet se 
sont une nouvelle fois « mis au vert », ins-
tallés successivement de 20 h à 23 heures 
sur la pelouse près de l’accueillante fron-
daison du tilleul planté devant la façade la-
térale de la mairie.  Un public  sympathique 
est  présent dès le début de la soirée sur 
la place encore ensoleillée qu’une douce et 
sereine ambiance enveloppe…
Les couleurs de la rampe lumineuse, mise 
en place pour la circonstance, jouent déjà 

sur le mur de pierre alors que l’Ensemble 
« Pop Music » dirigé par Denis Cavalier au 
synthé donne le ton !
Une improvisation très remarquée des 
deux virtuoses, le premier à la guitare, le 
second au saxophone, est mise en avant 
par le « septet » groupe jazzy qui nous fait 
swinguer…. Et pour clore la soirée, le « Big 
band » et sa talentueuse soliste s’essaient à 
plusieurs styles de jazz : de la Nouvelle-Or-
léans, du be-bop….Trois heures de musique 
pendant lesquelles les choristes s’activent 
à la buvette afi n de satisfaire au plus vite 
les spectateurs qui se pressent devant le 
stand !

Pour fêter le Printemps, l’association Welldone a organisé deux soi-
rées festives avec des artistes locaux. Nourriture et produits locaux 
étaient au programme. Un marché artisanal avec des exposants du 
coin a été mis en place. Un fi lm, produit par l’association AVENIR a 
été présenté : « Venon hier et aujourd’hui ». Les plus jeunes se sont 
affrontés dans un tournoi de volley. Que des moments conviviaux 
avec bonne humeur et sourires pour ces deux animations.

fÊTe DU 

PRINTEMPS

fÊTe De  LA 

MUSIQUE



TEMPS  D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES

TAP

les tap, 
temps D’activité périscolaire, 

au village De venon

dès la rentrée de septembre, les temps 
d’activité périscolaire ont repris leur place 
dans la journée des enfants de l’école. 
.comme chaque année depuis la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires, 
les enfants retrouvent chaque jour après 
l’école les animateurs des tap.
Les Activités des TAP donnent l’occasion aux 
enfants de participer aux évènements de 
notre village. Pour les Veillées de Belledonne 
fi n septembre, les enfants se sont inspirés des 
magnifi ques photos de Nicolas Lesca pour un 
projet artistique sur la symétrie, exposé lors 
de la Veillée. Et comme elle était délicieuse, 
cette soupe au pistou dont ils avaient préparé 
les légumes !
La préparation du marché de Noël a bien 
occupé les enfants pendant les TAP. Peinture 

sur bois, sapins de feutrine, broderie et kit de 
chocolat chaud pour de véritables ateliers de 
lutins !
Cette année pour le carnaval organisé par 
l’APE (association des parents d’élèves), les 
enfants se sont une fois encore transformés 
en artistes pour donner couleur et éclat 
à  une incroyable coccinelle géante. Certai-
nement l’avez-vous vu se promener sur les 
routes de Venon, entourée d’une ribambelle 
de jardiniers, de papillons et autres insectes ! 
Cet hiver, les enfants ont découvert la vie aux 
pôles : des jeux et des bricolages sur les igloos 
et les ours polaires du Pôle Nord, les photos 
et les anecdotes de l’expédition polaire de 
Henri, les extraits du fi lm « On a marché sur 
la banquise », diffusé à Venon en avril dont les 
enfants ont adoré les aventures et les péripé-
ties en Antarctique.
Des ateliers s’ajoutent tout au long de l’année 
aux jeux de plein air, aux travaux manuels et 
autres activités de découverte des sciences et 

de la nature concoctées par l’équipe d’ani-
mation. Les habitants, parents et amis béné-
voles viennent partager, le temps de quelques 
séances, leur savoir-faire ou leurs passions :
-  l’assemblage de petites pièces de bois, 
esthétique et artistique
- les échanges sur le Rwanda et le cycle de 
l’eau,
- les ateliers sur les droits de l’enfant et, en 
mars, la participation au projet du départe-
ment de l’Isère « Paysage-Paysages » avec les 
enfants de l’Association Familiale de Saint-
Egrève,
- une réfl exion sur la sécurité des enfants sur 
le chemin de l’école.
La participation des bénévoles reste un mo-
ment magique avec les enfants. Nous les re-
mercions tous, fi dèles et nouveaux !
L’aventure continue la prochaine année sco-
laire. Alors, si vous avez un peu de temps, 
n’hésitez pas à nous rejoindre pour une ou 
deux séances… ou plus.

Les ÉcHos de Venon w ÉcoLe & JeUnesse

Contact Isabelle Kerloch : 
isabelle.kerloch@venon.fr 
Mairie de Venon 04 76 89 44 11
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à l’école De venon
remerciements De mr massit

Ce 3 Avril  j’ai été accueilli par les élèves 
de CM2  qui avaient appris par cœur mon 
poème « Venon de mon enfance » et qui 
souhaitaient que je leur parle du Venon 
que j’ai connu enfant. Ils sont vraiment 
adorables, ils m’ont tellement assailli de 
questions que je n’ai plus pensé à tous les 
souvenirs que j’avais en tête. Comme, par 
exemple ce jour de l’été 43 où j’accompa-
gnais Léon Jacquet dans son champ situé 
sous le cimetière pour ramasser de l’herbe 
pour ses lapins. Brusquement on a en-
tendu des tirs de fusil et un siffl ement de 
balles au -dessus de nos têtes. Il m’a crié 
»Couche-toi, Michel ! ». Ces tirs venaient 
du fort du Murier où des soldats allemands 
étaient cantonnés et qui pour se distraire 
ont visé le coq du clocher de l’église, mais 
sans l’atteindre, heureusement, symbole 
de notre résistance ? Je ne leur ai pas dit 
non plus qu’à Venon, où il n’y avait, bien 
sûr, pas de bus comme aujourd’hui, un 
transport existait pourtant pour descendre 
à Gières : la camionnette du laitier Doubi-
na( ?) qui montait chercher les bidons de 
lait et redescendait vers 7 heures du matin, 
et on pouvait monter à l’arrière au milieu 
des bidons. Etc.., etc…
Vraiment je tiens à remercier tous ces 
élèves pour leur accueil si sympathique.

témoignage 
D’un parent Bénévole

15h15...fi n d’une journée d’école... Fin, vrai-
ment ?... Pas tout à fait ! Venez donc vous 
promener vers l’école aux alentours de 
15h25 et vous verrez alors une ribambelle 
d’enfants courir, rire, sauter, jouer !
15h30 : raaaaassemblement ! Les anima-
teurs annoncent les activités du jour, les 
enfants sont répartis dans les groupes et 
chacun rejoint l’atelier qu’il a choisi. Par-
fois, cette répartition se fait par âge mais 
parfois c’est selon l’envie de l’enfant : cer-
tains ont besoin de se dépenser, d’autres 
ont besoin d’écouter tranquillement une

histoire ou bien de jouer à un jeu avec 2 ou 
3 copains ! Les activités sont variées et les 
intervenants également.
J’ai eu le plaisir, en septembre, d’animer 
un atelier artistique autour de l’oeuvre du 
photographe Nicolas Lesca qui travaille 
sur la symétrie. Les exploitations ont été 
riches et productives : les cycles 3 ont pu 
explorer les axes de symétries à travers des 
reproductions libres de photos de Nicolas, 
en utilisant la pixellisation. Les cycles 2 ont 
choisi une photo et produit un dessin re-
présentant l’animal auquel leur avait fait 
penser la photo. Nous avons également 
fabriqué des caléïdoscopes et chacun a été 
fasciné par ce phénomène optique ! Avec 
les cycles 1, ce sont Isabelle et Joëlle qui 
ont utilisé la symétrie par pliage pour don-
ner naissance à des totems d’êtres bizarres 
... Après ce cycle «graphique», nous avons 
enchainé sur les ateliers de Noël : chaque 
enfant pouvait participer à un atelier au 
cours duquel étaient confectionnés les ob-
jets vendus sur le stands APE du marché de 
Noël. Quel plaisir de partager avec les en-
fants ces temps créatifs, où l’on papote en 
brodant une carte, cousant un bonhomme 
de neige ou encore façonnant des sablés ! 
Quelle joie et quelle fi erté pour les enfants 
de voir leurs objets exposés et vendus ! Un 
beau succès cette année car tout a quasi-

ment été vendu.
Vous l’aurez compris : ces TAP sont bien 
plus que des moments «où il faut occu-
per les enfants»... C’est une belle occasion 
de transmettre son savoir et de créer des 
liens entre les générations ! Apprendre à 
connaitre ces enfants qui feront vivre notre 
village demain est essentiel pour mieux 
vivre ensemble. Et cet aspect là, vous n’en 
entendrez malheureusement pas souvent 
parler dans les réunions-débats sur le de-
venir des Taps... Alors venez voir comment 
ça se passe...prenez le temps d’animer une 
séance avec ces enfants car nous avons 
tous quelque chose à transmettre... et 
vous prendrez conscience du bénéfi ce que 
peuvent apporter ces Tap à nos enfants... 
Reconnaissons également que tout ceci ne 
serait pas possible sans la grande ouver-
ture d’esprit et l’investissement d’Isabelle 
qui doit aménager avec beaucoup de bien-
veillance et d’adaptation le planning des 
activités quotidiennes !
Longue vie aux Tap !
Karine

les témoignages 
De manue et laurent

Dehors, on s’dépense à la course,
En ballade à chercher des ours
A cache-cache ou à l’épervier,
On part en chasse au loup glacé,
Quand on rentre enfin épuisé.
Isa, Camille, Margaux, Arthur ???
Qui va nous faire 
une p’tite lecture ???
A l’intérieur, ce n’est pas triste !
Coloriage, collage, découpage
Bien appliqués, et à tout âge
On s’entraîne à dev’nir artiste !
On monte des cabanes en carton
Mais ce qui est mille fois 
plus bon  : 
On fabrique des chocolats !
Ça c’est des moments grands comme ça !
Les rôles parfois sont inversés
Qui décide des jeux, 
les enfants ?
Petit, si on n’a pas d’idées...
Ils en ont à foison, 
les grands !

Manue et Laurent
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TAP
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rYthmes scolaires

Pour la rentrée 2018, le décret Blanquer 
permettait aux communes un possible re-
tour à une semaine  de  4 jours.
Comme elle s’y était engagée, la mairie 
a consulté les familles pour connaître la 
position du plus grand nombre afi n de se 
positionner au mieux de l’intérêt général.
Résultats de la consultation faite en 
janvier 2018 auprès des familles qui 
seront présentes à la rentrée 2018 :

effectifs prévisionnels 
rentrée 2018 : 
51 familles  
représentant 72 enfants

pas de participation :   
6 familles  représentant 10 enfants

exprimés : 
45 familles représentant 62 enfants
Taux de participation : 88,2%

Familles 
qui se sont exprimées 45

Familles 
sans opinion 4 = 8,9%

Familles 
pour le maintien à 4,5 jours 22= 48,9%

Familles 
pour le retour à 4 jours 19=42,2%

rentrée 2018 : 
la commune a donc demandé le main-
tien de la semaine à 4,5 jours avec 
prolongation de 1 an du pedt (pro-
jet Éducatif de territoire) actuel.
Gratuit en 2018.

rentrée 2019 : 
la commune décidera de s’engager ou 
non  pour 3 ans dans un nouveau pedt.
si l’État supprime les emplois aidés, 
les tap deviendront sans doute payants.

appel 
à canDiDature

Pour le fonctionnement de ses ac-
tivités périscolaires, la commune 
a parfois besoin d’employer ponc-
tuellement des animateurs (avec 
ou sans BAFA) pour remplacer le 
personnel en formation, stage ou 
maladie. 
Nous aimerions constituer une liste 
de personnes  susceptibles de se-
conder l’équipe en place en cas de 
besoin. 
Si votre emploi du temps vous 
permet d’être disponible quelques 
heures à certaines périodes de l’an-
née scolaire, vous pouvez nous lais-
ser vos coordonnées :

mairie 04 76 89 44 11, 
www.compta@venon.fr 

Les ÉcHos de Venon w ÉcoLe & JeUnesse

aiDe auX Familles 
pour l’accueil De loisirs 

Des enFants 

Aide au prix de journée des accueils 
de loisirs sans hébergement gérés 
par l’ACL :
Par conventionnement annuel, 
la commune de Venon participe 
également au fi nancement du prix 
de journée des accueils de loisirs 
sans hébergement  gérés par l’ACL 
(pour les enfants à partir de 3 ans).
renseignements & inscriptions : 
ACL 04 76 87 76 41 
www.acl-grenoble.org

Formation 
Des animateurs

Aide des jeunes à la formation BAFA. :
Agé(e) de 17 ans et plus, intéressé(e) 
par les métiers de l’animation, vous 
pouvez commencer une formation au 
Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) pour travailler 
en centre de loisirs ou en séjours.
La commune de Venon a décidé de fa-
voriser l’accès des jeunes résidant sur 
son territoire  aux formations B.A.F.A. 
et participe au fi nancement de leur 
formation par l’intermédiaire de l’ACL 
(Association des Centres de Loisirs). 
La répartition des aides est la suivante : 
160 € pour la session B.A.F.A. de for-
mation générale et 100 € pour la 
session d’approfondissement B.A.F.A.                                                                                                                                        
Les dossiers sont à retirer en Mairie 
et à déposer au siège de : 

ACL Grenoble 
11, avenue Jean Perrot 
38100 Grenoble, Tel : 04 76 87 76 41
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Cette année encore, l’école de Venon a 
participé à l’action « a la découverte 
des espaces naturels sensibles » pro-
posée par le département de l’Isère, qui 
vise la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement sur les espaces naturels 
protégés isérois. Cette action a pour ob-
jectif de permettre aux élèves : 

- de découvrir et comprendre les milieux 
rencontrés (gravière, mare, forêt allu-
viale, milieu montagnard, tourbière d’al-
titude…), leur place et leur importance 
dans l’environnement 

-  de comprendre l’impact des activités 
de l’homme sur la nature 

-  de prendre conscience de la nécessité 
de protéger l’environnement (l’eau, l’air, 
les sols, les espèces)

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet 
de l’école : « Devenir des éco-citoyens 
responsables ». 

Sa mise en œuvre s’est appuyée notam-
ment sur la découverte de deux ENS : la 
Boucle de La Taillat à Meylan et le site du 
Luitel à Séchilienne en octobre et en fé-
vrier derniers. Les enfants ont par ailleurs 
pu découvrir la faune et la fl ore de leur 
environnement proche lors d’une sortie 
sur les hauteurs du village le 14 mai.

L’objectif du projet étant aussi de sensi-
biliser les élèves aux enjeux de la gestion 
des déchets,  les élèves ont participé, le 
26 avril, à une action de ramassage de 
déchets en partenariat avec la commune 
et la Metro. Ils mènent aussi en classe 
des activités visant le recyclage des dé-
chets.

Autre réalisation pour permettre d’abor-
der la biodiversité : un projet jardinage 
mené par les classes de maternelle et 
de CP/CE1. Potager, petits fruitiers…
de quoi régaler les petits gourmands !

L’école vient d’être dotée par la 
mairie (50%) et le département 
(50% sous forme d’une subvention 
accordée par Mme Gerbier, Conseil-
lère Départementale, dans le cadre 
des Initiatives Locales et versée à la 
Coopérative scolaire) d’un nouveau 
parc d’ordinateurs portables de der-
nière génération ( merci à Laurent 
et Manu pour leurs conseils avi-
sés ! ) et équipés de tous les outils 
nécessaires. 

L’équipe pédagogique aura ainsi les 
moyens pour atteindre les objec-
tifs pédagogiques fi xés : former aux 
outils numériques et apprendre à 
naviguer avec éthique, prudence et 
professionnalisme sur la gigantesque 
toile de l’internet. 

un enjeu important pour nos en-
fants, et pour lesquels l’école 
de Venon reste au top !

CHANGEMENT 
DES

orDInATeUrs

ECHO-
CITOYENS

resPonsABLes

s e P T e M B r e  2 0 1 8

RETROUVEZ
PLUs D’Infos

SUR LE 
SITE INTERNET 
DE LA MAIRIE

www.venon.fr
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A l’automne et au printemps, le centre 
de loisirs, organisé par l’ACL de Grenoble, 
ouvre ses portes pendant une semaine. 
Cet automne, des petits lutins facétieux 
ont jalonné les journées des enfants, em-
plies de malices et de drôleries ! 
Au printemps, les prénoms de chacun se 
sont transformés le temps d’une semaine 
chez les Indiens d’Amérique : Ours de lu-
mière, Tonnerre qui danse et autres Plume 
courageuse ont construit tipis et totems, 
costumés et maquillés pour la journée ! 

Vivre avec les autres, jouer ensemble, ac-
compagnés d’animateurs attentifs et dy-
namiques fait partie des objectifs de la 
semaine. L’ambiance est détendue, brico-
lages, grands jeux et maquillages, les jour-
nées semblent si courtes !
A la fête du vendredi, les familles sont 
accueillies, jouant et goûtant aux gâteaux 
réalisées pour l’occasion.

Isabelle Kerloch 

Organisé chaque année 
dans le bâtiment communal 
pour les enfants de 3 à 12 ans.

ouverture :
- une semaine pendant les vacances 
de toussaint.

- une semaine pendant les vacances 
de printemps,

prochain accueil : 
du 22 au 26 octobre 2018.

directrice du centre de loisirs : 
isabelle Kerloch : 
www.accueildeloisirs@venon.fr

Les inscriptions se font au siège 
des acL :
association des centres de Loisirs

Villa arthaud, 
11 avenue Jean perrot 
38100 Grenoble 
tel : 04 76 87 76 41 
www.acl-grenoble.org

CENTRE DE LOISIRS

DE VENON

Les ÉcHos de Venon w ÉcoLe & JeUnesse
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rénovation 
Du local techniQue

et rangement : après la façade qui avait été 
crépie l’été dernier, nous avons procédé à 
la réorganisation et à la mise aux normes 
des matériels et rangements : étagères, 
armoire pour les produits toxiques, cuve 
fi oul normalisée, rénovation et classement 
de tous les matériels, peintures et création 
d’un bureau pour le personnel technique. 
Un atelier qui témoigne aujourd’hui de la 
réorganisation effi cace des services.

salle Des Fêtes

Cloison mobile pour la salle des fêtes : afi n 
de rendre plus modulaire la salle des fêtes, 
une cloison amovible a été installée. De 
dernière génération, elle assure une très 
bonne isolation phonique et crée ainsi 
deux pièces bien indépendantes. Attention, 
la manipulation de la cloison est réservée 
au personnel communal.

place Du village 

La préparation des travaux sur la place, 
avec la première tranche de maitrise d’ou-
vrage et les études sur la consolidation du 
chœur de l’église se poursuivent avec régu-
larité selon le planning prévu.

travauX & entretiens

Les travaux et entretiens ont représenté un 
investissement de plus de 190 000 euros sur 
2017 fi nancés à 5% par les amortissements, 
30% par les subventions et 65% par les res-
sources propres et la capacité d’autofi nan-
cement de la commune. Et ceci, encore une 
fois, sans aucun recours à un prêt.

Les ÉcHos de Venon w Les TrAVAUX

Opérations d’ordre 
entre sections

Opérations 
patrimoniales

Dotations 
Fonds divers
Réserves

Subventions 
d’investissement 

Emprunts et dettes 
assimilées

remplacement Du grillage 
entre la salle De Fêtes 
et les maisons greFFe

Venon en TrAVAUX 
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Une campagne de comptage des véhicules 
a eu lieu du lundi 14 au dimanche 20 mai 
sur la route départementale 164 en deux 
points : au col, ainsi qu’au Pied de Venon, et 
ce, dans les deux sens. 
Au col, le trafi c, en une semaine est de 
650 véhicules dans le sens Venon - 
Saint-Martin d’Uriage, mais aucun poids 
lourd, soit une moyenne journalière de 
93  véhicules, avec une vitesse moyenne 
de 37 kms/h [vitesse maxi 49 km/h et 
mini 27 km/h]. En revanche, dans le sens 
Saint-Martin - Venon, ont été enregis-
trés 1184 voitures et 2 camions, soit 169 
véhicules en moyenne par jour à des vi-
tesses légèrement supérieures [vitesse 
moyenne 38km/h, maxi 49km/h et mini 
30km/h] .
Au Pied de Venon, à la Faurie, les 
chiffres sont les suivants : 880 véhicules 
dans le sens de la montée et 5 poids 
lourds, soit une moyenne journalière de 
795  véhicules, avec une vitesse moyenne 

de 45 kms/h et, dans le sens la descente, ont 
été enregistrés 864 voitures et 5 camions 
avec une vitesse moyenne de 50 km/h.
La répartition entre les jours de la semaine 
est à peu près identique avec deux pointes,  
le mercredi et le vendredi, autour de 
100 véhicules.
En ce qui concerne la vitesse, 85% des 
usagers roulent en moyenne à 49 km/h,  
la moitié en dessous de 39 km/h et 15% en 
dessous de 27 km/h. Donc quasi tous res-
pectent la limitation maximum de vitesse 
dans les zones 50 et la moitié serait autour 
de 40 km/h. 
Le problème se pose dans les zones 30.

Que faut-il retenir ? Que, contrairement 
aux représentations des venonnais,  les 
véhicules qui circulent sur la route 
départementale forment également une 
circulation intracommunale et que la 
vitesse dans les zones 30 est majoritaire-
ment non respectée.

RÉFECTION DES
cHAUssÉes

L’été fut propice aux réfections de routes,  
notamment :

- reprise du chemin d’accès à l’école, équipe-
ment sportifs et garage communal. Finie la 
poussière rouge que l’on retrouvait dans tous 
les bâtiments et les trous d’eau sur la place 
du terrain multisport ! Une rénovation qui a 
fait place nette en prenant en compte tous 
les aspects d’eau pluviale qui avaient conduit 
à plusieurs inondations du garage communal.
- chemin de Pressembois : la montée de la 
Combe sur le chemin de Pressembois a pu 
être entièrement re-profi lée et goudronnée, 
ce qui permettra un déneigement plus aisé 
et une viabilité hivernale accrue. Les écou-
lements des eaux pluviales ont été repensés 
et modifi és et la conduite d’eau entièrement 
changée pour garantir un débit optimal pour 
la distribution d’eau potable et la défense in-
cendie. Deux points d’éclairage sont prévus 
dans la Combe pour permettre le chemine-
ment sécurisé en hiver des personnes allant 
prendre les transports en commun.

ENFOUISSEMENT
DES 

rÉseAUX 
Vous l’avez remarqué, les mois de juin et 
de juillet ont permis différents travaux sur 
la commune. Nous poursuivons avec régu-
larité et persévérance l’enfouissement des 
réseaux :

chapon

Réseau électrique et de télécommunica-
tion. Nous avons profi té des travaux prévus 
lors de la construction de maisons indivi-
duelles pour repenser et enfouir les réseaux.

granD champ, la chênaie

Désenclavement et suppression de poteaux 
électriques et télécommunication le long 
de la route communale.

pressemBois

Suppression des poteaux de téléphone 
et enfouissement sur toute l’étendue 
des travaux.

coMPTAge
CIRCULATION
DÉPARTEMENTALE

w Le Dossier w
Les roUTes À Venon
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ALLer À L’ÉcoLe,
LES ENFANTS 

NOUS 
DISENT...

conteXte 

Au cours des TAP, lors de 3 séances en de-
mi-groupe, les élèves de CE et de CM, en 
tout une petite trentaine d’élèves,  nous ont 
confi é le dessin de leur trajet de leur maison 
à l’école, leurs « mots pour le dire » et, pour 
fi nir, leur conception du carrefour de la route 
de l’école avec la départementale à l’aide 
d’un plan à compléter pour le sécuriser. 

1ère séance 
les mots pour répondre à la question 
« Comment allez-vous à l’école ? »

Les deux-tiers disent aller à l’école soit en 
voiture (2 élèves viennent de l’extérieur), 
soit parfois à pied « avec papy » ou « avec 
papa sportif », parfois en voiture « quand il 
pleut »… ; il est à noter que le jeudi, grâce 
à l’action d’un maître, les enfants viennent 
en vélo, ce qu’ils apprécient. Au total très 
peu (2) viennent à pied : logiquement ce 
sont ceux qui habitent près de l’école, mais 
aussi « parce que çà pollue » et « il y a des 
chemins ». Et pourtant ils apprécient : « on 
ramasse des marrons », « on voit plein d’ani-
maux », « on vient avec les copains », mal-
gré quelques réticences : « c’est dur quand çà 
monte », « çà pète les jambes et le dos », « 
il y a des vipères ». Surtout ils évoquent les 
dangers : « traverser sur les passages piétons 
», « les voitures le matin à fond la caisse », 
« peu de place où on peut marcher », « pas 
de trottoirs ». Certains vont même jusqu’à 
« interdire aux enfants d’aller tout seul à 
l’école…» et ont quelques idées sur ce qu’il 
faudrait faire pour éviter les voitures.

2ème séance 

« Dessines le trajet que tu fais pour aller de 
chez toi à l’école. Note en rouge les dangers 
que tu rencontres et en vert comment les 
éviter.  »

Cette séance confi rme en tous points ce 
qu’ils évoquaient avec les mots et les des-
sins. Même sensation de danger le long de 
la route départementale (« on risque de se 

faire écraser ») et mêmes idées pour ce qui 
permettrait d’éviter ces dangers : « mettre 
des barrières », des « feux rouges » des « 
radars », des « stop » pour sécuriser les pas-
sages piétons, des « trottoirs le long de la 
route » voire  « créer des petits chemins » .

3ème séance 

« Sur le plan du carrefour de l’école, note les 
aménagements qui te semblent nécessaires.  ». 
Cette séance n’a été menée qu’avec les CM, 
les CE ayant plus de diffi cultés pour lire un 
plan. Après s’être rendus sur place, les élèves 
ont repéré de visu les éléments du carrefour 
avec un aller-retour entre le plan et le réel : 
les diverses routes qui se croisent, l’église, la 
mairie, l’école et la cantine.

On note que certains ont ajouté des sentiers 
en dehors des routes ; l’un a interdit aux voi-
tures la route qui mène à l’école ; des pan-
neaux  pour limiter la vitesse des voitures
 

fl eurissent aux abords du carrefour avec leur 
corollaires de feux rouges, de stop, de ralen-
tisseurs, de barrières. Il est même suggéré sur 
l’un des plans de faire passer les sentiers « 
sous la route », voire même de connecter 
aux abords des passages piétons  des camé-
ras avec des barrières « pour que les barrières 
s’abaissent automatiquement quand les 
voitures roulent trop vite » est-il expliqué à 
notre demande [voir ci-contre].

conclusion 
De cette petite eXpérimentation  

Les enfants de l’école développent un sen-
timent d’insécurité, voire de peur, le long 
de la route départementale. Sans exagérer 
quelques protections entre route et bords de 
route utilisés, sentiers doublant la route là où 
c’est possible. Peut-être des ralentisseurs de 
part et d’autre du passage piéton existant au 
carrefour pourraient améliorer la situation.

ALLer À L’ÉcoLe,

w Le Dossier w
Les roUTes À Venon
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un nouveau chemin 
piétonnier

sera ré-ouvert très prochainement entre
la Ville et la Chappe pour faciliter les dépla-
cements pédestres et l’accès à l’école
aux enfants du hameau. La commune a
fait le nécessaire pour acquérir les portions
de terrain et prévoir les aménagements
(eaux pluviales, accès,…). Sont en projet, 
un point  «dépose minute» vers l’arrêt de 
bus mairie sur la départementale, de fa-
çon à permettre aux enfants de se rendre 
seuls à l’école par le chemin y conduisant 
et une sécurisation du chemin piétonnier 
de Pré-Bousson (rampe, revêtement moins 
glissant...).

nouvelle signalétiQue
au carreDour Du chemin
De l’école et De la chappe
avec la Départementale

Après s’être penché sur la vision des enfants 
de l’école sur les trajets école-maison,
quelques améliorations ont été réalisées 
pour faciliter les allers et retours des écoliers :
- une nouvelle signalisation au carrefour
avec la départementale (cf photo);
- un nouveau chemin piétonnier sera ré-ou-
vert très prochainement entre la Ville et la 
Chappe, pour faciliter les déplacements pé-
destres et l’accès à l’école des enfants du ha-
meau. La commune a fait le nécessaire pour 
acquérir les portions de terrain et prévoir les 
aménagements (eaux pluviales, accès,…).

LA MAIRIE
 MeT en ŒUVre...

w Le Dossier w
Les roUTes À Venon

Dessins réalisés par les enfants
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sÉcUrITÉ
PrÉVenTIon

  

Durant l’été, les gendarmes on été très 
présents suite au système vigilance mise 
place. Prochainement le maire doit parti-
ciper à une tournée du soir sur notre sec-
teur. Affaire à suivre...

w Le Dossier w
Les roUTes À Venon

proposition 
D’animation Découverte 

Des nouveauX vélos 
à assistance electriQue 

 Mesdames, Messieurs,

Depuis plus de 14 ans, le service Métrové-
lo participe au développement de la pra-
tique du vélo sur le territoire de Grenoble 
Alpes Métropole en assurant un service de 
location et de consignes à vélos. A partir 
du mois de mai, le service Métrovélo sera 
doté d’une nouvelle fl otte de vélos à as-
sistance électrique (VAE). 

 Dans le cadre de la «Faites du vélo 2018», 
nous vous proposons d’organiser un évè-
nement sur votre commune afi n de faire 
tester ce nouveau matériel auprès des 
habitants. L’évènement se compose d’un 
stand d’information, de matériel de test 

et l’organisation de plusieurs essais de VAE 
d’une durée de 30 minutes encadrés par 
un moniteur cycle ainsi que d’un espace 
vélo ludique pour les enfants.  
Cette action pourra se dérouler entre le 2 
mai et le 10 juin sur les fi ns d’après-midi 
(16h-18h). 
Si vous êtes potentiellement intéressé 
merci de bien vouloir contacter Métrovélo 
à l’adresse suivante : 
joan.tosi@velogik.fr / 07 61 11 45 60
N’hésitez pas à me contacter pour toute 
demande de précision ou de renseigne-
ment. Avec toute notre considération,
Cordialement,
matthieu pinchart
Grenoble-alpes métropole
coordinateur à l’organisation 
de la Faîtes du Vélo
04 57 04 43 21
matthieu.pinchart@lametro.fr

DÉCOUVERTE
MÉTroVÉLo

CHEMIN
LA VILLe-LA cHAPPe 

Réunion préparatoire avec des habitants. 
Avant les travaux du chemin.

sÉcUrITÉ
AUX ABORDS
DE L’ÉCOLE

Un projet pour le coeur du village...
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noUVeAU
PersonneL
COMMUNAL 

agent techniQue

rémy bolliet 

Le poste de technicien à plein temps a été 
mis en recrutement au premier septembre. 
Après l’étude d’une dizaine de candida-
tures, et l’audition par le jury de recrute-
ment de 4 candidats. Rémy Bolliet a été 
retenu.

entretien Des locauX

stephanie peireira 

assure les fonctions sur le poste laissé va-
cant par le départ à la retraite de Joëlle.  Le 
recrutement défi nitif sur le poste est prévu 
pour la rentrée 2019.

La dernière distribution de containers de tri 
a eu lieu en novembre dernier et elle s’est 
très bien déroulée grâce aux concours des 
services de la Métro, des élus et de tous 
les habitants de Venon. Plus de 90 pou-
belles vertes et 45 composteurs ont été 
donnés aux Venonais qui en avaient fait la 
demande.

Aujourd’hui la collecte alternée semaine 
paire : poubelles vertes (tri), semaine 
impaire : poubelles grises (déchets mé-
nagers) se déroule sans accroc.

Il reste important de rappeler que les dé-
chets du tri doivent être mis dans les pou-
belles en vrac et donc sans sac.

Les consignes de tri sont rappelées ci-des-
sous :

consignes De tri

Le compostage est facile à Venon pour la 
plupart des habitants qui possèdent un jar-
din. Rapide à faire et sans odeurs lorsqu’on 
s’en occupe un peu, le compostage permet 
de réduire notablement la quantité de dé-
chets organiques. Associé au tri, il devient 
facile pour une famille de 5 personnes de 
n’avoir plus qu’un sac de 50 litres de dé-
chets ‘gris’ par quinzaine.

désormais les points d’apport volon-
taires de pré bousson et de Gières n’ac-
cueillent plus que le verre. Il est important 
et civil de ne pas déposer de déchets à côté 
des containers. Si vos objets ne rentrent 
pas dans les orifi cies prévus, c’est que vous 
devez les déposer en déchetterie ! 

La plus proche est à Gières 
2 rue comoë 
du 01/04 au 30/06/2018 : 
Lundi et mercredi : 8h-12h, 
samedi : 8h30-12h30 / 13h30-16h. 

Les points d’apport volontaires ne sont vi-
dés que lorsqu’ils sont presque pleins. En 
laissant des objets à côté ou sur le dessus, 
vous obligez nos employés municipaux, 
Patrice et Rémy, à nettoyer vos déchets 
à votre place ! aussi, soyez citoyens et 
gèrez vous-même vos déchets.

encore une fois, nous vous remercions 
tous pour votre implication qui fait de 
Venon l’une des communes les plus ef-
fi caces en matière de tri de la métro, ce 
dont nous pouvons, toutes et tous, être 
fi ers !

Les ÉcHos de Venon www

COLLECTE 
DES orDUres

& TrI

L e  B U L L e T I n  D e

RETROUVEZ
PLUs D’Infos

SUR LE 

SITE INTERNET 

DE LA MAIRIE

www.venon.fr

stephanie peireira

ne pas surcharger 

les logettes ...

utiliser 

les Déchetteries 

pour les encomBrants

nouvelle Déchetterie 
à st-martin D’hères, 

rue Barnave, Derrière
 la cliniQue BelleDonne
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rIsQUes 
MAJEURS

DistriBution Du Document 
D’inFormation communal pour 

les risQues majeurs (Dicrim)

Dans le cadre du Plan Communal de Sau-
vegarde (PCS) qui a été validé par la Pré-
fecture et les services parties prenantes,  
avec le concours des responsables de ha-
meau, une brochure, le DICRIM, vous a été 
(ou vous sera) distribuée. Elle concerne les 
procédures à suivre en cas de problème et 
est à remettre obligatoirement à chaque 
foyer qui doit impérativement la conserver. 
Le DICRIM sera complété par un affi chage 
dans les arrêts de bus.

Ce document est à poser dans un lieu où il 
sera immédiatement disponible en cas de 
besoin (près du téléphone par exemple). 

Outre les indications concernant les réac-
tions à avoir pour chacun des risques, la 
4ème de couverture comporte une série de 
N° de téléphone pour la vie quotidienne

Je remercie tout particulièrement les 36 
responsables de hameau pour leur enga-
gement et leur disponibilité au service de 
leurs concitoyens. Tout en distribuant les 
exemplaires du DICRIM de main à la main, 
ils sont chargés également de faire remplir 
aux personnes les plus fragiles de la com-
mune qui ne l’ont pas encore fait, le do-
cument proposé par ailleurs plusieurs fois 
pour leur inscription sur la liste adéquate 
dont nous avons besoin en cas de pro-
blèmes majeurs. La liste sera enregistrée 
auprès de la CNIL pour que l’usage en soit 
réservé uniquement à ce pourquoi elle est 
destinée : l’aide à apporter prioritairement 
à ces personnes en cas de situations graves 
nécessitant une intervention.

gLIsseMenTs
De TerrAIn

CET HIVER 
les glissements De terrains 
sur venon suite  auX pluies 

torrentielles De janvier 2018.

Lors du mois de janvier de cette année, nous 
avons connu plusieurs épisodes de fortes 
pluies comme dans nombre de communes, 
des épisodes qui n’ont rien d’exceptionnel 
puisqu’ils surviennent à des intervalles ré-
guliers (qui ne connaît les crues centenaires 
voire millénaires ?)

Ils ont provoqué des glissements plus ou 
moins gros en divers points de la commune 
: par exemple sur le chemin de Pressembois 
à la limite de Murianette, au niveau de la 
Faury le long de la rive gauche du torrent, 
voire dans des propriétés privées comme au 
Perroud ou au Puis. 

Après intervention du RTM (Restauration 
des terrains de montagne) et d’un profes-
seur de géomorphologie de l’Université de 
Grenoble, spécialiste des terrains de surface, 
la Métro est intervenue en plusieurs points. 
La photo montre les dégâts occasionnés 
et les résultats des travaux de la Métro. 
La carte des aléas publiée par l’IRMa (Institut 

des Risques Majeurs) en juin dernier pré-
sente l’état des lieux. Pour une lecture plus 
facile la carte est consultable en mairie. Il en 
résulte, ce que nous savions déjà, que notre 
commune est fortement exposée aux glisse-
ments de terrains. 

QUE FAIRE EN PRÉVENTION ? 

Il y a certes une responsabilité des orga-
nismes publics en ce qui concerne les ter-
rains possédés par les communes et les 
routes (qui sont désormais de la responsa-
bilité de la Métro), mais les particuliers sont 
aussi responsables de ce qui se passe sur 
leurs terrains et en conséquence parfois sur 
les terrains de leurs voisins en aval :

- tout d’abord chaque particulier doit véri-
fi er le bon état de ses gouttières, leur pro-
preté et leur bon écoulement ; 

- il en est de même pour les riverains de 
ruisseaux privés, la commune ne possédant 
qu’un seul ruisseau, celui des Combasses : le 
lit et les berges doivent être propres ; 

- il importe également de vérifi er le fonc-
tionnement des réceptables des eaux de 
ruissellement et si besoin, s’il s’agit de ceux 
relevant de la puissance publique, signaler 
leur défectuosité à la mairie qui fera effec-
tuer le nécessaire ;

- le bon calibrage des tuyaux y compris sur 
terrains privés est à observer : parfois il s’agi-
ra de changer ces tuyaux pour les adapter 
aux nécessités des plus grosses pluies ;
- il s’agit de ne pas boucher les fossés d’éva-
cuation même sur vos propres terrains : 
toute eau qui déborde de ces fossés, s’écoule 
sur la route et l’abîme aux frais de la collec-
tivité.

Les ÉcHos de Venon www
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w Les ÉcHos de Belledonne w

InAUgUrATIon DU

 GR 38 
HAUTE 

TRAVERSÉE DE 
BELLEDONNE 

senTIer 
Des Bergers

Eybens, le….

Après plusieurs années de travail en col-
laboration avec l’ensemble des acteurs de 
Belledonne, l’Espace Belledonne, la FFRan-
donnée et les Départements Isère et Savoie 
vous informent que le nouveau GR®738 de 
la Haute Traversée de Belledonne va bien-
tôt battre son plein avec son inauguration 
qui se déroulera en deux temps :

- l’inauguration offi cielle et protocolaire le 
22 juin au refuge de la Pierre du Carre,

- l’inauguration festive programmée le 
30 Juin 2018 autour des refuges de Belle-
donne fête son GR®738. 

Engagés dans une démarche ambitieuse, 
celui d’un projet de territoire à l’échelle de 
Belledonne, les élus de l’Espace Belledonne 
ont souhaité s’impliquer sur des projets 
structurants et reprendre, en 2014, le projet 
« des sentiers des Berges en Belledonne », 
initié en 2010 par la Fédération des 
Alpages de l’Isère. 

Pour l’inauguration festive de ce nouveau 
GR®, diverses randonnées sont proposées 
pour passer un moment de convivialité lors 
d’un après-midi, d’une journée ou même 
d’un week-end, accompagnées par des Ac-
compagnateurs de Montagne et des béné-
voles de la FFRandonnée. 

Grâce à nos partenariats, les participants 
auront l’occasion de découvrir la nuit en 
refuge pour ainsi partager un moment 
d’échanges avec leurs hôtes et les his-
toires racontées par les accompagnateurs. 
L’objectif de cet évènement est de faire 

connaître et découvrir Belledonne, ses re-
fuges et ses activités autour de l’itinérance.

Les inscriptions aux différentes randonnées 
sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2018 sur le 
site :   

www.hautetraverseedebelledonne.
com/-belledonne-fete-son-Gr-r-738-.
html 

contacts : 

FFrandonnée isère : 
www.gr738@ffrandonnee.fr  
04 38 70 06 69

Valérie Lucas, 
responsable du projet de belledonne : 
valerie.lucas@espacebelledonne.fr  
04 76 13 57 78 

venon était 

représenté 

par 

joËlle chevalier, 

thierrY gauDe, 

alain jaY !

Extrait du Dauphiné Libéré
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w Les ÉcHos de Belledonne w

un ouvrage de Jean et maria burner, 
nos concitoyens…

«J’ai acheté à la Mairie de Venon, cet ou-
vrage,  attirée par le titre et son sous-titre 
fl eurs des collines de moins de 900 mètres. 
Juste ce qu’il nous faut pour dénommer de 
nombreuses fl eurs des champs que tous 
nous connaissons, mais qui fi nissent par être 
anonymes à force de faire partie de notre 
quotidien : on les connait, sans les connaître  
parce qu’elles sont toujours là…

Certes, on s’est empressée de chercher dès 
notre arrivée les orchidées sauvages, Venon  
étant surnommée la colline aux orchidées. Je 
sais distinguer maintenant l’ophrys abeille, 
l’ophrys bourdon, l’orchis de mai et chaque 
printemps je les repère. Mais combien de 
fl eurs sont présentes dont je ne connais 
même pas le nom. Trop communes ? En 
feuilletant le livre, je reconnais au détour des 
pages, l’origan sauvage et j’apprends qu’il 
« a le même usage comme condiment que 
la marjolaine appelée l’origan des jardins » ; 
je reconnais aussi le populage des jardins qui 
pousse dans les coins humides du champ, 
pas loin du ruisseau ; je reconnais encore le 
raiponce en épi, la rhinanthe velue ou crête 
de coq, le sainfoin et surtout le silène enfl é 
qu’enfant nous appelions l’herbe à pétard 
que nous aimions faire éclater. Je connais le 
nom des plus courantes mais pas toujours 
leurs propriétés : pâquerettes, perce-neige, 
et primevères, que familièrement nous appe-
lons coucou.

Magnifi que livre, plein d’enseignements 
avec pour chaque fl eur non seulement son 
nom scientifi que mais aussi tous les noms 
usuels, sa description mais aussi ses ver-
tus thérapeutiques, ses usages culinaires 
et ses particularités. Un travail de quali-
té pour la connaissance de nos collines.» 
Michelle V.

Il est en vente à la Mairie de Venon.

VeILLÉes
DE BELLEDONNE 

veillée De BelleDonne 2018
venDreDi 21 septemBre à 19h

salle Des Fêtes De venon

SPECTACLE : « DERRIÈRE LA PORTE »
par la Cie Tour de Cirque (cirque et magie)
durée 50 mn, Tout public.

PAROLE(S) DES MAINS : 
avec les enfants de TAP : quelle transmission 
de la mémoire, entre les générations ?

Soupe au pistou cuisinée collectivement, 
par quelques venonais volontaires. 

Buffet de desserts maison, apportés 
par les participants.

Réservation indispensable
Tél : 06 76 94 14 65 
Joëlle Chevalier.

Participation :
5 euros - Gratuit – 12 ANS. 
+ un dessert par famille.

Site de l’ensemble des veillées 2018 :  
www.belledonne-et-veillées.com 

soirée 
Du venDreDi 29 septemBre 2017, 
par une Belle soirée De Fin D’été

Une sympathique collaboration des forces 
vives locales qui a permis d’accueillir une 
centaine de personnes sous la grange de la 
famille Oddos. Un grand merci à eux.
Le Comité des fêtes, l’Amicale venonaise, 
les TAP et les parents d’élèves, l’association 
Welldone,  Avenir ont uni leurs énergies pour :
- permettre à la compagnie Solfasirc de 
nous offrir un spectacle plein d’habileté de 
fraîcheur et d’humour,
- nous régaler d’une grande et délicieuse 
soupe au pistou. Tandis que les spectateurs 
ont généreusement apporté des desserts 
très appréciés. Bien sûr, il y avait aussi de 
quoi se désaltérer,
- présenter, sur le thème de l’image et de 
ses refl ets, les artistes en herbe des TAP et 
l’exposition de Nicolas Lesca.
Cette initiative relayée par le conseil muni-
cipal, émane de l’Espace Belledonne, orga-
nisme qui vise à promouvoir la culture et les 
rencontres sur Belledonne.

fLeUrs De
DE BELLEDONNE 
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Les liens entre Venon et la famille Veillon 
ont commencé au début des années 60 
à Grenoble lorsque Françoise et Gérard 
étaient étudiants et jeunes universitaires. 

Les Bolliet s’étaient installés à Venon en 
1960. Ils ont fait naitre l’idée chez Ge-
rard et Francoise de  venir s’installer à 
Venon. Trois copains de l’université (Jean 
Veyrunes, Bernard Vauquois et Gérard) 
ont  acheté un grand terrain d’environ 10 
000 m² non viabilisé. (Plus tard, Vauquois 
a revendu aux Rebreyant).

C’est ainsi que les Veillon, Veyrunes et 
Rebreyant se sont installés en 1968, sui-
vis depuis par de nombreux autres uni-
versitaires. Leurs trois garçons, Olivier, 
Antoine et Pierre, sont allés dès le CP à 
l’école communale de Venon dans sa 
classe unique. Il y avait une seule section 
de maternelle pour les plus jeunes. C’est 
ainsi qu’a démarré une amitié inoubliable 
entre les enfants du village. Mais, à ce 
propos, je vais vous confi er ce que Pierre 
m’a souffl é :  ses  parents, avec tous les 
autres parents de l’époque, se sont occu-
pé pendant des années de l’école et de 
l’Association des parents d’élèves. Tous 
les mercredi, les enfants allaient au ski de 
fond à Autrans. Ils n’oublieront jamais les 
instituteurs de l’époque, Mme Barazinsky 

et M. Lavaisse. Parfois, l’hiver, ils allaient 
à l’école à skis. Il leur arrivait de mettre 2 
heures pour rentrer de l’école à la maison 
car ils parcouraient tous les chemins de 
Venon avec les copains. Et une fois, l’un 
de ses frères fut poursuivi par un sanglier 
en rentrant de l’école. 

Gérard ne s’est jamais présenté aux élec-
tions municipales bien qu’à une époque, il 
a été sollicité.  Il y avait d’ailleurs, paraît-il,  
6 listes différentes ! Pourtant, il n’hésitait 
pas à donner de son temps pour la cause 
commune. Par exemple, il a géré la régie 
de recette de la location de la salle des 
fêtes de la commune, tâche pas toujours 
simple contrairement à ce que l’on peut 
croire. Il descendait souvent à pied à la 
mairie pour travailler sur les dossiers de 
la location et il rouspétait quand il man-
quait soit un chèque, soit une signature 
de la convention de prêt et sa vigilance 
restait toujours entière. Il était égale-
ment trésorier de l’association Avenir, 
tâche qu’il menait avec toute sa rigueur 
de scientifi que ! Il est vrai, et j’ai appris 
à bien le connaître depuis que je suis 
Maire, sous des côtés parfois un peu trop 
sérieux, minutieux, voire ronchon, il ne re-
fusait jamais de nous rendre un service. A 
ce propos, je vais rapporter une anecdote 
qui montre bien son caractère organisé de 

mathématicien. Au cours de l’hiver 69-70, 
alors que les Bruyère étaient venus voir la 
maison qu’ils ont ensuite achetée, ils sont 
resté bloqués par la neige dans le premier 
virage de Venon. Arrive une voiture qui 
s’arrête. Le conducteur sort avec une pelle 
à neige ! C’était Gérard qui s’était équipé 
en toute logique.

Il était amoureux de ce village. 
Ces dernières années, il se promenait 
souvent seul sur les sentiers, 
et connaissant tous les recoins 
de Venon. Il va reposer  dans 
ce cimetière qui surplombe, comme 
sa maison, l’agglomération greno-
bloise et son campus universitaire 
où, avec Françoise,  il a rêvé sa vie.
C’était un homme sincère, loyal 
et fi dèle à ses idéaux, qui souvent 
rencontrait les miens.
Françoise, je sais qu’il existait une 
grande complicité entre vous deux et 
que ces derniers mois avec sa maladie 
ont été très durs pour toi. Mais tu as 
trouvé la force malgré tout 
de le soutenir et de l’accompagner.
Un dernier mot pour Pierre, Olivier 
et Antoine : vous avez la même 
manière de parler que lui et le même 
regard franc.
Sachez que j’avais du respect 
et de l’amitié pour lui.

 VeillongÉrArD 
                         

 w Hommage   w



 AvinierMAUrIce
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A lui seul, il incarne bien tout un pan de l’éco-
nomie  grenobloise :  il a vécu toute son en-
fance à Venon, commune encore largement 
rurale à l’époque, puis  il a d’abord été gan-
tier dans sa jeunesse, chauffeur de camion 
pour les BTP et, en 1971, il est rentré aux 
papeteries Matussière comme gouverneur de 
machine. Il a également su donner pour son 
village en étant conseiller municipal durant 
plusieurs années.

Comme tous les jeunes appelés du 
contingent, il a fait la guerre d’Algérie durant 
31 mois, d’abord à Constantine puis Alger 
puis le sud (le désert) où Il a été blessé. Il en 
parlait très peu. Il a  reçu de la FNACA la croix 
du combattant et également la médaille du 
porte-drapeau  (pour 50 années de fi délité,  
cérémonie au monument au mort de Venon 
et de Gières)

A son retour d’Algérie, il a rencontré sa 
femme Paulette à Saint-Martin d’Uriage, ils 
se sont mariés en 1961 et  installés à Venon 
où il a de ses mains construit successivement  

trois maisons. « Il savait tout faire » m’a dit 
Paulette .

A sa retraite, il a pu s’adonner à ses passions : 
la chasse, la cueillette des champignons, tail-
ler  sa vigne et s’occuper des chevaux qu’il 
allait avec plaisir voir tous les matins même 
ces dernières années bien que ses jambes le 
fassent souffrir.

Ces derniers mois et ces dernières semaines 
à l’hôpital ont été des moments douloureux, 
diffi ciles pour lui et tous ses proches.

J’aimais beaucoup discuter avec lui après les 
cérémonies où il a voulu venir le plus long-
temps possible malgré ses problèmes de san-
té. Je sais qu’il tenait à perpétuer le souvenir, 
à représenter symboliquement  tous les com-
battants de Venon, ceux de la  grande guerre, 
ceux de la seconde guerre mondiale, et ceux 
de l’Algérie.

il va nous manquer. a sa femme ses enfants 
et petits-enfants, à toute sa famille, je vous 
présente au nom de tous les Venonais mes 
plus sincères condoléances.

Maurice Avinier 
est né à Venon le 21 octobre 1937. 

Un des derniers bébés
nés dans sleur village et pas dans une clinique grenobloise !
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 PiagetfÉLIX 
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Félix était un Venonnais de souche.

Enfant à Venon, on le reconnaît bien 
sur les anciennes photos de l’école que 
j’ai pu découvrir : un grand gaillard,  
très beau garçon d’ailleurs, Noëlle ne 
s’y est pas trompée et était, elle aussi 
avec lui sur les bancs de l’école de Ve-
non, avant de devenir sa femme.

Leur complicité était encore présente 
toutes ces dernières années de vie 
commune.

J’ai toujours admiré sa gentillesse avec 
elle durant les longs mois de maladie 
et de souffrance qu’elle a connus.

Et je crois que Felix était très triste ces 
derniers temps d’avoir perdu sa com-
pagne de toute une vie, et sa santé pe-
tit à petit,  s’est dégradée à son tour.

Il a été dans sa jeunesse le facteur qui 
montait à pied depuis Gières.

C’était lui également qui faisait la 
trace… dans la neige l’hiver.

Il était également agriculteur, élevant 
des bêtes et au besoin, maçon pour 
construire sa «stabul» comme il disait.

En réalité il avait des mains en or 
comme on dit, il savait tout faire et en 
particulier sculpter le bois comme ce 
magnifi que  autel qui nous permet de 
lui rendre hommage aujourd’hui.

Ce talent de sculpteur, il a aussi su le 
partager avec les enfants de Venon.

J’ai eu l’honneur avec l’équipe muni-
cipal de me rapprocher de Noëlle et 
Félix à l’occasion de la transformation 
de la stabulation en logements. 

Félix a montrer son engagement pour 
son village, dont il a été conseillé 
municipal. Il nous a beaucoup aidé, y 
compris fi nancièrement, car la com-
mune n’a pas payé cher ce terrain qui 
lui appartenait.

A l’époque, J’ai souhaité leur dire la 
vérité, et je leur ai expliqué que s’il 
vendait à un promoteur, ils auraient 
vendu beaucoup plus cher mais ils 
m’ont répondu que ce n’était pas là, la 
question importante pour eux.

Ils voulaient tous les deux de bonnes 
conditions de vie pour Céline (mal lo-

gée à Fontaine) et également un lo-
gement qui serait acheté par la com-
mune parmi les huit logements, en 
accession sociale, construits.

Un beau projet qui fait, grâce à la fa-
mille Piaget, l’unanimité sur la com-
mune. Pour fêtez cette réalisation, 
ils nous ont invité (toute l’équipe du 
conseil municipal devant un délicieux 
buffet apéritif confectionné à la mai-
son).

Il faut dire qu’on était toujours très 
bien accueilli dans cette maison, 
même dans les moments les plus dif-
fi ciles.

a toute la Famille, 

au nom Du conseil municipal 

et De tous les venonais, 

je tiens à Dire Que FéliX 

a marQué notre village 

De son emprunte.

nous ne l’ouBliera jamais... 

 w Hommage   w
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BRÈVES
moustiQues  

et mouches noires
(simulies)

Mesures effi caces contre prédateurs te-
naces. La meilleure façon de ne pas être la 
cible de ces insectes est de ne pas en faire 
l’« élevage » sur sa propriété et bien sûr 
de ne pas les attirer vers soi. 

Autour de la maison

Voici quelques précautions pour maxi-
miser sa protection et rendre son terrain 
moins accueillant : 

• s’assurer qu’aucune eau ne stagne dans 
les gouttières,

• vider les pataugeoires et retourner les 
brouettes et embarcations. Éliminer l’eau 
qui s’accumule sur la toile recouvrant la 
piscine, dans les soucoupes placées sous 
les pots de fl eurs, etc,

• couvrir les poubelles, bacs de recyclage 
et autres contenants ou percer des trous 
dans le fond de ceux qui ne peuvent être 
recouverts,

• remplacer au moins deux fois par se-
maine l’eau des bains d’oiseaux et des 
bols des animaux domestiques,

• tailler la végétation dense (haie d’ar-
bustes, herbes longues, etc.) où les mous-
tiques et autres insectes aiment séjourner,

• vérifi er l’état des moustiquaires et, en 
milieu rural, opter pour des moustiquaires 
à tressage serré pour bloquer l’accès aux 
brûlots,

• veiller à ce que les portes extérieures se 
referment hermétiquement,

• réparer les robinets et les tuyaux d’arro-
sage qui fuient,

• limiter l’éclairage de nuit à l’extérieur et, 
lorsque c’est nécessaire, installer des am-
poules jaunes. 

avis D’enQuête puBliQue
sur les transports

Par arrêté n°2018-002 en date du 2/08/2018, 

Il sera procédé à une enquête publique sur 
le projet arrêté du Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) de l’agglomération greno-
bloise, du lundi 17 septembre 2018 à 8h00 
au vendredi 19 octobre 2018 à 17h00.

Le projet de PDU de l’agglomération gre-
nobloise défi nit, jusqu’à l’horizon 2030, les 
principes régissant l’organisation du trans-
port de personnes et de marchandises, la 
circulation et le stationnement sur le ressort 
territorial du SMTC, soit les 49 communes 
composant Grenoble-Alpes Métropole.

L’enquête se déroulera simultanément :

• Au siège du SMTC, Le Forum, 3, rue Mala-
koff, 38000 Grenoble (siège de l’enquête)

• À l’agence de mobilité StationMobile, 15 
Boulevard Joseph Vallier, 38100 Grenoble

• Dans 13 mairies réparties sur le ressort ter-
ritorial du SMTC : Champagnier, Domène, 
Echirolles, Eybens, Fontaine, La Tronche, 
Meylan, Saint-Egrève, Saint-Martind’Hères, 
Seyssinet-Pariset, Vaulnaveys-le-haut, Vif et 
Vizille.

Dates et horaires disponibles 
en mairie.

Dossier consultable, pendant toute 
la durée de l’enquête, sur le site du 
smtc : www.smtc-grenoble.org 
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cYBersécurité 

appreneZ avec vos enFants 
à Devenir Des citoYens numériQuement responsaBles ! 

Adoptez les bons réfl exes en signalant tout contenu sensible ou choquant sur 
la plateforme #PHAROS  

Voici le lien permettant d’y accéder : https://t.co/FiQFJsmxut

horaires Des Bus 
DisponiBle en mairie

Pren�  
le bus !
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DéliBération 
De la séance Du 

11 JUILLET 2018
Des délibérations 

devant être présentées au vote.
(Art. L2121.12 du Code des Coll. Territoriales)

L’an deux mille dix-huit, le onze du mois 
de juillet à vingt heure trente minutes, le 
Conseil Municipal légalement convoqué le 
5 juillet 2018, s’est réuni en Mairie de Ve-
non, Salle du Conseil, sous la présidence de 
Madame Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique. 

secrétaire de séance : 

HANSEN Olivier a été élu secrétaire 
de séance.

ordre du jour :

1. Approbation du compte-rendu 
du 12 juin 2018,

2. Information Avant Projet Sommaire 
Place du Village,

3. Modifi cation du budget primitif CCAS,

4. Délibération modifi cative sur la mise en 
application du régime indemnitaire,

5. Mise en place de mon compte 
partenaire avec la CAF : convention, 
adhésion, et contrat de service,

6. Tarifs périscolaires 2018/2019,

7. Institution de la taxe de séjour,

8. Recrutement d’un agent 
en accroissement temporaire d’activité,

9. Avance de charge pour l’appartement 
haut de Salière,

10. Convention avec les Francas 
pour l’accueil péri-scolaire,

11. Questions diverses.

DéliBération 
De la séance Du 

12 JUIN 2018 
Des délibérations 

devant être présentées au vote.
(Art. L2121.12 du Code des Coll. Territoriales)

L’an deux mille dix-huit, le 12 du mois de 
juin à vingt heures trente, le Conseil Muni-
cipal légalement convoqué le 6 juin 2018, 
s’est réuni en Mairie de Venon, Salle du 
Conseil, sous la présidence de Madame 
Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

secrétaire de séance :   

Danielle CLOCHEAU a été élue secrétaire 
de séance.

ordre du jour :

1. Approbation du compte rendu du 3 avril 
2018,

2. Elaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal de Grenoble-Alpes-Mé-
tropole. PLUi - Débat sur les orientations 
générales du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) du PLUi, 
(Annexes 1 et 2),

3. Avis sur le projet de Plan de Déplace-
ments Urbains (PDU) horizon 2030 de l’ag-
glomération grenobloise, (Annexe 3),

4. Avenant n°2 au marché  de la maîtrise 
d’œuvre pour la démolition de l’ancienne 
école, la construction de salle multi-activi-
tés, la mise aux normes d’accessibilité et la 
réorganisation du bâtiment mairie, de leurs 
abords et la requalifi cation des espaces pu-
blics attenants : mission EXE, (Annexe 4),

5. Conventions d’objectifs et de fi nance-
ment  avec la CAF pour l’accueil de jeunes 
enfants, (Annexes 5 et 6),

6. Adhésion et Convention avec Nautic 
sport 38, (Annexe 7),

7. Rectifi catif de la délibération du compte 
administratif 2017 du CCAS,

8.Questions diverses.

DéliBération 
De la séance Du 

3 AVRIL 2018 
Des délibérations 

devant être présentées au vote.
(Art. L2121.12 du Code des Coll. Territoriales)

L’an deux mille dix-huit, le trois du mois 
d’avril  à vingt heures trente, le Conseil Mu-
nicipal légalement convoqué s’est réuni en 
Mairie de Venon, Salle du Conseil, sous la 
présidence de Madame Françoise GERBIER, 
Maire.

La séance a été publique.

ordre du jour :

1. Approbation du compte-rendu 
du 8 Mars 2018, 

2. Examen et vote des comptes admi-
nistratifs et approbation du compte de 

gestion de  Monsieur  Le Trésorier de 
St-Martin d’Hères,

3. Affectation de résultat 2017,

4. Vote du taux des 3 taxes,

5. Examen et vote des demandes 
de subvention des associations de Venon,

6. Examen et vote des demandes 
de subvention des associations de Venon, 
(CCAS).

7. Budget Primitif  2018 (principal 
et annexes),

8. Avenant Numéro 1 au marché 
de maitrise d’œuvre du 28 octobre 2016,

9. Renouvellement de la convention 
prestation de service  avec la métropole 
(Urbanisme),

10. Avenant numéro 1 à la convention 
de mise à disposition du broyeur,

11. Attribution d’une subvention 
pour le projet Belledonne & veillées 2018,

12. Adhésion au groupement d’achat 
public électricité  SEDI,

13. Emplois d’été pour les jeunes 
de Venon,

14. Questions diverses.

DéliBération 
De la séance Du 

3 MARS 2018 
Des délibérations 

devant être présentées au vote.
(Art. L2121.12 du Code des Coll. Territoriales)

L’an deux mille dix-huit, le huit du mois 
de mars à vingt heures trente, le Conseil 
Municipal légalement convoqué s’est 
réuni en Mairie de Venon, Salle du Conseil, 
sous la présidence de Madame Françoise 
GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

secrétaire de séance : 

Olivier HANSEN a été élu secrétaire 
de séance.

ordre du jour :

1. Approbation du compte rendu 
du 13 décembre 2017.

2. Election d’un nouvel adjoint au maire 
suite à la démission du 3ème adjoint, au 
maire,

w Les conseILs MUnIcIPAUX    w
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3. Délégation au 3ème adjoint,

4. Indemnités de fonction du nouvel 
adjoint,

5. Avenant Numéro 1 à la convention 
passée avec Les  Francas votée le 3 juillet 
2017, 

6. Signature de la convention d’application 
des objectifs d’attribution territorialisés 
et de gestion du contingent métropolitain 
de logements,  

7. Signature de la convention de co-maî-
trise d’ouvrage entre la Ville de Venon et 
la Métropole Grenoble-Alpes pour la mise 
en œuvre du projet d’aménagement de la 
place du village et les espaces liés,

8. Validation de la tranche ferme du 
marché de maîtrise d’œuvre du 28 octobre 
2016,

9. Les travaux de consolidation du cœur 
de l’église,

10. Information concernant la notifi cation 
de la Tranche Optionnelle n°1, relative à la 
mission de maîtrise d’œuvre de la démoli-
tion de l’ancienne école,

11. Affermissement de la Tranche Option-
nelle n°2, relative à la construction de la 
salle multi-activité, des abords immédiats, 
et des aménagements des espaces publics,

12. Avenant Numéro 1 au marché 
de maitrise d’œuvre du 28 octobre 2016,

13. Questions diverses. 

DéliBération 
De la séance Du 

13 DÉCEMBRE 2017 
Des délibérations 

devant être présentées au vote.
(Art. L2121.12 du Code des Coll. Territoriales)

L’an deux mille dix-sept, le 13 du mois de 
décembre à vingt heures trente, le Conseil 
Municipal légalement convoqué s’est 
réuni en Mairie de Venon, Salle du Conseil, 
sous la présidence de Madame Françoise 
GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

ordre du jour :

1. Approbation du compte-rendu du 12 
octobre 2017

2. Conventions viabilité hivernale avec 

Grenoble Alpes Métropoles pour la Voie 
communale 164,

3. Convention viabilité hivernale avec 
Bois et Paysages pour l’ensemble des 
voies communales,

4. Convention rectifi cative  piscine La 
Tronche 2017,

5. Convention rectifi cative piscine La 
Tronche 2018,

6. Convention ACL,

7. Approbation du rapport de la CLECT,

8. Décision modifi cative DM2 Budget 
principal,

9. Décision modifi cative DM1 budget 
CCAS,

10. Ouverture par anticipation de crédits 
budgétaires pour l’investissement,

11. Approbation du nouveau  règlement 
de la mise à disposition de salle (tarifs 
2018 et installation matériel contre le 
bruit),

12. Contrat de maintenance pour infor-
mation école et mairie,

13. Achat ordinateur pour renouvelle-
ment du parc école,

14. SEDI : approbation du plan de fi nan-
cement pour l’enfouissement de ligne 
secteur Grand Champ,

15. Attribution du fond de concours 
avec Grenoble Alpes Métropoles,

16. Rythmes scolaires (information),

17. Débat d’orientation budgétaire 
(fi nances et principales dépenses 
en 2018),

Question diverses. 

DéliBération 
De la séance Du 

12 OCTOBRE 2017 
Des délibérations 

devant être présentées au vote.

(Art. L2121.12 du Code des Coll. Territoriales)

L’an deux mille dix-sept, le 12 du mois 
d’octobre à dix-neuf heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué 
le 7 octobre 2017 s’est réuni en Mairie 
de Venon, Salle du Conseil, sous la pré-
sidence de Madame Françoise GERBIER, 
Maire.

La séance a été publique.

secrétaire de séance : 

HANSEN Olivier a été élu secrétaire 
de séance.

ordre du jour :

1. Approbation du compte rendu du 3 
juillet 2017,

2. Participation au congrès des Maires,

3. Création d’un poste d’adjoint tech-
nique à temps non complet,

4. Ajustement du tableau des effectifs - 
dispositions d’ajustement dans le cadre 
des besoins de service et du déroulement 
de carrière,

5. Adhésion au contrat cadre de fourni-
tures de titres restaurant mis en place 
par le Centre de Gestion de l’Isère,

6. Convention médecine préventive 
et santé au travail avec le CDG 38,

7. Tarifs des mises à disposition de salles,

8. Dissolution du SIEC répartition 
éléments d’actifs et de passifs,

9. SIEC résultats d’investissement,

10. Mise en œuvre du dispositif d’attri-
bution de compensation d’investisse-
ment pour les dépenses d’investissement 
évaluées par la commission locale 
d’évaluation des transferts de charges 
dans son rapport du 2 mai 2017,

11. Autorisation donnée au Maire pour 
signer le procès-verbal de mise à disposi-
tion et de transfert de bien : transfert de 
la compétence « Voirie »,

12. Convention de superposition d’affec-
tation en matière d’espace publique et 
de voirie,

13. Convention piscine pour l’école 
saison 2017-2018, 

14. Convention avec la ville d’Echirolles 
pour le centre médico scolaire,

15. Déneigement,

16. Convention avec la Métro pour la 
réalisation des réseaux secs au Chapon,

17. Projet de requalifi cation de la place : 
choix du scénario de la phase DIA,

18. Décision modifi cative budget princi-
pal 2017, 

19. Admission en non-valeur, 

20. Questions diverses.

 w Les conseILs MUnIcIPAUX    w
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Les AssocIATIons    w Amicale Venonaise

AMIcALe
VENONAISE 

rentrée octoBre 2018 

Voici le programme d’activités que nous 
avons le plaisir de vous communiquer en 
cette rentrée 2018 :

« Bien être» 
Renforcement musculaire, 
souplesse articulatoire, stretching, 
relaxation 
Mardi 18h -19h 
Animation : Domi
1er cours : mardi 2 octobre
Jeudi 8h45 – 9h45 
Animation : LARA 
1er cours : jeudi 4 octobre
180 € / 1 cours - 260 €/ 2 cours

pilates  
Lundi : 18h20 – 19h20  
Mercredi : 10h15 - 11h15 
Animation : Christelle  
Grande Salle
210 €/ année  
1er cours :  lundi 1 et mercredi 3 octobre.
 
arts graphiQues 
Découverte et pratique de différentes 
techniques artistiques
Animation : Dany Baume  
Adultes et Adolescents : 
Mardi : 13h - 15h15  
285 € /année 
1er cours : mardi 2 octobre.

théÂtre 
Enfants 6 - 10 ans 
Animation : Julie
Jeudi : 16h30 - 17h30 
Grande salle
180 € /année
1er cours :  jeudi 4 octobre
Préinscription obligatoire à partir 
du Ier juillet.

anglais  
Pratique de la langue, remise à niveau, 
situations de conversation.
Niveau intermédiaire.
Prof : Odile : 
lundi : 16h45 -18h15     
Grande salle
125 €/2 trimestres
1er  cours : Lundi 1 octobre  
• Le cours se déroule sur 2 trimestres jusqu’aux 
vacances de Pâques et se termine par un séjour 
de 5 jours en pays anglophone.
(Ces dernières années : Irlande, Ecosse, Pays de 
Galles, etc..).

NOUVEAU
Qi Qong

 A la suite de la séance de découverte or-
ganisée le 13 juin, une activité QI  QONG 
animée par Martine pourrait être organisée 
le mercredi de 17h30 à 19h
Grande Salle
200 € /année. 

groupe chantant

Pour le plaisir de chanter ensemble à 
l’unisson ou à plusieurs voix :
- des chants de montagne
- des chants sur la nature, les saisons, les 
travaux,
- Des chants du folklore français 
et étranger,
- Des chansons de Brassens, Jean Ferrat 
et autres compositeurs et interprètes 
contemporains.

Nous privilégierons l’aspect convivial et 
social du chant populaire français tout en 
étant sensibles à sa poésie.
Le mercredi de 14h30 à 16h 
Grande salle
Animation Laurence
Adhésion 20 €/année
Activité organisée dans le cadre du REV.

Vous êtes intéressé(e) par ces nouvelles  
activités, inscrivez- vous auprès de 
Christiane (0608932614) ou Laurence 
(0476894753) le plus vite possible.

inFormatiQue

Si un nombre suffi sant de personnes se 
manifeste nous pourrions monter comme 
l’an dernier un cycle de 4 ou 6 séances, 
animé par Manue, pour aborder et ré-
soudre vos problèmes informatiques. Ex-
primez-vous….

PROGRAMME 
CULTURE
concert

En partenariat avec la MC2 dans le cadre 
de son programme de décentralisation, 
nous aurons le plaisir d’accueillir en-
core cette année les Musiciens du Louvre 
pour un Concert en l’Eglise de Venon, 
«  petites noces de Figaro » de mozart.
le 28 Janvier 2019 à 20h. 8 €.

Les Musiciens  proposent d’intégrer les 
enfants de Venon pour chanter dans les 
choeurs. Nous espérons pouvoir mettre 
cela en place avec la participation de l’Ecole 
et de Mme Kerloch.

sorties théÂtre 
et maison De la culture

L’Amicale est partenaire de ces salles de 
spectacles et peut vous réserver des places 
au tarif « Collectivités ».
Si vous êtes intéressé, Consultez les 
programmes sur le site de ces salles et 
transmettez vos demandes à chantal : 
06 79 37 71 23.

retransmissions Ballets
Les cinémas Gaumont proposent des re-
transmissions des Ballets du Bolchoï ou du 
Met Opéra de New York. On peut organiser 
des covoiturages. Inscrivez-vous.

musée De peinture
Visite de l’exposition « Servir les Dieux 
d’Egypte, Divines adoratrices, chanteuses 
et prêtres d’Amon à Thèbes » courant oc-
tobre, cette exposition est réalisée  en par-
tenariat avec le musée du Louvre.
Le programme complet vous parviendra ul-
térieurement.

REV
RÉSEAU D’ÉCHANGE DE VENON

la causerie 
Le 1er vendredi de chaque mois à 17h
Petite salle de réunion autour des livres et 
du cinéma, chacun présente ses coups de 
cœur, ses découvertes, ses analyses. 

sorties cinéma 
Mise en place d’un groupe « sorties 
cinéma » avec covoiturage.

ranDonnées
Venon – Rando continuera cette année 
avec une sortie par mois en partenariat 
avec l’Union de quartier des Béalières à 
Meylan. 
Le programme vous sera communiqué 
début octobre.

Les  activités de l’Amicale Venonaise sont 
ouvertes à tous les venonais et  se dé-
roulent au Bâtiment communal. Elles com-
mencent le Ier octobre et se terminent le 15 
juin. Tous nos professeurs sont diplômés et 
bénéfi cient de l’agrément Education Natio-
nale. Vous ne connaissez pas nos activités, 
venez gratuitement aux premiers cours. 
Vous pouvez vous inscrire auprès des res-
ponsables ou vous présenter au premier 
cours. Les informations concernant l’Ami-
cale fi gurent aussi sur le site de la Mairie

adhésion à l’association : 20 € par famille
pour tout renseignement : 
Geneviève : 04 76 89 43 02  
christiane : 04 76 89 43 00..
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 Les AssocIATIons    w AMV

UNE 
NOUVELLE
RENTRÉE

PoUr 
L’ÉcoLe 

MUsIcALe 
De Venon

Bulletin De 
la rentrée septemBre 2018

L’an passé a été émaillé de belles surprises 
et de bons moments. Une très belle an-
née musicale avec 40 élèves inscrits, deux 
cours d’éveil musical, 3 cours de Formation 
Musicale, de la batterie, de la guitare, du 
piano, du chant et 3 cours de pratique col-
lective. Une audition, deux concerts de ta-
lents grenoblois: un pour jeune public avec 
Guguss et un concert Rock progressif avec 

Quagmire suivi par le duo envoutant Mou-
djik. Sans oublier la 6ème édition du Festi-
val Changer d’Airs, un grand succès popu-
laire avec une programmation administrée 
de main de maître par notre cheffe de la 
prog. Annie Culet. Et bien sûr tous les bé-
névoles, des plus jeunes aux plus anciens, 
de la logistique à la musique en passant 
par la sonorisation et la cuisine. Evène-
ment qui n’aurait pas lieu sans ces béné-
voles Venonais, et tout particulièrement 
l’énergie de Marie-Hélène du Comité des 
fêtes et de Simon qui sonorise la grande 
scène du festival avec brio. 

Notre équipe vous retrouve gonfl ée à bloc 
pour cette nouvelle rentrée musicale avec 
une nouvelle équipe pédagogique :

Jochen au piano, excellent Pianiste de jazz,
Alizée à la Formation Musicale, Chant, 
fl ûte traversière et pour la première an-
née sur Venon un groupe de Jazz Vocal !
Florian pour la guitare & basse, Anthony 
pour l’éveil musical, et bien sûr Manu pour 
la batterie et le chef d’orchestre des pra-
tiques collectives.

L’activité de l’école de musique c’est aus-
si la possibilité pour les habitants de Ve-

non, mais aussi extérieur, de pratiquer la 
musique au sein de notre beau village, de 
participer à l’animation musicale du village 
lors du Festival et de la Kermesse, mo-
ment fort de l’année et de porter un projet 
culturel au sein de la commune.

Tout ceci est rendu possible grâce au dé-
vouement et à l’énergie déployée par les 
membres du bureau Annie, Karine et Alain. 
Si vous aussi vous souhaitez vous investir 
dans une association sur Venon, vous avez 
des idées, des envies, des projets musicaux 
à nous soumettre, venez nous rejoindre le 
7 septembre pour le forum des associa-
tions de 16h30 à 19h, l’occasion de faire 
connaissance, de vous présenter nos acti-
vités, de participer au développement de 
notre association et bien sûr de vous ins-
crire !

plus d’informations  :
www.ecolemusique.venon.free.fr, 
ecolemusique.venon@free.fr 
tél Karine : 06 30 60 55 38

Au plaisir de vous retrouver très vite,

Delphine Delaunois 
Présidente de l’A.M.V
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 Les AssocIATIons    w APE  w Avenir  w Comité des fêtes

ASSOCIATION DES

PArenTs 
D’ÉLÈVes
DE VENON

L’APE… Non, ce ne sont pas les trois pre-
mières lettres d’Apéro… bien que la convi-
vialité soit toujours recherchée !

A comme Aide, comme Activités, qui sont 
les raisons d’être de L’APE puisque l’asso-
ciation a pour vocation d’aider à fi nancer 
les activités de l’école.

P comme Possible, comme Partage comme 
Pieuvre géante, comme Pirate, comme Po-
tager ou Papillon…

Quand le village tantôt plonge dans les 
profondeurs marines et se transforme le 
temps d’une journée en royaume de la mer 
promettant d’improbables rencontres avec 
pirates, sirènes et autres monstres marins, 
tantôt revêt les couleurs printanières d’un 
potager géant où les coccinelles, abeilles 
et papillons volètent autour des fl eurs, au 
beau milieu d’une récolte inespérée de 
poireaux, fraises et pommes de terre !

E comme Evènements, comme Enfants, 
comme Ensemble, car l’APE est l’occasion 
de créer les moments festifs et conviviaux 
autour des enfants, mais ouverts à tous, 
pour le village et même au-delà comme le 
marché de Noel.
Le bureau de l’année passée (2017-2018) 
• Stéphane CHAGROT : Président, 
• Bertrand MISISCHI : Vice-Président
• Laurent LATHUS : Trésorier
• Olivier KLEIN : Vice trésorier
• Karine ODDON : Secrétaire
• Sandra CONSTANT : Secrétaire adjointe
 
si vous avez des questions, 
contactez-nous : 
apevenon@gmail.com

ASSOCIATION

AVenIr
association venon 

inFormation-réFleXion  

Les 20 ans de notre association se sont 
joyeusement déroulés à l’automne der-
nier autour d’un repas et la soirée, consa-
crée à la musique, a révélé les multiples 
talents de Venon blottis à Pré
Bousson, la Serralière ou la Chappe :
A savoir, 
- les « Houp lala », chanson française, 
- les Mainates 
- Rabodégo, musiciens
que nous remercions ici chaleureusement.

AVENIR ne s’est pas prononcée en faveur 
de la mise en place de caméras de sur-
veillance sur le territoire de la commune, 
au regard du peu d’informations diffusées.
Nous estimons utile, avant toute décision 
du Conseil municipal sur ce point, une
évaluation d’un tel système tant auprès 
de la gendarmerie que d’une commune de
même profi l que celle de Venon, dans les 
environs de Grenoble.

Une réunion publique d’information nous 
paraît pertinente. 

Le repas champêtre annuel aura lieu le 
29 septembre à midi à la salle des fêtes 
Le menu sera le suisvant : apero, Grillades,  
pommes de terre en robe de chambre, 
fromages et desserts, boissons comprises.

COMITÉ DES fÊTes
DE VENON

Une nouvelle fois la Fête du boudin a eu un énorme succès avec le soleil au rendez- vous.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir plus de Venonais pour le repas.
Un grand merci à tous nos bénévoles et surtout à deux jeunes de Venon qui nous ont rejoins 
et qui nous ont apporté du «sang neuf » dans notre équipe.
Egalement tous nos remerciement à : Christiane du « Petit Bistrot »pour ses délicieux gratins, 
Olivier Bernard pour la salade. Sans oublier le bon pain de Fred !
Et surtout Geo Robert et Jean Louis pour la fabrication du boudin !
Avec le succès, ce week-end de repas affi chait complet, mais comme à chaque fois nous 
sommes désolés et regrettons de ne pouvoir satisfaire tout le monde.

Le 13 Mai, notre ami Félix Piaget qui faisait parti de notre équipe depuis le début, nous a 
quittés défi nitivement, malgré notre grande peine, nous avons tout de même proposé de faire 
la fête du 14 Juillet a condition d’avoir au moins 60 inscriptions ;
L’objectif a été atteint, nous avons donc fêté le 14 Juillet qui a été un grand succès.
Nous remercions encore les jeunes qui se sont joints à nous pour nous aider, c’est peut être 
la relève….
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 Les AssocIATIons    w Le grand champ  w Masnat

La  chorale de Venon fêtera ses 25 ans à 
l’automne prochain !

29 septembre 1993, première répétition de 
l’ensemble vocal qui évolue au sein de l’asso-
ciation « Le  Grand Champ » créée concomi-
tamment à l’initiative de Michèle Bolliet. Elle 
fait appel à Denis Cavalier jeune professeur à 
l’école de musique et de danse de Seyssinet, 
actuellement Conservatoire à Rayonnement 
Communal. Grâce à la talentueuse direction 
de notre jeune chef, nous donnons notre 
premier concert dès le 8 février 1994 dans 
l’église de St Martin d’Uriage en partenariat 
avec les enfants et « l’Harmonie » de l’école 
de musique de Seyssinet. Depuis,  les succès 

de Yves Montant font partie d’un important 
répertoire constitué par une grande variété 
de chants et pièces vocales.

Au cours de la dernière décennie,  le réper-
toire de la chorale s’est enrichi d’une partie 
de l’œuvre étonnante et attachante de Karl 
Jenkins compositeur contemporain gal-
lois. Il compte l’Adiemus I avec les célèbres 
« Songs of Sanctuary » - Le Requiem -
« The Armed Man » - Le « Stabat Mater » 
- « Les Motets ».  Après de nombreuses et 
studieuses répétitions nous avons présenté 
au mois de juin dernier « Le Cantata Mu-
ndi » qui constitue « L’Adiemus II. Nous y 
retrouvons les paroles ou plutôt les onoma-
topées suggérant  « l’ethnique » et laissant 
voyager l’Âme sur une musique  fantastique :   
tout d’abord le 13 juin à Saint Agnès en 
partenariat avec la chorale de La Combe, au 
profi t de l’association « Les blouses roses » 
du CHU -  le 16 juin à Venon -  le 20  juin 
au  Versoud.
Malgré les diffi cultés rencontrées, chaque « 
choriste-artiste-amateur » de Venon a exer-
cé sa passion avec toujours plus d’effi cacité 
et donc davantage de plaisir. La direction 
professorale du chef de choeur a permis ce 

surpassement collectif.

Rappelons que tous les choristes (un tiers 
n’est pas Venonais) sont membres de l’asso-
ciation « Le Grand Champ » et restent de-
puis son origine les organisateurs de la fête 
de la musique qui a eu lieu cette année le 
vendredi 22 juin. Tout a concouru pour faire 
de cet évènement une entière réussite : la 
météo particulièrement clémente et estivale, 
la remarquable prestation des trois groupes 
bien rodés, de la Pop Music, du Jazz avec le 
Septet  le Big Band et sa talentueuse soliste, 
sans oublier… le stand de la  savoureuse bu-
vette !

La chorale de Venon reprendra ses répéti-
tions dès le jeudi 6 septembre car elle est 
attendue à Notre Dame Du Laus dans les 
Hautes-Alpes le dimanche 30 septembre.  
Un week-end empli de joie et d’émotion en 
perspective pour tous les choristes…

Le succès des chants de Noël non démenti 
depuis une décennie  nous encourage, en col-
laboration avec les choristes de La Combe de 
Lancey, à repartir pour une nouvelle tournée 
avant les Fêtes de fi n d’année. Les dates et 
lieux seront communiqués ultérieurement.  
Bonne reprise à toutes et à tous !

Les adhérents et amis de masnat se sont retrouvés le 16 juin 
à Venon, siège social de l’association, pour l’assemblée Géné-
rale 2018 sur l’année 2017.
à l’ordre du jour :
- le compte rendu détaillé des activités de 2017 ;
- l’adoption des comptes annuels au 31 décembre 2017.
Ce fut également l’occasion de rencontrer les étudiants touaregs 
en France et d’échanger sur les chantiers en cours.
parmi les activités de 2017 les plus marquantes, qui ont fait 
l’objet de nombreux échanges, nous retiendrons :
- la réalisation du puits GALBERT à CHIN FESSAOUATEN, fi nancé 
par la famille DE GALBERT ;
- la venue en France, à l’Université de Grenoble, de deux jeunes 
Touaregs d’Abalak ;
- l’installation de batteries solaires sur le puits profond d’IN IDBIG ;
- la construction et l’ouverture du «Musée des Bijoux Anciens et 
de l’Artisanat Touaregs» à Abalak ;
- les magnifi ques missions d’aide aux plus démunis avec le PAM 
(Progamme Alimentaire Mondial de l’ONU)), le FAO (Fonds Ali-
mentaire de l’ONU) et la CCA (Cellule de Crise Alimentaire de 
l’Etat du Niger).

1993...2018

LA CHORALE DE  VENON 
grAnD cHAMP

MAsnAT
rÉunion amicaLe de Juin 2018 à Venon
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 Les AssocIATIons    w Tanat

Bilan De l’annee 
Du Directeur Du primaire

« L’année scolaire 2017-2018 s’achève à 
l’école TANAT sur une note de satisfaction 
générale. Elle ferme ses portes aujourd’hui 
avec un effectif de 199 élèves dont 95 
fi lles. La fréquentation a été bonne durant 
toute l’année. Cependant il faut noter deux 
cas d’absence prolongée. Il s’agissait d’un 
cas de fracture au bras d’un élève de CI et 
d’un cas de varicelle aussi au CI.

Un des nos enseignants a bénéfi cié de 
rencontres pédagogiques avec l’admi-
nistration et les enseignants de l’Institut 
Bayard de Grenoble au courant du mois 
de mars 2018. Ces échanges lui ont permis 
de comprendre le fonctionnement d’une 
école primaire en France et d’améliorer ses 
pratiques. Dès son retour, il a partagé ses 
acquis avec ses collègues.

Durant l’année des évaluations ont été 
organisées. Celles-ci ont permis de faire la 
différenciation et déceler les élèves ayant 
des diffi cultés scolaires. Pour ces élèves, 
des séances de remédiation ont été orga-
nisées par leurs enseignants pendant les 
week-ends ce qui a permis l’amélioration 
de niveau des élèves et d’enregistrer un 
nombre important de passants lors de la 
dernière évaluation qui a eu lieu du 21 au 
25 mai 2018. Les résultats globaux sont : 
186 élèves passent en classes supérieures 
soit 94% et 11 redoublent dont 3 fi lles.

La plupart des élèves qui redoublent ont 
des diffi cultés surtout en lecture, préalable 
pour acquérir le savoir dans toute disci-
pline scolaire.

Les membres de l’association des parents 
d’élèves se sont pleinement impliqués 
dans le fonctionnement de l’école notam-
ment en contribuant à la régularité des en-
fants aux cours de soutien aux élèves en 
diffi cultés ce qui a suscité la motivation de 
l’équipe enseignante à bien s’occuper des 
enfants qui leur sont confi és.»

Mouhamadoune Abdoussamed  
Directeur du primaire.

nouvelles 
De l’etaBlissement seconDaire

« Le Médécin-chef de l’hôpital de district 
d’Abalak, Dr Aouadé Hassane a tenu une 
conférence au CSP Tanat pour montrer aux 
élèves l’utilité du don de sang. Après cette 
conférence beaucoup d’élèves du lycée se 
sont portés volontaires afi n de sauver des 
vies. Ce don de sang cadre avec certaines 
valeurs de l’établissement à savoir la bien-
veillance, la solidarité.

Juste avant le Ramadan, le comité féminin 
de l’USN présidé par Kadam Idder fi lle en 
Terminale à Tanat, a organisé une fête le 13 
Mai pour commémorer la journée nationale 
de la femme nigérienne. Pour la 1ère fois 
cette fête a regroupé tous les établissements 
scolaires de la ville d’Abalak. Plusieurs activi-
tés ont été au menu : Cross populaire sur 3 
000m, conférence, défi lé pour la sélection de 
la meilleure tenue scolaire, jeux d’épellation 
de mots, Tam-Tam dans la soirée.

Je ne terminerai pas sans vous présenter 
tous mes remerciements et toute ma recon-
naissance pour toutes vos actions multiples 
au bénéfi ce de Tanat. Mon équipe et moi 
vous présentons toute notre gratitude. »
Hassane Moumouni
Proviseur de l’établissement 
secondaire TANAT

parraineZ une classe ou un élève 
De l’ecole tanatnDaire

Les parrainages sont indispensables pour 
offrir une scolarité à des enfants déshérités 
(Parrainage d’élève) ou pour équilibrer les 
frais de fonctionnement de l’école (Parrai-
nage de classe). L’école TANAT a besoin de 
vous et de vos amis pour offrir à encore 
plus d’enfants l’opportunité de prendre en 
main leur avenir.

association tanat - Le Glodet
1371 route départementale 164
38610 Venon - France
tel : 04 76 89 66 98
email : association.tanat@gmail.com

TAnAT
DE VENON

encore une annee scolaire Bien maitrisee a l’ecole tanat !
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Les Associations Patrimoniales de l’Isère 
(FAPI) appuyées par le Conseil Départe-
mental ont lancé une grande enquête en 
vue de répertorier les bornes, ou roches et 
pierres en tenant lieu, situées dans le dé-
partement dans un but de connaissance et 
protection d’un patrimoine vernaculaire. 
Notre association participe à ce travail et 
dans l’attente du livre qui sera édité l’an-
née pro-chaine par le Département, nous 
vous livrons le secret des pouvoirs de la 
«Pierre qui vi-rouille» … à 2 pas de chez 
vous, sur la ligne de crête de la forêt de 
Combeloup… Un récit de Laurent VIVARAT 
(« Encore quelques histoires » - 1986) : 
« On raconte qu’il y a fort longtemps, à 
l’époque des Druides, les chefs religieux 
montaient, à certaines époques de l’année, 
consulter une pierre qui se trouvait là-haut 
sur la montagne de Combeloup et qui avait 
le pouvoir d’indiquer l’avenir. Plus tard, 
beaucoup plus tard, habitait aux environs 
un homme très malheureux car il croyait 
que tous les maux de la terre étaient sur 
lui. Les voisins craignaient qu’il ne mette 
fi n à sa vie.
Un jour, plus désespéré que jamais, et se 
souvenant de la légende, il voulut savoir ce 
que l’avenir lui réservait. Il monta, lui aussi, 
sur la montagne de Combeloup, sommet 
boisé qui se dresse au nord du hameau 
de la Ronzière, près du Pinet d’Uriage. 
L’énorme pierre était tou-jours là, sur la

crête. De tout son désespoir, l’homme 
frappa son front contre la pierre et soudain, 
miracle ! il entendit sonner les cloches de 
Rome. Il ne les avait jamais entendues 
au-paravant, mais il était sûr que c’étaient 
elles, et il vit des choses merveilleuses. Il 
n’aurait pu dire combien de temps dura son 
extase. Les gens du hameau le virent redes-
cendre à travers les prairies très pentues. Il 
arriva tout heureux, racontant ce qu’il avait 
entendu et vu. Finies ses craintes, ses an-

goisses, la paix était descendue en lui. 
Aussi, un certain intérêt commença de 
se manifester pour la pierre. Un jour, un
 autre mal-heureux monta vers la pierre 
pour chercher un réconfort. Il se frappa le 
front, mais sans doute pas assez fort, car il 
n’entendit pas sonner les cloches de Rome. 
Déçu, il s’assit sur la pierre ; un moment 
se passa et il eut soudain l’impression 
que tout tournait autour de lui. Etait-ce 
le paysage ? Ou la pierre qui l’entraînait 
dans une ronde ? Tout tournait de plus en 
plus vite et il avait fermé les yeux à cause 
du vertige. Combien de temps a-t-il tour-
né — «virouillé», en patois — assis sur la 
pierre ? Il ne put le dire exactement, mais 
il eut pendant ce temps la vision de choses 
très belles. Puis, ayant perdu l’équilibre, 
il se retrouva à plat ventre sur l’herbe. Il 
ouvrit les yeux, les images disparurent. 
L’homme se releva, rassuré, il avait entre-
vu un bel avenir.  C’est depuis que cette 
pierre fut appelée «pierre qui virouille», 
ou, en français «pierre qui tourne». … La 
montagne de Combeloup est une énorme 
masse de schiste noir qui s’est couverte, 
au fi l des siècles, d’une mince couche 
d’humus, permettant à la végétation de 
se développer. Le sommet est une crête de 
quelques mètres de large où, sur quatre ki-
lomètres de longueur, serpente un sentier 
tracé par les animaux et les hommes. La 
pierre, énorme, en grès gris clair et pesant 
plusieurs tonnes, a sans doute été déposée 
là -c’est la seule - par les glaciers descen-
dant de Belledonne. J’ai frappé mon front 
dessus, mais pas assez fort, je suppose, car 
je n’ai pas entendu les cloches sonner ; je 
me suis assis sur la pierre, certainement 
pas assez longtemps, car je n’ai pas «vi-
rouillé». Mon magnétisme et celui de la 
pierre doivent être incompatibles ! A vous 
d’essayer, d’autant que la promenade est 
agréable. »  Dans un encadré : Journée du 
patrimoine Visite commentée de l’église 
et vidéo-projection « le patrimoine bâti et 
paysager de Venon ».

samedi 15 septembre 
eglise
10h à 12h et 14h à 18h.

1993...2018

VPP
CONNAISSEZ

-VOUS 
«LA PIERRE QUI 
VIROUILLE» ET
SA LÉGENDE ?

 Les AssocIATIons    w VPP
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 Les AssocIATIons    w SPA

La SPA du Dauphiné organise pour la 4ème édition 
consécutive son évènement annuel  « La Journée autour 
du chien » dans le parc d’Uriage.

au programme 

Démonstrations de dog dancing, entraînements de 
chiens des brigades cynophiles de la Police et de la Gen-
darmerie  et des équipes cynotechniques des pompiers

Défi lé des chiens du refuge qui sont tous à l’adoption

Stands d’éducateurs canins 

Stands de partenaires : associations de protection ani-
male « Hors des Murs », « Tichodrome », centre Ca-
nemotion, salon de toilettage « Pour toi mon chien », 
stands d’éducation canine etc.

Maquillage pour les enfants…
sur le thème animalier bien sûr !

pour tout renseignement : 
spadudauphine@yahoo.fr

4e ÉDITIon De 
LA JoUrnÉe 

AUToUr 
DU cHIen

ORGANISÉE 
PAR LE REFUGE 

ANIMALIER 
DE LA SPA 

DU DAUPHINÉ.
Dimanche 7 octoBre 

Dans le parc D’uriage 
10h à 18h



PERMIS ET
ETAT CIVIL

PerMIs De consTrUIre &

Déclarations 
de travaux

PC 0385331800001 
Fortier mathieu 
Maison Individuelle 
Accordé 
26/03/2018

PC 0385331700009 
Deldon Nicolas 
Maison Individuelle 
Accordé 
13/11/2017

PC 0385331700008 
Jayet Vincent 
Maison Individuelle 
Accordé 
29/09/2017

PC 0385331700007 
Rochex 
Jean-Philippe 
Maison Individuelle 
Rejet 27/10/2017

PC 0385331700006 
Bois Jérôme 
Maison Individuelle 
07/08/2017

PC 0385331700005 
Ryckembusch 
Guillaume & 
Gonzalez Valéria 
Maison Individuelle 
Accordé 
04/07/2017

PC 0385331700004 
Mollier Christian 
Maison Individuelle 
Accordé 
02/06/2017

PC 0385331700003 
Germain Christian 
Maison Individuelle
Accordé 
29/05/2017

DP 0385331700026 
Daimo Cédric 
Baie vitrée 
Accordé 
19/12/2017

DP 0385331700025 
Carteaux Joëlle 
Réfection de toiture 
Accordé 
08/12/2017

DP 0385331700024 
Peysson Éric 
Piscine 
Accordé 
15/12/2017

DP 0385331700023 
Zanella Bernard 
Remplacement 
volets 
Accordé 
03/11/2017

DP 0385331700022 
Lathus Laurent 
Auvent 
Refusé 23/10/2017

DP 0385331700021 
Brand Pascal 
Cloture

DP 0385331700020 
Kechichian Asbed 
Ajout d’un portillon 
Accordé 
08/09/2017

DP 0385331700019 
Klein Olivier 
Aire 
de retournement 
+ abris bois 
Accordé 
01/09/2017

DP 0385331700018 
Bruyère 
Jean-Claude 
Déplacement 
d’un pilier de portail 
Accordé 
25/08/2017

DP 0385331700017 
Dedina Sylvie 
Remplacement 
volets 
Accordé 
21/08/2017

DP 0385331700016 
Brulard Philippe 
Peinture 
fenètres 
Accordé 
21/07/2017

DP 0385331700015 
Bourrin Didier 
Remplacement 
menuiseries 
et modifi cation 
ouvertures 
Accordé 
17/07/2017

DP 0385331700014 
Jalliffi er Maurice 
Changement 
des portes 
et des fenètres 
Accordé 
31/07/2017

DP 0385331700013 
Klein Olivier 
Aire de 
retournement 
Refusé 09/06/2017

DP 0385331700012 
Mairie de Venon 
Appenti local 
technique 
Accordé 
10/06/2017

DP 0385331700011 
Girardet Daniel 
Façades 
Accordé 
02/05/2017

DP 0385331700010 
Teyssonneyre 
Modifi cation 
Maison 
Accordé 
07/07/2017

JuLia terZianJuLia terZian
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ÉTAT cIVIL 
2017-18
naissances
ROL Albane, 
née le 05/06/2017
GAUDE Theys, Pierrette, Nadine, 
née le 27/07/2017
FRETTI Anna, 
née le 31/07/2017
SARRET DESCOMBES Kelyan, 
né le 24/08/2017
DENTANT Thomas, Mathieu, 
né le 14/03/2018
TERZIAN Julia, 
née le 16/04/2018
FRANCHINI Andrea, 
née le 30/04/2018

parrainage civil 
Le GALL Théa, 
le 5 mai 2018

mariage
Le GALL Loïc et RECHE Lauriane, 
le 5/05/2018
VINCKIER Laurente 
et KALECINSKI Caroline, 
le 4/08/2018

Décès
Madame CHALULEAU Anne-Marie, 
décédée le 26/08/2017
Monsieur ROBERT Michel, 
décédé le 11/02/2018
Madame ALBERT Marie-Rose, 
décédée le 20/02/2018
Monsieur VEILLON Gérard, 
décédé le 26/04/2018
Monsieur Félix PIAGET Félix, 
décédé le 13/05/2018
Monsieur AVINIER Maurice,
décédé le 11/07/2018.
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Vous av�  
un problème informatique ? 
Internet � t capricieux ? 
La synchron� ation 
d�  contacts ne fonctionne p�  ? 
D�  di�  cult�  à récupérer 
ou ranger d�  phot�  ?
B� oin de conseils ?
Vous souhait�  
vous faire accompagner 
de manière individuelle 
dans votre util� ation ? 
Vous av�  b� oin 
d’aide dans v�  tâch�  
admin� trativ�  du quotidien 
ou de façon récurrente 
ou ponctuelle ?

L e  B U L L e T I n  D e VenonEmmanuelle 06 70 38 69 61

a Venon, tout près de chez vous, je vous propose 
une assistance adaptée à vos besoins et à votre 
rythme. Flexible et réactive, mais attention, à mobilité 
douce, qu’il pleuve qu’il vente ou qu’il neige, toujours 
en vélo !
et si vous préférez plutôt le collectif pour discuter de 
vos pratiques, ou aborder ensembles des thèmes qui 
vous intéressent, ce sont aussi des formations sur des 
sujets et problématiques que vous choisissez : 
- La sécurité informatique, 
- comment bien ranger mon ordinateur ? 
mieux organiser mes fi chiers et l’ergonomie 
de mon bureau pour une utilisation plus rapide 
et plus facile. 
-  Quels sont les types de fi chiers que je rencontre 
et à quoi servent-ils ?
- et si on organisait un évènement, 
vous connaissez le doodle ?
- Les moyens de sauvegarde, comment m’assurer 
de ne pas perdre les données ?
- La gestion des mails
- Le traitement de texte 
ou comment rédiger des courriers ? 
- Les tableurs ou comment faire des tableaux 
de calculs et de comptes ?
mon petit vélo et moi-même sommes à votre écoute 
et nous tenons à votre disposition !
au plaisir donc de vous rencontrer et n’hésitez pas, 
LA PREMIÈRE HEURE INDIVIDUELLE EST OFFERTE !

Vous av�  

appel à canDiDature
Pour le fonctionnement de ses activités périscolaires, la com-

mune a parfois besoin d’employer ponctuellement des 

animateurs
(avec ou sans BAFA) 

pour remplacer le personnel en formation, stage ou maladie. 
Nous aimerions constituer une liste de personnes susceptibles 

de seconder l’équipe en place en cas de besoin. 
Si votre emploi du temps vous permet d’être disponible 

quelques heures à certaines périodes de l’année scolaire, vous 
pouvez nous laisser vos coordonnées :

mairie 04 76 89 44 11, 
www.compta@venon.fr

INSCRIPTION SUR 
la l� te électorale
L’inscription sur La Liste ÉLectoraLe est obLiGatoire. 
Les demandes sont reçues en mairie jusqu’au 31 décembre 2018. 
Pièces à fournir : 
• Une pièce d’identité en cours de validité
• Un justifi catif de domicile de moins de trois mois (facture ERF, 
Eau, téléphone…).

vous pouveZ également vous inscrire en ligne sur :
WWW.mon.service-puBlic.Fr

La démarche est simple et rapide, il suffi t de créer un compte 
pour accéder au formulaire de demande d’inscription sur les listes 
électorales. Il est nécessaire de numériser les pièces justifi catives 
(pièce d’identité et justifi catif de domicile).

mise à jour De la liste électorale

Toutes modifi cations concernant les électeurs (changement 
d’adresse, changement d’état civil…) doivent être signalées en 
mairie afi n de mettre à jour la liste électorale.

L’Amicale laïque 
de Gières propose 

des cours d’anglais, 
d’espagnol et d’italien 

Adultes  
tous niveaux, le soir (entre 17 et 20h30) et des cours d’anglais 
pour enfants le samedi matin, en petits groupes de 7 à 10 per-
sonnes. Des stages d’anglais, d’espagnol ou d’italien débutant 
« pour le voyage » sont également organisés par cycle de 20 
heures sur un trimestre. 
Pour tous renseignements 06 70 10 16 49
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mairie afi n de mettre à jour la liste électorale.

RETROUVEZ
PLUs D’Infos

SUR LE 

SITE INTERNET 

DE LA MAIRIE

www.venon.fr



DIMANCHE 
16 SEPTEMBRE
PROGRAMME SUR 

www.facebook.com/chenedevenon


