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URGENCES…
SAMU 24H/24 : 15
Pompiers urgences : 18
Police urgences :  17
Drogue Info service : 113
« Allo, service public »  39.39
( lundi au vendredi :  8 h à 19h samedi : 9h à14h ) 
Assistante sociale 04 38 47 41 10
Centre antipoison de Lyon :  04 72 11 69 11
Centre Hospitalier de Grenoble :  04 76 76 75 75
EDF (sécurité, dépannage) :          0. 810 333 338
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 :             0 800 840 800
SOS Amitiés : 04 76 87 22 22
Taxi Venon 24 h/24, 7 jours/7 :     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, mardi, mercredi, jeudi : 8h-12h/13 h 30-16 h 30
Vendredi, samedi : 8h-12h/13 h 30 - 17 h

État civil
Naissances :  Camille NAZARIAN, née le 2 avril 2015

 Soline VIEUX-CHAMPAGNE, née le 2 juin 2015 
 Erik NEVELS, né le 22 octobre 2015

 Mila FRETTI, née le 2 novembre 2015 

Mariage :  Romain CAVAGNA et Agathe MOULIN,  
 le 27 juin 2015 

Décès :  Claude LABROUSSE, le 6 juin 2015
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DATE S  À  RETEN IR

INFOS UTILES
Déchetteries
Pour les gros objets, j’utilise 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 agréés) par la Métro. Les conteneurs doivent 
être sortis la veille de la collecte.
Verre, papier, plastique et boîtes de conserves recyclables …
Dans l’intérêt de tous, et pour limiter le coût d’incinération, il est conseil-
lé de trier le verre (bouteilles et bocaux, sans couvercle), le papier, les 
déchets recyclables et les déposer dans les grands containers de tri en 
bois installés à Pré Bousson ou au pied de Venon au bord de la route.
Des aménagements à déclarer 
On a tendance à l’oublier mais certains travaux ou aménagements  
nécessitent une autorisation de la commune avant toute réalisation. 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 habitation, 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 
Conseils Avocat 
Maître Françoise Baldassarre, Avocat au barreau de Grenoble, assure 
gratuitement cette permanence. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mai-
rie.
Architecte conseil
Ces permanences, financées par la commune au profit des Venonais, 
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 architecte, M. Branco, architecte  et membre du CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement). 
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Adresses Utiles
Démarches relatives aux prestations offertes par le Conseil Départemental 

(Constitution de dossiers)
Service Local de solidarité

10 rue docteur Fayolla - 38400 St Martin d’Hères
Permanence pour personnes en situation de handicap :

St Martin d’Hères : CCAS, 111 Avenue Ambroise Croisat
Les lundis : 9h-12h / 13h30-16h30

Prendre RDV au 06 08 75 50 40

Novembre : 
- Du 16 au 21 novembre, semaine de la solidarité  

Internationale
- Le 20 novembre, de 17 h à 19 h, Conférence sur « Les femmes 

artistes » de Céline Carrier, Amicale venonaise
- Le 21 soirée de clôture à Venon : spectacle  

d’improvisation musicale par les Bandits Manchots
- Le 27 novembre à 20 h, réunion publique, présentation du Plan 

Communal de Sauvegarde, salle des fêtes
Décembre :
- Le 1 décembre à 18 h, réunion accueil des réfugiés
- Le 4 décembre à 15 h 30, visite guidée de l’exposition Georgia  

O’Keeffe et ses amis photographes, au musée de  
peinture, Amicale venonaise

-  Le 4 décembre à 20 h, Conférence-causerie pour le compte de 
l'Association humanitaire MASNAT

-   Le 6 et 13 décembre, élections régionales
- Le 6 décembre, Repas des anciens
- Le 11 décembre, le groupe OTTAVIA, chœur d’hommes  

20 h 30 dans l’église de Venon
 - Le 12 décembre : Marché de Noël de 9 h à 17 h,  

organisé par l’APE et audition des élèves de l’AMV 
- Le 22 décembre, Concert de Noël par la chorale Grand Champ
Janvier 2016
- Le 15 janvier de 17 h à 19 h, 2ème Conférence sur « Les femmes 

artistes » de Céline Carrier, Amicale venonaise
- Le 22 janvier à 18h 30 : Vœux du Maire et de la municipalité
- Du 21 janvier au 20 février 2016 recensement 
Février 
- Les 5 et 6 février, Fête du Boudin avec le Comité des Fêtes
- Du 13 au 28 février, Vacances scolaires  
Avril 
- 1er avril de 17 h à 19 h, 3ème Conférence sur « Les femmes 

artistes » de Céline Carrier, Amicale venonaise 
- 2 avril Carnaval avec APE
- Du 16 au 30 avril, Vacances scolaires



 l’heure où j’écris ces lignes, chacun de nous est meurtri par les événements tragiques 
qui se sont produits à Paris et à Saint Denis. Les Venonais, comme la quasi-totalité des 

habitants de France ou des êtres humains partout dans le monde, éprouvent des sentiments 
d’horreur, d’indignation, mais aussi de vive inquiétude face à ces événements horribles.
Au lendemain de ce carnage, nos premières pensées se sont tournées vers les victimes, leurs 
familles, leurs proches et tous ceux dont la vie a été menacée ou bouleversée. Au nom du 
Conseil municipal, je les assure de notre plus profonde empathie.
La France est attaquée. Nous devons résister et ne pas tomber dans le piège grossier que le 
terrorisme entend nous tendre : le clash des civilisations. Plus que jamais, il faut combattre tous 
les amalgames, les réactions racistes, islamophobes ou antisémites que ces actes visent à 
alimenter. Ensemble, rejetons la violence et la haine.
Mais, au delà de ce rassemblement solidaire et fraternel, il nous faut aussi plus que jamais 
réfl échir aux raisons, anciennes et actuelles, qui ont conduit à ces actes dirigés contre la France 
et contre ses valeurs. A l’intérieur de nos frontières comme à l’international, avons-nous vraiment, 
dans nos choix, respecter  partout l'émancipation humaine, les valeurs de la République et 
la paix ? Avons-nous mené des politiques favorables à la stabilité du cadre institutionnel, Etats et 
Droit international, de la vie commune au niveau mondial ? Avons-nous agi contre l’augmentation 
des inégalités partout dans le monde et le cortège de désespérance qu’elle répand ? Si le 
monde est devenu un village global comme on l’entend si souvent, avons-nous lutté pour que 
les êtres qui le peuplent soient des villageois ?
La semaine précédant ces attentats, j’étais à l’école à la demande des enseignants pour expliquer 
ce que sont un maire et un élu municipal et ce que ce sont leurs rôles. Je puis vous affi rmer 
que nos enfants ont beaucoup à nous apprendre sur les valeurs de la République française. Ils 
comprennent bien notre devise, Liberté, Egalité, Fraternité, mais n’oublient pas de lui associer 
Paix. Nous, adultes, ne l’aurions-nous pas oublié ?

Alors la question se pose, que pouvons nous faire, nous élus locaux, habitants de Venon, 
pour oeuvrer dans ce sens ? La réponse est à inventer par notre engagement citoyen 
et notre volonté de bien vivre ensemble. C’est pourquoi j’approuverai toujours toutes 
initiatives locales qui iront dans le sens du renforcement du dialogue, des rencontres, 
de l'échange, qui existent aujourd'hui à Venon autour de nos associations, de notre 

salle des fêtes, et des diverses réalisations communales.
Ensemble soyons forts à l'approche des fêtes de fi n d'année, la vie doit continuer 
malgré tout, nous ne devons pas céder à la peur car nous sommes des femmes 
et des hommes libres et nous le resterons ! 
Rendez-vous aux vœux de la municipalité le 22 janvier à 18 h 30, salle 
des fêtes.

      Françoise Gerbier
                Maire,

          Conseillère départementale.
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LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

Extrait du courrier que Françoise Gerbier, Vice-présidente du SMTC et 
Jacques Nivon, Président du groupe ADIS ont adressé à Christophe 
Ferrari, Président Grenoble - Alpes Métropole (le 24 août dernier).

"A la veille de la rentrée scolaire, de nombreux parents de notre Métropole 
font part de leur incompréhension face à la différence de traitement des 
collégiens isérois en matière de transports scolaires.
Notre groupe a condamné, à plusieurs reprises, l’inégalité territoriale instaurée 
par la décision départementale de rétablir la gratuité des transports scolaires 
sur les territoires où il exerce directement cette compétence. Cette décision 
précipitée et prise sans concertation avec les autres autorités organisatrices 
de transport qui organisent l’acheminement des collégiens sur les territoires 
isérois dont elles sont responsables a induit une différence inacceptable entre 
les collégiens de la Métropole et ceux du reste du Département. Déplorant 
cet état de fait, nous avons déposé un vœu, adopté le 9 juillet dernier par le 
conseil syndical du SMTC, prônant la gratuité des transports scolaires pour 
l’ensemble des collégiens isérois.
A ce titre, nous souhaiterions que le Conseil Départemental et Grenoble 
Alpes Métropole mènent de manière conjointe une étude sur la faisabilité 
de fi nancer le transport des collégiens métropolitains afi n de rétablir l’égalité 
sur l’ensemble du territoire isérois. 
En tant que conseillers métropolitains et membre du bureau du SMTC, nous 
porterons pleinement ce projet".
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LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

QUESTIONNAIRE
D’après vous à quelle vitesse faudrait-il conduire sur les routes de Venon ?

Nous vous remercions de bien vouloir compéter ce petit questionnaire afin  
d’affiner au plus près de chaque hameau, les souhaits des Venonais.

Nom (facultatif) :

Nom de ma route ou mon chemin :

Je souhaite que la vitesse soit réduire à 30 km/h devant chez moi :    OUI      NON

Je souhaite que l’ensemble des routes et chemins communaux soit limité à 30 km/h :  OUI      NON

Je souhaite que la route départementale 164 ainsi que la route communale 1647 (du haut de Venon)  
reste à 50 km/h (certaines zones dangereuses étant déjà limitées à 30 km/h) :   OUI      NON

Je souhaite que la vitesse sur l’ensemble de la commune ne dépasse pas 30 km/h :  OUI      NON

Remarques, suggestions, propositions :

«La Métropole apaisée» est une initiative métropolitaine dans laquelle s’engage aujourd’hui Venon.

Objectif : des espaces urbains plus agréables à vivre pour les riverains, plus conviviaux pour les visiteurs, mieux 
adaptés aux usagers les plus vulnérables et plus sûrs pour les piétons et les cyclistes. La Métropole souhaite 
revoir la conception des espaces publics et programmer la mise en œuvre progressive d’aménagements 
adaptés au cours des années à venir : sécurisation, aménagements en faveur des piétons et des cyclistes, 
amélioration du cadre de vie, végétalisation, création de zones de rencontre, piétonisation…

La Métropole vous invite à déposer sur le site internet de la Métro vos idées de réaménagement de chemin 
ou de route. Le projet peut porter sur une place, un carrefour, un chemin, un hameau, les abords d’école, la 
place du village… Il peut concerner diverses approches :

	 •	Une	piétonisation	temporaire	 	 	 •	Des	propositions	d'aménagement

	 •	L'installation	de	mobilier	urbain	d'agrément		 •	Des	actions	de	sensibilisation…

Une fois votre demande enregistrée, vous recevrez un accusé de réception par mail. 

La Métropole étudiera chaque demande et vous recontactera éventuellement pour des précisions sur votre projet.

Rendez-vous ensuite début 2016, pour vous tenir au courant des projets retenus.

Pour plus de renseignements sur le dispositif "Métropole apaisée" : marueapaisee@lametro.fr

✂

Boîte à idées :  "Ma rue, mon chemin apaisés"

En complément de vos suggestions sur internet, prenez quelques minutes 
pour donner votre point de vue sur les vitesses de circulation dans Venon.  
MERCI DE RETOURNER CE QUESTIONNAIRE EN MAIRIE



Venon et ses habitants s'engagent  
pour l'accueil des réfugiés
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LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

Que peut on proposer ?
Comme de nombreuses communes de l’agglomération 
nous avons répondu à l’appel du gouvernement début  
septembre 2015, en raison du nombre croissant de  
personnes recherchant un refuge en Europe et face à 
la crise humanitaire.
L’Etat, les collectivités, les citoyens se mobilisent pour  
accueillir dignement ces personnes et les accompagner 
dans leur parcours d’insertion sur le territoire national.

Venon souhaite adhérer au mouvement de solidarité qui se 
met en place et a décidé de rejoindre le Réseau des villes 
solidaires afin d’accueillir des réfugiés et demandeurs 
d’asile sur le territoire métropolitain. La Métropole propose 
par ailleurs de coordonner les initiatives et propositions 
provenant des communes et des citoyens afin d’accueillir 
les familles de réfugiés et de déployer rapidement des  
actions concrètes (hébergement, accompagnement social 
et insertion).

Le gouvernement a présenté les principales mesures 
qui seront mises en oeuvre :

•	Une	aide	de	1	000	euros	par	 place	d’hébergement	
créée sera attribuée aux communes et aux 
intercommunalités qui participeront à l’effort de 
solidarité ;

•	La	création	d’un	fonds	de	soutien	à	l’investissement	
pour la réhabilitation de logements publics ou privés ;

•	 La	 création	 de	 places	 supplémentaires	 en	 Centres	
d’accueil de demandeurs d’asile (CADA);

•	Une	aide	à	la	scolarisation.	

Ainsi 279 millions d’euros seront mobilisés d’ici la fin 
de 2016 au titre du premier accueil, de l’hébergement  
d’urgence et de l’aide forfaitaire aux communes.

La Région a annoncé l’accueil de 2 500 réfugiés en deux 
ans en Rhône-Alpes. La Préfecture de l’Isère a annoncé 
l’accueil de 400 à 600 personnes pour le Département. La 
Métropole pourrait accueillir environ 250 réfugiés, soit une 
soixantaine de familles sur cette même période.

Les personnes ayant fait part de leur souhait d’engagement 
seront réorientées, individuellement, vers des associations 

qui couvrent le champ de leur  engagement (hébergement 
de personnes, réception de dons…) afin de transformer 
des volontés citoyennes en engagement associatif.

Afin également de faciliter la mise en relation entre  
propositions citoyennes recensées par les communes et 
associations compétentes pour l’accueil des réfugiés, la 
Métropole apporte son soutien au collectif « Migrants-en-
Isère » pour son rôle de coordination et pour la mise en 
oeuvre de son programme 2015-2016 d’information et de 
sensibilisation du grand public sur la question des migrations 
(organisation des Etats généraux des migrations).

Augmentation des moyens Maîtrise d’oeuvre urbaine 
et sociale pour la mise à disposition de logements 
supplémentaires au bénéfice de réfugiés.

La Métropole, par sa "Maîtrise d’oeuvre urbaine et sociale" 
d’agglomération (MOUS), dispose d’un dispositif d’insertion 
par le logement et l’emploi à destination de migrants et des 
personnes en situation administrative complexe Le principe 
de ce dispositif repose sur la mise à disposition gratuite de 
logements par les communes ou l’EPFL, en contrepartie 
d’un accompagnement des bénéficiaires. 

La Métropole propose d’étendre les moyens en aug-
mentant sa participation financière de 50 000 euros  
annuellement. Si la prise en charge des fluides et de 
l’électricité est assurée par les communes mettant à  
disposition les logements, ce sont 10 logements supplé-
mentaires qui seront ainsi proposés. A minima 5 logements 
seront financés.

De 25 à 50 réfugiés pourront alors bénéficier d’un parcours 
d’insertion : appui à la gestion locative, accompagnement 
à la vie quotidienne, accompagnement socio-professionnel 
et linguistique.

Les communes qui souhaiteraient ainsi mettre à disposition 
des logements pour l’accueil de réfugiés, auront la 
possibilité, si elles le souhaitent, de les intégrer à la MOUS, 
ce qui permettra aux ménages hébergés de bénéficier de 
l’accompagnement proposé.

Insertion et emploi : Parallèlement la Métropole propose 
de mobiliser ses moyens du Plan local pour l’insertion et 
l’emploi  afin de proposer un accompagnement global 
renforcé à destination des réfugié (accompagnement vers 
l’emploi, travail de médiation vis-à-vis des entreprises, 
formation (linguistique intensive à visée professionnelle). 

Réunion le 1er décembre   

à 18h. salle de l’ancienne cantine 
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Notre commune fait partie, depuis 7 ans, de ce  
collectif qui rassemble des élus et des représentants 
d’associations des communes de Gières, Eybens,  
Poisat, Herbeys et Venon. Pour participer, chaque  
commune doit être représentée par au moins une  
association travaillant à l’étranger et un membre du 
Conseil municipal.

L’association Venon Solidarité Badesti, a laissé sa 
place cette année, à l’association Masnat, enga-
gée auprès de la population du Niger depuis de  
nombreuses années.  Jean Burner la représente 
auprès Joëlle Chevallier pour notre municipalité.

Sous la présidence de Claude Sergent, Maire  
adjoint de Gières, le collectif organise chaque  
année, la Semaine de la Solidarité Internationale. 
Cet événement, dont le sujet et l’organisation sont  
décidés localement, a retenu le thème de la violence. 
Du 16 au 21 novembre, des présentations d’actions 
solidaires, des animations et échanges se déroule-
ront sur les 5 communes, dans différents lieux, dont 
les groupes scolaires.

Semaine de 

la SolidaritE 

Internationale  

LES ÉCHOS DU CANTON

Pour la 1ère fois, la soirée de clôture  
a eu lieu à Venon, le 21 novembre avec  
un spectacle d’improvisation musicale  

par les « Bandits Manchots ».
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LES ECHOS DU CANTON

Nos contacts fréquents avec les Giérois au détour d'un 
commerce, d'une activité sportive, culturelle ou associative 
favorisent l'appartenance à un même terroir. Mais attention, ils 
sont dans la plaine, et nous sur la colline : et ça, c'est comme 
pour les arbres, le caractère et les spécificités ne sont pas les 
mêmes. 

Cette question se situe donc dans un contexte national de 
fusion, où la problématique est le maintien de la capacité d'action 
publique dans un contexte de rationalisation et de baisse des 
moyens. L'état favorise financièrement ces regroupements en 
mettant en avant des avantages de lisibilité, de mutualisation des 
services et d'égalité d'accès aux services publics sur le territoire. 
Le contexte juridique de la création d'une commune nouvelle est 
clairement défini, et permet une fusion progressive jusqu'aux 
prochaines élections municipales de 2020. 

"La fusion ne peut être décidée que si le résultat du 
référendum a été favorable, dans les conditions fixées par 
l'article L.2113-3, alinéa 1, du CGCT : l'accord des électeurs 
doit s'être manifesté à la majorité absolue des suffrages 
exprimés correspondant à un nombre de voix au moins 
égal au quart des électeurs inscrits dans l'ensemble des 
communes concernées. Si l'accord requis est établi, le Préfet 
est tenu de prononcer la fusion. En revanche, une commune 
ne peut être contrainte à fusionner si la consultation fait 
apparaître que les deux tiers des suffrages exprimés 
représentant au moins la moitié des électeurs inscrits dans 
la commune ont manifesté leur opposition au projet".

À sa demande, le Conseil municipal de Gières a été reçu le  
29 septembre par les élus de Venon pour analyser ensemble 
l'intérêt que peut présenter un tel rapprochement.

Au delà d'un code postal commun et d'une histoire autrefois liée, 
Gières et Venon sont proches de cœur et d'action. Aujourd'hui 
rassemblés autour des projets structurants du territoire par leur 
appartenance à la même métropole, les débats ont tourné autour 
des avantages concrets d'un rapprochement supplémentaire.

Les crèches, la dynamique associative, le service jeunesse, 
l'école de musique, la police municipale, des services techniques 
conséquents, une bibliothèque, une plaine des sports équipée 
offrent à Gières des services de proximité de qualité. L'accès des 
Venonais à ces services ne sera plus possible sans prendre part 
d'une manière ou d'une autre à leur coût de revient.

L'histoire des deux communes, leur visibilité respective, le 
rapprochement possible avec d'autres communes voisines,  
l'engagement des élus au service de la commune, la proximité, 
le statut des personnels, les convergences des taux de taxe, 
l'obligation atteinte par la nouvelle commune de 25% de logement 
sociaux, la nécessité d'attendre ce que choisira d'exercer 
comme compétences supplémentaires (en matière de culture, 
de sport,…) la métropole ont entre autres nourri les échanges.

Cette fusion permettrait à Gières de sauver près de 500 000 e de 
dotation de l’État pour les trois ans à venir... mais augmenterait 
substantiellement le taux de taxe foncière des Venonais 
(c.f article du Dauphiné Libéré, ci-dessous).

Mais les finances ne font pas tout, et au delà des échanges 
très constructifs et de la volonté de renforcer les partenariats, la  
fusion dans un avenir proche n'est pas à l'ordre du jour. 

GIERES-VENON : vers quel avenir commun ?

GIÈRES

VENON
Extrait de l'article du Dauphiné Libéré du 30/09/2015 :  

“Je t’aime, moi non plus”  
Il veut et elle ne veut pas … du moins pas tout de suite. Entre 
Pierre Verri, Maire de Gières et Fraçoise Gerbier, Maire de 
Venon, débute tout juste la phase de séduction. Lui riche 
de plus de 6 000 habitants, d'infrastructures et de services, 
d'une plaine des sports desservie par le tram… tente de la 
convaincre, elle et ses 730 habitants, d'unir leurs destinées. 
Il est vrai que Venon, son charmant village, son panorama 
et "son" arbre font une belle dot. Alors hier, lui est monté 
jusqu'à elle. Un Conseil municipal spécial, avec les élus 
des deux communes, s'est tenu à Venon… "Évidemment, 
nous n'avons pas les mêmes intérêts, précise Pierre Verri". 
Car il y gagnerait financièrement : si la fusion se faisait 
dès début 2016, la dotation de l'État à sa ville serait gelée 
à 467 723 e pendant 3 ans au lieu de passer à 310 000 e 
en 2016 et 156 000 e en 2017. Soit plus de 300 000 e de 
gains, ce qui n'est pas négligeable. "Aujourd'hui ce serait 
non". Le bénéfice ne serait pas le même pour Venon : avec 
une dotation à 54 032 e actuellement, qui passerait à 
43 000 puis à 31 700, le gain est moindre…
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LES ÉCHOS DE BELLEDONNE

POUR UN PARC NATUREL RÉGIONAL…

Depuis plus de 15 ans, l’Espace Belledonne fédère 
les communes et les acteurs socio-économiques de 
la chaine de Belledonne. L’association est aujourd’hui 
reconnue par la Région Rhône-Alpes comme 
Association de préfiguration du Parc Naturel Régional 
de Belledonne.
Pour cela, l’Espace Belledonne mobilise des financements 
publics depuis 2001 (Départements, Région, Europe) pour 
accompagner la réalisation de projets sur le territoire. Les 
actions soutenues permettent de faire travailler les acteurs 
de plusieurs thématiques et secteurs géographiques  
ensemble.

Des projets soutenus et réalisés...
•	Le	projet	culturel	« Belledonne & Veillées » propose, 

depuis 2006, aux habitants des villages des soirées 
conviviales entre partage, repas et temps artistiques

•	La	démarche	« Agrifaune : pastoralisme et tétras-
lyre » accompagne les acteurs de la chasse et 
du pastoralisme autour d’actions communes de  
réouverture d’alpages et de restauration d’habitat de 
reproduction pour l’oiseau

•	Le	réseau « Les Chemins du Fer en Belledonne » 
mobilise l’ensemble des sites et acteurs concernés 
par la mise en valeur de l’histoire industrielle de  
Belledonne et de l’exploitation minière

•	 La	 grande	 traversée	 pédestre	 de	 Belledonne	 par	
les alpages, « Les Sentiers des Bergers en  
Belledonne »  permet de faire revivre le GR 549 et 
de construire une vraie traversée de Belledonne, de 
Vizille à Aiguebelle

Au total, l’Espace Belledonne aura soutenu environ 455 
projets depuis 2003 notamment grâce à ces différents  
programmes de financement.

Depuis 2014, les 58 communes du territoire situées en 
zone de montagne ont rejoint notre association pour 
 partager, avec les acteurs socio-économiques des  
réflexions, et inventer des réponses communes. Ainsi,  
plusieurs axes de travail sont en chantier actuellement :

•	 La	 reconnaissance	 de	 l’identité Belledonne qui 
prenne en compte la diversité du territoire

•	 La	 préservation	 et	 la	 gestion	 des	 ressources	
naturelles pour les habitants de Belledonne et des 
vallées alentours

•	 Le	maintien	d’une	vie	 culturelle	et	 sociale	dans	 les	
villages 

•	Le	soutien	à	 la	diversité	des	activités	économiques	
locales

•	 L’accueil	 de	 différentes	 populations	 (habitants,	
touristes, visiteurs occasionnels…), les lieux et les 
modes de concertation, de réflexion et de décision

L’Espace Belledonne est un espace de projet 
complémentaire aux communautés de communes. Il 
apporte une mise en réseau des acteurs de la montagne 
et un soutien à l’économie locale.

Pour aller plus loin...
Vous pouvez consulter notre site internet mis a jour 
régulièrement pour suivre nos travaux ou télécharger les 
différents documents relatifs au projet de Parc Naturel 
Régional, notamment le livret questions / réponses sur le 
projet de Parc naturel régional) : www.espacebelledonne.fr

Consulter  également le site de la fédération des Parcs 
Naturels Régionaux de France 

www.parcs-naturels-regionaux.fr

Voir la lettre aux habitants de 
Belledonne insérée dans ce bulletin.

Candidature Leader 2014-2020
Adosser le programme LEADER à la dynamique 
de préfiguration du Parc naturel régional de Bel-
ledonne 

•	à	travers	des	actions	concrètes	

•	autour	d'une	relation	montagne-vallées	renou-
velée et équilibrée 

Notre plan d'actions s'articule autour de 3 axes 

1.Préserver, gérer et valoriser nos ressources 
naturelles 

2.Cultiver notre identité et notre dynamique locale 

3.Construire une gouvernance innovante à 
l'échelle de Belledonne 

Ce programme Européen permettra à nos agri-
culteurs de percevoir une autre forme de " prime 
à l'Herbe ".



10

Le festival
Changer d’Air  

Cette année encore le festival "Changer 
d'air" a fait vibrer les contreforts de Bel-
ledonne aux accents de musiques du 
monde. Il faut dire que la matinée avait 
bien commencé avec un temps magni-
fique et la prestation des professeurs de 
l'association musicale de Venon et leurs 
élèves.

Tout le monde est resté "scotché" avec 
l'arrivée à Venon de la fanfare des Bal-
kans Yebarov ! Un moment formidable et 
festif qui s’est terminé autour d'un verre 
et d'un casse croûte aux petits oignons. 
Bien écouter, n’empêche donc pas de 
bien manger. Surtout au son d’une mu-
sique exotique aux accents caribéens du 
groupe Ethno combo.

L'après midi a été bien rempli par la scène 
ouverte qui avait pris place autour de 
l'école. Avec de surcroît une zone de re-
pos, une zone de gratuité pour échanger 
tous ces objets qui ne vous servent plus 
à rien et qui rêvent d'une nouvelle vie et 
une aire de jeu qui a passionné petits et 
grands. 

L'organisation mise en place par une 
équipe de jeunes motivés et présents fut 
excellente pour le plus grand plaisir de 
tous ! Qui a remarqué les créations de 
l'équipe des Temps péri-scolaires ? Une 
exposition de plein air remplie de talents 

sur le thème du développement durable. 
Et même du Rap... avec les Chevals Hon-
grois.

La journée s'est poursuivie par des chan-
sons poétiques du groupe PAZAPA, puis 
par le groupe hor$-taxE€ faisant son grand 

     
   D'ACTIVITÉSUN PR

INTEM
PS QUI A FAIT LE PLEIN

ANIMATIONS
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   D'ACTIVITÉSUN PR

INTEM
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retour sur scène avec une nouvelle com-
position, un solide répertoire et un rock 
trip surréaliste qui déménage.

Une samba a égayé un repas aux accents 
de Belledonne magistralement réalisé par 
une équipe de vrais pros. Ne cherchez 
plus : la recette de la tarte au citron ainsi 
que celle de la joue de bœuf crozets à la 
chaudière du festival, ont déjà acquis une 
renommée mondiale...

Tout ça pour finir avec le rock guinguette 
au swing festif du groupe "Faut qu'ca 
guinche" jusqu'au cœur de la nuit. Inou-
bliable !

Une grande réussite, 
pour une fréquentation 
maximale. Merci à tous 
les bénévoles et au 
personnel communal 
pour leur implication 
autour de ce projet. 
Sans eux, rien n'aurait 
été possible.

La Fête de la Musique
Les amateurs étaient venus nombreux 
au rendez-vous de la Fête de la Musique 
organisée par l’association Grand Champ, 
le vendredi 19 juin par l’Ensemble Vocal 
de Venon. Une belle soirée musicale au 
cours de laquelle le public chaleureux et 
ravi a pu apprécier différents courants mu-
sicaux tout en profitant de la buvette et en 
se délectant, entre autres, des délicieuses 
crêpes concoctées par les choristes de 
Venon. Un succès pour cette Fête de la 
Musique que l’Ensemble vocal de Venon 
se promet de réitérer en 2016 !

La fête des voisins  
et la crémaillère des
Hauts de Salières 
Le samedi  6 juin 2015 les résidents  des 
Hauts de Salières ont organisé la fête des 
voisins sur le hameau de la Faurie. Les 
convives ont répondu nombreux à cette 
invitation : une quarantaine de personnes 
était présente. Les voisins ont pu décou-
vrir les jardins partagés mis en place par 
les résidents ; les plus curieux ont fait le 
tour du bâtiment et posé des questions 
sur les différents appartements. Chacun a 
apporté une spécialité culinaire, une bois-
son, et c’est dans une franche convivialité 
que s’est déroulé cet apéro. Un magni-
fique orage d’une bonne demi-heure a 
été de la fête, mais abrité sous l’auvent du 
garage, personne n’a été découragé. La 
soirée s'est poursuivie jusqu’à une heure 
raisonnable, une agréable nuit d’été où 
des liens se sont tissés.

ANIMATIONS
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ANIMATIONS

Le festival Thalie :  
Osez la musique classique !
Lors du premier weekend du mois de juillet dernier (3.4.5 juillet 
2015), la commune de Venon a accueilli pour la première fois 
un festival de musique classique : le festival Thalie. Ce 
dernier, grâce aux différentes actions de ses partenaires, la 
Commune, l'association musicale de Venon et le Conservatoire 
de musique de Grenoble, ainsi que ses bénévoles, a proposé  
de valoriser  des jeunes talents artistiques à travers des 
concerts donnés sur le site de l’église durant tout le weekend. 

De vendredi à dimanche, chaque soir, un récital fut donné 
: Chopin - Couperin / Schumann / Bach, et tout au long du 
weekend, des concerts variés se sont succédés. Une trentaine 
d’interprètes sont intervenus sur les répertoires de Debussy, 
Wagner, Strauss, Mahler, Puccini, Mozart : du récital de piano 
à la musique de chambre, en passant par des concerts de 
master class, des chœurs, des voix seules, tout cela favorisant 
une forte émulation entre tous et une réelle joie de partage. Le 
site de Venon  a contribué grandement à cette réussite !

Une master class a aussi été proposée par le professeur de 
piano Sandra Chamoux et le musicologue François Gildas 
Tual a donné une conférence pour préparer l’écoute d'un 
concert. Enfin, la classe de composition d'Arnaud Petit a 
proposé l’interprétation de textes musicaux écrits durant 
l’année. Ils ont permis par leur soutien et leur présence 
généreuse la concrétisation et la bonne réalisation du festival 
Thalie. De plus cet événement a pu donner à entendre les 
répertoires entre autres préparés pour l’entrée des grandes 
écoles musicales.

Thalie est un festival qui souhaite garder sa vocation 
pédagogique, c'est à dire avant tout de mettre en situation de 
concert ses interprètes. Pour ce faire, elle propose une entrée 
libre et gratuite à tous sur toute sa durée ! 

Une deuxième édition sera donnée : Thalie est de retour le 
1.2.3 juillet 2016 ! Vous êtes les bienvenus, chaque jour, pour 
faire un réel plongeon dans le bain musical et plein d’entrain 
qu'est le festival Thalie ! On vous attend nombreux ! 
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ANIMATIONS

Texte rédigé par Denise, 87 ans, et lu par  
Mme le Maire, Françoise Gerbier, lors de  
la cérémonie.
« 14 juillet et démocratie en Grèce et en  
Europe.
Vous savez quoi, mes amis ? Eh bien il est hors 
de question de laisser sombrer la Grèce dans 
ses problèmes d'argent ! La Grèce, l'humanité 
entière lui doit beaucoup plus qu'elle ne doit 
aux banquiers. Socrate et sa maïeutique, qui 
nous invite à accoucher de nous-mêmes, 
Platon, qui nous montre l'harmonie de la 
création, Epicure et ses grandes agoras 
joyeuses et apaisantes, Hippocrate, maître 
de l'observation clinique des êtres en 
souffrance... Je ne peux les nommer tous. On 
lui doit, à travers sa dramaturgie, sa poésie, 
sa mythologie de voir les multiples tourments 
de l'âme humaine. Antigone, qui a su dire 
non, Ulysse qui a su allier la roublardise et 
l'honnêteté, le goût de l'aventure et la fidélité 
et tous ces habitants de l'Olympe qui nous 
enseignent que l'humain et le divin sont une 
seule et même chose. 
Et la statuaire, avec la victoire de Samothrace 
qui nous donne envie de respirer à pleins 
poumons et l'adorable Vénus de Milo qui 
semble vouloir nous prendre dans ses bras 
alors qu'elle n'en a plus... Donc tous les grands 
faiseurs d'argent qui n'arrivez pas à dépenser 
votre trop plein de milliards, payez la dette de la 
Grèce, sans demander de contreparties, bien 
sûr, pour qu'elle puisse continuer à vivre, pas 
très riche, mais belle, joyeuse, insouciante, 
comme cela, les fatigués de l'Occident 
pourront y aller s'y reposer et danser le Sirtaki, 
qui, je vous le fais remarquer, se danse en se 
tenant la main… »

Démocratie en Grèce et 
en Europ

e
Le 14 juillet

sur le thème
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ÉCOLE

Malgré un groupe important de 11 enfants 
partis pour le collège, nos effectifs sont en 
légère augmentation car ce sont 13 nouveaux 
petits écoliers qui ont rejoint les bancs de 
notre école. Nous leur souhaitons, ainsi qu'à 
leur famille, la bienvenue.
Du changement aussi chez les enseignants
Mme Sophie Clairet, directrice les précédentes 
années scolaires, ayant rejoint une autre école, 
le nouveau directeur est Mr Laurent Huttaux, 
en charge du cycle 2 (CP, CE1). A ses cotés, 
Mme Laure Basile a quitté les grands du cycle 
3 pour prendre en charge les maternelles du 
cycle 1. Ils ont été rejoints pour cette année 
par Mme Virginie Oudet qui complète le temps 
partiel de Mme Laure Basile et par Mmes 
Clotilde Gonard et Mélanie Martinez pour le 
cycle 3 (CE2, CM1, CM2).
Nous  souhaitons à toute l'équipe une 
excellente année scolaire.
Un grand merci à Mme Sophie Clairet pour 
son investissement durant ces quatre 
années passées avec les enfants, pour 
sa bienveillance, pour la qualité de son 
enseignement et la richesse de ses projets.

Rentrée des classes
Cycle 3 de g. à d. : Mélanie Martinez, Clotilde Gonnard

Cycle 1 de gauche à droite : Laure Basile, Virginie Oudet, 
derrière Laurent Huttaux
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Comme l'an dernier, ils se déroulent dans les locaux du bâtiment 
communal de 15h15 à 16h30 sous la direction de Mme Isabelle 
Kerloch assistée de Charlotte Gillos et de Jordan Nicolier, 
animateurs mis à disposition par l'association des Francas.

L’enquête de satisfaction menée auprès des parents au cours 
du 2ème trimestre 2015 montre que globalement les familles sont 
satisfaites de ce que la commune a mis en place dans le cadre 
de la réforme des rythmes scolaires. Les enfants sont contents 
de la diversité des activités proposées. Leur adaptation aux 
nouveaux rythmes semble cependant être en relation avec leur 
âge. Certains, en particulier les plus jeunes, sont plus fatigués 
à partir du jeudi. Les enseignants, quant à eux,  apprécient 
l'allongement jusqu'à 12h du temps des apprentissages du 
matin.

ÉCOLE

 Temps d'Activités  Périscolaires 

Tout petits mais 
grands réflexes !

Le Plan Communal de Sauvegarde 
est actif à l’école depuis longtemps 
sous l’égide de l’Education Natio-
nale. Chaque année, les enfants 
font deux exercices d’incendie et un 
exercice de simulation pour avoir les 
bons gestes en cas de tremblement 
de terre. Le prochain aura lieu en 
novembre 2015.
Cette démarche sera annexée au 
Plan Communal global de Sauve-
garde en cours de réalisation.

La réussite de ces nouveaux rythmes n'a 
pu se concrétiser qu'avec le travail de 
coordination d'Isabelle mais aussi grâce 
à l'engagement de tous les intervenants, 
animateurs et bénévoles.

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe 
de bénévoles (même pour quelques 
séances), vous pouvez contacter 
Isabelle au 06 98 56 92 99  ou la mairie au  
04 76 89 44 11.

Plan Communal de Sauvegarde

 vendredi 27 novembre à 20h



DOSSIER

ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

3 journées d’énergie à renouveler !
 

Un atelier compost a été présenté par l’association 
« Trièves compostage », mandatée par la Métro. Cet 
atelier a commencé par une présentation du matériel 
utilisable, des composteurs et lombri-composteurs 

disponibles auprès de la 
Métro (visibles sur le site : 
www.metro.fr). Ensuite, la 
présentation s’est poursuivie 
sur l’art de faire du compost, 
les éléments qu’il est possible 
de mélanger, les différents 
paramètres à contrôler, afi n 
d’optimiser la dégradation 
de la matière organique. Les 
déchets verts, qu’ils soient 
réduits par broyage ou non 
sont compostables. Ne serait-
il pas louable de dédier une 
petite parcelle de nos jardins à 
cet effet ?

Il est bon de rappeler qu’il n’y 
a pas de bons ou de mauvais 
composteur. De la méthode 
utilisée dépend la durée 
nécessaire à l’obtention de 
terreau. Sur le fond, la durée 
de fabrication du compost 
restera toujours opposable à 
l’enfouissement de déchets 
(souvent non triés). De plus, 
le compostage s’inscrit dans 
une démarche de réduction 
des déchets à incinérer. Les 
Venonais présents, souvent 
déjà composteurs, posaient 
des questions pertinentes 
voire techniques. 

Dans le compost on peut mettre :
Tonte de gazon, taille, feuilles mortes, fl eurs fanées et 
mauvaises herbes (non montées en graines).
On ne peut pas mettre :
Gravier, sable, cailloux, charbon de barbecue, déchets 
de jardin traités chimiquement, plantes malades.

Dans le compost on peut mettre :
Plantes d'intérieur, fl eurs fanées, cendres de bois, 
sciures et copeaux de bois, mouchoirs en papier, 
essuie-tout et cartons salis.
On ne peut pas mettre :
Litière soullées et excréments d'animaux domestiques, 
poussière d'aspirateur, balayures, couches culottes, 
gravats, plâtre, bois de menuiserie et de charpente. 

Dans le compost on peut mettre :
Epluchures, fanes de légumes, coquille d'œufs, 
marc de café, fi ltres en papier, restes de repas 
(pain, laitage, croûtes de fromages, fruits et 
légumes, os et noyaux…)
On ne peut pas mettre :
Huile de friture. 

source lamétro.fr

Vendredi 29 mai 
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DOSSIER

Nous tenons à remercier tous les propriétaires d’avoir 
ouvert leurs portes et présenté leurs installations :

- Maison à toit végétalisé

- Maison équipée du chauffage et eau chaude sani-
taire par chaudière à granulés de bois

- Maison à isolation extérieure

- Maison à pompe chauffage par pompe à chaleur

- Maison équipée du chauffage, eau de loisir (Spa, 
piscine) par chaudière à buche.

- Maison à ossature bois.

SAMEDI 30 mai 
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DIMANCHE 31 mai 

Les animations ont eu lieu au marché de producteurs. 
L’atelier présenté par « les héros ordinaires », (jeunes 
faisant un service civil à la Métro) proposait de 
réaliser des produits ménagers et des cosmétiques à 
partir de produits naturels.

Parallèlement, les animations de Métro mobilité, 
ont permis des vélos électriques… la route entre  
Pressembois et le Japin a pris les couleurs d’une 
piste cyclable ! Plusieurs types de vélo étaient  
disponibles essentiellement VTC et VTT. Il était  
également possible d’essayer en qualité de  
passager une automobile électrique, prêtée par  
« cité lib ». Mme Christelle Vouillat, conseillère 
municipale, a présenté son propre véhicule hybride. A 
basse vitesse la propulsion est électrique, 
puis le moteur à explosion prend le relais 
pour fournir des efforts importants. Toute 
la gestion des différentes énergies se 
fait électroniquement, dans un confort 
et un silence étonnant. Nous tenons à la 
remercier d’avoir prêté son véhicule pour 
ces démonstrations.

Dans une démarche de développement 
durable M. Olivier Hansen, conseiller  
municipal, a animé un atelier d’affutage 
de couteaux. Il a, avec la patience et la 
minutie qu’on lui connait, redonné une 
nouvelle jeunesse à un bon nombre  
d’objets tranchants.

M. Jérôme DUTRONCY, Vice-président 
de la Métro, environnement, air, climat et biodiversité, 
présent tout au long de cette matinée, nous a  
soutenu dans notre démarche.

DOSSIER

ENVIRONNEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT  

DURABLE 

Ces 3 journées ont démontré toute l’énergie que beaucoup d’entre nous portent en ces valeurs.  
L’objectif est qu’elles restent durables. Alors, prenons rendez-vous pour l’année prochaine avec de 
nouvelles initiatives et de nouvelles expériences à partager !
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DOSSIER

Gestion des déchets de jardins
Par Arrêté préfectoral, il est interdit de brûler les  
végétaux sur tout le département. Nous nous 
sommes intéressés à l’initiative du Sappey et de la 
Métro  pour voir si cette démarche était  
transposable sur la commune de Venon
Dans des communes comme la nôtre, en 
périphérie de ville, de nombreuses haies 
séparent les maisons les unes des autres 
et très souvent de la route. Deux fois dans 
l’année au moins, il faut les tailler. 

Avant l’interdiction de brûler, au Sappey, 
une plateforme était réservée au stockage 
des branchages, arbres morts, vieux bois 
etc. et les habitants apportaient toutes 
leurs coupes tout au long de l’année. 
Deux fois par an, un employé municipal se 
chargeait de brûler. Avec cette interdiction, 
les choses ont changé : seuls les 
agriculteurs, inscrits dans leurs instances 
professionnelles, ayant le droit de brûler, 
un agriculteur a pris en charge l’opération 
sur son terrain.

En juillet, la commune fait un nouveau test : 
le broyage à domicile.

Le Sappey loue un broyeur à la Métro avec 
laquelle elle signe une convention. La 
commune fournit le véhicule qui le tracte 
et deux employés municipaux sont mis 
à disposition pour l’opération. Le broyeur 
passe de maison en maison. Le broyage 
reste sur place pour servir de mulching 
(couverture du sol) ou faire du compost. 
Bien évidemment, la zone de broyage doit 
être accessible par le véhicule et ne pas 
se trouver sur la voie publique.

•	 Attention,	 les	 branches	 pouvant	 être	
broyées ne dépassent pas 10 cm de 
diamètre et doivent être présentées dans 
le même sens pour faciliter la manutention.

A partir de là, tout va vite ! Comptons  
5 mn pour 3 m3. 

•	Côté	organisation,	 il	 faut	s	‘inscrire	à	la	
mairie, indiquer le volume approximatif à 
broyer. Dans le cadre de cette expérience, 
l’opération est considérée comme un 
service aux habitants et donc gratuite. 

Avantage / inconvénient 
Pour les particuliers :
Avantage : tout bénéfice, pas de 
déplacement avec un véhicule et une 
remorque.

Inconvénient : prévoir et 
bien s’organiser pour que 
les branches à broyer… 
soient coupées pour le jour 
dit ! Bien penser le lieu pour 
l’emplacement du broyeur.

Pour la commune : 
Avantage : réduire le transit 
de véhicules ayant une même  
destination (déchetterie).

Inconvénient : la gestion des 
inscriptions et la mise à dispo-
sition d’employés communaux 
entrainent inévitablement des 
frais supplémentaires. 

Autre possibilité : une 
plateforme de stockage. Les 
déchets verts sont déposés 
au fur et à mesure et une à 
deux fois par an, la commune 
loue un broyeur beaucoup plus 
conséquent.

Bilan
Début octobre, M. Jay, responsable 
technique sur la commune du Sappey 
dresse le compte rendu suivant :

« L’organisation est à repenser ; en effet, 
les gens annoncent 2 m3 et il y en a 5 ou 
plus, ils « râlent » si on est en retard, et il 
est difficile d’aller vite s’il pleut. Parfois les 
manœuvres sont difficiles et il faut dételer 
le broyeur pour tourner. »

La mairie envisage de revoir le dispositif 
tout en restant connectée avec la Métro 
qui centralise les retours d’expérience. Le 
Sappey pense plutôt à une plateforme où 
les gens poseront les déchets qui seront 
broyés par la Métro.

Résumé de l’article rédigé par 
l’association AVENIR (membre du conseil 
de développent de la Métro) qui a été 
sur place début juillet pour suivre cette 
expérience.

Dernière minute : 
Test de broyage des déchets verts 

organisé par la Métro
Suite à la réunion du 9 octobre 2015 
où M. Bruno Del Pino, Responsable 
Collecte  des déchets ménagers à 
Grenoble Alpes Métropole pendant 
laquelle nous avons partagé les 
retours d'expérience suite aux tests 
effectués à Miribel Lanchâtre et au 
Sappey en Chartreuse, sera mis en 
place un test de broyage au mois de 
mars ou avril 2016. Un mois avant le 
début des opérations (vers février), des 
informations complémentaires feront 
l’objet d’un flash-infos pour présenter 
les modalités d’applications.

A l’issue de toutes les expériences 
sur divers territoires, la Métro mettra 
définitivement en place un service 
opérationnel, prévu pour fin mars 2016.

En février ou mars test de broyage à Venon
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Comment changer votre mode de chauffage avec une 
subvention de la Métro ?
Sur le territoire métropolitain, environ 15 000 appareils de chauffage non 
performants sont utilisés. Sur la période du mandat (jusqu’en 2020), la Métro 
envisage donc de participer au remplacement d’1/3 de ces matériels - soit 
5000 foyers. Une aide de 800 à 1200 euros (selon revenu fi scal) pour tous les 
possesseurs d’un appareil non performant.

Pour conduire sa réfl exion et son action, la Métro s’est appuyée sur une étude 
réalisée par l’Institut d’études politiques de Grenoble à partir d’un échantillon de 
919 personnes utilisatrices ou non de cette énergie : « Il faut surtout s’assurer 
que le bois que l’on achète pour se chauffer soit bien sec et que le foyer de votre 
cheminée soit bien fermé, résume Stéphane Labranche, enseignant-chercheur 
à l’Institut d’étude politique de Grenoble. Cela a une incidence à la fois sur la 
qualité du chauffage et sur l’émission de particules ». « La mauvaise qualité 
de l’air, ce n’est pas une fatalité, nous avons des solutions. Cette nouvelle campagne de communication sur le chauffage au bois 
doit d’abord permettre à toutes les populations du territoire qui utilisent un chauffage bois de réaliser un diagnostic sur leurs propres 
pratiques. Le but étant de leur donner toutes les clefs d’amélioration, que ce soit sur leur appareil de chauffage, sur le bois à utiliser ou 
sur la manière d’utiliser ce chauffage au bois ».

Etude réalisée par l’IEP de Grenoble

il faut savoir…  
Que mal utilisée, 

votre cheminée pollue , pour l'achat
 d'un poêle à bois des subventions 

sont disponibles.

DOSSIER

Toute personne possédant ou détenant une ou 
plusieurs ruche(s) est invitée à déclarer sa ou ses 
ruche(s).

Pourquoi déclarer ?
Outre le fait que cette déclaration de ruche soit 
obligatoire et ce, dès la première ruche, les abeilles, 
comme tout animal, sont confrontées à des problèmes 
sanitaires. Afi n de gérer ces problèmes sanitaires, il 
est indispensable de savoir où elles sont. Une lutte 
effi cace est une lutte collective. Par ailleurs, savoir 
où sont vos ruches nous permet de vous prévenir 
en cas d’alerte (sanitaire ou d’épandage…). Enfi n, il 
faut savoir que les aides ou subventions allouées à 
l’apiculture dépendent du nombre offi ciel de ruches 
et de ruchers. Plus on sera nombreux à déclarer, 
plus la gestion des problèmes sanitaires sera facile, 
et plus on aura d’aides !

Qui doit déclarer ?
Tous les détenteurs de ruche, dès la 1ère ruche.

Quand doit-on déclarer ses ruches ?
Tous les ans, entre le 1ier novembre et le 29 février.

Comment déclarer ses ruches ?
Deux moyens sont disponibles pour déclarer ses 
ruches :

- Par internet sur le site : 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

- Par papier en retournant 
le document Cerfa 
N°13995*02 à votre GDS.

Merci pour les abeilles !

Ma ruche je l’aime, je la déclare !
Tous concernés par la déclaration des ruchers !
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Au mois de juillet, un peuplier situé à la ville a dû être coupé car 
il représentait un danger pour les maisons alentours et la route 
départementale. Même s’il est dommage de couper un arbre 
ancien et de grande taille, fallait-il prendre le risque qu’un jour de 
grand vent un grave accident se produise ?

L’expert de l’ONF a insisté sur la présence de l’Armillaire 
(champignon) endommageant la partie racinaire de l’arbre 
et fragilisant ainsi, de manière irréversible, sa stabilisation. 
L’essence d’arbre en question est un peuplier noir d’Italie de 
36 m de haut et de plus de 3 m de diamètre. Notons que ce  
« beau gaillard » a au moins de 70 ans !
Résumé des principales conclusions de l’étude de l’ONF réalisée 
en avril 2015 :

« Notre étude consiste à déterminer la dangerosité sur une échelle 
de niveau de risque allant de 1 à 4.

1/ absence de défaut : arbre sain

2/ défauts réversibles : quelques petits défauts peuvent évoluer 
de façon positive

3/ défauts acceptables : les défauts sont irréversibles mais à 
évolution lente. L’arbre peut être conservé.

3+/ défauts majeurs : les défauts sont irréversibles à évolution 
négative. L’arbre peut être conservé provisoirement sous réserve 
d’être surveillé.

4/ défauts rédhitoires : l’arbre est dangereux. Il faut procéder à 
son abattage ou à minima à la suppression à très court terme des 
parties fragilisées ».

Tableau fichier PDF de l’ONF (page 8)

CONCLUSION
L’examen de ce peuplier a permis d’en relever les principaux 
défauts. Il est dangereux et ne peut être maintenu tel quel.
« Deux solutions sont proposées :

- sa suppression avant l’été afin d’éviter la période des orages qui 
génèrent des coups de vent violents ;

- une forte réduction de sa couronne à 20 m de haut ; la prise 
au vent en sera réduite ce qui devrait permettre une conservation 
provisoire de l’arbre en limitant le risque. Mais cette opération 
sera traumatisante pour l’arbre, lui ôtant des parties vivantes 
importantes. De plus la saison n’est pas propice à ce type de 
travaux devant être effectués hors sève. Cela ne stopperait en rien 
la progression du champignon, le dépérissement de l’arbre serait 
inéluctable. Une telle opération permettrait de le prolonger 5 ans.

Il est utile de rappeler qu'en matière d'arbres le risque zéro 
n'existe pas, seule l’absence totale d’arbres à proximité des cibles 
permet de s’affranchir de tout risque de chute en cas de tempête 
exceptionnelle ».

L’expert arbre conseil® Henri MOULIN de l’ONF

UN ARBRE OU 

UNE VIE ? 

suite page 22
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UN ARBRE OU UNE VIE ? 

L’armillaire
Ce champignon, issu d’un rhizomorphe souterrain, grandit dans les racines de l’arbre. Puis progressivement, il l’infectera. 
On notera une diminution des pousses, une atrophie des feuilles, de nombreuses branches sèches, la cime morte, le bas du 
tronc infecté… jusqu’à invasion finale du champignon à l’intérieur du tronc. Comme il continue à proliférer par voie racinaire, il 
peut assez rapidement coloniser les arbres limitrophes. Pour préserver les autres espèces, en milieu non forestier et en zone 
urbanisée, il est conseillé de supprimer l’arbre condamné, de surveiller l’évolution des sols et des arbres voisins.

PLUIE ET VENT ! ! ! … ÇA VA TRÈS VITE 
Une chance : fin octobre, personne ne passait sur le chemin du Charlet !

Un coup de vent violent peut provoquer la chute soudaine d’un arbre pourtant massif. 
Ce jour là, plusieurs arbres sont tombés à Venon dans des propriétés privées.

Un conseilC’est peut-être une banalité, mais elle risque d’avoir été oubliée !
Rappelons à nos enfants ou petits-enfants qu'en cas de pluie ou de vent violents, l’arbre n’est pas un abri.

Photos de l'expertise ONF
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Enfouissement 
des lignes 
électriques

Le Buddléia 
peut tromper 
son monde !

En 2016, l'enfouissement des réseaux électriques 
sur la commune va se poursuivre sous la direction du 
SEDI (Syndcat d'Energies de l'Isère) et cinq portées 
vont être supprimées. Les poteaux électriques et 
télécom seront supprimés sur le virage de Serralières, 
en arrivant sur Planchon, et les poteaux électriques sur 
le bord de la route départementale sur le secteur de 
La Chappe, jusqu'au croisement Ecole-Mairie. Suite à 
un partenariat actif et fructueux de la commune avec 
le SEDI, les travaux sont prévus pour début 2016 et 
seront financés par des fonds dédiés. 

Pour les néophytes, il ressemble trompeusement au 
lilas.

Il est encore vendu dans les jardineries de 
l’agglomération sous diverses appellations dont la plus 
poétique est « l’arbre à  papillons» ! 

Mais méfiez-vous. Cette plante, importée de Chine, 
n’est pas du tout adaptée à nos sols. Ses rhizomes 
se développent à une vitesse vertigineuse au point 
de conquérir votre terrain voir celui de vos voisins… 
et pour retrouver un espace possible de plantation, il 
vous faudra bucher et rebucher…

Les rhizomes attaquent en profondeur les sols au point 
de déstabiliser les berges des cours d’eaux. Dans le 
département de l’Isère, cette plante est considérée 
comme une plante invasive à éradiquer.

Une idée : ne jamais l’acheter et encore moins la  
planter !

DOSSIER
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Comme nous l’avions indi-
qué dans un précédent 
article, la loi ALUR du 24 
mars 2014 nous a obligés 
à faire une modification du 
POS.
Elle a pour objet :

- une augmentation du COS à 
0.14 dans les zone UB dans des 
proportions qui ne portent pas 
atteinte à l’économie générale 
du POS (au quel cas, cette aug-
mentation relèverait de la procé-
dure de révision),

- l’intégration en zone urbaine des 
zones INA du POS qui ont été 
entièrement construites depuis 
l’approbation du POS en 2000,

- la suppression dans le règlement 
d’urbanisme des mentions rela-
tives à la SHON et SHOB léga-
lement disparues et remplacées 
par la surface de plancher,

- la constitution de la version 
numérique opposable du règle-
ment graphique du POS.

Cette procédure, sous maîtrise d’ou-
vrage de Grenoble Alpes Métropole 
depuis le 1er janvier 2015 en étroite 
collaboration avec le Conseil Muni-
cipal de Venon, a été soumise à 
enquête publique durant la période 
du 15 juin au 17 juillet 2015.

Les deux secteurs concernés 
sont « Les Crots » et « Grand 
Champ » et comme le souligne M. 
Guy Delpal, commissaire enquê-
teur, dans son avis favorable  
« ces deux zones ont fait l’objet 
d’opérations d’aménagement et 
ne sont plus considérées comme 
zone de future urbanisation mais 
comme des zones urbaines à part 
entière ».

Modification du POS
Résumé des observations :
•	Sans	laisser	d’observation,	cinq	habitants	étaient	motivés	par	des	questionnements	sur	la	
constructibilité de terrains dont ils sont propriétaires (terrains non-concernés par l’enquête).

Seuls quelques habitants ont enregistré leurs remarques dont voici la synthèse complétée 
par l’avis du commissaire enquêteur.

•	La	première	observation	porte	sur	l’étonnement	qu’il	n’y	ait	aucun	commentaire	noté	sur	
le registre à mi-consultation alors que celle-ci devait se dérouler en mai ou juin. Elle est 
complétée par un avis : « l‘augmentation de COS va faire basculer Venon de commune sympa 
de campagne à une commune résidentielle », je souhaite qu’il n’y ait pas d’augmentation 
du COS pour limiter la densification du territoire et désire connaître le devenir des zones 
INA non urbanisées.

Avis du commissaire enquêteur

On ne peut que regretter la faible participation du public malgré toute la publicité faite 
et tous les moyens mis à disposition pour recueillir les avis. Il est vrai que les formalité 
administratives et les délais réglementaires de publication ont entrainé un décalage de deux 
semaines par rapport au mois de juin initialement prévu, mais les dates finalement retenues 
incluaient malgré tout trois semaines hors vacances scolaires. Cela permettait à toutes 
personnes qui le désiraient de s’exprimer hors vacances scolaires.

•	 La	 deuxième	 observation	 est	 technique	 :	 «	 Dans	 la	 délibération	 du	 9	 octobre	 2012,	
l’augmentation du COS à 0,14 était soumise à condition en matière de construction., 
Quelles seront les conditions pour accéder au COS 0,14 suite à la modification N° 4 ? Les 
dispositions du POS en vigueur comportent très peu de différences entre les zones UB et 
INA, alors pourquoi ce projet de mutation ? L’élaboration du PLU est-elle commencée ? 
Comment la participation des habitants est-elle prévue ?

Avis du commissaire enquêteur

• Les conditions en matière de construction sont les mêmes qu’en 2012 puisque celles-ci 
s’appliquent à tous les nouveaux projets.
• Il est normal de supprimer la notion de zone INA puisque les 2 zones INA existantes à 
l’origine du POS sont aujourd’hui urbanisées.
• Grenoble Alpes Métropole en charge du futur PLU intercommunal devra apporter les 
éléments de réponse aux questions concernant l’élaboration du PLU et la participation des 
habitants.
• La troisième observation demande d’annexer un document portant sur le lotissment La 
Frênaie et d’autres travaux en cours sur la commune.
Avis du commissaire enquêteur
• Ces questions ne concernent pas la présente enquête.

SHON, INA, SURF, COS, POS, ALUR, 
PLANCHER

«comment faire  
pour ne pas s’y prendre les pieds ? »

Les personnes publiques 

associées font a contrario 

de quelques Venonnais la 

remarque qu'un COS à 0,14 est 

nettement insuffisant.
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Aménagement de la place du village
Le conseil municipal assisté par une architecte Laura khirani, et une paysagiste Rachel 
Antoine du Conseil Architecture Urbanisme et Environnement continue à travailler sur 
le devenir de la place du village.
Le planning  est le suivant :
Décembre 2015 :   co-construction du diagnostic préalable,avec un temps fort de présentation aux associations le  
  mercredi 16 décembre à 18 h 30

Janvier 2016 :   présentation du diagnostic à nos partenaires institutionnels services  du patrimoine du Conseil  
  départemental, et services de la Métro

Fin janvier :   en conseil municipal fi nalisation du diagnostic et examen du cahier des charges pour le 
  recrutement de l'Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage/Programmiste

Février et mars :  lancement de l’appel d’offre et choix de l'Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage

Avril à Juin :    travail avec l’AMO, le CAUE et les partenaires afi n de préparer le recrutement de l’équipe de  
  maitrise d’œuvre(en d’autre terme l’equipe d’architectes).
 
➥ Juin 2016 : Lancement de l'appel d'offres

➥   Juillet 2016 : Analyse des candidatures (journée)

➥  Septembre 2016 : Analyse des offres + auditions (journée)

➥  Mi-septembre 2016 : Contrat de Maîtrise d'Œuvre

➥   Janvier 2017 : Rendu Avant Projet Sommaire  (pour demande de subventions), Présentation du projet à la population

Le dossier de la place de Venon avec en particulier un projet de 
chauffage bois des bâtiments communaux a été retenu par La 
Métro dans le cadre des candidatures présentées auprès de la 
caisse des dépôts pour l’obtention d’une subvention : 
L’enjeu des EcoCités est de soutenir la croissance et l’attractivité des villes, de les rendre plus 
respectueuses de leur milieu, moins consommatrices d’énergie ou d’espace périurbain, tout en 
répondant aux attentes de leurs habitants actuels et futurs. Plus globalement, la démarche s’ins-
crit dans la lutte contre l’artifi cialisation des sols, la pollution de l’air et le réchauffement climatique.
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Les journées du patrimoine 2015 portaient un thème ambitieux :                
«Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire d’avenir». 

Les auteurs développent le thème ainsi : « présenter 
au public le processus de patrimonialisation considéré 
sous l’angle d’un continuum historique dans lequel les 
créations les plus récentes constitueront le patrimoine des 
générations à venir », et de citer les angles susceptibles 
d’être développés. Le premier est la reconnaissance d’un 
patrimoine à venir : il s’agit de porter un « éclairage sur 
l’architecture contemporaine… ce qui signifie, lors de 
ce XXIème siècle débutant, d’être attentif aux créations 
d’aujourd’hui qui s’expriment par l’architecture, la 
conception des jardins et des espaces publics, par le 
design, les arts plastiques et qui témoigneront demain de 
la vitalité de l’époque que nous partageons et traversons 
aujourd’hui ». Il importe en conséquence de le «mettre à la 
portée de tous pour en faciliter l’appropriation par le plus 
grand nombre et notamment les jeunes… C’est aussi poser 
les termes de ce qui fera demain patrimoine, quels objets, 
pour quelle reconnaissance…». C’est aussi reconnaître que 
« le regard porté sur le patrimoine a changé : extension du 
champ patrimonial incluant désormais le patrimoine le plus 
contemporain et le patrimoine immatériel, en intégrant 
l’évolution des techniques de restauration, des matériaux 
et de leur connaissance, la qualité des investigations 
scientifiques…».
Cette thématique a guidé les propositions du programme 
de Venon.
La visite de l’église et de ses peintures murales 
redécouvertes s’est terminée par la conférence vivante 
et bien documentée du Professeur Dominique RIGAUX et 
de Mme MALFATTO, spécialistes des peintures murales 
médiévales, qui a particulièrement intéressé les auditeurs 
venus nombreux pour les écouter. 
Deux manifestations ont été programmées pour entrer 
dans la thématique de l’année : 
D’abord la présentation d’un film « Venon : cent ans 
de paysages et d’hommes » produit par l’association 
AVENIR, qui fait suite à un précédent présenté en 2014. 
Les témoignages anciens sur les activités des Venonais ont 
été couplés avec les témoignages d‘aujourd’hui montrant 
les évolutions et révolutions d’un village comme le nôtre 
tant du point de vue des hommes que des lieux. Les 
fondus-enchaînés nous ont fait passer astucieusement 
des bâtiments d’autrefois à ceux d’aujourd’hui. Voici une 
contribution originale, réalisée avec les moyens techniques 

les plus modernes, qui enrichit notre patrimoine commun, 
comme le sont tous les films, les cartes postales, les photos 
et diverses représentations du village. Ils font partie 
intégrante du patrimoine.
Puis le lendemain 20 septembre, Joëlle Cartaux a 
ouvert la maison qu’elle restaure avec énergie au 
public : de 9h45 jusqu’à plus de 18h30 se sont succédés 
de nombreux visiteurs curieux et impressionnés.  La visite 
de cette maison illustrait elle-aussi la thématique de cette 
année. Parmi les restaurations trois retiennent l’attention :

• tout d’abord la superbe restauration du plafond à 
la française, réalisée grâce à l’huile de coude de la 
propriétaire. Cette année il a fallu, à grands frais, 
remplacer une bonne partie de la toiture pour que ce 
plafond ne soit pas détruit. Les bois de remplacement 
sont anciens et le geste allie les techniques anciennes et 
modernes, 

• puis la réalisation d’un escalier en béton prompt mettant 
les techniques d’aujourd’hui au service des vieilles 
pierres. Cet escalier, réalisé en partenariat avec Lafarge 
a reçu le prix du geste d’Or en 2013. 

Reste à dater cette demeure, dont les structures anciennes 
et profondes laissent à penser qu’elle est très ancienne : 
elle était entourée de fermes qui aujourd’hui ont été soit 
détruites, soit réhabilitées avec plus ou moins de bonheur. 
En bas de la propriété, un bassin à truites attend encore 
une restauration. Là encore les techniques actuelles 
appuyées sur les innovations scientifiques les plus récentes 

PATRIMOINE
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de dendrochronologie pourraient faire taire toutes les 
polémiques à ce sujet. Il faut penser que, si se révélait 
un groupe comprenant l’église, la maison en question et 
les ex-fermes, nous aurions affaire sur Venon à l’un des 
patrimoines les plus importants de la région grenobloise. 
Mais pensons à l’avenir et aux nouvelles journées du 
patrimoine : il serait intéressant de mettre en avant le 
patrimoine de demain en repérant et proposant à voir sur 
Venon les bâtiments les plus innovants dans l’architecture 
contemporaine et la conception actuelle des espaces 
publics…

En conclusion, le patrimoine ne se réduit pas à sa version 
matérielle : une église, une maison… L’immatériel : une 
chanson, une musique, un discours, une interview… est 
aussi patrimonialisable. De même tout ce qui est ancien 
n’est pas forcément patrimoine alors qu’au contraire 
parfois des architectures contemporaines peuvent être 
le patrimoine de demain. Chaque époque se construit sur 
les traces d’une autre : la ville, les villages  se construisent 
sur la ville et les villages. Il faut savoir éliminer quelques 
éléments inintéressants pour les remplacer par d’autres 
plus contemporains et peut-être futur patrimoine de 
demain. Un village miraculeusement conservé n’est souvent 
que le fruit d’une désertification et d’une mort économique. 
Pour rester dans la vie un village doit évoluer. Une bonne 
intégration de bâtiments de périodes différentes peut être 
gage d’une bonne conception du concept de patrimoine. 
Pour exemple, Grenoble capitale du ciment prompt, l’a mis 
au service de la construction urbaine, au début du siècle 
dernier. Aujourd’hui que ce soit à Grenoble ou Lyon, ces 
villes ont mis en valeur ce matériau si décrié en son temps. 
La façade des Trois Dauphins a été préservée et réinscrite 
dans la construction contemporaine qui a remplacé en 
arrière le vieux bâtiment sur lequel il s’appuyait, et dont 
les études ont montré que sa rénovation eut été un gouffre 
financier, si elle avait été entreprise.

La mairie de Champagnier à réussi l'harmonie entre l'architecture ancienne et contemporaine.
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Les voies communales sérieusement endommagées 
par les intempéries de l'hiver dernier n’étaient plus 
praticables en toute sécurité. C’est pourquoi nous 
avons profité de la proposition de la Métro pour les 
restaurer.
Les voies concernées par ce projet sont le 
Chemin de la Besse au Chapon, le chemin des 
Faures à la Faurie et le chemin de Charlet.
Voici les travaux menés :

• Pour les deux premiers, il s’agissait de la 
réalisation d'un nouveau tapis d'enrobés.

• Pour le chemin de Charlet, la démarche a été 
plus compliquée car il était prévu au départ 
de remettre en état le tapis du chemin de 
Pressembois en particulier la combe, mais 
comme il était également prévu de consolider 
le réseau d’eau potable à Pressembois en 2016, 
il s’est avéré préférable de reporter l’ensemble 
des travaux sur ce secteur en 2016.

C’est donc la partie haute du chemin de Charlet 
qui a pu bénéficier de l’offre de la Métro : en effet 
le mauvais état de la chaussée provoquait un 
détournement des eaux pluviales vers la route 
départementale. Aujourd’hui, après réfection, les 
eaux pluviales sont à nouveau conduites via le 
réseau enterré vers le ruisseau de la Salière.

RÉFECTION DES VOIES COMMUNALES

TRAVAUX

Travaux d’écoulement 
des eaux pluviales entre la 
Chappe et la Ville 
Dans le cadre de la vente d’un terrain constructible 
à Grange Vieille, il était nécessaire de procéder à des 
travaux du fait de ruissellements important d’eaux 
pluviales  en provenance du chemin de l’Adret. 
Quatre propriétés privées sont traversés par ce 
ruissellement et après signature de la servitude 
devant notaire c’est donc un lit de ruisseau non 
permanent qui a été réalisé.
La commune a pour objectif de rétablir un chemin 
piétonnier à usage public allant de la route de 
Pressembois à la route des Adrets, tout en dirigeant 
les eaux pluviales vers le réseau enterré en aval. 
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« Vous avez tous apprécié l’homme de la situation 
dans la vie professionnelle, l’efficacité du dirigeant 
dans sa vie sociale, l’homme de bien dans la vie 
courante, l’homme de bonne compagnie dans la 
vie amicale… C’est à Michelle, son épouse, sa 
compagne, sa complice, que vont tout d’abord 
toutes nos pensées, et notre affection ». Puis Michel 
évoque leur parcours commun : « Recruté, pour mes 
dispositions de combattant dans l’équipe de rugby de 
l’ENSEP au poste de pilier, j’ai vécu l’intimité de Claude  
Labrousse, mon troisième ligne pendant deux ans 
qui, d’un coup d’épaule puissant me projetait comme 
un bélier dans la première ligne adverse. 

Je sens encore aujourd’hui son bras enserrant ma 
cuisse et la fermeté de son épaule sur mon moyen 
fessier. Cette virile poussée au cul… ça crée des 
liens… et impose le respect ! Respect non seulement 
de l’athlète rugbyman qu’il était, mais également du 
capitaine de cette équipe qui nous mena deux fois au 
titre de champion de France universitaire… » 

En rappelant son parcours professionnel, il souligne : 
« derrière cette bonhommie de paysan charentais, 
s’est toujours caché un redoutable négociateur et un 
grand serviteur du service public de qualité… Ses 
collègues, ses étudiants, ses élèves et ses amis, à 
l'unanimité se souviendront de sa disponibilité, de 
son écoute, de son attachement à son métier, de ses 
engagements bénévoles mais avant tout et surtout 
de sa gentillesse. Car au-delà de la rugosité du 
personnage, qu’on imagine bien sortir d’une bande 
dessinée, se cache un amoureux au cœur tendre, 
amoureux de sa famille, de ses amis, de son métier et 
de sa mission… Il laisse dans le milieu universitaire et 
sports associatifs grenoblois le souvenir d'un Homme 
de Bien et d’un grand dirigeant… »

Hommage à Gilbert Biessy (de Françoise Gerbier)

C’est avec une grande tristesse que j’apprends le 
décès de Gilbert Biessy. C’est à ses cotés que j’ai 
débuté au Conseil Général quand il était vice-président 
en charge des transports et également Président du 
SMTC et je peux témoigner que c’est à lui que l’on doit 
le maillage des transports scolaires du département, 
l’exemplaire réseau de transport en commun de 
notre agglomération et surtout le tramway grenoblois, 
premier tramway accessible dans le monde ! Je l’ai vu 
convaincre l’assemblée départementale, après des 
jours et parfois des nuits de débats, du bien fondé de 
ses arguments, pour le financement de la première 
ligne de tramway et le choix des décisions techniques, 
par exemple celle sur le plancher bas,  qui à l’époque pouvaient paraître inappropriées ! Il ne lâchait 
jamais quand il était convaincu qu’il avait raison. A la fois homme de terrain, de dialogue et de combat, 
il savait défendre avant tout le service public, l’emploi et le bien vivre. Sa ville, Echirolles, tout comme 
le SMTC en sont les reflets évidents aujourd’hui. Il va nous manquer, comme à sa femme, à sa famille 
à tous les Echirollois qui le côtoyaient encore il y a quelques jours !

Hommage à Claude Labrousse (de Michel  Baggioni)
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Il a eu lieu dès 
la 1ère semaine de la rentrée, 

le 4 septembre à 17 h, devançant de 
quelques heures le forum de Gières organisé 

le lendemain. Cette date avait été convenue l’année 
précédente et a eu apparemment un peu plus de succès que les 

années précédentes où il était fi xé un samedi matin. La plupart des  as-
sociations étaient au RDV pour proposer leurs nombreuses activités auxquelles 

les Venonais de tous âges, enfants comme adultes, peuvent participer.

Dimanche 6 décembre et 13 décembre  
de 8 heures à 18 heures

ÉLECTIONS RÉGIONALES
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RÉSERVATION 
DE SALLES COMMUNALES 
Depuis peu, le planning de réservation des salles est visible 
pour tous sur le site venon.fr à la rubrique vie quotidienne, et 
l'onglet Réservation des salles. N'hésitez pas à le consulter ! 
Il est précisé la démarche à suivre pour demander une mise 
à disposition d'une salle, et un questionnaire de demande de 
réservation en ligne est disponible, ainsi que les documents 
nécessaires qui doivent l’accompagner obligatoirement. Pour ceux 
qui n'ont pas d'accès internet, ou qui ont des diffi cultés à maîtriser 
son utilisation, il est toujours possible de passer en mairie aux heures 
d'ouverture avec son dossier complet pour effectuer une demande de 
réservation.

Il est rappelé :
- que les règles de mises à dispositions ont été défi nies par le Conseil 
municipal du 9 septembre,

- qu'une attestation de responsabilité civile de votre assureur est 
nécessaire,

- qu’un chèque de caution ainsi qu’un chèque pour le paiement de la 
réservation de la salle doivent être joints au dossier,

- que la réservation de la salle ne sera effective que lorsque votre 
dossier sera complet, signé et déposé en mairie.

Après contrôle par l’élu en charge du dossier, votre réservation sera sur 
le planning informatique, avec vos références et la mention "validée".

Pour les associations, une réunion d'information et de présentation de 
l'outil sera programmée pour faciliter la mise en œuvre simplifi ée de 
réservations. Il est rappelé que les activités scolaires et municipales 
gardent un accès prioritaire aux bâtiments.

Nous espérons que la mise en place de cet outil vous permettra une 
meilleure lisibilité, une programmation facilitée de vos évènements et 
une activité associative encore plus réactive au service de tous les 
habitants.

BRÈVES

Le recensement : il aura lieu à Venon du 21 janvier au 20 février 2016.
Merci d'être attentif au passage de l'agent recenseur.
Renseignements  sur : http://www.le-recensement-et-moi.fr"

Poème  

Vers les Puis

Où sont passées les vaches ?

stabulation d’hiver

soleil de décembre

le paysage avance

de proue en poupe

de carène en vaisseau

l’arbre couché

ossature au clair

propose au poète

le langage de ses feuilles

l’écorce usée de son tronc

culture des pierres au bord de la 
route

lecture du poème au cœur de l’arbre

un homme disparaît à la limite du 
champ

une fourche à la main

méandres du paysage

le temps d’avant mêlé au temps 
présent.

la route avance à pas comptés…

Où sont passées les vaches

au dos de la colline ?

rêverie libre

de l’hiver

 Françoise Joly

Dimanche 6 décembre et 13 décembre  
de 8 heures à 18 heures
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Compte-rendu de la séance 
du 24 JUIN 2015

Des délibérations devant être présentées au vote
(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)

CONSEILS MUNICIPAUX

L’an deux mille quinze, le vingt-quatre 
du mois de juin, le Conseil Municipal 
légalement convoqué (le 19 juin 2015) 
s’est réuni en Mairie de Venon, Salle 
du Conseil, sous la présidence de 
Madame Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.
Présents : 
CHEVALIER Joëlle, 
CLOCHEAU Danielle, 
FRANCHINI Christophe, 
FRETTI Michel, 
GAUDE Thierry, 
GERBIER Françoise, 
GIBASZEK Anne, 
JAY Alain, 
ODDON Marc, 
VACHER Nicolas, 
VOUAILLAT Christelle.

Pouvoirs : 
CHAMPETIER Christophe a donné 
pouvoir à ODDON Marc
HANSEN Olivier a donné pouvoir à 
GAUDE Thierry
RIETHMULLER Vincent a donné 
pouvoir à CHEVALIER Joëlle

 VINCENT Michelle a donné pouvoir à  
GERBIER Françoise    

Secrétaire de séance : Nicolas  
VACHER  a été élu secrétaire de 
séance.

Le conseil est ouvert à 20 h 30

Ordre du jour :

1. Approbation du compte-rendu 
du 28 avril 2015,
2. Désaffiliation de Grenoble Alpes 
Métropole du centre de gestion de 
l’Isère,  
3. Servitude de passage des ter-
rains Giraud, Beatrix et Mermond, 
4. Recours au service métropoli-
tain pour l’instruction des autori-
sations du droit des sols,
5. Plan air-énergie-climat : nouvelle 
charte,
6. Révision des tarifs périscolaires,
7. Demande de subvention pour 
l’achat d’un panneau d’information 
électronique,

8. DM1,
9. Convention avec les Francas,
10. Questions diverses

1. Approbation du compte-
rendu du 28 avril  2015

Le procès-verbal du conseil municipal 
du 28 avril 2015 est approuvé à l’una-
nimité.

2. Désaffiliation de Gre-
noble Alpes Métropole du 
Centre de Gestion de l’Isère

DB2015.022
Le CDG 38 est un établissement 
public administratif dirigé par des 
élus des collectivités, au service de 
tous les employeurs territoriaux de 
l’Isère. Fondé sur un principe coopé-
ratif de solidarité et de mutualisation 
des moyens, il  promeut une applica-
tion uniforme du statut de la fonction 
publique territoriale, pour plus de 15 
000 agents exerçant auprès de plus 
de 770 employeurs isérois et anime 
le dialogue social à l’échelle dépar-
tementale. Le CDG 38 accompagne 
les élus, au quotidien, dans leurs 
responsabilités d’employeur dans les 
domaines suivants :

- conseil statutaire (sur l’application 
du statut de la fonction publique ter-
ritoriale),

- organisation des trois CAP départe-
mentales, compétentes pour émettre 
des avis sur la carrière, les avance-
ments, la promotion interne … 

- secrétariat du comité technique dé-
partemental,

- secrétariat du conseil de discipline,

- conseil en gestion des ressource  
humaines (organisation, temps de 
travail, recrutement, rémunération…),

- emploi (publication des offres, re-
classement,  mobilité, missions tem-
poraires...),

- santé et sécurité au travail (équipes 
pluridisciplinaires comprenant  mé-

decins, infirmières, assistants, pré-
venteurs, psychologues du travail et 
assistantes sociales), 

- secrétariat des instances médicales 
(comité médical et commission de 
réforme), 

- assurance statutaire du risque em-
ployeur, 

- accompagnement social de l'emploi 
(protection sociale complémentaire 
avec la garantie de maintien de sa-
laire et la complémentaire santé)

Les collectivités de moins de 350 
agents sont affiliées obligatoirement 
au CDG38 ; les autres collectivités 
peuvent bénéficier de ces prestations, 
si elles le souhaitent, dans le cadre 
d’une affiliation dite « volontaire ». Par 
courrier  du Président du CDG 38, le 
Conseil est informé de la demande 
de désaffiliation de la Métropole, à 
effet du 1er Janvier 2016. En effet, les 
effectifs de l’établissement Grenoble 
Alpes Métropole ont progressivement 
augmenté ces dernières années, et 
représentent actuellement plus de 
1 100 agents, avec les transferts de 
compétence et donc d’agents liés à 
sa transformation en Métropole, le 1er 
Janvier 2015.

La volonté de désaffiliation de la 
Métropole s’inscrit dans un contexte 
d’évolution de cette intercommunalité, 
en application de la Loi du 27 janvier 
2014 de modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles. La Métropole sou-
haite désormais se doter d’outils et 
de moyens pour mettre en place une 
politique de ressources humaines 
ambitieuse, pleine et cohérente, qui 
intègre toutes les dimensions liées 
à la vie professionnelle des agents : 
santé au travail, avancement, mobili-
tés, prévention et discipline.

Pour le CDG38, cette désaffiliation 
appelle une mise en adéquation de 
ses ressources et de ses modalités 
d’intervention, principalement dans 
les domaines suivants : conseil sta-
tutaire et CAP d’une part, santé et 
sécurité au travail d’autre part. La loi 
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du 26 janvier 1984 précise, dans son 
article 15, qu’il peut être fait opposi-
tion à cette demande, dans un délai 
de deux mois, par les deux tiers des 
collectivités et établissements déjà 
affiliés représentant au moins les trois 
quarts des fonctionnaires concernés 
ou par les trois quarts de ces collec-
tivités et établissements représentant 
au moins les deux tiers des fonction-
naires concernés.

Le Conseil,
Vu la loi 84-53 du 26 Janvier 1984 et 
notamment son article 15,
Vu le décret 85-643 du 26 Juin 1985 
et notamment son article 31,
Vu le courrier du 26 Mai 2015 du pré-
sident du CDG38 sollicitant l’avis 
du conseil sur la désaffiliation de 
GRENOBLE ALPES METROPOLE 
au 1er Janvier 2016.

Après en avoir délibéré,
Décide de désapprouver cette 
demande de désaffiliation.
VOTE : 2 abstentions, 13 voix pour 

3. Servitude de passage 
des terrains Giraud, Beatrix 
et Mermond 

DB2015.023
Monsieur Jay, adjoint, explique que 
la commune a pour objectif de réta-
blir un chemin piétonnier à usage 
public allant de la route de Pressem-
bois à la route des Adrets. Et que 
dans le cadre de la vente d’un terrain 
constructible à Grange Vieille, il est 
nécessaire de procéder à des travaux 
du fait de ruissellements important 
d’eaux pluviales en provenance du 
chemin de l’Adret. Quatre propriétés 
privées sont concernées appartenant 
respectivement aux familles Giraud, 
Béatrix et Mermond. Suite à plusieurs 
réunions, y compris en présence du 
notaire de la famille Giraud, un accord 
a été établi et  il est donc  prévu de 
constituer une servitude de passage. 

Lecture est donnée du projet d’acte 
notarié (annexe 1).

La commune de Venon aura à sa 
charge la réalisation des travaux, 
ainsi que les frais d’établissement et 
d’enregistrement de l’acte de servi-
tude.

Il est proposé au Conseil municipal :
- de décider la conclusion d’une 
convention de servitude de pas-
sage sur les parcelles cadastrées 
section AC74/75 et AC/27, AC/76, 
AC/77  aux conditions citées dans 
le projet d’acte notarié ci-joint,
- d’autoriser Madame le Maire ou 
son représentant à signer l’acte et 
tout document y afférant.

VOTE : 2 abstentions, 13 voix pour

4. Recours au service 
métropolitain pour l’ins-
truction des autorisations 
du droit des sols

DB2015.024
En application des dispositions du 
code de l’urbanisme, la commune 
avait confié, par convention, l’ins-
truction des demandes d’autorisation 
et l’élaboration des actes relatifs à 
l’occupation des sols à l’antenne ter-
ritoriale de la Direction Départemen-
tale des Territoires (DDT) de l’Etat. A 
compter du 1er juillet 2015, la DDT 
cessera d’instruire les demandes 
d’autorisation de construire pour le 
compte de la commune. Or, si la Mé-
tropole est compétente en matière de 
PLU, la délivrance des autorisations 
d’urbanisme demeure de compé-
tence communale.

Dans ce cadre, la Métropole a enga-
gé une réflexion afin de rechercher 
une solution pour garantir la continui-
té du service public et une cohérence 
de gestion des autorisations d'urba-
nisme sur son territoire, sans pour 
autant intervenir en simple substitu-
tion de l’Etat sur une compétence qui 
n’est pas la sienne. Ce travail a asso-

cié très largement les communes. Il a 
permis de quantifier les besoins, de 
recenser et qualifier les ressources 
disponibles et de préciser les dispo-
sitions conventionnelles et tarifaires 
à mettre en œuvre. L’instruction des 
demandes d’autorisation au titre du 
droit des sols doit, pour être efficace 
et accessible aux citoyens, être effec-
tuée en proximité des réalités com-
munales et des pétitionnaires. Il est, 
dans ce cadre, proposé de créer un 
service métropolitain chargé d’appor-
ter aux communes qui le souhaitent 
des prestations d’instruction des de-
mandes d’autorisation d’urbanisme 
et/ou d’expertise dans le traitement 
des dossiers complexes, service 
appuyé sur les moyens propres de 
la métropole et sur les compétences 
pouvant être mises à disposition de la 
métropole par les communes volon-
taires disposant des moyens néces-
saires. Les communes resteront libres 
de s’inscrire dans le cadre de cette 
démarche métropolitaine qui pourrait 
revêtir plusieurs situations :

- soit la commune fait son affaire des 
moyens nécessaires à l’exercice de 
cette compétence, mais a besoin d’un 
accompagnement en expertise en 
s’appuyant sur la plateforme de ser-
vice,

- soit la commune fait le choix de re-
courir à la plateforme de service de 
la métropole en cours de constitution 
pour les prestations d’instruction. 

Il est prévu la création de plusieurs 
points de traitement métropolitains, 
constitués des moyens propres de la 
métropole et des moyens mis à dispo-
sition par les communes.

Dans tous les cas, la réception des 
demandes, l’émission des éventuelles 
demandes de pièces complémen-
taires ou prolongations de délais et 
la signature des actes (compétence 
non transférée) seront effectuées 
en commune. Les pétitionnaires ont 
vocation à être accueillis à la mairie 
de leur commune. Sur demande des 
communes, en cas de difficulté, les 
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pétitionnaires pourront être accueillis 
dans les sites de prestation métropo-
litains ou à la Direction de la planifica-
tion et de l’urbanisme de la métropole. 
A cet effet, une convention de presta-
tion de services est proposé pour per-
mettre à la commune de recourir à ce 
dispositif métropolitain, étant précisé 
que la commune a la faculté de béné-
ficier de tout ou partie des prestations 
proposées.

Coût de la prestation
Le coût de la prestation, forfaitaire et 
payable après service fait, est fixé à 
550 €.

Le coût de la prestation ainsi fixé est 
assorti de coefficients de pondéra-
tion qui tiennent compte de la durée 
moyenne d’instruction et de la spéci-

ficité de chaque type d’acte d’urba-
nisme : 

Après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal
• décide de recourir au service 
métropolitain pour l’instruction des 
demandes d’autorisation d’urba-
nisme ;
• approuve la convention de pres-
tation de services correspondante 
jointe en annexe 2 ;
• autorise le Maire à signer la 
convention et tous documents 
nécessaires à l’exécution de la pré-
sente délibération.

VOTE : 1 abstention, 14 voix pour

5. Plan air-énergie-climat, 
nouvelle charte

DB2015.025
Le réchauffement de la planète me-
nace notre environnement. Réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) est une priorité qui répond aux 
engagements pris à Kyoto en 1997. 

En 2005, Grenoble-Alpes Métropole 
fut la première agglomération de 
France à se doter d'un Plan Climat, 
devenu par la suite Plan Air-Energie-
Climat.

Rôle du Plan Air-Energie-Climat
Le Plan Air Energie Climat a pour ob-
jectif de mobiliser et de structurer l'ac-
tion des collectivités face au défi du 

changement climatique. Il regroupe 
l'ensemble des mesures à prendre 
pour réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, dans tous les domaines 
de l'économie et de la vie quotidienne 
des habitants. Il fixe les objectifs du 
territoire et définit un programme 
d'actions pour les atteindre, tout en 
restant cohérent avec les objectifs 
des autres politiques environnemen-
tales : qualité de l'air, gestion de l'eau, 
lutte contre les nuisances sonores, 
biodiversité...

Chaque partenaire du Plan Energie-
Air-Climat s'engage, en signant une 
charte d'engagement, dans une dé-
marche volontaire et suivie où les rôles 
de chacun sont clairement définis.

Des résultats encourageants (2005-
2014)
GES (gaz à effet de serre) : -18%
La réduction de 18% des émissions 
est plus importante que la baisse de 
la consommation. Cette différence 
est liée en partie à la diminution de 
l’utilisation des énergies fossiles au 
profit des énergies renouvelables et 
de l’électricité. Cependant la baisse 
reste encore insuffisante dans le sec-
teur des transports.

Consommation d'énergie : -14%
La baisse de la consommation ré-
pond déjà aux objectifs 2014 du Plan 
Air-Énergie-Climat. Tous les secteurs 
sont en baisse, mais cette diminution 
demeure moins marquée dans les 
secteurs résidentiels, tertiaire et des 
transports qui sont des postes impor-
tants de consommation d’énergie.

PM10 (particules fines) : -19% /   
NOx (oxydes d'azote) : -39%
Les diminutions constatées sont 
justes compatibles avec les objec-
tifs et présentent de fortes disparités 
entre les secteurs d’activité. L’effort 
doit être maintenu sur les émissions 
de NOx particulièrement dans le sec-
teur des transports et nécessite d’être 
amplifié sur les émissions de parti-
cules fines.

Part de la production d'énergie re-
nouvelable locale : 13,6%
Avec une part de la production d’éner-
gies renouvelables de 13.6 % de la 
consommation d’énergie du territoire, 
les objectifs du Plant Air-Énergie-Cli-
mat (14 % !) seront atteints prochai-
nement. Cette production repose en 
grande partie sur l’hydroélectricité et 
la biomasse.

Type de la demande Coefficient Montant

Permis de construire pour maison individuelle 0.7 385 €

Permis de construire (hors maison individuelle) 
et permis valant division

1 550 €

Permis de démolir 0,7 385 €

Permis d’aménager 1.2 660 € €

Certificat d’urbanisme article L 410-1 b du code 
de l’urbanisme

0.4 220 € €

Déclaration préalable 0.5 275  €

Autorisation de travaux 0.5 275 € €

Demande de modification de tous les permis 
évoqués ci-dessus.

Idem permis
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Les nouveaux objectifs du Plan 
Air-Energie-Climat
Objectifs 2020 :

•	Réduire	de	35%	les	émissions	de	
gaz à effet de serre par rapport à 
2005

•	Réduire	de	30%	la	consommation	
énergétique par habitant par rap-
port à 2005 

•	Relever	la	part	des	énergies	renou-
velables produites localement à 
20% du total de l’énergie consom-
mée

•	Réduire	de	40%	 les	PM10	 (parti-
cules fines) par rapport à 2005 

•	Réduire	de	65%	les	NOx	(oxydes	
d’azote) par rapport à 2005

En signant la charte, les partenaires 
s'engagent  à :

•	tenir	compte	du	critère	«	émissions	
de gaz à effet de serre » dans l'en-
semble des décisions qu'ils sont 
amenés à prendre

•	se	fixer	un	objectif	de	réduction	de	
leurs émissions directes de CO2 
d'ici 2020

•	considérer	la	sobriété	énergétique	
comme la priorité de leur stratégie 
énergétique

•	intégrer	des	mesures	d'adaptation	
au changement climatique dans 
leurs actions d'aménagement

•	 promouvoir	 le	 Plan	 Air-Energie-
Climat en communicant sur cette 
démarche en interne et en externe 
et en parrainant de nouveaux si-
gnataires.

En conclusion le Conseil Munici-
pal décide 

• d’approuver l’engagement de la 
commune de Venon dans le plan 
Air- Energie-Climat de l’agglomé-
ration par la signature de la Charte,
• d’autoriser Madame le maire ou 
son représentant dûment habilité à 
signer cette charte,
• de fournir dans un délai d’un an 
une stratégie et un programme 

VOTE : Unanimité

6. Révision des tarifs 
périscolaires

DB2015.026
Tarifs périscolaires
Propositions pour l'année 2015/2016 : 
Pas d’augmentation des tarifs 

•	Matin (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi de 7h30 à 8h20) : 1.50 € €

•	Soir (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
de 16h30 à 18h30) :

- Tarif minimum :…… QF≤ 350 : 3.00€

- Tarif maximum :……QF>1500 : 4.00€ 

- Autres tranches de quotient :

  350<QF≤1500 : QF×0.0009+2.65 € 

•	Mercredi (de 11h30 à 12h30) : 2.00 € €

Tarifs de restauration scolaire
Les tarifs de l’année scolaire 
2014/2015 étaient :

•Tarif	minimum	:	…QF	≤ 350 : 3.56 €

•Tarif	maximum	:			QF	>	1500	:	6.55	€

•	Autres	tranches	de	quotient	:	….	
350<QF≤1500 : QF×0.0026+2.65 € €

•	 Tarif	 des	 repas	 emportés	 par	 les	
enseignants : 4.80 €

•	Tarif	des	repas	emportés	par	les	au-
xiliaires de vie scolaire : 3.70 €

Tout repas facturé moins de 6.55 € 
aux familles est un repas aidé par le 
CCAS de Venon.

Pour les enfants relevant d’un Projet 
d’Accueil Individualisé, présentant 
des allergies alimentaires et appor-
tant leur panier repas au restaurant 
scolaire, les frais de garde sont cal-
culés sur la base de 60 % des tarifs 
applicables.

En septembre 2014 le coût réel d’un 
repas scolaire (hors frais de fonc-
tionnement des locaux : électricité, 
chauffage, eau, amortissement du 
bâtiment) est de 7.61 € (4,15 € liés aux 
salaires du personnel + 3.46 € TTC 
facturés par API Restauration).

Tarifs pour l’année scolaire 2015/2016 :
Le prix du repas facturé par API Res-
tauration passe de 3.46€€ en sep-
tembre 2014 à 3.47 € en septembre 

2015 (+1 centime).

L’inflation sur les frais liés aux salaires 
du personnel est de +0.3%.

Une augmentation de 2 centimes sur 
tous les tarifs est donc proposée :

•	Tarif	minimum	:			QF	≤   350 : 3.58 €

•	Tarif	maximum	:		QF	>	1500	:	6.57	€

•	Autres	tranches	de	quotient	:		
350<QF≤1500 : QF×0.0026+2.67 €

•	 Tarif	 des	 repas	 emportés	 par	 les	
enseignants : 4.82 €

•	Tarif	des	repas	emportés	par	les	au-
xiliaires de vie scolaire : 3.72 €

Pour les enfants relevant d’un Projet 
d’Accueil Individualisé, présentant 
des allergies alimentaires et appor-
tant leur panier repas au restaurant 
scolaire, les frais de garde sont cal-
culés sur la base de 60 % des tarifs 
applicables.

Temps d'Activité Périscolaires de 
15h15 à 16h30 :
Durant l'année scolaire 2014/2015, 
les TAP ont été gratuits.

Tarifs pour l’année scolaire 
2014/2015 :
Les recettes pour les TAP 2014/2015 
s’élèvent à 7100 €.

Les dépenses pour les TAP 2014/2015 
s’élèvent à 7900 €.

Le maintien des dotations de l’Etat et 
des autres partenaires étant assuré 
pour l’année 2015/2016, il est pro-
posé de ne pas augmenter les tarifs.

Durant l'année scolaire 2015/2016, 
les TAP seront gratuits.

Madame le Maire en profite pour re-
mercier l’adjointe Danièle Clocheau 
pour son implication, le personnel 
communal, le Guc jeunes vacances 
et surtout Monsieur Labrousse, son 
Président, qui nous a quitté récem-
ment, et les nombreux bénévoles 
venus transmettre leur savoir.  

En conclusion Mme le Maire pro-
pose d’appliquer à partir du 1er Sep-
tembre 2015 les tarifs suivants pour 
les activités périscolaires de l'année 
2015/2016 :
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Garderie matin soir, et mercredi 
Pas d’augmentation des tarifs :

•	Matin (Lundi, Mardi, Mercredi, Jeu-
di, Vendredi de 7h30 à 8h20) : 1.50 €

•	Soir (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 
de 16h30 à 18h30) :

- Tarif minimum :…QF≤350 : 3.00€€  

- Tarif maximum :   QF>1500 : 4.00 € 

- Autres tranches de quotient : 
350<QF≤1500 : QF×0.0009+2.65 €

•	Mercredi (de 11h30 à 12h30) : 2.00  € 

Restauration : 
•	Tarif	minimum	:			QF	≤ 350 : 3.58 €

•	Tarif	maximum	:	QF	>	1500	:	6.57	€ €

•	Autres	tranches	de	quotient	:		
350<QF≤1500 : QF×0.0026+2.67 € €

•	 Tarif	 des	 repas	 emportés	 par	 les	
enseignants : 4.82 €

•	Tarif	des	repas	emportés	par	les	au-
xiliaires de vie scolaire : 3.72 €

Pour les enfants relevant d’un Projet 
d’Accueil Individualisé, présentant 
des allergies alimentaires et appor-
tant leur panier repas au restaurant 
scolaire, les frais de garde sont cal-
culés sur la base de 60 % des tarifs 
applicables.

Temps d’activités de 15H15 à 16H30 :

Durant l'année scolaire 2015/2016, 
les TAP resteront  gratuits.

VOTE : Unanimité

7. Demande de subvention 
pour l’achat d’un panneau 
d’information électronique 

Le Maire explique au Conseil Muni-
cipal qu’il serait pratique de faire 
l’acquisition d’un panneau d’infor-
mation électronique afin de pouvoir 
faire passer des informations com-
munales aux habitants. Il précise que 
cet outil serait très utile lorsque la 
mairie doit faire passer des informa-
tions urgentes (coupure d’eau, alerte 
météo…), mais aussi cela permettrait 
d’afficher l’agenda des  manifesta-
tions organisées sur la Commune. 

Après en avoir délibéré,  il semble que 
d’autres possibilités plus adaptées à 
la commune puissent être étudiées.

La délibération est ajournée.

8. Délibération Modifica-
tive du budget primitif 2015 
Numéro 1

DB2015.027
Suite au transfert de la compétence 
voirie à la METRO au 1er janvier 2015, 
la Commission locale de transfert des 
charges a fait une première estimation 
des coûts relatifs à l’exercice de cette 
compétence. Pour la commune de  
Venon, un montant de 23 145 E par an 
a été retenu pour les voiries et 1 522 E 
pour la compétence production des do-
cuments d’urbanisme (travaux en cours 
sur le PLUI). L’adjoint aux finances pro-
pose donc d’affecter un montant de  
24 667 E supplémentaires sur le 
compte correspondant afin de pouvoir 
répondre aux acomptes trimestriels.

Le budget général ayant été voté en 
suréquilibre :

Après avoir voté le budget primitif 
2015, cette délibération précise, par 
section et en fonction des recettes, 
les dépenses attribuées :

Budget principal :

Le Conseil Municipal, après avoir 
entendu les explications de l’ad-
joint aux finances et délibéré, dé-
cide d’approuver la DM1 2015 du 

Budget primitif 2015 rectifié du 
budget principal et du CCAS.

VOTE : Unanimité

9. Convention avec Les 
Francas pour la mise à dis-
position de deux person-
nels d'animation

DB2015.028
Notre convention avec Les Francas 
pour la mise à disposition de 2 anima-
teurs qui interviennent  sur  le péris-
colaire à Venon se termine le 31 Août 
2015.

Les besoins de la commune pour la 
prochaine année scolaire sont les 
mêmes.

Pour l'année 2015/2016, nous vous 
proposons de signer avec Les Fran-
cas une nouvelle convention d'ac-
compagnement et de mise à dispo-

sition de 2 animateurs, un animateur 
employé à 50 % d'un temps plein, 
un animateur employé à 30 % d'un 
temps plein.

Le reste de 
leur temps est mis à profit par Les 
Francas pour la formation et  pour un 
travail sur d’autres communes.

Budget Général

Chapitre Article Libellé DM1 BP 2015 € BP+DM1 €

Dépenses de fonctionnement

014 73921 Attribution de 
compensation

24 667 E 7 672 E 32 339 E

•	Section fonctionnement : 567 179.32 E

Recettes de fonctionnement 507 827.00 €E

Recettes en excédent 2014 59 352.32 €E

Dépenses  426 037.00 €E

Voté en suréquilibre de 165 809.32 €

•	Section investissement :

Recettes d’investissement 405 727.00 €E

Dépenses d’investissement avec déficit 2014 405 727.07 €E

Budget annexe : CCAS :

•	Section fonctionnement

Recettes avec excédent 2014 9 592.13 €E

Dépenses de fonctionnement 9 592.00 €E
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Les précisions réglementaires 
concernant cette mise à disposition 
sont détaillées dans la convention 
jointe en Annexe 4.

Le coût de mise à disposition des sa-
lariés s’élève à 10 587 euros pour la 
commune.

En conclusion, il est demandé au 
Conseil Municipal d’autoriser Le 
Maire à signer la convention avec 
Les Francas ci-jointe (Annexe 4). 

VOTE : Unanimité

10. Questions diverses
Zone 30

La nouvelle zone 30 au lieu-dit « les 
Mas » n’est pas respectée. Madame 
le Maire précise qu’elle demeure né-
cessaire car l’endroit est dangereux 
et la création du nouveau lotissement 
de la Frênaie la rendra encore plus 
utile. La Gendarmerie a été contac-
tée pour venir y faire des contrôles. 
Par ailleurs, elle informe qu’elle s’est 
rendue tôt un matin au chemin de Cul 
froid afin de constater l’existence de 
contrevenants au sens interdit. Tous 
ont été prévenus que leur numéro 
de véhicule sera transmis à la gen-
darmerie s’ils empruntent a nouveau 
cette voie. 

Utilisation du vélo à assistance 
électrique :
Le vélo à assistance électrique n’est 
assuré que pour les élus et person-
nels municipaux. Ces personnes sont 
invitées à s’en servir pour aller aux 
réunions de la Métro par exemple.

Les dates à retenir
26/06/15 Kermesse de l’école

28/06/15  Marché Fermier

14/07/15  Cérémonie du 14 Juillet

14/07/15  Repas du 14 Juillet

1-2-3/07/15  Concerts de musique 
classique à l’église

27/09/15  Marché Fermier

L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 23h06.

Délibérations prises  
DB2015.022 : désaffiliation de Gre-
noble Alpes Métropole du Centre de 
Gestion de l’Isère

DB2015.023 : servitude de passage 
des terrains Giraud, Béatrix et Mer-
mond

DB2015.024 : recours au service mé-
tropolitain pour l’instruction des auto-
risations du droit des sols

DB2015.025 : plan air-énergie-climat, 
nouvelle charte

DB2015.026 : révision des tarifs pé-
riscolaires

DB2015.027 : délibération modifica-
tive du budget primitif 2015 numéro 1

DB2015.028 : convention avec Les 
Francas pour la mise à disposition de 
deux personnels d’animation

Liste des Arrêtés du maire
Arrêté n°14/2015 du 16 /04/2015 
: contrat de travail de Jonathan AR-
NAUD, du 27/04/2015 au 31/07/2015, 
agent non-titulaire pour des besoins 
saisonniers aux services techniques.

Arrêté n°15/2015 du 18/05/2015 : 
contrat de travail de Karine ODDON, 
du 18 au 22 mai 2015, agent non-ti-
tulaire, pour le remplacement tem-
poraire de Isabelle KERLOCH agent 
titulaire en stage.

Arrêté n°16/2015 du 22/05/2015 : 
contrat de travail de Patrice DOLINS-
KY, à compter du 1er juin 2015 pour 
une durée de un an, en remplacement 
de David SGAMBATO en disponibilité.

Arrêté n°17/2015 du 01/06/2015 : 
délégation de signature donnée à 
Delphine BALDUCCI, adjoint admi-
nistratif, concernant l’état civil pour 
certaines formalités administratives.

Arrêté n°18/2015 du 08/06/2015 : 
mise en demeure d’abattre un arbre 
représentant un danger pour les usa-
gers de la voie publique.

Arrêté n°19/2015 du 05/06/2015 : au-
torisation d’ouvrir un débit temporaire 
de boisson 2ème catégorie, délivrée à 
l’association Grand Champ, à l’occa-
sion de la Fête de la Musique.

Arrêté n°20/2015 du 19/06/2015 : 
délégation de signature donnée à 
Marie-Emmanuelle DOS SANTOS, 
adjoint administratif, concernant l’état 
civil pour certaines formalités admi-
nistratives.

Arrêté n°21/2015 du 18 /06/2015 : 
contrat de travail de Jérémy MANCA, 

les 18 et 19 juin 2015, agent non-ti-
tulaire pour des besoins saisonniers.

Arrêté n°22/2015 du 22/06/2015 : au-
torisation d’ouvrir un débit temporaire 
de boisson 2ème catégorie, délivrée au 
Comité des Fêtes, à l’occasion de la 
Fête du 14 juillet.

Arrêté n°23/2015 du 23/06/2015 : 
contrat de travail de Jérémy MANCA, 
du 23 juin au 3 juillet 2015, agent non-
titulaire pour des besoins saisonniers.

Arrêté n°24/2015 du 26/06/2015 : au-
torisation d’ouvrir un débit temporaire 
de boisson 2ème catégorie, délivrée 
à l’Association Musicale de Venon, 
à l’occasion du Festival de Musique 
Classique.

Arrêté n°25/2015 : arrêté interruptif 
de travaux PC 038 533 15 2 0005

Arrêté n°26/2015 : arrêté interruptif 
de travaux PC 038 533 15 2 0006

Les dates à retenir
26/06/15 Kermesse de l’école

28/06/15  Marché Fermier

14/07/15  Cérémonie du 14 Juillet

14/07/15  Repas du 14 Juillet

1-2-3/07/15  Concerts de musique 
classique à l’église

27/09/15  Marché Fermier

L’ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée à 23h06.

Délibérations prises  
DB2015.022 : désaffiliation de Gre-
noble Alpes Métropole du Centre de 
Gestion de l’Isère

DB2015.023 : servitude de passage 
des terrains Giraud, Béatrix et Mer-
mond

DB2015.024 : recours au service mé-
tropolitain pour l’instruction des auto-
risations du droit des sols

DB2015.025 : plan air-énergie-climat, 
nouvelle charte

DB2015.026 : révision des tarifs pé 
périscolaires

DB2015.027 : délibération modifica-
tive du budget primitif 2015 numéro 1

DB2015.028 : convention avec Les 
Francas pour la mise à disposition de 
deux personnels d’animation
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L’an deux mille quinze, le neuf du mois de 
septembrepal légalement convoqué (le 23 
avril 2015) s’est réuni en Mairie de Veno, 
le Conseil Municin, Salle du Conseil, sous 
la présidence de Madame Françoise GER-
BIER, Maire.

La séance a été publique.
Présents :  
CHAMPETIER Christophe, 

CHEVALIER Joëlle, 

CLOCHEAU Danielle, 

FRANCHINI Christophe, 

FRETTI Michel, 

GAUDE Thierry, 

GERBIER Françoise, 

GIBASZEK Anne, 

HANSEN Olivier , 

JAY Alain, 

ODDON Marc, 

VACHER Nicolas, 

VINCENT Michelle, 

VOUAILLAT Christelle.

Pouvoirs : 
RIETHMULLER Vincent a donné pouvoir à 
CHEVALIER Joëlle

Secrétaire de séance :       Marc ODDON 
a été élu secrétaire de séance.

Le conseil est ouvert à 20h30

Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du 23 
JUIN 2015
2. Point sur les consommations d’éner-
gies  présentées le correspondant  
ALEC
3. Procédure de modification n°4 du 
plan d’occupation des sols; avis de la 
commune
4. Désignation d’un coordonnateur 
communal pour le recensement de la 
population en 2016
5. Recrutement d’agents chargés de 
l’enquête de recensement
6. Recrutement d’un agent pour la fin de 
la mise en place du plan de sauvegarde 

7. Modifications du contrat et du règle-
ment de mise à disposition de salles 
des fêtes
8. Convention avec le GUC pour les TAP
9. Dissolution du SICE (Syndicat Inter-
communal du Canton d’Eybens)
10. Rapport annuel du service public 
d’assainissement
11. Aérodrome du Versoud : Projet de 
plan de servitude ; avis de la commune 
12. Lutte contre la Renouée du Japon
13. Questions diverses

1. Approbation du compte-
rendu du 23 JUIN 2015

2. Point sur les consom-
mations d’énergies  pré-
sentées  le correspondant  
ALEC (Annexe numéro  1)

3. Procédure de modifica-
tion n°4 du plan d’occu-
pation des sols; avis de la 
commune (Annexe n° 2)

La parole est donnée à Nicolas Vacher 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l’action publique territo-
riale et d’affirmation des métropoles ; 

Vu le code général des collectivités territo-
riales et notamment ses articles L. 5217-1 
et suivants;

Vu le décret n° 2014-1601 du 23 décembre 
2014 portant création de la métropole 
dénommée « Grenoble-Alpes-Métropole » ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment 
ses articles L. 123-13-1 et L. 123-13-2 ;

Vu le Plan d’Occupation des Sols de la 
commune de Venon approuvé par délibé-
ration du Conseil municipal en date du 15 
mars 1994 ;

Vu la décision n°E15000120/38 en date du 
6 mai 2015 du tribunal administratif de Gre-
noble désignant Monsieur Guy Delpal en 
qualité de commissaire enquêteur titulaire 
et Madame Jacqueline Masson en qualité 
de commissaire enquêteur suppléant pour 
l'enquête publique relative à la modification 
n°4 du POS de la commune ;

Vu l'arrêté n° 2015-113 en date du 22 mai 
2015, de Monsieur le Président de Gre-
noble-Alpes Métropole, Monsieur Chris-
tophe FERRARI prescrivant l’ouverture de 
l’enquête publique relative à la modification 
n°4 du POS ;

Vu le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur, Monsieur Guy Delpal, 
en date du 14 août 2015 ;

Madame Françoise GERBIER, Maire

RAPPELLE qu’une procédure de modifi-
cation n°4 du Plan d’Occupation des Sols 
est en cours et que sa conduite relève 
désormais de la compétence de Grenoble 
Alpes Métropole.

RAPPELLE l’objet de cette procédure à 
savoir :
•	Augmentation	du	COS	dans	la	zone	UB	
dans des proportions qui ne portent pas 
atteinte à l’économie générale du POS. Afin 
de conserver un COS équivalent à ce que 
permettait la majoration des possibilités de 
construire adoptée le 9 octobre 2012 par 
le conseil municipal de Venon, mais deve-
nue caduque avec l’entrée en vigueur de 
la loi du 24 mars 2014 pour un accès au 
logement et à un urbanisme rénové, cette 
augmentation porterait le COS à 0,14. Pour 
rappel, la zone UB couvre 82% des zones 
constructibles du POS (soit environ 57 
hectares) ;

•	 Intégration	 en	 zone	 urbaine	 (UB)	 des	
zones INA du POS qui ont été entièrement 
construites depuis la révision du POS, 
approuvé en 2000, et dont les caractéris-
tiques ne relèvent plus de zones de future 
urbanisation, mais de zones urbaines à 
part entière ;

•	 Suppression	 dans	 le	 règlement	 d’urba-
nisme des mentions relatives à la SHON 
et SHOB légalement disparues, depuis le 

Compte-rendu de la séance  
du 9 septembre 2015

Des délibérations devant être présentées au vote
(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)
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premier mars 2012, celles-ci remplacées 
par une mention relative à la surface de 
plancher ;

•	 la	 constitution	 de	 la	 version	 numérique	
opposable et à jour du règlement gra-
phique du Plan d’Occupation des Sols de 
VENON.

PRECISE que Grenoble Alpes Métropole 
est seule compétente pour conduire cette 
procédure jusqu’à son terme.

INFORME que le dossier de modification 
n°4 est prêt à être approuvé par le conseil 
métropolitain suite à la mise à disposition 
du public du dossier qui s’est déroulée du 
15 juin 2015 au 17 juillet 2015 inclus.

INFORME que le commissaire enquêteur 
a émis un avis favorable à la modification 
n°4 du POS avec la seule recommanda-
tion suivante : la suppression des mentions 
relatives aux zones INA dans le titre I du 
règlement.

Au préalable, et conformément à l’article 
L5211-57 du Code Général des Collecti-
vités Territoriales, les décisions du Conseil 
métropolitain dont les effets ne concernent 
qu’une seule des communes membres, 
en l’occurrence Venon, ne peuvent être 
prises qu’après avis du conseil municipal 
concerné.

INFORME le Conseil municipal que la 
mention des zones INA recommandée par 
le commissaire enquêteur sera effective et 
qu’hormis cette rectification, aucune autre 
modification ne sera à apporter au dossier 
de modification du POS tel qu’il a été trans-
mis, avant son approbation par le Conseil 
métropolitain.

La présente délibération sera transmise à 
Monsieur le Préfet de l’Isère et sera affi-
chée en mairie pendant un mois. 

Le Conseil municipal, après en avoir déli-
béré, à l’unanimité,

DECIDE de donner un avis favorable au 
dossier de modification n°4 du Plan d’Oc-
cupation des Sols, avant son approbation 
en Conseil métropolitain.

Vote à l’unanimité

4. Désignation d’un coor-
donnateur communal pour 
le recensement de la popu-
lation en 2016

Le Maire explique qu'un coordonnateur 
communal doit être désigné pour l'enquête 
de recensement de la population qui a lieu 
tous les cinq ans pour les communes de 
moins de 10 000 habitants. Celui-ci sera 
l'interlocuteur de l'INSEE pendant la cam-
pagne de recensement. Il sera notamment 
chargé d'assurer l'encadrement et le suivi 
des agents recenseurs.

Il est proposé la nomination de Mme Del-
phine Balducci en tant que coordonna-
teur  communal  et Marion Dos Santos 
comme suppléante pour le recensement 
de la population qui  aura lieu en  janvier 
et  février 2016. Olivier Hansen se propose 
pour suivre ce dossier en tant qu’élu.

 Vote à l’unanimité

5. Recrutement d’agents 
chargés de l’enquête de 
recensement 

Marc Odon présente ce dossier :

Les opérations liées au recensement de la 
population seront conduites du 21 janvier 
au 20 février 2016. Les agents recenseurs 
doivent réaliser le recensement d’environ 
300 logements prévus pour la campagne 
2016.

Marc ODDON, premier adjoint, propose 
de recruter 1 agent recenseur et 1 agent 
recenseur suppléant qui assureront les 
enquêtes.

Ces agents contractuels seront recrutés 
selon les modalités et les bases de rému-
nération suivantes :

- Leur recrutement fera l’objet d’un arrêté 
individuel ;

- les taux de vacations attribuables aux 
agents recenseurs sera de :

€ 0,58 € brut la feuille de logement remplie

€ 1,15 € brut le bulletin individuel rempli 

€ 20 € la séance de formation

 Une indemnité kilométrique ??? combien

un forfait de 60 heures au taux horaire de 
8,97 € brut (à vérifier) (taux correspondant 
au grade d’adjoint administratif, 1er éche-
lon, indice majoré 292) pour la rémunéra-
tion de la coordonnatrice auquel s’ajoutera 
les séances de formation.

Dans la mesure où le nombre de bulletins 
individuels et d’enquêtes ne seront connus 
qu’à l’issue des différentes collectes, fin 
février, les indemnités afférentes seront 
versées au mois de mars 2016.

En conséquence, et après examen, il vous 
est proposé :

- d’autoriser Madame le Maire à procéder 
au recrutement des agents nécessaires à 
la réalisation du recensement 2016.

- de leur accorder ainsi qu’à la coordon-
natrice une rémunération telle que définie 
ci-dessus.

- de prévoir les dépenses liées à cette opé-
ration sur les crédits figurant au chapitre 
012 du budget 2016.

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré,

DECIDE de donner un avis favorable aux 
conditions de recrutement des agents 
recenseurs et à  leur coordination.

Vote à l’unanimité

6. Recrutement d’un agent 
pour la fin de la mise en 
place du plan de sauvegarde 

Michelle Vincent, adjointe à la communica-
tion, présente ce dossier 

Le Plan Local de Sauvegarde (PLS) est un 
outil réalisé à l'échelle communale, sous 
la responsabilité du maire, pour planifier 
les actions des acteurs communaux de 
la gestion du risque en cas d'évènements 
majeurs naturels, technologiques ou sani-
taires. Il a pour objectif l'information pré-
ventive et la protection de la population, et 
se base sur le recensement des risques et 
points sensibles ainsi que sur le recense-
ment des moyens d’actions communaux 
ou privés disponibles sur la commune.

Il prévoit l'organisation nécessaire pour 
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assurer l'alerte, l'information, la protection 
et le soutien de la population au regard des 
risques.

Pour la construction de ce plan, l’adjoint 
aux finances Marc Oddon propose de 
recruter un CDD à mi-temps du 10 sep-
tembre au 8 novembre.

Le plan de travail prévu par l’adjointe 
Michelle Vincent, chargée du dossier se 
décline ainsi :

1) Préparation de la concertation
a. Reprise des fiches permettant de 

mettre en place l’organigramme

b. Pour élaborer un questionnaire pour 
repérer les habitants volontaires pour 
prendre part au PLS

 c. Elaboration, distribution et traitement 
du questionnaire

2) Du 28 septembre au 31 Octobre : 
concertation hameau par hameau 

a. Présentation des résultats du ques-
tionnaire et du projet de DCRIM

b. Echanges avec les habitants pour 
trouver des habitants capables de 
s’impliquer

c. Conception de l’affiche, publication 
des travaux et de l’organigramme 

3) 1ère semaine de Novembre : Réunion 
publique générale 

a. Synthèse des travaux : présentation 
de l’organigramme complet

b. Présentation de l’affiche et du site

c.  Choix de la date de la simulation en 
temps réel du Plan de sauvegarde au 
cours de l’année 2016

Pour réaliser ces missions le Conseil 
municipal après en avoir débattu, 
décide :
De créer un poste à mi-temps à durée 
déterminée du 10 septembre au 10 
novembre 2015 correspondant à un besoin 
occasionnel (article 3 alinéa 2).

De fixer le taux horaire au grade de rédac-
teur territorial administratif, 5ième échelon, 
indice majoré 339.

De charger Mme le Maire du recrutement 
et de la rédaction de l’arrêté correspondant.

3 abstentions

7. Modifications du contrat 
et du règlement de mise à 
disposition de salles des 
fêtes. (Annexe Numéro 3)

Michelle Vincent présente les modifications 
apportées principalement à la demande de 
la trésorerie, et également pour des raisons 
de nouveaux matériels mises à disposition 
(cuisine…). Voir documents en annexe.

Il est proposé de voter le nouveau contrat 
ainsi que le nouveau règlement (annexe 3).

Vote unanimité

8. Convention avec le GUC 
pour les TAP

Danièle Clocheau présente la convention 
à renouveler avec le GUC pour l’encadre-
ment des TAP (voir annexe).

Coût : 50 euros de l’heure. Les crédits cor-
respondants sont inscrits au budget.

Il est proposé d’autoriser Madame le maire 
à signer cette convention (annexe 4).

Vote unanimité

9. Dissolution du  SICE 
(Syndicat Intercommunal 
du Canton d’Eybens)

Sur proposition du Président du SICE, 
Jean-Luc Rochas, toutes les communes 
adhérentes ont décidé de s’engager vers 
la dissolution du SICE en application de 
l’article L5212-33 du Code général des col-
lectivités territoriales.

Vu l’article L5212-33 du Code général des 
collectivités territoriales et notamment ses 
dispositions concernant la dissolution d’un 
syndicat intercommunal par consentement 
des conseils municipaux des communes 
membres ;

Vu l’article L5211-25-1 du Code géné-
ral des collectivités territoriales prévoyant 
les conditions de liquidation des biens et 
contrats des syndicats intercommunaux ;

Sachant que le Conseil municipal aura à 
examiner lors d’un autre conseil les condi-
tions de dissolution du syndicat, il est pro-
posé aujourd’hui :

De se prononcer en faveur de la dissolu-
tion du Syndicat Intercommunal du Canton 
d’Eybens au 31 décembre 2015 ;

De donner au Maire tous les pouvoirs pour 
négocier au mieux et en conformité avec 
les règles générales la liquidation du syn-
dicat et les conditions de poursuite des 
compétences.

Vote unanimité

10. Rapport annuel 
du service public 
d’assainissement

Marc Oddon présente sous forme de power 
point le rapport annuel du service public 
d’assainissement. Le document ainsi qu’un 
rapport annuel est mis à disposition du 
public par la Métro dans chaque mairie.

Il est proposé d’adopter ce rapport

 Vote : 13 pour 2 abstentions

11. Aérodrome du Versoud : 
Projet de plan de servitude ; 
avis de la commune.

Christophe Champetier présente le dossier.

En raison de la mise en application d'un 
arrêté du 7 juin 2007, un projet de plan de 
servitudes aéronautiques doit être établi 
pour l'aérodrome du Versoud. Une partie 
de la commune de Venon est concernée 
par ces servitudes et le Conseil municipal 
doit donner son accord ou présenter des 
observations sur ce dossier.

Le décret de juin 2007 précise les spéci-
fications techniques servant à établir la 
surface de dégagement dans la zone de 
décollage des aérodromes. Des servitudes 
au sol sont associées à cette surface de 
dégagement et constituent le plan de ser-
vitude aéronautique.

La surface de dégagement de l'aérodrome 
du Versoud suit au niveau de la commune 
de Venon des adaptations liées au relief. 
Cette surface est présentée sur une carte 
fournie par le Préfet. L'extrémité sud de 
cette surface recouvre une partie de la 
commune de Venon, située environ 250 m 
au nord d’un arc de cercle passant par le 
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sommet de Combeloup et le sommet de 
la colline de Pressembois. La surface de 
dégagement est partout située à environ 
50 m ou plus du sol.

Plusieurs notions d'obstacle sont définies 
: obstacle massif (bâtiments, forêts...), 
mince (pylône, antenne, arbre isolé...) ou 
filiforme (câbles, lignes électriques...) et 
des servitudes leur sont associées (des-
truction, balisage). Aucun obstacle ne peut 
percer la surface de dégagement. Si un 
obstacle approche la surface de dégage-
ment, par exemple en étant situé 10 m au-
dessous de la surface, un balisage (diurne 
ou nocturne) de cet obstacle pourra être 
rendu obligatoire. Par dérogation, un obs-
tacle provisoire (par exemple en cas de 
chantier, une grue) pourra être provisoire-
ment installé et dépasser cette surface.

Selon Pascal Bronner, qui suit l'affaire 
auprès de la DGSAC, et le document fourni 
par la préfecture, aucun obstacle n'est 
actuellement présent sur la commune de 
Venon.

Une fois le plan de servitude aéronautique 
(PSA) de l'aérodrome du Versoud établi, 
il sera annexé aux PLU des communes 
possédant un PLU, et pour les communes 
sans PLU, en particulier Venon, sera appli-
cable à toute nouvelle construction ou pro-
jet de nature à devenir un obstacle.

Compte-tenu qu'aucune construction 
future de taille raisonnable sur la commune 
de Venon ne pourra impacter la surface de 
dégagement de l'aérodrome du Versoud,

il est proposé de donner un avis favo-
rable à ce projet de plan de servitude 
aéronautique.

Vote 13 pour, 2 abstentions

12. Lutte contre la Renouée 
du Japon

La Renouée du Japon est une plante inva-
sive à croissance rapide, très résistante 
(ses rhizomes peuvent atteindre 2 mètres 
sous terre) et très compétitrice (elle produit 
des toxines contre les autres). Elle se pro-
page très facilement par bouturage (1 cm 
de tige ou un bout de rhizome peut redon-
ner un massif). Cette plante robuste pou-

vant atteindre 4 m de haut est nuisible pour 
les espèces locales et pour les milieux 
naturels, notamment humides ou semi-
humides (berges, fossés). Elle risque, à 
terme, de dégrader largement la diversité 
de la flore en envahissant les espaces où 
des espèces plus fragiles se développent 
habituellement.

Venon, tout comme une grande partie de la 
Metro, n’échappe pas à la croissance de la 
Renouée du Japon. Plusieurs endroits sur 
la commune sont déjà largement occupés 
par cette plante :

- Au Chapon au bord du parking et le 
long de la route en face de l’arrêt de 
bus

- Au Puis au bord du parking

- A Grange Neuve au bord de la zone 
de retournement du chemin des Adrets

- Au pied de Venon (Gières) au 1er virage

Cette liste n’est pas exhaustive et un 
recensement complet est nécessaire.

Aucune méthode n’est parfaitement effi-
cace contre cette plante, surtout pas 
chimique. Un traitement mécanique 
(coupe, arrachage) selon les zones parait 
pourtant nécessaire pour, au moins, limi-
ter l’expansion de la plante. Un traitement 
différencié selon les « foyers » d’infestation 
permet de mobiliser de manière ciblée et 
économique les moyens de la commune :

- Fauches massives et répétées sur les 
petites « tâches » ou les foyers moyen-
nement étendus pour les éradiquer

- Fauches périphériques et plantation 
d’arbustes compétiteurs pour contenir 
l’extension des foyers denses (qu’il est 
illusoire de vouloir faire disparaitre)

Après avoir entendu la présentation sur 
le sujet et discuter des moyens de lutte 
contre la Renouée du Japon, le Conseil 
municipal décide :

- De répertorier exhaustivement tous 
les lieux où la Renouée du Japon s’est 
implantée sur la commune, et de clas-
ser ces implantations par degré de 
développement (tâches naissantes, 
peu denses, massifs denses) et de 
demander aux habitants de signaler 
tout nouveau site d’implantation.

- D’en mesurer tous les ans l’emprise au 
sol afin de quantifier sur le long terme 
si la lutte est efficace ou non.

- D’informer la population (via le « Venon 
Infos » et le site web de la commune et 
tout autre moyen adéquat) sur l’impor-
tance de lutter et de traiter les espaces 
où cette plante se développe.

- D’intercéder auprès de la Métro et 
du Département de l’Isère afin que la 
lutte contre la Renouée du Japon se 
fasse également dans les communes 
environnantes.

- L’apport de terre étant la principale 
cause de création de nouveaux foyers 
de développement de la Renouée du 
Japon, d’inscrire l’obligation dans les 
Cahiers des Clauses Techniques Par-
ticulières (CCTP) relatifs aux appels 
d’offre de la commune, pour les entre-
prises de travaux publics prestataires, 
de certifier le caractère non infesté des 
terres employées (celles-ci doivent être 
exemptes de semences de plantes 
invasives les plus problématiques  : 
Renouée du Japon, et Ambroisie) et 
également de limiter au maximum l’ap-
port de terre extérieure.

Les moyens actuels de la commune ne 
le permettant pas, la commune s’en-
gage à évaluer les coûts et à recher-
cher des financements lui permettant :

- D’engager les moyens financiers, en 
personnel et matériel nécessaires afin 
de faire :

•	Pour	les	tâches	naissantes	ou	les	foyers	
peu denses : 4 à 6 coupes sélectives 
par an (coupe franche sans éclatement 
des cannes) avec ramassage, séchage 
sur place des feuilles et tiges, mais pas 
de broyage ni de transport pour éviter la 
propagation.

•	 Pour	 les	 foyers	 denses	 et	 continus	 :	
fauches périphériques deux fois par an et 
plantation de plantes compétitrices pou-
vant gêner l’expansion des massifs, telles 
que le sureau, la bourdaine (hors milieu 
humides), des ronciers…

- D’utiliser d’autres méthodes ou toute 
autre solution si l’efficacité est prouvée.
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Vote : 13 pour, 1 abstention,  
1 vote contre

13. Questions diverses    
•	Création et réunion d’un groupe de tra-
vail pour le questionnaire du CAUE sur la 
future place du village. Date à confirmer : 
le mercredi 16/09 à midi.

o Coupe d’un arbre. Il est décidé d’appli-
quer la loi et donc de transmettre au tré-
sorier la facture de l’ONF afin quelle soit 
prise en charge par le propriétaire du 
terrain.

•	Ecole	de	musique	 de	Gières	 :	 certains	
parents déplorent le prix élevé de l’école 
de musique de Gières, ce point sera 
abordé lors du conseil privé que nous tien-
drons le 29 septembre avec le Conseil 
municipal de Gières. En attendant, il est 
proposé aux familles soit de rejoinde l’As-
sociation Musicale de Venon, soit de can-
didater au conservatoire de Grenoble.

•	 Venonais	 citoyen	 :	 nuisances	 sonores,	
brulage des végétaux, entretien des haies 
et des arbres… Beaucoup d’incivilités 
sont constatés. Un rappel sera fait dans le 
bulletin et également individuellement par 
courrier si nécessaire. 

•	 Accueil	 des	 migrants	 fuyant	 la	 guerre	
proposition des habitants. Madame le 
Maire sollicite l’assemblée pour savoir 
comment la commune peut participer 
à défaut de pouvoir proposer un loge-
ment. Le Conseil municipal se prononce 
pour faciliter et soutenir les initiatives de 
particuliers et des associations, relayer 
les informations fiables, coordonner les 
initiatives des citoyens et déployer des 
opérations concrètes comme l’accompa-
gnement social et l’aide à l’insertion, la 
scolarisation.., afin d’accueillir dignement 
ces familles. La commune est prête à par-
ticiper si une opération est lancée par la 
Métro qui a décidé de rejoindre le réseau 
des villes solidaires.

La Renouée du Japon
Encore une plante séduisante au regard, facile à planter, à développe-
ment rapide et portant une appellation presque romantique (cf. p 23, 
article sur l’arbre à papillons) ; mais qui risque d’envahir, d’asphyxier voir 
d’empoisonner sournoisement toute la bio diversité existante dans votre 
terrain ! 

Ce sont des plantes répertoriées comme espèces invasives.
Avant même d’apercevoir son feuillage, La Renouée du Japon déve-
loppe des rhizomes (tiges souterraines) porteur de bourgeons repro-
ductifs qui coloniseront rapidement une grande surface. Maligne « La 
petite Renouée », ces organes reproducteurs ont une durée de vie de 
10 ans !!!

Alors, bonne chance à tous les jardiniers qu’ils soient en herbes ou 
expérimentés, car pour l’éradiquer à moins d’extraire tous les rhizomes 
du sol, méthode courageuse mais sans garantie, la seule préconisation 
existante aujourd’hui consiste au fauchage régulier pour diminuer les 
hauteurs, tenter d’épuiser la plante et d’éviter sa propagation.

Important :

Si La Renouée s’invite chez-vous, merci de le signaler en mairie.

Voir délibération N° 12 page 43.
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Compte-rendu de la séance 
du 17 septembre 2015

Des délibérations devant être présentées au vote
(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)

L’an deux mille quinze, le dix-sept du mois 
de septembre, le Conseil Municipal léga-
lement convoqué (le 14 septembre 2015) 
s’est réuni en Mairie de Venon, Salle du 
Conseil, sous la présidence de Madame 
Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.
Présents : 
CHAMPETIER Christophe, 
CHEVALIER Joëlle, 
CLOCHEAU Danielle,  
GAUDE Thierry, 
GERBIER Françoise, 
GIBASZEK Anne, 
HANSEN Olivier, 
JAY Alain, 
ODDON Marc, 
VINCENT Michelle, 
VOUAILLAT Christelle.
Pouvoirs : 
FRETTI Michel a donné pouvoir à CHEVA-
LIER Joëlle
RIETHMULLER Vincent a donné pouvoir à 
CHEVALIER Joëlle
VACHER Nicolas a donné pouvoir à CLO-
CHEAU Danielle
FRANCHINI Christophe  a donné pouvoir 
à GIBASZEK Anne
Secrétaire de séance : Olivier HANSEN a 
été élu secrétaire de séance.

Le conseil est ouvert à 20h30

Ordre du jour :
1. Information : résiliation pour motif 
d’intérêt général  du MAPA (marché à 
procédure adaptée) relatif aux travaux 
de restauration des peintures murales 
du cœur de l’église.
2. Questions diverses

1. Information : résiliation 
pour motif d’intérêt général  
du MAPA (marché à pro-
cédure adaptée) relatif aux 
travaux de restauration des 
peintures murales du cœur 
de l’église

Nous avons été saisis le 4 aout 2015 par 
Monsieur le secrétaire Général de la pré-
fecture, pour une demande de trans-
mission du marché public de travaux  de 
restauration des peintures murales. Dans 
ce courrier il est précisé que l’article 
L2131-2 du code général des collectivités 
publiques détermine les catégories d’actes 
soumis au contrôle de légalité du repré-
sentant de l’état  dans le département. 
En l’occurrence ce marché à hauteur de 
25 000 euros  n’était pas obligatoirement 
transmissible. Mais l’attention des services 
de la préfecture ayant été appelés par un 
tiers, et ceux-ci au nom de Monsieur le pré-
fet nous ont demandé la communication 
des actes de ce marché.

Le maire a donc répondu à ce courrier en 
fournissant l’ensemble des  pièces en sa 
possession : 

•	Compte	rendu	de	la		réunion	pour	éla-
borer le cahier des charges

•	Courriers	à	trois	entreprises,

•	Cahiers	des	charges,

•	 Réponses	 de	 deux	 entreprises	 avec	
devis correspondants

•	Compte	rendu	de	réunion	des	adjoints	
(la CAO n’étant pas compétente pour 
un MAPA), pour  le choix de l’entreprise

•	Echange	de	mails	ou	de	courriers	divers	
avec les archéologues du Conseil 
Départemental, VPP et les deux 
entreprises 

Un rappel est fait afin de préciser ce qu’est 
un MAPA (voir  en annexe)

 La  souplesse procédurale des MAPA  se 
trouve toutefois limitée par trois grands 
principes: la transparence, la liberté d’ac-
cès et l’égalité de traitement des candidats.

C’est pourquoi la passation d’un MAPA 
apparaît à de nombreux élus comme une 
source d’insécurité juridique.

Afin de respecter ces principes et malgré le 
peu de contraintes définies pour ce type de 
marché, les services du contrôle de léga-
lité  de la préfecture nous ont alerté sur le 
fait qu’un  élément manquait au niveau de 

l’information donnée en préalable par la 
commune : Au  cahier de charges aurait 
dû être joint un document précisant les cri-
tères de sélections et les critères d’attribu-
tion du marché.

Ce point entraine une éventuelle insécurité 
juridique. Au regard du risque juridique, les 
services de la préfecture nous ont conseillé 
de prendre la décision de résilier le marché 
pour motif d’intérêt général, et de relancer 
une procédure de MAPA en renforçant le 
cahier des charges et son annexe men-
tionnant les critères de sélection et les cri-
tères d’attribution.

2. Questions diverses
Point sur le bulletin : il est décidé de conser-
ver l'intégralité des comptes rendus des 
conseils municipaux dans le bulletin. Une 
solution sur un papier de qualité inférieure 
est peut-être possible.

Village apaisé : Consultation lancé par la 
Métro auprès des communes pour recen-
ser les demandes de création de zones 
aménagée et à circulation limitée à 30km/h. 
Il s'agira d'une démarche volontaire des 
communes, le centre village et sa place 
seront un des dossiers très certainement.

Sonnerie de l'église en panne : la foudre 
est tombée sur le clocher. Les installa-
tions récentes n'ont pas souffert mais un 
programmateur plus ancien a souffert et 
nécessite une réparation. En attendant 
l'horloge et la sonnerie sont arrêtées.

Proposition de l’AMF : Samedi 19 sep-
tembre (et suivantes) journée d’information 
aux habitants sur la baisse des dotations 
aux collectivités.

Le conseil s’est terminé à 22 h.
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INFOS Cérémonie du 
11 novembre
Grâce au service « histoire » de Saint Martin d’Hères 
et du travail de Laurent Buisson, chercheur, que 
Françoise Gerbier a tenu à remercier, Marc Oddon 
a retracé le parcours d’Henri Perrot, un des neufs « 
poilus » venonais morts ou disparus.
Henri Perrot est né au Chappon, en 1893. Il est 
cultivateur dans l’exploitation familiale avec son père, 
Henri, sa mère Victorine (née Biard) et ses deux sœurs 
Célestine et Eugénie, avant d’être incorporé au 6ème  
régiment d’infanterie coloniale en garnison à Lyon, le 28 
novembre 1913. Dans le cadre de son service militaire, 
il est sous les drapeaux au moment de la déclaration de 
guerre. Il est alors âgé de 21 ans. Il prend part à de violents 
combats dans la Woëvre à l’automne 1914, puis est envoyé 
en Argonne début 1915 où son unité participe à plusieurs 
attaques contre les tranchées allemandes, tranchées dites 
du « Fer-à-cheval » à La Chalade (Meuse). 
« À 5 h 30, sept mines font explosion dans les tranchées 
ennemies, les deux compagnies (7e et 10e) s’élancent 
aussitôt et s’emparent, sans trop de pertes, de nombreux 
prisonniers. L’organisation du terrain est immédiatement 
entreprise ; creusement de boyaux permettant de relier la 
tranchée conquise à nos tranchées, établissement de sacs 
de terre dans les boyaux d’accès allemands. Presque aus-
sitôt, l’ennemi prononce une vigoureuse contre-attaque, 
sans résultat. Pendant la journée, deux autres contre-at-
taques sont également repoussées à 8 h et 11 h ; mais 
à 18 h, profitant de l’obscurité, l’ennemi aborde nos tran-
chées sans bruit et, après de violent corps à corps, nous 
oblige à regagner notre parallèle de départ ». 
À la fin de la journée, les pertes sont de 15 tués, 132 bles-
sés et 13 disparus dont Henri Perrot qui fut déclaré décédé 
à la date du 9 mars 1915 par le jugement du tribunal civil 
de Grenoble du 30 juillet 1920.

Vendredi 22 janvier à 18 h 30  

Vœux du Maire et de la municipalité  
ensemble partageons l'année 2016 

LOISIRS

CULTURES

SPECTACLES

LECTURES
MUSIQUES

GASTRONOMIE
PEINTURES

2016
VIVRE EN LIBERTÉ
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DES ASSOCIATIONS
Les associations de Venon peuvent publier leurs

communiqués dont les propos n’engagent qu’eux
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Amicale Venonaise
Une rentrée bien chargée pour l’Amicale Venonaise car nous avons souhaité ouvrir 
cette année des activités en direction des enfants : judo, arts plastiques et hip hop.
Pour le hip hop, le nombre d’inscrits est encore insuffisant. Nous ferons le 8 octobre une séance d’essai et 
déciderons alors de la poursuite ou non de l’activité. Si des jeunes sont intéressés faites vous connaitre.

En revanche, la réouverture du cours de Pilates avec une autre animatrice (Cristelle Giraud) a rencontré 
beaucoup d’intérêt si bien que la programmation d’un 2ème cours le mercredi matin s’est avérée nécessaire. 
Les cours de gym du mardi et du jeudi continuent toujours avec les fidèles adeptes. De même pour les arts 
plastiques (adultes) le mardi après midi.

Pour le cours de conversation anglaise, rappelons que c’est une activité centrée sur la pratique orale de 
la langue et qui ne dure que jusqu’à Pâques, soit 2 trimestres. Un voyage de 5 jours en pays anglophone 
clôture toujours le cours (Ecosse, Irlande, les années passées et peut-être Cambridge ou Belfast cette 
année).

Notre programme culturel :
Outre la possibilité d’acheter des places pour les spectacles de la Maison de la Culture au tarif « Collectivité 
» nous vous proposons :

 - une visite guidée de l’exposition  « Georgia O'Keeffe et ses amis photographes » au Musée de peinture 
de Grenoble le vendredi 4 décembre 2015 à 15h30.  Cette première monographie consacrée en France 
à l’artiste peintre américaine Georgia O’Keeffe constitue un événement exceptionnel. Inscriptions avant le 
15 octobre par mail ou au 06 79 37 71 23. D’autres visites guidées vous seront proposées tout au long de 
l’année.

- Un cycle de 3 conférences animées par Céline Carrier que nous avions tous appréciée l’an dernier sur les 
femmes artistes (le thème sera précisé ultérieurement). Les Vendredis 20 novembre, 15 janvier et 1er avril 
de 14h à 16h au Bâtiment communal, Grande salle.

Enfin deux mots sur le Réseau d’Echange de Venon (REV).
Il s’agit d’un regroupement de Venonais qui offrent bénévolement des compétences ou des connaissances 
ou sollicitent des services. Pour l’instant, 2 thèmes structurent notre réseau et le font exister.

- La CAUSERIE le premier vendredi du mois autour d’échanges sur la lecture, le cinéma, théâtre ou 
expositions.

Prochaines réunions : V. 2 octobre, V. 6 novembre, V. 4 décembre à 17h (Petite salle de réunion)

- INFORMATIQUE
le dernier vendredi du mois de 17h à 18h autour de questions sur l’image numérique, traitement, 
classement, montage, création d’albums… mais aussi réponses à des questions techniques, création 
de sites web, questions de sauvegarde des données, etc…

Prochaine réunion : V. 27 novembre à 17h

Au-delà de ces 2 thèmes bien d’autres sujets pourraient être abordés, comme une réflexion sur l’aide à des 
personnes seules ou en difficulté, échanges d’outils ou de savoirs, aide aux devoirs pour enfants de l’école, 
aide à une traduction de texte, etc…

Tout venonais est invité à rejoindre le réseau d’échanges. C’est libre et gratuit…

Nous avons tous quelque chose à donner ou à recevoir. A nous d’élargir ces échanges. 

Une association ne vit que par le dynamisme de ses adhérents.

Nous adressons un chaleureux message d’accueil aux nouveaux habitants de Venon et attendons vos 
suggestions pour que nos activités répondent au mieux à vos attentes.
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Venon, Paysage et patrimoine
Site : venon-vpp.fr - Mail : contact@venon-vpp.fr
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ASSOCIATIONSCOMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes organise courant décembre  
son Assemblée Générale avec la réélection de 
son bureau. 

La date vous sera confirmée par voix d'affichage aux 
emplacements prévus à cet effet. 

D’ores et déjà prenez note : 

la Fête du boudin aura lieu les 6 et 7 février 2016

Le Cinéma en plein air le 3 juin.

ASSOCIATIONSAVENIR

Le repas champêtre de l’association le 27 septembre est un vrai moment de plaisir pour les personnes 
impliquées dans l’association, et aussi les amis. Les savoureuses grillades-préparées par notre président  sont 
toujours très appréciées !
Lors de ce repas, nous avons discuté des deux manifestations auxquelles nous avions participé au mois de 
septembre : le forum des associations et la journée du patrimoine.
C’est surtout cette dernière qui a focalisé l’attention, car nous avons visionné à cette occasion et pour la 
première fois le film présenté (finalisé dans la nuit précédente et projeté en boucle) et  projet de l’année 2014-
2015 de l’association.
Ce film, porte sur l’évolution de la vie à Venon et reprend quelques passages du film réalisé il y  20 ans par 
Roger Gariot.
Les compétences et la sensibilité du réalisateur, Denis Cugnot, transpirent dans ce film de 40 minutes environ. 
Il faut dire qu’il connaît bien la commune puisqu’il a habité quelques années dans le logement au-dessus de 
la mairie et a déménagé à Grand Champ, son domicile actuel. Léo, son fils, a fait toute sa scolarité à l’école 
du village. 
Notre association remercie chaleureusement tous les intervenants de ce film pour leurs  remarquables 
témoignages, simples, sincères et émouvants car sans leur coopération, rien de tel ne pouvait exister. Elle 
remercie également Roger Gariot qui a spontanément apporté sa coopération avec l’autorisation d’utiliser son 
travail antérieur.
A l’issue de la projection, les spectateurs étaient très émus de retrouver pour beaucoup leur propre histoire où 
celle de leur famille, qu’ils soient Venonais ou non et nous ont dit : « On revient l’année prochaine pour la 
suite ».
L’association a l’intention de diffuser ce film pour la fin de l’année, sous forme de CD.

Association VENON-INFORMATION-REFLEXION
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Une nouvelle année scolaire commence en ce mois de septembre 2015…  
Lors de l’assemblée générale  qui s’est tenue le vendredi 18 septembre 2015 à la salle des fêtes, un 
nouveau bureau a été élu. Cette rencontre a été l’occasion de faire la connaissance des nouveaux 
parents et de leur présenter l’APE.

Le bureau est composé de :
- Pauline Giacometti : Présidente   

- Ambre Davin : Vice-présidente 

- Karine Roussel : Trésorière 

- Laurent Duquesnoy : Vice-trésorier 

- Elodie Chachereau : Secrétaire

- Delphine Rolando : Vice Secrétaire

L’année débutera par le traditionnel  Marché de Noël (8ème édition), le samedi 12 décembre  
de 9h à 17h. Si vous avez des connaissances qui souhaitent exposer (créateurs uniquement),  
n’hésitez pas à prendre contact avec l’APE, par mail à l’adresse : apevenon@free.fr

Nous renouvellerons également les commandes pour les produits de fêtes, qui seront à retirer lors 
du marché de Noël. Un bon de commande paraîtra début novembre dans vos boîtes aux lettres.

L’association poursuivra les différentes manifestations mises en place les années précédentes, à 
savoir les ventes de galettes des rois lors des vœux de la municipalité, le Carnaval (le 2 avril 2016) 
et la vente de plantes (le mardi 3 mai 2016). Des informations complémentaires seront diffusées 
très prochainement.

L’année scolaire se terminera par la kermesse.

Tous les bénéfices récoltés lors de ces évènements serviront à financer différentes activités pour 
les enfants de l’école. 

Nous sommes, bien entendu à votre disposition et à votre écoute afin que cette année scolaire se 
déroule dans les meilleures conditions. Nous vous remercions pour votre aide précieuse pour que 
cette association continue à vivre et à participer à l’épanouissement de nos enfants.

Association des parents d'Élèves
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Association Musicale de Venon
               (www.ecolemusique.venon.free.fr)

  L ’ A s s o c i a t i o n 
Musicale de Venon est 
heureuse d’accueillir 

cette année 25 élèves, 22 venonais et 3 extérieurs car 
l’école de musique de Venon est ouverte à toutes et à tous. 
Adultes comme enfants sont les bienvenus au sein de 
l’école pour apprendre dans un cadre convivial, à des tarifs 
très attractifs par rapport aux autres associations musicales 
de l’agglomération, et bénéficier de l’enseignement de 
professeurs expérimentés et diplômés du Conservatoire 
de Grenoble. Nous avons aussi le plaisir d’accueillir un 
nouveau professeur de guitare, jeune venonais Jérémy 
Manca, venu renforcer nos effectifs.

Nous sommes fiers de pouvoir proposer au cœur même du 
village de Venon, des cours aussi riches et variés que de la 
guitare classique ou électrique, de la basse, de la batterie, 
de la flute, du piano, du chant mais aussi du violon et de 
l’accordéon. Grâce à la motivation des plus jeunes enfants 
et de leurs parents, nous avons pu rouvrir le cours d’éveil 
musical adressé aux 4-5 enfants pour leur transmettre 
l’envie de pratiquer un instrument à travers le piano, le 
chant, les percussions et quelques notions du langage 
musical, ce cours est consacré à l'écoute, la mémorisation, 
la reconnaissance des instruments, au rythme... 

Trois cours de formation musicale (solfège) ont été ouverts 
cette année afin de permettre des groupes de niveaux 
cohérents : les élèves sont par groupe de 4 maximum, un 
cadre idéal pour l’apprentissage du langage musical.

Et pour que les élèves puissent s’exercer dans les 
conditions d’un groupe de musique, l’association propose 
trois Ateliers de Pratique Collective, un atelier pour les 
jeunes et deux ateliers adultes. Ces ateliers permettent à 
l’élève de mettre en pratique son instrument avec celui des 
autres ; il développe ses capacités d’écoute et de rythme. 
C’est un moment tout à fait valorisant pour le musicien qui 
peut se produire en fin d’année dans les conditions de  
« concert » lors de la kermesse de l’école.

L’AMV a également mis en place depuis quelques années, 
des « packs Découverte » dans toutes les disciplines, 
un forfait de 10 séances vous permet de venir découvrir 
un instrument ou d’apprendre la technique vocale. Vous 

pouvez vous inscrire en contactant l’association par courriel 
sur ecolemusique.venon@free.fr.  Nous serons heureux de 
vous accueillir tout au long de l’année.

Notre association joue un rôle de lien social et culturel au 
sein du village en organisant des événements musicaux 
pour tous les goûts. L’an dernier l’AMV a organisé un 
concert de musique vocale dans l’église avec les Mainates, 
un spectacle jeune public avec l’excellent Régis Soucheyre 
et sa musique d’assiette, une soirée cabaret et co-organisé 
le Festival Changer d’Airs (diaporama de l’édition 2015 
sur le site venon.festival.free.fr) et le premier festival de 
musique classique dans l’église, le Festival Thalie. Sans 
compter sur la participation des élèves aux animations 
du village pour le marché de Noël et la Kermesse. Cette 
année nous prévoyons l’organisation d’un bal Folk courant 
janvier, un chœur d’hommes dans l’église et probablement 
un spectacle pour le jeune public. Réservez d’ores et déjà 
les dates pour la 4ème édition du festival Changer d’Airs qui 
se déroulera le 28 mai 2016 et la 2ème édition du Festival 
Thalie les 1er, 2 et 3 juillet 2016. Vous retrouverez toutes 
ces informations sur notre site www.amv.venon.free.fr ainsi 
que les diaporamas des diverses manifestations de l’année 
et notamment le très joli film du Festival Thalie produit par 
Denis Cugnod.

L’Association Musicale de Venon est une véritable chance 
culturelle pour notre village, nous remercions vivement 
tous les bénévoles qui nous ont aidés pour la préparation 
des différentes manifestations, et nous souhaitons que 
vous soutiendrez encore cette année nos projets.

Musicalement vôtre,  
Delphine Delaunois, Présidente de l’AMV
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Le P’tit bistrot
« Les rendez-vous du P’tit Bistrot »

•  troisième vendredi de chaque mois « soirée    
   Jazz » avec repas
• dernier samedi de chaque mois « soirée  
   belotte » avec repas
Compte-tenu du succès, pensez à réserver !

04 76 59 35 06

Sportifs du week-end !
Plusieurs personnes souhaitent se donner rendez vous le same-
di matin au mini-stade à 10 heures pour jouer au Volley Ball, au 
Hand Ball ou autre.

Afin d'organiser cette activité, avec la possibilité d'accès aux 
différents matériels (filets, poteaux, ballons..), nous souhaitons 
connaître quelques personnes ressources.

Nous contacter soit par courrier en mairie, soit par mail :  
Mairie@venon.fr

DERNIÈRE MINUTE
Plan communal de sauvegarde

Suite aux visites de hameaux  
de septembre réunion de synthèse  

le vendredi 27 novembre à 20h.

Conciliateur de Justice

Gérard Langlois est maintenu dans sa fonc-
tion pour le canton d’Eybens, en conséquence 
il peut être saisi par les venonais à l’adresse 
suivante : 

Maison des Habitants de la Capuche
58, rue de Staligrad - 38100 Grenoble

Tél : 04 76 87 80 74 - Fax : 04 76 43 84 15

Mél. : gerard.langlois@conciliateurdejustice.fr

Vous pouvez également le rencontrer :
•	 En	 Mairie	 de	 Domène	 -	 Place	 Staligrad	 
tél : 04 76 77 23 81

•	En	Mairie	de	St	Martin	d’Hères	

111, av. Ambroize Croizat 

tél : 04 76 60 73 73

GROUPE  VOCAL  OTTAVIA
 
"CŒURS  D'HOMMES"

CHANTS DU MONDE ET D'AILLEURS......!!!

Six garçons qui partagent avec bonheur depuis 2 ans leurs plaisirs 
du chant vocal et de la pratique instrumentale.
Des pays de l'Est, Hongrie, Roumanie, Russie en passant par  
l'Italie, les Caraïbes et bien sûr la France, avec des arrangements 
originaux agrémentés de parties instrumentales, pour vibrer  
ensemble dans une ambiance festive. 

 www.ottavia.fr
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PROCHAINEMENT DISPONIBLE EN MAIRIE




