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Quelques Nouvelles sous le ciel

automnal de Venon

A VOS AGENDAS
Octobre
- Vendredi 13 Octobre : Les 20 ans
d’Avenir, à partir de 19heures, salle
des Fêtes de Venon ;
- Samedi 14 Octobre : Festival 
Millesime, concert à l’Eglise à 
20heures 
- Vendredi 20 octobre, Theâtre à la 
salle des fêtes par la Cie nid du grenier
-- du  23 au  28 Octobre Centre de 
Loisirs de Venon
--Dimanche 29 octobre, Marché 
Fermier à la Salle des Fêtes de 9 à 13 
heures avec une animation de la 
Métro autour de la prime Air-Bois
- Entre le 30 Octobre et le 5 
Novembre : retour du broyeur puis
toutes les 3 semaines

Novembre
-- Samedi 11 Novembre : Cérémonie
au Monument aux Morts à 12 heures
-Vendredi 17 AM et samedi 18 matin
Livraison des poubelles au local 
technique derriere le city stade

L’été a permis de réaliser quelques travaux :

-La salle des Fêtes a connu des aménagements cet été :

--une cloison mobile a été installée ce qui permet à des activités de fonctionner
simultanément . Ainsi la salle peut être lréserveée par moitié ou en entier suivant les 
besoins.

-- un réducteur de bruit  a été installé pour éviter les nuisances occasionnées aux 
riverains : un peu avant minuit l’électricité sera coupée puis réactiver pour permettre
aux organisateurs de régler la sono ; une deuxième coupure un peu plus longue  
permet tra d’obtempérer si celà n’a pas eu lieu auparavant. La 3ème coupure sera 
définitive..
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Décembre
-Dimanche 3 Décembre, Repas des 
anciens à la Salle des Fêtes 
- Samedi 16 décembre de 9h à 17h 
dans la salle des fêtes, Marché de Noël  
par l’Association des Parents d’éEèves

- Samedi 25 Novembre à la salle des 
Fêtes Exposition sur la deportation par 
la FNBDRP

La chorale de Venon débutera les 
répétitions des chants de Noël le jeudi 
soir dès le 19 octobre. Les dates 
suivantes seront  communiquées 
ultérieurement.
Contact : Arlette Senni 0761903018 

BIEN NOTER

Il reste encore de la place au marché de 
Noël pour des artisans et créateurs qui 
souhaiteraient exposer. Si vous êtes 
intéressés, il suffit d'envoyer un mail à : 
apevenon@gmail.com ou de téléphoner 
à Karine au 0630605538.

mailto:apevenon@gmail.com
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Pendant la 2ème semaine des vacances de Toussaint , du 23 au 28 octobre,  
Centre de loisirs de Venon
Le thème de ces vacances : le monde des lutins.
Esprit malin et fantaisiste, allons à la rencontre de leurs facéties !
Accueil échelonné de 8h à 9h et départ en fin de journée de 17h à 18h.
Accueil à la journée ou 1/2 journée
Inscriptions :ACL, Association des Centres de Loisirs 

Villa Arthaud, 11 avenue Jean Perrot - 38100 Grenoble - Tel : 04 76 87 76 41 

Bénévoles pour accompagner les Temps d'Activités Périscolaires
Un peu de temps libre certains après midi (lundi, mardi, jeudi ou vendredi  de 15h30 à 
16h30)
Envie de partager une activité avec les enfants, 
Vous pouvez rejoindre l'équipe des bénévoles en contactant:
Isabelle (06 98 56 92 99):isabelle.kerloch@venon.fr

Place aux infos !

Emploi Civique
L’école primaire de Venon recrute des volontaires pour un engagement de Service 
Civique. Leur mission, d’une durée de 6 à 8 mois, est de contribuer aux activités 
éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école en lien avec les équipes 
enseignantes. La mission  est rémunérée.
Deux conditions sont nécessaires pour pouvoir être volontaire : 
-Avoir au moins 18 ans et au plus 25 ans à la date de démarrage de la mission
- Avoir la nationalité française ou être ressortissant d’un pays de l’Espace 
Économique Européen.
Pour tout renseignement, contacter  Nathalie MOTTIN,  directrice de l’école, au 04 76 
89 41 15.

Crèche Oiseau Bleu
La crèche l'Oiseau Bleu, 5 Place de l'église à Gières se propose d' accueillir pour 
cette année scolaire des enfants venonais de 4 mois à 3 ans.
Renseignements : Mme Petellat : 04 76 59 16 13
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L’AMICALE VENONAISE propose pour cette rentrée d’Octobre 2017
OUTRE SES ACTIVITÉS HABITUELLES : « BIEN ÊTRE» (Renforcement musculaire, 
souplesse articulatoire, stretching, relaxation), Pilate , Arts , Théâtre pour enfants, 
Anglais, des sorties Théâtre et Maison de la Culture et Covoiturage pour Le 
Gaumont (retransmissions des ballets du Bolchoï, et du Met opéra de New.York), 

son Réseau d’échange  (le REV)   avec la Causerie autour des livres et du cinéma , 
ses  sorties Rando

DES PROJETS 
-Création  d’une base livres (adultes enfants) pour une éventuelle bibliothèque qui ne 
demande qu’à être enrichie par vos apports ;
-- des stages de patchwork ;
-- l’organisation de jeux de cartes et de société (Qui pourrait l’animer ?
-- un blog pour présenter les activités de l’Amicale 

Pour tout renseignement : Geneviève : 0476894302 Christiane : 0476894300
et bourguignon.christiane@wanadoo.fr

La page des associations

-Avant projet de réaménagement du carrefour
RD – La Chappe - rue de l’école : une zone 
scolaire à protéger
-La métro testera prochainement une “zone de rencontre” avec 
piétonnisation entre le “petit bistro” et l’école. 
-Les voitures seront tolérées à 20km/h.
-Mais en avant-première, les enfants de l’école ont donné ces dernières
semaines leurs impresssions sur ce secteur avec des mots et des 
dessins : c’est dangereux, les voitures roulent trop vite, les bords de 
routes ne sont pas sûrs et ont leur petite idée sur ce qu’il faudrait faire : 
de la police, des feux rouges, des barrières, mais aussi des trottoirs e”en
herbe”, des petits chemins, pas de voiture sur la route de l’école.
-Comment viennent-ils à l’école ? “Quand c’est papa ou papy on vient en 
vélo, quand c’est maman ou mamie on vient en voiture” “Mais le jeudi
tout le monde vient en vélo ! “  A suivre !
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L’Association Avenir fête ses 20 ans, le  Vendredi 13 octobre, à partir de 19 
heures dans la salle des fêtes, dans une ambiance festive, musicale et conviviale..
Qu’avons-nous fait pendant ces 20 ans .? 
Dans Avenir, il y a Réflexion : à quoi avons-nous donc réfléchi ?
-Dans quel ensemble territorial nous inscrire ?
- quel plan d’occupation des sol ?
- quelle place pour l’agriculture?
- un nécessaire  assainissement ?
- comment se déplacer  ? 
- quel école ?
- quel le place pour les jeunes enfants et les personnes âgées ?
- que faire des déchets ?
- comment ^prendre en compte le Développement durable ?
Une exposition balayera tous ces thèmes en s’appuyant sur nos bulletins  parus 
depuis 20 ans  mettant exergue nos points de départs et la situation actuelle.

Pour s’inscrire bolliet.michele@sfr.fr ou tél. 04 76 89 44 37 
Prix du repas à la roulette : 8/10/12 uros apéritif, chili, fromage, dessert 

LE  GRAND  CHAMP… ça s’est passé au mois de Juin 2017
Les concerts de printemps ont eu lieu, comme annoncés, les 7, 9, 10 et 14 
respectivement à Saint Agnès, Domène, VENON et Le Versoud devant un public 
conquis par Les Motets de Karl Jenkins, à chaque fois bissés pour certains.
La Fête de la Musique s’est déroulée le vendredi 16 : 3 groupes venus du C R

C de Seyssinet se sont mis « au vert », .installés successivement de 20 h à 23 
heures sur la pelouse près de l’accueillante frondaison du tilleul planté devant la 
façade latérale de la mairie. Un public sympathique est présent dès le début de la 
soirée sur la place encore ensoleillée qu’une douce ambiance enveloppe, augurant 
de l’été tout proche…
Le rose, l’oranger, le violet  de la rampe lumineuse, mise en place pour la 
circonstance, jouent déjà sur le mur de pierre alors que résonnent les notes de 
musique de l’Ensemble de Variétés composé de 9 musiciens et placés sous la 
direction de Denis Cavalier notre chef de chœur !
Le groupe « Septuor » réunit, comme son nom l’indique, 7 musiciens qui  

interprètent des morceaux de Jazz .
En troisième partie c’est le Big Band qui fait son show et rassemble 15 musiciens,
pour certains très jeunes. Et pendant ce temps…Qui, à la buvette, qui à la crêpière 

ou à l’appareil de hot dog s’active pour satisfaire les papilles  des amateurs qui se 
pressent devant le stand, alors que nos spécialistes, au bord du coup de chaleur, 
surveillent la cuisson « à point » des merguez et des godiveaux ! 
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