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DATES à retenir*

Venon INFOS

INFOS eau

Ce bulletin municipal est le dernier de 
cette mandature. Il est pour moi l’ultime 
occasion d’écrire son éditorial puisque 
j’ai décidé de ne pas me  représenter 
aux prochaines élections municipales. 
Le temps est vite passé depuis 2008, date 
de ma première élection en tant que maire. 
Sans oublier les moments de doutes, de 
stress et d’intenses discussions et aussi de 
déceptions (yaka, faucon et pitucè). Je pré-
fère retenir le sentiment de satisfaction à 
la vue d’un projet réalisé ou plus simple-
ment d’une réponse apportée à la demande 
d’un administré. Les engagements de mes 
équipes successives ont été tenus et parfois 
dépassés. Des réalisations importantes ont 
été effectuées au cours de mes deux man-
dats et cela, je le rappelle, sans augmenta-
tion des taux d’imposition.
En mai  2020, j’aurai 70 ans et je pense que 
c’est un âge raisonnable pour passer la main 
et  laisser la possibilité à de nouvelles géné-
rations et de nouveaux citoyens de s’inves-
tir et tester leurs idées, dans la réalité de la 
décision et de l’action. C’est la marche et la 
garantie d’une démocratie vivante. D’autant 
que je reste encore un an à votre disposition 
en tant que conseillère départementale.
Il est aussi très important pour moi enfi n, de 
consacrer plus de temps à ma vie privée et 
familiale.
Tout au long de ces deux mandats, j’ai 
œuvré avec des équipes qui avaient le souci 
du service public. Cette caractéristique m’a 
considérablement aidée en permettant, 
notamment, un climat municipal apaisé et 
constructif entre élus des listes (cas de la 
première mandature), toutes et tous s’im-
pliquant et participant sans distinction et 
totalement. Je les en remercie toutes et tous 
car cette fonction est lourde et prenante et 
une bonne entente municipale est un fac-
teur très important d’effi cacité du travail 
municipal, notamment du travail du Maire. 
Car cette fonction comprend énormément 
de responsabilités, d’une telle diversité qu’il 
serait trop long de les énumérer, mais qui 
sont toutes réellement passionnantes. Cette 
fonction s’est aussi considérablement com-
plexifi ée avec la juridicisation croissante de 
la vie quotidienne et de la vie administra-
tive. Le développement de nouvelles insti-
tutions politico-administratives et la mo-
difi cation des compétences qui en découle 
pour l’échelon communal oblige le Maire à 
une implication de plus en plus dévoreuse 
de temps dans l’enchevêtrement des strates 

décisionnelles. Il en résulte pour un Maire 
d’une petite commune telle que Venon, sans 
appui technique, un engagement de chaque 
instant. Il ne s’est pas passé une journée, ces 
douze dernières années, y compris pendant 
mes vacances, sans que je pense à Venon et 
agisse pour le bien-vivre dans la commune 
et ses habitants. 
La contrepartie en a été une diversité et une 
intensité de mes relations avec les Veno-
nais. La moindre de mes satisfactions n’est 
pas d’avoir réussi à donner à Venon une vie 
collective dense et conviviale, notamment 
à travers une fl oraison d’associations et de 
rencontres de diverses natures (de la mu-
sique au marché fermier !). J’ai beaucoup 
aimé vous rencontrer, mieux vous connaître, 
échanger avec vous sur notre village, de son 
passé à son avenir. Plus que tout, j’ai ado-
ré aller à l’école et rencontrer les petits ve-
nonais, heureux et choyés dans leur école 
complètement repensée et rénovée, tâche 
qui est à l’origine de la liste qui m’a portée à 
la fonction de Maire et qui fut le gros dossier 
de la première mandature (pour un coût de 
880 000 euros). 
Tout n’est pas parfait, j’en suis consciente, 
mais j’ai assumé les missions que vous 
m’aviez confi ées dans le respect des pro-
grammes que nous vous avions proposés. 
Je les assumerai totalement jusqu’au bout 
du mandat. Je veux remercier les élus des 
deux mandatures, qui m’ont accompagnée 
dans ces différentes missions, et le personnel 
communal qui assure, avec dévouement à la 
commune, les services au quotidien.
Je souhaite prendre un exemple pour ex-
pliquer l’évolution de la fonction de Maire. 
Une part importante  des décisions qui nous 
concernent est aujourd’hui prise à un niveau 
intercommunal. C’est la loi. De ce fait, il est 
essentiel que les élus communaux, d’une 
part, restent proches de leurs habitants pour 
bien connaître leurs besoins et que, d’autre 
part, ils soient actifs à la Métropole. C’est 
bien sur cette dualité que reposera notre 
avenir de village rurbain. 
Pour illustrer et concrétiser mon pro-
pos quelque peu général, je vais prendre 
l’exemple des transports en commun. Le 
dossier de l’élargissement du périmètre des 
transports en commun m’a été confi é, parmi 
d’autres, au syndicat mixte des transports 
en commun (SMTC) dont je suis Vice-Pré-
sidente. Chacun de nous a déjà croisé sur la 
route de Venon le bus Flexo mis en place par 
le SMTC (notre commune ayant d’ailleurs 
été pionnière dans ce domaine) et, quelques 

mètres derrière lui, le bus TouGo  du Grési-
vaudan qui dessert les différents hameaux 
de St-Martin d’Uriage. Cette dualité est 
due à ma réponse positive à la demande, il 
y a quelques années, du Maire de St-Mar-
tin d’Uriage pour que le TouGo  emprunte 
notre route, car cela permettait un parcours 
plus rapide et un gain de temps important 
pour les enfants du collège en particulier. 
Nous nous étions évidemment posés la 
question du jumelage de ces deux bus sur  
le parcours de Venon. Des comptages ont 
été réalisés mais, étant donné le nombre 
de voyageurs (important) et la taille des 
bus (nécessairement réduite en raison de 
notre route), cela n’a été possible que pen-
dant les vacances scolaires. Je prends cet 
exemple très concret et très basique pour 
vous montrer combien la création du nou-
veau syndicat mixte des mobilités de l‘aire 
grenobloise nous concerne.  En effet, au 1er 

janvier 2020, le SMTC évolue pour devenir 
le SMMAG, syndicat mixte des mobilités de 
l‘aire grenobloise. L’enjeu ? Répondre aux 
besoins de mobilités - de toutes les mo-
bilités - pour l’ensemble des habitants du 
bassin de vie grenoblois, au delà des limites 
administratives. La Métropole de Grenoble, 
le département de l’Isère, la communauté 
d’agglomération du pays voironnais et la 
communauté de communes le Grésivaudan 
ont en effet fait le choix historique, dans une 
logique partenariale constructive, de réorga-
niser leur gouvernance des mobilités à une 
nouvelle échelle afi n de pouvoir innover et 
rendre un meilleur service aux habitants de 
cette aire grenobloise. Le nouveau périmètre 
devrait permettre de mieux répondre à cette 
demande des habitants de nos deux com-
munes voisines, à commencer par un trans-
port par bus plus effi cient et à moindre coût.
Ma deuxième mandature est en voie d’achè-
vement. Un autre conseil municipal et un 
autre Maire vont prendre en charge l’avenir 
de Venon au cours des 6 années futures. Vous 
en déciderez par votre vote. Pour ma part, 
je souhaite vivement que les politiques pu-
bliques menées sous ma charge demeurent 
attachées aux valeurs de démocratie, de so-
lidarité, de préservation de notre environne-
ment, d’animation et de convivialité qui ont 
été celles de mes mandatures pour que la 
commune de Venon reste une commune où 
il fait bon vivre pour tous ses habitants.

Bonnes fêtes de Noël à tous !
Françoise Gerbier
Maire et Conseillère Départementale 

DÉCHETTERIE
Pour les gros objets, j’utilise les déchèteries de la Métro. S’ils sont 
réutilisables, je les porte 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.

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

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
25, avenue de Constantine, Grenoble - Tél : 04 38 49 91 50.

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

ARCHITECTE CONSEIL
Ces permanences, fi nancées par la commune au profi t des Veno-
nais, sont gratuites en mairie. Prendre rendez-vous à l’accueil de 
la mairie. 
Vous souhaitez construire, aménager ou rénover une habitation, 
profi tez des conseils de Mme Maria Ramos, architecte et membre 
du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environne-
ment).

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

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

REMERCIEMENTS À :

Marie-Claude, Michèle, et Bernard 
pour la relecture attentive du journal.

Directeur de publication, Françoise Gerbier.
Photos : Conseillers municipaux, habitants et divers.
Imprimerie Bastianelli 06 20 41 62 16
Conception-Maquette : Murielle Boza / Cosicode 06 81 62 35 28

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

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

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

DÉCHETTERIE
74, avenue Jean-Jaurès, St-Martin d’Hères- De octobre à mars :  
Lundi à jeudi : 8h - 12h / 13h30 - 16h30
vendredi & samedi : 8h - 12h / 13h30 - 17h00
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MAIRIE DE VENON
Lundi  9h-12h / 13h30-18h
Mardi  9h-12h30 
Vendredi  9h-14h
Tél 04 76 89 44 11 
email : mairie@venon.fr

VENDREDI 20 DÉC. 2019
PCS : RÉUNION DES 
RÉFÉRENDS HAMEAUX
18h - Salle des fêtes

SAMEDI 21 DÉC. 2019
CHORALE 
«GRAND CHAMP»
A 20h - Eglise

17 JANV. 2020
VENTE DES GALETTES 
DES ROIS
A partir de18h30 
Salle des fêtes 

17 JANV. 2020
VŒUX DU MAIRE & 
DE LA MUNICIPALITÉ
18h30 - Salle des fêtes

LUNDI 20 JANV. 2020
VISITE GUIDÉE
EXPOSITION REMBRANDT
COLLECTION GLÉNAT
Amicale Venonaise

MERCREDI 5 FÉV. 2020
EXERCICE 
DE SIMULATION
À LA MISE EN ŒUVRE DU 
PCS
De 9h à 12 h - Salle des fêtes 

SAMEDI 8 & 
DIMANCHE 9 FÉV. 2020
FÊTE DU BOUDIN
à 12h - Salle des Fêtes

15 MARS 2020
ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
PREMIER TOUR
A partir de 8h
Mairie.

22 MARS 2020
ÉLECTIONS 
MUNICIPALES
SECOND TOUR
A partir de 8h
Mairie.

SAMEDI 28 MARS 2020
CARNAVAL
10h15 

VENDREDI 8 MAI 2020
CÉRÉMONIE
10h15

SAMEDI 16 MAI 2020
FESTIVAL 
CHANGER D’AIRS
14h

SAMEDI 16 MAI 2020
CINÉMA 
EN PLEIN AIR
20h

DIMANCHE 14 JUIN 2020
TRAIL
SOLIDARITÉ CANCER
Heure à confi rmer 
Départ à salle des fêtes

VENDREDI 26 JUIN 2020
FÊTE DES ÉCOLES

*toutes les dates ne sont pas communiquées, rendez-vous sur le site internet

Ed� oEd� oCe bulletin municipal est le dernier de Ed� oEd� odécisionnelles. Il en résulte pour un Maire Ed� o
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MAIRIE DE VENON
Lundi  9h-12h / 13h30-18h



EN FRANCE, 
LE 11 NOVEMBRE MARQUE 

LA DATE ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE 
DE 1918

Cet armistice, signé entre l’Allemagne et la 
Triple Entente (France, Grande-Bretagne, 
États-Unis) a suspendu les combats qui 
faisaient rage depuis quatre ans entre les 
deux camps. Cette journée symbolique 
rend hommage aux soldats de la Grande 
Guerre, morts pour la France, auprès des 
quelques 30 000 monuments aux morts 
édifi és dans les villes et villages français.

Les Venonais sont venus nombreux pour 
participer à cette commémoration, en 
présence des enfants et de l’orchestre 
de cuivre de Venon «ça va jazzer».

  u  Festivités d’automne u  

COMMÉMORATION
ARMISTICE 11 NOVEMBRE 

Ce dimanche 27 Octobre a eu lieu la der-
nière édition de l’année du marché fermier 
de la ferme de Pressembois. Un franc succès : 
que de monde ! Tous s’étaient donné ren-
dez-vous, Venonais et non Venonais, adultes 
et enfants, producteurs et chalands !

UN MARCHÉ FERMIER, 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 

C’est la convivialité d’un marché de produc-
teurs, le plaisir de trouver des produits du 
terroir de qualité, tout en découvrant une 
ferme pour la plus grande joie des enfants. 
Et ici en plus, retrouvailles autour d’un petit  
blanc ou d’un café, tout en s’essayant à la 
pesée du panier composé par tous les mar-
chands : celui ou celle qui donne le poids le 
plus juste emporte le panier !

Ce jour là, on découvrait tous les produits 
d’automne :  viandes et charcuteries, miels 
et pains d’épices, fromages, fruits et légumes 
de saison, dominés par l’orange dans tous 
ses états : potirons, courges et coloquintes ; 
confi tures et coulis, jus de fruits et sirops, 
lait bio, œufs et volailles, pains de toutes les 
sortes, huile de noix, tisanes et plantes mé-
dicinales sous toutes ses formes de Caroline 
du « Goût des plantes », etc. Autant de pro-
duits qui ne demandent qu’à composer vos 
menus de toute la semaine.
Au côté des producteurs, le rémouleur-affû-
teur est là et aiguise vos couteaux, ciseaux 
et outils de jardin, en quelques minutes pour 
une somme modique.
Fort de son succès grandissant, le marché de 
Venon vous donne à nouveau rendez-vous 
le dimanche 29 Mars 2020, date de la re-
prise au printemps prochain...
Ainsi que tous les derniers dimanches de 
chaque mois :
• les dimanches 29 mars, 26 avril, 31 mai, 
28 juin, puis après la fi n de l’été 27 sep-
tembre et 31 Octobre 2020.
Ferme de Pressembois à Venon
Gérard Boniface et Christophe Franchini : 
06 19 38 29 65

Installation des chapiteaux, sono et lumières, 
préparation des repas et de la buvette... 
toute une équipe de bénévoles s’est mo-
bilisée pour la réussite de ce festival dans 
une ambiance toujours festive. Nous les 
remercions chaleureusement, ainsi que les 
musiciens qui ont fait de cette édition un 
merveilleux moment de partage autour de 
la musique. Les Conteurs ordinaires, Ella & 
The Rednecks, G-Lab, tous excellents, avec 
une énergie incroyable et Arabella, groupe 
qui s’est très vite fait connaître puisqu’il 
passait au festival Musilac juste après. Et la 
grande découverte de Fabien Lafi endra, que 
vous pourrez avoir l’occasion de voir dans 
la région. Et un grand bravo aux Migrateurs 
pour leur Bal des Mondes.
Nous attaquons la programmation de l’édi-
tion suivante qui se déroulera le samedi 16 
mai 2020. N’hésitez pas à nous faire des 
propositions à venon.festival@free.fr. 
Venez rejoindre l’équipe de bénévoles. 
Nous sommes organisés en petits groupes : 
programmation, communication, technique, 
cuisine, service, buvette, installation...  ce qui 
permet à chacun de participer, selon ses en-
vies et disponibilités.
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LE MARCHÉ FERMIER 
DE LA FERME DE PRESSEMBOIS

DERNIÈRE ÉDITION POUR L’ANNÉE 2019 !

LE MARCHÉ FERMIERLE MARCHÉ FERMIER
  u  Festivités d’automne u  

FESTIVAL 
CHANGER 

D’AIRS  
7e ÉDITION - 25 MAI 2019
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LES ÉCHOS de Venon u  FESTIVAL  u  SOLIDARITÉ CANCER

Trail

6

DÉTECTER, 
ALERTER, 

MOBILISER, 
SARCOME

ASSOCIATION DAM’S - DIMANCHE 14 JUIN 2020

L’association Dam’s : 
«Détecter , Alerter, Mobiliser, 
Sarcome», a sollicité notre commune 
pour l’organisation d’un trail. 
Cette association a été créée suite au 
décès de Damien Grosso en février 2009.
Damien était un ancien athlète de l’ASPTT 
Grenoble, champion de France espoir du 
400 m en 1999. Il connaissait bien Venon. 
Il a passé toute sa scolarité et une partie 
de ses études sur Grenoble. Il est décédé 
des suites d’un cancer de type Sarcomes.
DAM’S a organisé 9 éditions du 10 km de 
Bron. Tous les fonds récoltés ont été rever-
sés au centre régional de lutte contre le 
cancer Léon Bérard. 
Le Pr. Jean-Yves Blay, Directeur du centre, 

a pu nous donner des précisions sur l’uti-
lisation des sommes collectées pour 
l’association :
«Ces dons sont indispensables à l’avan-
cée de la recherche sur les cancers et 
plus précisément sur les sarcomes».

 

      

C’EST LA RENTRÉE !
ET LE PÉDIBUS DE VENON 
A REPRIS SON ACTIVITÉ 

Le pédibus, ce n’est pas juste un trajet
Que l’on ferait, illico,
Un simple moyen de se rendre au boulot.
Non, le pédibus, c’est bien plus que cela !
C’est marcher à pied… et bien au-delà
C’est un moyen si simple et si sain
De s’offrir un moment de détente avec les copains.
On court, on discute, on rigole.
On salue la dent de Crolles.
On s’habitue à marcher
Et cela redevient si facile, si vite
Car avant tout, on profi te 
De ce moment partagé.
… L’école ? On est déjà arrivé ?

S’en lasser, comment donc ?
C’est sans compter sur les saisons !
Et c’est l’automne qui nous ravit,
Et nous accompagne ces temps-ci !
Il y a des jours où l’on peut sentir sur sa peau
La fi ne bruine qui ravit les escargots.
D’autres jours, où le soleil par pudeur
Ne projette que quelques lueurs
A travers des trouées de nuages,
Nous offrant un paysage 
Qui change sans cesse de visage.

Et puis un matin, un beau ciel pur et dégagé
Met en valeur tous les sommets
Par des nuances de lumière et une netteté 
Dont seul l’automne a le secret.

Nos petites cellules sont mises en éveil,
Par ces petits matins pleins de fraicheur,
Et dont le soleil,
Caresse notre peau avec douceur.
Ses minces rayons sont bien timides
Et semblent perdus dans ce ciel limpide.
Bientôt viendra le temps des gants et bonnets.
Nos lutins seront assurément tout excités
D’accueillir les fl ocons sur leur frimousse,
Et glisser sur cette neige toute douce.

Si l’on ferme les yeux sur toutes ces lueurs
On peut toucher du doigt le bonheur
De cette expérience quotidienne
Qui laisse une empreinte si fi ne :
Seulement celle de nos pieds.
Ce sentiment de n’avoir rien abîmé,
De ce qu’il nous faut préserver.

Un sentiment qui nous fait  
Sentir heureux et léger.
Et un peu plus chaque jour
Consciemment, peut-être pas toujours  
On peut se laisser toucher 
Par cette chance de pouvoir évoluer
Dans ce cadre tellement privilégié.

Merci à tous les enfants
Les parents, les accompagnants
Tous ceux qui nous font confi ance,
Et les conducteurs pour leur vigilance,
De permettre cette si belle et si simple expérience.

Manu
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LES ÉCHOS de Venon u  POÈTES VENONAIS

u

u

u

un Poème
CHEMINS PIÉTONNIERS

u

7

Ce fut une manifestation organisée par 
Jacques Béatrix avec son professeur de 
Violoncelle, Emmanuel Tremblay, et la 
classe de violoncelle.

L’ensemble vocal «La Quinte du Loup», 
qui était présent il y a quelques années à 
l’occasion du festival Changer d’Airs, est 
revenu donner un concert dans l’église, 
mi-novembre. Issu du Chœur de Chambre 
du Conservatoire de Grenoble, la qualité 
de l’interprétation et la beauté des voix 
des chanteurs ont enchanté le public. On 
espère les revoir, avec encore un nouveau 
répertoire puisé dans les œuvres classique 
de la renaissance à nos jours. 

Association Musicale de Venon

RÉCITAL 
VIOLONCELLE

10 JUIN 2019

CONCERT 
LA QUINTE DU LOUP

SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019

      

LE DIMANCHE 14  JUIN 2020, 
nous aimerions organiser 
une course de type trail 

sur la commune de Venon. 
Dans l’attente 

des autorisations, 

NOUS LANÇONS 
UN APPEL AUX BÉNÉVOLES 

ET AUX PARTICIPANTS !
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la RentréeLA RENTRÉE
SCOLAIREla Rentréela Rentréela Rentréela RentréeLES ÉCHOS de Venon u  ÉCOLE & JEUNESSE

LES RYTHMES
SCOLAIRES

Les rythmes de cette année scolaire sont 
restés identiques à ceux de l’an dernier à 
savoir :

• Classes : les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis de 8h30 à 11h45 et de 13h30 
à 15h30 et les mercredis de 8h30 à11h30.

• Temps Activités Périscolaires de 15h30 à 
16h45, dirigés par Mme Isabelle Kerloch. 

Il devient malheureusement de plus en 
plus diffi cile de trouver des animateurs 
périscolaires qui souhaitent s’engager une 
année scolaire pour venir animer les TAP 
pendant 1h30, chaque après midi, dans 
notre commune. 

Lors du 1er Conseil d’École ce jeudi 7 
Novembre, a été votée une demande de 
changement de rythmes scolaires pour la 

rentrée 2020. ( Demande de changement 
adoptée par 6 voix pour, 1 abstention et 
1 contre ). Un dossier d’Organisation du 
Temps Scolaire va être déposé auprès des 
services de l’Éducation Nationale.

Si l’Éducation Nationale valide les proposi-
tions votées lors de ce conseil d’école, les 
rythmes scolaires à partir de la rentrée de 
septembre 2020 seront :

• Classes les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30.

Les mercredis de 8h à 12h30, un  accueil de 
loisirs périscolaires, dirigé par Mme Isabelle 
Kerloch, sera proposé par la commune, aux 
familles qui le souhaiteront, dans les locaux 
du bâtiment communal.

La commune proposera toujours les lun-
dis, mardis, jeudis et vendredis, un accueil 
le matin, à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 
18h30.

Laure Basile, 
Hugues Hernandez 
(Directeur), 
Alexandra Brochier
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EFFECTIF & 
ENSEIGNANTS

 
L’eff ectif total de l’école est de : 

73 enfants
répartis en 3 classes :

CLASSE PRIMAIRE 
DE MR HUGUES HERNANDEZ, 
Directeur de l’école 
CE2, CM1, CM2 : 25 élèves.

CLASSE PRIMAIRE 
DE MME ALEXANDRA BROCHIER
CP, CE1 et CE2, 24 élèves.

CLASSE MATERNELLE 
DE MME LAURE BASILE
Petite, moyenne et grande section :
24 élèves.

la Rentrée
EFFECTIF & 

RENTRÉE 
2019
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LE CENTRE 
DE LOISIRS  

L’AUTOMNE

LES ÉCHOS de Venon u  ÉCOLE & JEUNESSE

Cinq jours de Dolce Vita à l’italienne pen-
dant lesquels les enfants ont découvert la 
richesse de ce pays ! Venise et la décoration 
des fabuleux masques du festival, Naples 
et les recettes de pizzas inventées par les 
enfants, Ravenne et ses mosaïques : com-
ment aurions-nous pu oublier le célèbre 
Michel-Ange et l’aventure incroyable de la 
peinture au plafond ?

Comme à chaque saison, l’âge des enfants 
et leurs idées pour occuper leur semaine de 
vacances ont guidé nos projets d’animation. 

Les plus jeunes ont adoré se promener sur le 
chemin des Combasses pour voir les mou-
tons, pique-niquer en bas du vieux chêne à 
l’abri d’ânes bien gourmands, visiter la ferme 
en discutant avec Christophe de ses petits 
veaux dans l’étable. Les grands jeux sportifs, 
la randonnée-pique-nique du mercredi et 
le bricolage ont été très appréciés des plus 
grands, enchantés que les animateurs aient 

préparé des activités à leur intention.

Le plaisir de cuisiner et de se régaler a été 
l’occasion de préparer les goûters : tenter de 
nouvelles recettes, fêter un anniversaire et 
se retrouver tous ensemble autour de bis-
cuits ou de pizzas. 

Quel beau souvenir que les réalisations 
des enfants et les rencontres de toutes 
les générations autour du goûter du ven-
dredi !

La semaine 
d’automne 

s’est déroulée 
à merveille 

au centre 
de loisirs.

DU 
21 AU 25

OCTOBRE

RETROUVEZ
PLUS D’INFOS

SUR LE 

SITE INTERNET 

DE LA MAIRIE

www.venon.fr
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Pour transporter les milliards d’informa-
tions numériques jusqu’à l’usager, il faut 
des « tuyaux ». Si la fi bre optique a une 
capacité de transport illimitée, le cuivre 
(réseau téléphonique), qui a une capacité 
limitée, est désormais dépassé. Ce réseau 
cuivre qui appartient exclusivement à 
l’opérateur historique, société privée, sera 
obsolète dans l’environnement numérique 
de demain. L’extinction du réseau cuivre au 
profi t d’un réseau en fi bre est donc latent 
et, face à ce constat, le Département de 
l’Isère a fait le choix de porter son investis-
sement dès maintenant dans la fi bre pour 
tous les Isérois. Pour autant, l’installation 
de la fi bre à Venon n’est pas sous la res-
ponsabilité du Département. En effet, c’est 
auprès de la Métro que nous travaillons à 

la planifi cation des travaux car elle dispose 
de la compétence ‘aménagement numé-
rique’.

L’opérateur Orange s’était engagé en 2011 
à exécuter les travaux mais notre com-
mune n’a jamais été, hélas, la priorité de 
l’entreprise. Aussi fi n 2018, Orange a cédé 
son engagement d’investissement à la so-
ciété SFR qui, depuis, travaille sur le site.

Comme vous avez pu le constater, les tra-
vaux ont déjà bien avancé à Venon, avec 
l’installation de deux armoires à la Serra-
lière et une aux Puis.

Ces armoires servent de points de distri-
bution du réseau de fi bre optique. La fi bre, 
arrivant de Gières jusqu’à la Serralière, est 
alors redistribuée vers les 2 autres armoires 
puis repartent vers les différents lieux-dits. 

Plus de 5200m de fi bres souterraines et 
5000 m de fi bres aériennes sont en cours 
d’installation.

Les travaux continuent et, sauf délais 
supplémentaires, la mise en service des 
armoires devrait avoir lieu début 2020... 
Toutefois, ce ne sera pas exactement la fi n 
de l’attente pour les Venonais car SFR est 
tenu d’informer sa concurrence de la mise 
en place de ce nouveau réseau et 3 mois 
supplémentaires sont nécessaires avant les 
premières commercialisations. 

Ainsi, c’est seulement à la mi-2020 que 
vous pourrez entrer en contact avec votre 
fournisseur d’accès préféré pour relier 
votre domicile et enfi n profi ter d’un débit 
internet sans équivalent jusqu’à présent.

Un réseau très haut débit 
est un réseau d’accès à Internet 
qui permet de recevoir et d’envoyer 
une grande quantité de données 
(textes, documents, photos, vidéos…) 
dans un temps très court. 
Cet accès au web est considéré 
à « très haut débit » 
dès que le débit est supérieur 
à 30 mégabits par seconde (Mbit/s).
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Venon EN TRAVAUX 
                    

MONTAGE SONORE
SOUS LE CHÊNE

C’est un projet original que celui réalisé 
pour la commune par Christiane Dam-
pne, dans le cadre du classement en 2017 
comme arbre remarquable le Chêne de 
Venon. Il s’agissait de recueillir les té-
moignages audio d’habitants, ou de per-
sonnes ayant été marquées, touchées ou 
tout simplement admiratives du fameux 
chêne. Puis en réaliser 14 «pastilles audio» 
thématiques, magnifi ques, touchantes… 
Inspirations, anecdotes, confi dences, regards 
de promeneurs, d’anciens, d’artistes, d’en-
fants : de multiples visages qui vous feront
voyager à travers les accents, les voix cha-

leureuses, les pronostics sur l’âge du Chêne, 
la taille de son tronc...
Dans ce projet il y a avant tout, cette prise de 
conscience que l’intimité est partagée, qu’il 
y a dans l’humain cette ineffable richesse, 
cette diversité d’idées, cette tendresse qui 
fait de nous des citoyens du monde.
Les témoignages seront accessibles par un 
QR code à partir de la place de la mairie 
et dès à présent sur le site internet de la 
commune.
N’hésitez pas à aller les écouter, à les par-
tager et à ne jamais oublier que cet arbre 
magnifi que se trouve sur un terrain privé.

INSTALLATION DE  
LA FIBRE OPTIQUE SUR VENON

VenonLES ÉCHOS de Venon u  LES TRAVAUX



Travaux
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Les travaux de confortement du chœur 
de l’église sont terminés. Du retard a été pris 
suite à quelques tracasseries administratives 
et à la fragilité de ce bâtiment ancien.
Pour rappel, ils ont consisté en :
• une reprise en sous œuvre des fondations 
du chœur aux angles sud-est et nord-est,
• la construction de trois contreforts au niveau 
de ces deux angles (le quatrième étant déjà 
en place), 
• le refi chage profond des fi ssures de la voûte 
du chœur,
• la réduction de la sacristie pour permettre 
le passage piéton au nord du bâtiment,
• la réouverture de la fenêtre vers l’est,
• la réfection de tous les enduits du chœur,
• la reprise de la toiture et de ses écoulements.

Le futur aménagement de la place 
permettra de faire le tour de l’église 
de manière confortable. 
Un poster présentant les futurs 
travaux est affi  ché sur les panneaux 
du parking. Le permis de construire 
doit être déposé par l’équipe 
de maîtrise d’œuvre mi-novembre.

L’EGLISE
OÙ EN SONT 

LES TRAVAUX ?

12 L E  B U L L E T I N  D E Venon -  D É C E M B R E  2 0 1 9 13

Un travail important a été réalisé pour 
l’entretien et la rénovation de plusieurs 
portions de routes de la commune et, vous 
avez dû le remarquer, la mise en place de 
nouveaux passages piétons qui permettent 
au « Pedibus » des enfants de monter à 
pieds depuis le bas du village jusqu’à 
l’école sur un parcours identifi é.

La reprise de l’enrobé sur la route dépar-
tementale de La Faurie jusqu’à La Ville a 
été réalisée par Grenoble Alpes Métropole 
avant l’été. Drainages, écoulements et re-
profi lage de la route devraient permettre 
plus de confort de roulage et une meilleure 
viabilité hivernale. 

Les travaux de construction et d’aménage-
ment ayant pas mal abîmé la route sur le 
secteur du Planchon, celle-ci a été reprise 
en bi-couche durant le mois de septembre.

Les orages violents ayant emporté une 
partie de la cunette et le bord de route vers 
la salle des fêtes, la route a été reprise et 
rénovée avant le début de l’année scolaire.

Comme chaque année, le « point à temps » 
et le gravillonnage permettent un entre-
tien absolument nécessaire pour limiter 
les dégâts occasionnés par l’eau et le gel.

Dans une démarche écoresponsable, 
l’apport de sel sur les routes 

est fortement limité.
Il faut penser à équiper 

dès à présent, vos véhicules 
de pneumatiques d’hiver !

  LES ROUTES

DÉNEIGEMENT
LAME À DÉNEIGER

Les premiers fl ocons ont fait leur appa-
rition. La neige fait des heureux ! 
Mais prudence sur les routes, 
même si la lame à déneiger est prête.

N’OMETTEZ PAS 
DE METTRE VOS PNEUS 
D’HIVER !

Un grand merci à tout le personnel 
qui participe à la vie de la commune !
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MÉTÉO & 
WEBCAM

SUR LE 
SITE INTERNET 

DE LA MAIRIE

www.venon.fr

PRUDENCE !

Visite de Mr. Barbier  Président du conseil départemental

TravauxTravauxTravauxLES ÉCHOS de Venon u  LES TRAVAUX LES ÉCHOS de Venon u  LES TRAVAUX
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PREVENTION ET SÉCURITÉ 

La vidéo protection est un outil au service 
de la sécurité et de la prévention, l’objectif 
étant de prévenir l’atteinte des personnes et 
des biens, d’accroître le sentiment de sécuri-
té des Venonais et des visiteurs, de sécuriser 
les voiries et éventuellement les espaces pu-
blics. Cette mise en sécurité doit respecter 
impérativement les libertés publiques et 
individuelles. Il ne s’agit pas de surveiller la 
vie des gens, en effet les habitations privées 
sont techniquement masquées sur l’image 
numérique.

Les enregistrements sont visionnés unique-
ment si un événement important nécessite 
de le faire, par 3 personnes dûment habili-
tées, car la réglementation est strictement 
encadrée (autorisation préfectorale, habili-
tation des personnes et des matériels, effa-
cement des données enregistrées). 

L’arrivée de la haute défi nition au format 
numérique permet la visualisation d’infor-
mations très précises si les événements 
le justifi ent.

Cette année, nous avons déploré 
sur Venon, plusieurs cambriolages 
ou tentatives d’eff raction. 

En quête de bijoux, de matériels numériques, 
ou de liquidités, les auteurs pénètrent rapi-
dement dans les maisons et repartent sou-
vent à pied. A notre demande, la gendar-
merie a intensifi é ses rondes, et la vigilance 
des habitants et des employés communaux 

  LES CAMÉRAS DE 
VIDÉOSURVEILLANCE
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a permis de déjouer plusieurs tentatives.

Un sondage posant la question de l’instal-
lation de caméras sur la commune avait été 
effectué par l’intermédiaire du bulletin en 
2018 mais très peu d’habitants avaient ré-
pondu, 8 étaient pour et 6 étaient  contre. 

Dans un but de sécurisation, 
la commune de Venon va donc 
s’équiper de la vidéosurveillance.
3 caméras seront installées à différents 
points stratégiques du territoire communal.

Une étude conjointe menée en partena-
riat avec le référent sûreté du groupement 
de gendarmerie départementale permettra  
d’établir le bon fondement de recourir à la 

UN NOUVEAU
SITE INTERNET

vidéo protection et de cibler les lieux adé-
quats pour l’installation des caméras.

Ce système de surveillance est un outil 
complémentaire pour la commune. En ef-
fet, grâce à l’enregistrement 24 heures sur 
24 des images des différentes caméras, 
il sera plus facile d’identifi er les auteurs 
d’actes de délinquance, notamment en tra-
vaillant en partenariat avec la gendarmerie.
Mais les caméras de vidéo protection ont 
un autre emploi : 

LA LUTTE CONTRE 
LES INCIVILITÉS ROUTIÈRES

En effet, la commune de Venon est un axe 
de passage important pour les conducteurs 
voulant éviter les embouteillages à Uriage, 
aux heures de pointe. Cela entraîne un fl ux 
important de véhicules et les conducteurs 
souvent pressés, ne respectent pas toujours 
le code de la route.

Il n’est pas toujours facile pour les effectifs 
sur le terrain d’intervenir et de verbaliser en 
direct (pas de possibilité d’intercepter le vé-
hicule et le conducteur). De ce point de vue, 
la vidéo-verbalisation est un outil pertinent 
qui permettra peut-être de discipliner les 
conducteurs qui empruntent le territoire de 
la commune de Venon et d’assurer ainsi la 
sécurité de tous.

Ce dossier a été l’objet d’un débat animé, 
les avis étant partagés au conseil municipal !

Résultat du vote : 
5 abstentions - 4 pour - 3 contre.

En 2010, nous avions créé le 1er site venon.fr 
afi n de partager avec les habitants, les in-
formations et nouvelles de la commune. 
Ce site a depuis bien servi, notam-
ment grâce à vous ! Mais les techno-
logies évoluant, il est devenu indis-
pensable de rajeunir les composants 
techniques mais également le design 
du site. Nous avons donc travail-

lé avec la société Cosicode sur une 
refonte et un rajeunissement du site web.
Plus ergonomique, plus épuré, ce nouveau 
modèle de site nous permettra de mieux 
vous présenter un contenu partiellement 
enrichi par rapport à l’original. Nous y fai-
sons une place privilégiée aux associations 
Venonaises et aux acteurs économiques 
(artisans et services).

Nous sommes ouverts 
à vos suggestions et commentaires, 
à la fois sur la forme et sur le fond. 
Vous pouvez écrire un mail 
à mairie@venon.fr

Merci 
à notre ami le lama, 
d’avoir bien voulu posé 
pour cette photo !

New
MENU

MENU
En cliquant sur le rond du menu, 
vous accédez aux différentes ru-
briques du site internet :

• DÉCOUVRIR VENON
Histoire, patrimoine, 
plan et accès, sentiers du village

• MAIRIE
Tout sur la mairie, les élus, 
les permanences, les comptes-ren-
dus des conseils municipaux, le bud-
get, les investissements, les risques 
naturels et majeurs

• VIVRE À VENON
Les démarches administratives, 
les démarches travaux et aména-
gement, la collecte des déchets, le 
développement durable, les trans-
ports, la réservation du broyeur et 
de la salle des fêtes, 
la sécurité publique, la boîte à idée

• ACTEURS ÉCONOMIQUES
Les acteurs économiques, 
artisans et services à Venon

• JEUNESSE ET ÉDUCATION
écoles maternelle et primaire, 
enseignement secondaire, 
insertion professionnelle 
et sociale des jeunes, périscolaire, 
centre de loisirs

• PARTICIPER
Les associations

• MÉDIAS
Les médias avec le journal de Venon 
et les fl ashs info en ligne ainsi que 
les événements en image

• ACTUALITÉS

• AGENDA

• CONTACT
Formulaire envoi mail

DERNIÈRES 
ACTUALITÉS

ACCÈS 
DIRECT
DERNIER
JOURNAL
DE VENON

ACCÈS 
DIRECT
GALERIE 
PHOTOS 

WEBCAM

ACCÈS 
DIRECT
AGENDA

ACCÈS 

ACCÈS 

WEBCAM

ACCÈS 

DERNIÈRES 

venon.fr
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9 veillées concernant 13 communes de 
Belledonne, ont ainsi été organisées en 
2019, entre le 6 juillet et le 23 novembre.
La dernière s’est tenue aux Adrets le 23 
novembre, sur le thème des «arbres en so-
ciété».  A Venon, c’était le vendredi 20 sep-
tembre, par une douce soirée de fi n d’été.
La ferme de Pressembois nous a accueillis, 
Gérard et Christophe, s’organisant pour 
nous faire la place, sans perturber les ani-
maux, ni la traite. Deux très bons musi-
ciens, comiques, capables de s’adapter au 
cadre particulier de cette salle de spectacle 
improvisée dans le tunnel vert, aux odeurs 
animales. Ils ont su détendre et régaler une 
centaine de personnes  avec leur spectacle : 
«Les quatre saisons avec un peu de Vivaldi» 

par la Compagnie l’Escabeau. Depuis le mois 
de mai, les enfants des TAP préparaient ce 
moment :
 - En coordination avec les artistes, des cha-
peaux en papier mâché, aux couleurs des 
quatre saisons ont été fabriqués.
 - En septembre, grâce à l’engagement de 
l’association des parents d’élèves, ils ont 
rencontré les artistes avec leurs divers ins-
truments de musique. 
 - Enfi n Christophe est venu les rencontrer et 
discuter avec eux de sa vie d’agriculteur, au 
fi l des saisons,.
Après le spectacle, ce fut le moment de la 
soupe au pistou, toujours délicieuse et deve-
nue traditionnelle. Préparée avec des volon-
taires du village et des enfants des TAP. 

Bien sûr, associée à une buvette, offerte par 
la mairie et les desserts apportés par les par-
ticipants. 
Côté vie pratique, nous espérons que les 
toilettes sèches installées dans la cour, ont 
pu permettre à certains, une expérience 
nouvelle.
Merci au Comité des fêtes, l’Amicale 
venonaise, Avenir, Weldonne et les habi-
tants volontaires, qui se sont associés, 
pour le bon déroulement de cette très 
sympathique veillée. 
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Dans le cadre 
des actions 
de l’Espace Belledonne, 
notre commune 
a été retenue, 
cette année encore, 
pour organiser 
une veillée.

Toilettes sèches mises à disposition 
pour la veillée, Merci Weldone.

 Depuis le printemps, les enfants des TAP 
ont imaginé, fabriqué des tableaux, 
des chapeaux, aux couleurs de 4 saisons.

La veille de la veillée :  atelier épluchage avec les enfants des TAP, Avenir et des volontaires :  préparation 
partagée de la soupe au pistou, avant qu’elle ne soit cuite par les bons soins de Marie -Hélène.

Venon

Musique sous le tunnel. Les couleurs des chapeaux sur les têtes des enfants font écho aux saisons 
qui passent en chansons sur fond de bottes de paille et de son de cloche. Car, si Gérard et Chris-
tophe ont tout mis en oeuvre pour accueillir ces 120 habitants, la vie de la ferme ne s’arrête pas. 
Moment d’omelette musicale ! Avant la soupe, le petit verre au bar et les desserts partagés, dans la 
cour accueillante. Une bien belle Veillée.

 

u
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Belledonne,
un massif typique 

à cheval sur 2 départements, 
couvert par 83 communes

et 6 intercommunalités

u

POUR UN NOUVEL ÉLAN EN SOUTIEN À LA DYNAMIQUE  DU MASSIF, 

OSEZ 
BELLEDONNE !

BELLEDONNE, 
UN TERRITOIRE SINGULIER

• Une entité géographique et humaine 
composite, cohérente et singulière,

• 96 000 habitants - 83 communes - 
6 intercommunalités - 2 départe-
ments,
• Un cœur de territoire très alpin, en-
core sauvage et préservé, des collines 
bordières résidentielles sous l’infl uence 
de grandes agglomérations et vallées 
alpines.

L’ESPACE BELLEDONNE, 
DEPUIS 1988, C’EST :

• Un interlocuteur unique du terri-
toire pour porter la voix de la mon-
tagne et mener un projet au service 
d’un développement économique et 
territorial respectueux des patrimoines 
et ressources,

• Un facilitateur des projets du ter-
ritoire, espace de dialogue - porteurs 
de projets fédérateurs (Belledonne et 
Veillées - GR) - mobilisation de fi nan-
cements pour le territoire (4 millions),

• L’initiateur de l’idée de Parc naturel 
régional (PNR) en Belledonne, 
pour aller vers une organisation plus 
effi ciente : en 2014, l’»Espace Belle-
donne» a reçu un avis d’opportunité 
favorable du Conseil Régional pour la 
mise à l’étude de la création du PNR, 
accédant ainsi au statut d’association 
de préfi guration de Parc naturel régio-
nal. Ces décisions appelaient l’«Espace 
Belledonne» à s’engager dans l’élabo-
ration concertée de la charte du Parc.

UN CHANGEMENT DE CONTEXTE

• En 2018, le projet de PNR est mis 
à l’arrêt : l’»Espace Belledonne» 
prend acte de la décision de la Région 
de ne pas créer un nouveau PNR sur 
Belledonne,

• Une structure associative fragilisée 
par l’absence de soutien durable et 
solide,

- Des diffi cultés de trésorerie liées 
aux retards importants des paiements 
européens, avec des fonds propres trop 
faibles pour assurer le fonctionnement 
de la structure,
- Peu de reconnaissance des institu-
tions face au statut associatif, non 
égibilité probable aux prochains pro-
grammes de fi nancements européens,
- Une absence de pérennité des 
projets aux regards de ces fragilités.

QUI NÉCESSITE UNE ADAPTATION 
D’ESPACE BELLEDONNE 

POUR POURSUIVRE 
LA DYNAMIQUE DU TERRITOIRE

• Une nécessité pour l’Espace 
Belledonne de s’adapter dans 
sa recherche d’une organisation 
plus effi ciente pour mener des projets 
sur le territoire,

• Un objectif Parc naturel régional 
toujours pertinent mais impossible 
à mettre en œuvre sans le soutien 
du Conseil Régional. D’où la recherche 
de solutions alternatives, dont celle 
de créer un syndicat mixte, 
«coopérative d’actions publiques»,

• En veillant à conserver 
une gouvernance participative.

POUR UN NOUVEL ÉLAN EN SOUTIEN À LA DYNAMIQUE  DU MASSIF,

  u  LES ÉCHOS de Belledonne  u u  LES ÉCHOS DE  Belledonne u  
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JEUDI 21 NOVEMBRE 

FESTIVAL DES
SOLIDARITÉS

QU’EST-CE QUE LE SYMAGE ?
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ACTIONS GERONTOLOGIQUES

  u  LES ÉCHOS DU Canton  u

La commune participe 
au collectif «Solidarité internationale» 
et organise la semaine du festival 
avec les communes de Gieres, Poisat et Eybens.

Jeudi 21 novembre, dans la salle des fêtes, nous 
avons accueilli une soirée du festival des solidarités 
2019 « Osons les solidarités » :

L’échange a été animé par Virginie Monvoisin ( «Eco-
nomistes Atterrés») sur la base de cette question : 

« Dans le monde globalisé, majoritairement libéral, 
peut-on espérer un développement des solidarités, 
ou faut-il adopter une autre vision des relations et 
des systèmes économiques au service des hommes 
et de la société ? ».  

Soirée poursuivie par un moment chaleureux autour 
d’une soupe partagée. » 
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w Le Dossier w
AMÉNAGEMENT

CŒUR DE VILLAGE

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DES 
ESPACES EXTÉRIEURS

L’aménagement de la place présenté dans 
ce dossier comprend à la fois les espaces 
extérieurs depuis la sécurisation du car-
refour avec la départementale et le che-
min de l’école jusqu’à la place du village. 
L’embellissement du chemin de l’Adret, la 
préservation des parkings, la mise en va-
leur des zones piétonnes et festives, l’accès 
à l’église et le parvis, l’espace vert autour 

de la mairie, ont constitué le fi l directeur 
de ce projet. La consolidation du chœur 
de l’église qui vient de s’achever, donnera 
écho à la nouvelle «salle du village» dont 
la construction débutera au printemps.

Ces travaux sont fi nancés par le Conseil 
Départemental, la Métropole, l’Etat et la 
Commune.

Sur la proposition des architectes, 
le choix a été fait de conserver 
une entrée sur la place relativement 
étroite dite «à l’italienne» 
qui apporte un eff et de surprise 
en découvrant l’église et le panorama.

Actuellement le SYMAGE veille 
à la bonne gestion des EHPAD Philibert 
à St-Martin d’Hères et Claudette Chesne 
à Eybens. 
Ses membres (représentants des com-
munes) participent au conseil de vie so-
ciale et aux commissions d’admissions, ce 
qui est un plus pour les habitants de Venon, 
sans qu’ils soient automatiquement priori-
taires, car plusieurs critères sont à respec-
ter (dont le type, de mutuelle, de caisses de 
retraite de la personne). Les élus de Venon 
veillent à la régularité des admissions et 
peuvent aussi défendre un dossier particu-
lièrement délicat demandant une admis-
sion d’urgence.

A l’origine (1989), il a été créé, à l’initiative 
de Jo Blanchon, alors Maire de St-Martin 
d’Hères, en partenariat avec la mutuali-
té pour la réalisation d’un centre de long 
séjour. Ont participé à l’entreprise, les 
communes de St-Martin d’Hères, Eybens, 

Poisat, Gières, Domène, Murianette, Revel 
et Venon. Le SYMAGE a fi nancé le terrain 
sur lequel a été construit le centre Michel 
Philibert. Celui-ci a été ouvert en 1993 avec 
80 lits de personnes très dépendantes, la 
gestion étant assurée par la Mutualité de 
l’Isère (MFI). 

Trois ans plus tard, devant les besoins crois-
sants, une réfl exion a été engagée pour la 
construction d’un autre établissement. Il a 
été implanté à Eybens, sur un terrain ap-
partenant à la commune avec l’accord du 
Conseil Général. L’établissement qui a pris 
le nom de Claudette CHESNE a ouvert 
en septembre 2013 retardé de 4 ans du 
fait d’une occupation illégale du terrain. 
Comme pour le Centre Philibert, la mutua-
lité de l’Isère s’occupe de sa gestion.

Aujourd’hui certaines communes du Gré-
sivaudan (qui appartenaient à l’ancienne 
communauté des Balcons de Belledonne) 
ont également intégré le SYMAGE.

LA NOUVELLE SALLE
TRANSPARENTE 

À la belle saison, la transparence 
due à l’ouverture totale des baies 
vitrées donnera un style «Halles» 

qui permettra à la fois plus de 
confort pour les mariages civils, 
et une organisation optimisée 

pour les festivités.
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PROJET 
CŒUR DE VILLAGE DE VENON

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE SALLE DES ASSOCIATIONS 
ET REQUALIFICATIONS DES ESPACES PUBLICS

Le projet de requalifi cation de la place du village 
se concrétise !  Avec la mairie, l’église, la proximité du 
Petit Bistrot, la place offre une vue remarquable sur la 
vallée et les massifs alentours, ainsi qu’un emplace-
ment idéal pour les festivités. En concertation avec les 
habitants, la phase de travaux a démarré en 2019, avec 
la démolition de l’ancienne école et la rénovation du

 chœur de l’église Saint-Christophe. A partir de 2020-
2021, ce seront les travaux de construction d’une salle 
multi-activités et la requalifi cation des espaces publics, 
puis la réhabilitation de la mairie. L’ensemble de ces 
travaux permettront aux habitants de Venon de pro-
fi ter d’un cadre amélioré pour leur quotidien ainsi que 
pour les moments conviviaux et festifs.
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u   LES ÉCHOS DE  la Métro u

PROJET PLUI
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

ZFE
ZONE À FAIBLES ÉMISSIONS 

POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS ET POIDS LOURDS

 

Bonne participation des Venonais 
à l’enquète publique mais très peu 
de prise en compte de leurs demandes 
par les enquêteurs.
(Dossier disponible en mairie)

UN DOCUMENT D’URBANISME 
POUR LES 49 COMMUNES 

DE LA MÉTROPOLE

Habiter, travailler, se déplacer… 
Par nos actions quotidiennes nous sommes 
tous concernés par le fonctionnement de 
notre territoire. Afi n de coordonner ce four-
millement métropolitain, la Métropole gre-
nobloise élabore un document : « le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal » (PLUI).
Ce PLUI défi nit les règles de construction 
et d’occupation des sols des 49 communes 
du territoire. Il remplacera d’ici fi n 2019 les 
documents d’urbanisme communaux en vi-
gueur aujourd’hui (POS et PLU).

TROIS ANS D’ÉLABORATION 
ET UNE NOUVELLE ÉTAPE

Après trois ans de travail technique et po-
litique le projet du PLUI a été arrêté par le 
Conseil Métropolitain le 28 septembre 2018 
et le bilan de la concertation a été dressé.

UN PROJET DE PLUI 
VALIDÉ ET SOUMIS À AVIS 

Une nouvelle phase dans l’élaboration du 
PLUI a débuté par le recueil des avis des 49 
conseils municipaux de la Métropole qui 
vont donner leur avis par délibération et des 
institutions publiques associées (État, Région, 
Département, Chambres consulaires…).

PUIS 
À ENQUÊTE PUBLIQUE

En 2019, l’enquête publique (1er avril- 24 mai 
2019) a associé chaque métropolitain(e)  qui 
a  pu consulter le PLUI et les avis formulés ; 
sur papier et en numérique, sur une plate-

forme dédiée. Plusieurs lieux d’enquête  ont 
été répartis équitablement sur l’ensemble du 
territoire métropolitain. 

Une commission de plusieurs commis-
saires-enquêteurs a été mandatée pour re-
cueillir les avis du public et répondre à leurs 
questions en toute indépendance. Contribu-
tion, réaction ou  sollicitation par voie papier 
sur des registres installés dans chaque lieu 
d’enquête, par voie postale en adressant 
un courrier, par internet sur une plateforme 
dédiée ou bien directement auprès des com-
missaires enquêteurs. À l’issue de cette phase 
de recueil des avis, le projet de PLUI, éven-
tuellement modifi é pour tenir compte des 
avis formulés, sera approuvé par le conseil 
métropolitain en décembre 2019.

Le rapport de l’enquête publique 
est disponible en mairie et également 
consultable en ligne.

VENON A VOTÉ POUR :
La Zone à Faibles Émissions (ZFE), (ex-Zone 
à Circulation Restreinte) qui vise à amélio-
rer la qualité de l’air dans la métropole en 
réservant l’accès à la circulation des véhi-
cules utilitaires et poids lourds les moins 
polluants dans le centre-ville de Grenoble 
et, dès le 2 mai 2019, dans 9 communes 
supplémentaires ainsi que le campus.

POURQUOI METTRE EN PLACE 
UNE ZFE ?

Dans la métropole grenobloise, les allées et 
venues des véhicules de transport de mar-
chandises représentent 22% de l’ensemble 
des km parcourus par tous les véhicules, mais 
aussi 48% des émissions d’oxydes d’azote et 
33% de celles de particules fi nes émises. 
Afi n de réduire cette pollution et d’améliorer 
ainsi la qualité de l’air, Grenoble-Alpes Mé-
tropole souhaite encourager l’utilisation de 
véhicules faibles émissions. Elle a donc mis 
en place au 1er janvier 2017, une préfi gura-
tion de «ZFE» pour les véhicules de transport 
de marchandises (véhicules utilitaires légers 
et poids-lourds), qui s’appuie sur l’outil juri-
dique de Zone à Circulation Restreinte.
Ce dispositif, associé à l’évolution tendan-
cielle du parc automobile, va permettre de

réduire de façon signifi cative les émissions 
d’oxydes d’azote (- 75% en 2026 par rapport 
à la situation de référence 2017).
Ainsi, en 2026, plus aucun habitant ne sera 
soumis à un dépassement des seuils régle-
mentaires. Elle aura également un effet bé-
néfi que sur la réduction des nuisances so-
nores, des émissions de particules fi nes et de 
gaz à effet de serre en favorisant le dévelop-
pement des énergies renouvelables.

QUI EST CONCERNÉ PAR LA ZFE ?

Seuls les véhicules utilitaires légers 
et les poids lourds ( catégorie N 
sur la carte grise) les plus polluants 
sont concernés par la ZFE, 

que leur usage soit professionnel 
ou personnel. 

Ces derniers sont identifi és par le système 
des Certifi cats Qualité de l’Air (ou vignettes 
Crit’air). Les classes de véhicules utilitaires 
légers et poids lourds interdites seront peu à 
peu élargies au fur et à mesure de l’évolution 
du dispositif.
À noter : les pouvoirs publics ont décidé de 
laisser un délai supplémentaire à certains 
acteurs pour s’adapter, comme par exemple 
les commerçants non sédentaires exerçant 
sur le territoire de la métropole, les posses-
seurs de Véhicules Automoteurs Spécialisés 
(VASP)... Des types de fl ux font par ailleurs 
l’objet d’une dérogation pérenne, comme les 
convois exceptionnels ou encore les véhicules 
d’intérêt général. 
Au 1er juillet 2025, l’accès à la ZFE sera réservé 
aux véhicules utilitaires légers et poids lourds 
équipés de vignettes Crit’Air 1 et Électrique.

 QUEL EST LE PÉRIMÈTRE 
D’APPLICATION DE LA ZFE ?

Au total, en 2020, 28 communes du centre 
de la métropole grenobloise, dont Venon se-
ront ainsi concernées par la ZFE.
Rendez-vous sur le site de métro.fr 
pour savoir si votre véhicule est concerné.
Un dépliant est également disponible 
en mairie.

 
  u  Hommage u  
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BruyèreJEAN-CLAUDE 
                         

Jean Claude a passé son enfance à Mar-
seille. C’est dans son quartier et à l’école 
qu’il a rencontré Ginette et leur amour 
d’enfance a duré toute une vie.
Il est venu à Grenoble faire ses études et, 
après une thèse avec Louis NEEL, cher-
cheur et membre du CNRS, il a également  
enseigné à l’Université.
Comme beaucoup d’entre nous, Ginette 
et Jean-Claude étaient amoureux de la 
montagne qu’ils parcouraient à Vélo ou en  
ski. Ils  sont arrivés à Venon en 1959, où 
ils ont acheté la première maison, lorsque 
l’on monte. Elle n’était pas tout à fait ter-
minée et ils ont eux-mêmes effectué un 
certain nombre d’aménagements complé-
mentaires. Car Jean-Claude savait admira-
blement travailler de ses mains.
Ginette et Jean-Claude ont eu deux en-
fants scolarisés à l’école de Venon puis à 
Gières. Ils se sont investis dans l’Associa-
tion des Parents d’Elèves.
J’ai d’abord appris qu’il était radio ama-
teur, et féru d’informatique. Dans les 
années 80, il a  donné un coup de main 
à l’équipe municipale de Louis Bolliet. 
A la même  époque, il a été président  de 
l’association « Venon Sept » (Sauvegarde, 
Environnement, Patrimoine, Territoire) des 
mots qui résonnent  encore fortement au-
jourd’hui !
Bon photographe et bon marcheur, il avait  
créé un fi chier photographique des che-
mins.
Il a été également, en 1989, avec d’autres, 
à l’origine de la création du marché et aussi 
du bal du 14 juillet donnant à la place de la 
mairie et de l’église une vitalité retrouvée. 

J’ai appris à cette occasion que la prépara-
tion des plats se faisait dans l’église ! C’est 
de cette époque que date la belle sono de 
la salle des fêtes, toujours en fonctionne-
ment, et qu’il avait achetée.
Quand notre équipe municipale est ar-
rivée, il m’avait confi é qu’il souhaitait 
vendre sa maison et retourner dans le midi  
mais, au fi l des mois, il a retrouvé la joie de 
vivre dans notre village et s’est à nouveau 
investi avec ferveur : 
• membre de la commission du CCAS, très 
présent, il organisait en particulier le repas 
des anciens, n’hésitant pas à faire le ser-
vice avec un gentil petit mot aux convives.
• plus récemment, à l’école,  il était deve-
nu animateur aux TAP (temps d’activités 
péri scolaires). Voici ce qu’a écrit Isabelle 
pour lui : «  Jean-Claude s’est beaucoup 
investi auprès des enfants pendant les TAP, 
projet d’éducation partagée qu’il a soutenu 
et enrichi. Présent chaque semaine, il était 
très apprécié des enfants qui l’appelaient 
Papy Jean-Claude. Il a fait partie de notre 
équipe, toujours disponible pour aider et 
pour jouer. Il a aussi partagé sa passion 
pour la science et l’électronique en ani-
mant un atelier de fabrication de cornes de 
brume. L’année suivante, les plus âgés ont 
découvert les capteurs et les circuits im-
primés et fabriqué des détecteurs de mou-
vement. Le matériel était soigneusement 
préparé à l’avance, et c’est toujours avec 
beaucoup de plaisir et de belles valeurs 
qu’il partageait ses connaissances avec les 
enfants. » 
Au début, très humblement il me disait : «  
je fais la petite main, j’aide les animateurs, 

je joue avec les enfants ». Et puis ses ta-
lents de chercheur lui sont revenus et il en 
a fait profi ter les enfants.
J’ai rencontré une maman d’élève qui m’a 
dit, les larmes aux yeux, qu’elle n’avait  pas 
encore osé le dire à sa fi lle et ne savait pas 
comment le lui annoncer.
Il était toujours prêt à rendre service : le 
travail du bois, la réparation des vélos, des 
trottinettes, autant d’occasions pour lier 
amitiés et engager la discussion. C’était un 
plaisir de parler avec lui : très ouvert, tou-
jours dans le projet, il abordait les débats 
avec chacun d’entre nous, d’égal à égal, 
sans que la différence d’âge n’apparaisse. 
C’est certainement pour cela que les en-
fants l’aimaient autant.
Il a également été trésorier de l’associa-
tion AVENIR, où il s’est beaucoup inves-
ti, que ce soit dans les moments de ré-
fl exions ou dans l’organisation des fêtes.
Il parlait avec franchise, sans calcul et avec 
fougue parfois ; je sais que si quelqu’un 
critiquait l’action de notre équipe muni-
cipale « il montait dans les tours » comme 
on dit, se mettait  en colère, voire claquait 
la porte ! Merci Jean Claude pour ce sou-
tien infl exible ! Cela m’a donné beaucoup 
de courage.

Pour conclure, lors de votre anniversaire 
de mariage, il a montré, Ginette, combien 
il était toujours amoureux, ce qui repré-
sente un long parcours depuis Marseille.  
Je voudrais dire à ses enfants et ses pe-
tits-enfants que chaque fois que je lui ren-
dais visite, il me parlait de vous, il était fi er 
de vous, il vous aimait tant.

Au nom de tous les enfants de l’école, 
de toute l’équipe municipale et de tous 
les Venonais, Papy Jean-Claude, 
je te remercie pour ton beau parcours 
dans notre village.

Françoise Gerbier, Maire de Venon 
et Conseillère Départementale

P.S. : je remercie Maurice et Marie-Claude, 
Michèle et Louis, Danielle, Isabelle, qui 
m’ont aidée à écrire cet hommage.

1935-2019

POUR LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS ET POIDS LOURDS

La Zone à Faibles Émissions (ZFE), (ex-Zone 
à Circulation Restreinte) qui vise à amélio-
rer la qualité de l’air dans la métropole en 
réservant l’accès à la circulation des véhi-
cules utilitaires et poids lourds les moins 
polluants dans le centre-ville de Grenoble 
et, dès le 2 mai 2019, dans 9 communes 

Ces derniers sont identifi és par le système 
des Certifi cats Qualité de l’Air (ou vignettes 
Crit’air). Les classes de véhicules utilitaires 
légers et poids lourds interdites seront peu à 
peu élargies au fur et à mesure de l’évolution 
du dispositif.
À noter : les pouvoirs publics ont décidé de 
laisser un délai supplémentaire à certains 
acteurs pour s’adapter, comme par exemple 
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Née à Grenoble, en 1923, après une enfance heu-
reuse en famille, Maman poursuit ses études pen-
dant la seconde guerre mondiale. La paix retrouvée 
et sa licence de droit en poche, elle travaille comme 
cadre administratif jusqu’à son mariage alors que 
papa reprenait ses études d’ingénieur, arrêtées pen-
dant la guerre et son accident de travail.

Maman s’est ensuite consacrée à sa famille comme 
c’était l’usage à l’époque. Elle a toujours épaulé Papa 
avec lequel elle a formé un couple très uni pendant 
près de soixante-quatre ans. Elle a exercé de hautes 
responsabilités, personnellement ou aux côté de 
Papa, dans le monde associatif montagnard (FFS, 
Croix Rouge secteur montagne, Ski Club de Gre-
noble...). Elle était aussi membre de diverses associa-
tions (AFFDU, Anciennes elèves du lycée Stendhal, 
et associations de Venon où elle résidait avec Papa 
depuis le début des années 80).

Maman a voyagé dans le monde entier, toujours en 
couple avec Papa, ils partaient seuls à deux ou avec 
des amis pour lesquels ils organisaient des périples 
dont tous se souviennent. Quand Papa a fait moins 
de photos, dont certaines extraordinaires, elle a pris 
le relais et couvert leurs voyages à sa façon, nous 
laissant de beaux souvenirs à feuilleter. C’est Maman 
qui parlait anglais quand c’était nécessaire, langue 
où elle se débrouillait bien et pour laquelle, elle avait 
pris des cours jusqu’à l’année dernière. Bien que sor-
tant peu ces dernières années, elle restait ouverte 
au monde et aux autres. Pendant longtemps, elle a 
navigé sur l’ordinateur. 

Devenue veuve, Maman a continué à nous aider et à 
nous entourer de son amour.

Avec une bonne santé, résistante et robuste, Maman 
a eu une vie remplie et agréable. Ces derniers mois, 
la vieillesse l’affaiblissait peu à peu. 

Elle s’est éteinte paisiblement chez elle, 
à Venon, le 12 octobre dernier, entourée 
des siens, par une belle journée d’automne. 
Elle était dans sa quatre-vingt dix septième 
année. Elle s’est accomplie et vous vous sou-
viendrez longtemps d’elle...

Ses fi lles, Chantal Greffe et Gisèle Guerre.

Lucette, « Puce » pour les intimes, non par déri-
sion ; elle en avait l’agilité, la rapidité qui l’ont faite 
championne de France. Mais pour elle , le sport si-
gnifi ait plus que la lutte pour gagner une médaille 
ou remporter un titre, elle voulait communiquer, par 
son exemple, l’amour du sport et de ses valeurs. Ses 
élèves du lycée des Eaux Claires l’ont bien senti : 
« Madame Gariod, c’était une bonne prof, avec elle 
on avait envie de faire du sport » parce que Lucette 
assurait de sa présence, de son soutien tous ceux qui 
aspiraient à se dépasser, à mener à bout toutes leurs 
capacités. 

Mais à son entourage, ses amis, sa famille, Lucette 
offrait d’autres bienfaits : son ouverture d’esprit, son 
amour, sa bonté, sa générosité sans limites, sa com-
préhension des autres qui pouvaient trouver chez 
elle l’indulgence, la compassion, même pour leurs 
erreurs ou leurs fautes. Par contre elle ne supportait 
pas la médiocrité ni les comportements dégradants. 
Lucette, c’était quelqu’un de bon, quelqu’un de bien, 
et à son contact on se devait aussi d’être bien. 

Elle va nous manquer, 
très souvent nous manquer. 
Honorons sa mémoire en suivant son exemple.

Texte lu aux obsèques de Lucette Gariod, 
le 21 Novembre à l’église de Monteynard.
Michel Massit

1923-2019
GreffeRAYMONDE 

BRÈVES

Une association de jardins partagés 
a été créée à Venon dans le but de créer 
des échanges autour du maraichage.

 L’objectif de cette année est de construire 
un jardin partagé sur un terrain communal 
et de procéder à une première récolte l’an-
née prochaine. Une inauguration du jardin 
aura lieu en mai et il est prévu des activi-
tés pédagogiques en rapport avec l’école 
au printemps prochain. Par ailleurs des étu-
diants ont procédé à un sondage auprès de 
la population pour savoir quelles seraient 
ses attentes en rapport avec le projet que 
nous venons de créer. 
Pour tout renseignement,
contacter l’association par mail : 
jardins.de.venon@gmail.com 
Sylvain Meignen

Prochainement au pont de Venon 
à Gières, un emplacement 
« auto-stop » sera matérialisé. 

Apparu en France dans les années 1980, le 
covoiturage est l’utilisation commune d’un 
véhicule par un conducteur non profession-
nel et des passagers, sur tout ou une partie 
d’un trajet.

Le covoiturage peut être : 

• Anticipé 
(je sais à l’avance avec qui je vais voyager) 

• Spontané 
(je ne sais pas avec qui je vais voyager).

Il peut se pratiquer : 

• de façon informelle (entre voisins, 
collègues ou membres de la famille...), 

• ou via un opérateur (MOV’ICI, Blablacar, 
Blablalines, Klaxit, Pop&Vroom,...).

Ses usagers peuvent choisir d’être passager, 
conducteur ou les deux !

POURQUOI COVOITURER ? 
PARCE QUE C’EST ÉCONOMIQUE, 
SOCIAL, ÉCOLOGIQUE ! 

Le covoiturage dynamique met en relation 
les covoitureurs quasi en temps réel à l’aide 
des nouvelles technologies (téléphone mo-
bile, smartphone, géolocalisation GPS, ...).

Passagers et conducteurs s’inscrivent sur un 
site Internet et reçoivent en temps réel sur 
leurs téléphones mobiles les informations 
utiles au covoiturage : demandes des passa-
gers, disponibilités des conducteurs, points 
relais ou autres lieux de rendez-vous… 

En plus de quelques sites nationaux, il existe 
en Isère de nombreuses initiatives, souvent 
locales, proposant des offres de covoiturage. 

On estime que 63 millions de personnes 

pratiquent le covoiturage en France. Il existe 
plus de 200 services de covoiturages organi-
sés (estimation basse). 

SITES RÉGIONAUX

Auvergne - Rhône-Alpes Covoiturage : 
movici.auvergnerhonealpes.fr

SITES LOCAUX

Agglomération grenobloise : 
covoiturage38.com
opencar-grenoble.fr

Campus, Site santé, Presqu’île : 
covoituragecaesug.com

Plateau des Petites Roches : 
covoiturage.grand-tetras.org

Plateau du Vercors : 
www.illicov.fr et vercovoiturage.free.fr

Quaix-en-Chartreuse : 
quaixcovoiturage.free.fr

Sappey-en-Chartreuse : 
sites.google.com/site/moijecovoiture

SITES NATIONAUX

Pop&Vroom :
Lignes de covoiturage sur axes autoroutiers, 
application à télécharger sur : Pop&Vroom

Bla Bla Car : 
www.blablacar.fr

Klaxit : 
www.klaxit.com

Roulez Malin : 
www.roulezmalin.com

La Roue Verte : 
www.laroueverte.com

Idvroom : 
www.idvroom.com

Application mobile covoiturage domi-
cile-travail Karos : 
www.karos.fr

FAITES DU STOP
ET COVOITUREZ 

JARDINS 
PARTAGÉS
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Prochainement au pont de Venon pratiquent le covoiturage en France. Il existe 
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Le Plan communal de Sauvegarde 
est quelque chose de vivant qui évolue.

L’an dernier nous avons mis à jour la liste 
des personnes à contacter par les respon-
sables de hameaux en cas de problème 
majeur. Les cartes des hameaux ont 
été mises à jour. Aussi une réunion des 
responsables de hameaux sera program-
mée le vendredi 20 Décembre 2019 
à 18 heures, à la salle de fêtes. Il s’agit de 
faire le point sur le PCS et surtout d’infor-
mer sur l’exercice de simulation préparé 
par l’IRMA (Institut des Risques MAjeurs). 
Ce sera une mise en situation «réelle» 
du PCS lors d’un problème nécessitant sa 
mise en œuvre. Cette exercice aura lieu le 
5 février 2020 de 9 heures à midi à la 
salle des fêtes. 

D’autre part, nous sommes à la recherche 
de nouveaux responsables de hameaux 
pour remplacer ceux qui sont devenus in-
disponibles pour une raison ou une autre, 
en particulier à La Ville, à la Serralière, 
Champ Duret, à Préperroud, au Perroud.

LE PLAN COMMUNAL DE 
SAUVEGARDE

GariodLUCETTE 

1929-2019
Gariod



BRÈVES

Les grenoblois viennent à La Chappe de 
Venon pas seulement pour admirer le pa-
norama devant l’église nouvellement mise 
en valeur, mais aussi pour se retrouver au 
Petit Bistrot. 

On y mange bien, chacun le sait, 
parfois en écoutant du jazz, 
parfois en blaguant avec Christiane 
la patronne. 
Depuis quelques mois et avec les conseils 
de Jacquot Bolliet, on peut aussi apprendre  
à fabriquer des paniers en osier.

Les soirées belote vont bientôt reprendre le 
jeudi.

LES RENDEZ-VOUS DU 
PETIT BISTROT
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LES POUBELLES VERTES
TOUS LES EMBALLAGES 

SAUF LE VERRE !
Les poubelles vertes sont ramassées 
tous les 15 jours, les semaines paires.
Les conteneurs verts sont destinés 
à la collecte de :
• Tous les emballages plastiques
- Tous les fl acons et bouteilles plastiques,
- Tous les pots, barquettes et fi lms plastiques,
- Tous les cartons et les briques alimentaires,
• Tous les emballages métalliques,
•  Tous les papiers en vrac et non imbriqués.

NOUVELLES MODALITÉS 
DE COLLECTE DES DÉCHETS AMIANTÉS 

POUR LES PARTICULIERS
Depuis le 1er juillet 2019, vous devez obli-
gatoirement vous inscrire au 0 800 500 
027 (appel gratuit depuis un poste fi xe) 
pour amener vos déchets contenant de 
l’amiante dans les déchèteries habilitées 
à les collecter, selon les modalités ci-des-
sous :
• La collecte se fait uniquement le ven-
dredi après-midi, de 13h à 18h (17h de 
novembre à mars inclus) selon le planning 
suivant : 
- 1er vendredi du mois : 
déchèterie de Saint-Martin d’Hères,

- 2ème vendredi du mois : 
déchèterie de Vif,
- 3ème vendredi du mois : 
déchèterie de Saint-Égrève,
- 4ème vendredi du mois : 
déchèterie de Vaulnaveys-le-Haut,
- 5ème vendredi du mois (le cas échéant) : 
déchèterie de Saint-Martin d’Hères.
• Tout déchet amianté doit être em-
ballé au préalable (emballage plastique 
étanche et résistant).
• Tout apport sans inscription ou non 
emballé sera refusé.
• 5 éléments maximum seront acceptés 
par apport.

COLLECTE DES ORDURES
       & TRI

27

SÉANCE DU 

15 OCT. 2019

L’an deux mille dix-neuf, le quinze du mois 
d’octobre à vingt heures trente minutes, 
le Conseil Municipal légalement convoqué 
le 9 octobre 2019, s’est réuni en Mairie de 
Venon, Salle du Conseil, sous la présidence 
de Madame Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

Secrétaire de séance : 

Olivier HANSEN a été élu secrétaire de 
séance.

Ordre du jour :

1. Approbation du compte rendu 
du 24 septembre 2019,
2. Validation du PO espaces publics,
3. Avenant au Marché Comte 
(Fenestron est),
4. Convention avec les FRANCA,
5. Information : la prise de participation 
des communes dans le capital de la future 
SPL ALEC,
6. Questions diverses.

SÉANCE DU 

24 SEPT. 2019

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre du 
mois de septembre à vingt heures trente 
minutes, le Conseil Municipal légalement 
convoqué le 18 septembre 2019, s’est réuni 
en Mairie de Venon, Salle du Conseil, sous la 
présidence de Madame Françoise GERBIER, 
Maire.

La séance a été publique.

Secrétaire de séance : 

Olivier HANSEN a été élu secrétaire de 
séance.

Ordre du jour :

1. Approbation du compte rendu 
du 11 juillet 2019,
2. Régime indemnitaire modifi cation
du versement part complémentaire,
3. Fixation du loyer de l’appartement 
du premier étage de la mairie,
4. Mise en œuvre opérationnelle 

de la politique d’attribution métropo-
litaine en application de la Convention 
Intercommunale d’Attribution et du Plan 
partenarial de gestion de la demande sur 
le territoire communal : intégration des 
nouvelles modalités de travail,
5. Décision modifi cative n°2 du budget 
principal 2019,
6. Information : lancement d’une consulta-
tion pour un contrat de prêt pour fi nance-
ment de la nouvelle salle des associations,
7. Information : Contrat groupé d’assu-
rance du  personnel communal proposé 
par le CDG38,
8. Demande d’implantation de caméras de 
vidéosurveillance et panorama, demande 
de subvention,
9. Questions diverses.

SÉANCE DU 

11 JUILLET 2019

L’an deux mille dix-neuf, le onze du mois 
de juillet à vingt heures trente minutes, le 
Conseil Municipal légalement convoqué le 
5 juillet 2019, s’est réuni en Mairie de Ve-
non, Salle du Conseil, sous la présidence de 
Madame Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

Secrétaire de séance : 

Olivier HANSEN a été élu secrétaire de 
séance.

Ordre du jour :
1.  Approbation du compte-rendu 
du 5 juin 2019,
2. Validation du PRO espaces publics 
et bâtiments,
3. Tarifs périscolaires (cantine, garderie) 
2019/2020,
4. Rythmes scolaires,
5.  Avenant au marché Carron,
6. Convention ULIS avec Gières,
Année 2018/2019,
7. Réfection du site internet,
8. Montage sonore sur le chêne de Venon, 
9. Achat terrain pour chemin piétonnier,
10. Approbation du rapport de la CLECT 
du 20 juin 2019,
11. DM1,
12. Représentation des communes au sein 

du Conseil Métropolitain,
13. Renouvellement contrats photoco-
pieuses,
14. Questions diverses.

SÉANCE DU 

5 JUIN 2019

L’an deux mille dix-neuf, le cinq du mois 
de juin à vingt heures trente minutes, le 
Conseil Municipal légalement convoqué le 
30 mai 2019, s’est réuni en Mairie de Ve-
non, Salle du Conseil, sous la présidence de 
Madame Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

Secrétaire de séance : 

Nicolas VACHER a été élu secrétaire de 
séance.

Ordre du jour :

1. Approbation du compte-rendu 
du 25 mars 2019,

2. Approbation du Projet Éducatif Territo-
rial et vote des tarifs du mercredi matin,

3. Approbation de l’avenant n°3 au marché 
de maîtrise d’œuvre du projet de requalifi -
cation de la place de Venon,

4. Liquidation du SIEC approbation des 
tableaux de répartition,

5. Emplois d’été,

6. Groupement de commandes relatif 
au marché de numérisation des dossiers 
de demande d’autorisation d’urbanisme 
déposées en communes pour consultation 
des services,

7. Règlement Local de Publicité intercom-
munal de Grenoble-Alpes Métropole : 
Avis de la commune  sur le projet de RLPi 
arrêté par le conseil métropolitain,

8. Régime indemnitaire,

9. Participation aux veillées de Belledonne,

10. Questions diverses.

 u  LES CONSEILS MUNICIPAUX u  
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Le bulletin municipal, ne propose désormais que le sommaire des conseils municipaux. Ceux-ci sont présentés en entier sur le site internet 
www.venon.fr. Les personnes ne pouvant accéder au site internet peuvent se rendre en mairie et obtenir un exemplaire des délibérations.
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RETROUVEZ
PLUS D’INFOS

SUR LE 

SITE INTERNET 

DE LA MAIRIE

www.venon.fr

Venon est toujours 
en première place 
du podium en matière 
de Tri. BRAVO À TOUS 
LES VENONAIS !

MUSIQUE 
CONCERT

CERTAINS VENDREDIS

ATELIER 
VANNERIE
LE MERCREDI

1 FOIS/SEMAINE

SOIRÉE 
BELOTE
UN JEUDI

UNE FOIS/MOIS
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LES ASSOCIATIONS u  Amicale Venonaise

AMICALE VENONAISE

L E  C O N T E N U  D E S  P A G E S  A S S O C I A T I O N S  N ’ E N G A G E  Q U E  L E S  A S S O C I A T I O N S

Les activités de l’Amicale ont repris 
avec enthousiasme. Nous apprécions 
la mise à disposition de la grande salle 
dans son entier (sans cloison !) 
pour les séances de Gym et de Pilates. 
Ca évite de se marcher sur les pieds…

RAPPEL DE 
NOTRE PROGRAMMATION

LUNDI 

Anglais : 16h45 -18h15
Pilates : 18h20-19h20

MARDI  

Arts plastiques : 12h45 -15h15

Sortie cinéma  

MERCREDI
Qi Qong  :18h15-19h45

Rando : une /mois  

JEUDI 
Gym : 9h-10h

VENDREDI  
Causerie Rev : 17h -18h30.

SORTIE CULTURELLES 

20 JANVIER : 
« Rembrand en sabre et à l’aigrette » 
Visite de la collection Glénat.

DATE À PRÉCISER (Site internet) :
Parcours du street art 
à Grenoble.

VOUS NE CONNAISSEZ PAS 
ENCORE L’AMICALE ?  

Venez essayer gratuitement et choisir 
l’activité qui vous convient. Vous pouvez 
prendre les activités en cours d’année en 
fonction de vos agendas et régler au prora-
ta de votre présence. Vous pouvez suggérer 
et organiser d’autres activités.
L’adhésion est de 20 euros pour l’ensemble 
de la famille.

Plus de renseignements 
auprès de :
Geneviève 04 76 89 43 02
ou Christiane 06 08 93 26 14.

HOMMAGE À RAYMONDE

Nous avons appris avec tristesse le décès de 
notre adhérente Raymonde Greffe.
Elle suivait avec assiduité les cours d’anglais 
et nos réunions du REV autour de la lecture. 
Sa bonne humeur et ses connaissances de 
notre planète nous émerveillaient. Quel 
pays n’avait-elle pas parcouru ? Les anec-
dotes savoureuses qui émaillaient  ses 
nombreux voyages nous amusaient. Mais 
au - delà de sa présence joyeuse je voudrais 
rappeler ici pour ceux qui l’auraient oublié 
que c’est grâce à la famille Greffe qu’une 
vie sociale a pu s’organiser sur le village. 
Pourquoi ?
Parce que c’est le don d’un hectare de ter-
rain fait à la commune qui a permis l’im-
plantation de l’école et d’un bâtiment pré-
fabriqué sur la place actuelle de l’école et du 
bâtiment communal. Jusque là il n’y avait 
aucune possibilité pour se réunir.
C’est grâce à cela que nous avons créé en 
1976 l’Amicale Venonaise pour organiser 
des activités sportives et culturelles et favo-
riser ainsi un enrichissement du lien social 
venonais, objectif essentiel de notre as-
sociation.
Merci encore à la famille Greffe
 pour cette générosité.

Des cours de guitare, piano, batterie, vio-
lon, ukulélé, fl ûte, chant et trompette, 
l’école de musique se porte bien. Mais 
également, des cours d’éveil musical 
pour les petits et de formation musicale 
adaptée au niveau de l’élève (3 niveaux). 
Quatre groupes de pratique collective 
(«jouer en groupe»), dont un de tout jeunes, 
qui ajoutent un bel atout à notre formation 
et remportent un grand succès. On ne peut 
que se féliciter de l’excellent travail réalisé 
par les élèves et leurs professeurs lors de la 
représentation de fi n d’année, qui se déroule 
dans des conditions exceptionnelles grâce à 
une belle scène et à Simon notre super-so-
norisateur. Une audition en janvier est l’oc-
casion pour les élèves de jouer devant un 
public et pour les familles et les professeurs 
de se rencontrer autour d’un buffet.

Nous proposons des inscriptions à l’année 
mais aussi au trimestre quand cela est pos-
sible, selon la disponibilité des professeurs. 
Vous pouvez donc demander à vous inscrire 
en cours d’année si vous le souhaitez.

Notre équipe se retrouve cette année avec 
une nouvelle professeure de piano, Rodica. 
Excellente pianiste classique, elle apporte 
technique et rigueur dans ses cours mais est 
également ouverte à d’autres styles de mu

sique. Elle est également professeur en for-
mation musicale et peut donner des cours de 
chant. Bien sûr, toujours notre fi dèle Manu 
pour la batterie et chef d’orchestre pour les 
pratiques collectives. Maxime continue avec 
nous cette année pour la guitare, le violon et 
le ukulélé et Karine assure les cours de fl ûte. 
Christine, enseignante à l’école de musiques 
actuelles de Chambéry et musicienne pro-
fessionnelle propose des cours de chant et 
de trompette mais malheureusement ses 
créneaux horaires libres permettent diffi ci-
lement aux adultes d’en profi ter.

L’activité de l’école de musique c’est aussi 
la possibilité pour les habitants de Venon 
et de l’extérieur de participer à l’animation 
musicale du village et de porter ainsi des 
projets culturels au sein de la commune. Des 
concerts au court de l’année pour tous avec 
tout style de musique : rock, reggae, jazz, 
chorale, classique mais aussi jeune public. 

Annie a aussi la responsabilité de la pro-
grammation du Festival Changer d’Airs qui 
a vu sa 7ème édition cette année. Ce festival 
qui est maintenant bien connu dans la ré-
gion, a une petite notoriété de dénicheur de 
talents, est apprécié pour son accueil sym-
pathique et convivial et bien sûr son cadre. 
Nous avons eu cette année une très belle 
programmation et nous remercions tous les 
groupes qui sont venus participer. 

Tout ceci est rendu possible grâce au dé-
vouement et à l’énergie déployée par les 
membres du bureau Karine, Alain et Annie 
autour de Delphine et bien sûr Simon. Si 
vous aussi vous souhaitez vous investir dans 
une association sur Venon et avez des envies 
ou des projets musicaux, ou simplement 
le désir de participer au développement 
de notre association en tant que bénévole, 
n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Pour être au courant des actualités 
de l’AMV ou autres relatives 
à la musique :   https://www.facebook.
com/ecolemusique.venon
Pour des informations sur les cours 
et les conditions d’inscription : 
http://ecolemusique.venon.free.fr/
Contact mail : amvenon38@gmail.com 
Tél Karine : 06 30 60 55 38
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Annie a aussi la responsabilité de la pro-
grammation du Festival Changer d’Airs qui 

gion, a une petite notoriété de dénicheur de 
talents, est apprécié pour son accueil sym-

ASSOCIATION

MUSICALE
DE VENON
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 LES ASSOCIATIONS u  Association Musicale de Venon
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w PHOTOS  d’habitants...    w
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Chers habitants,

Noël approche et l’Association des 
Parents d’Elèves (APE) de Venon vous 
propose, comme l’année dernière, de 
commander vos sapins de Noël. Les 
sapins sont de variété NORDMANN 
et cultivés localement dans «les terres 
froides» par l’entreprise Pierre PENIN 
située à Moirans. Il s’agit de véritables 
1er choix emballés sous fi let et munis de 
leur bûche. 

La distribution se fera le 7 décembre 
entre 10h et 13h à la salle des fêtes 
avec un petit déjeuner 
et du vin chaud.
Il est possible d’opter pour la livraison 
à domicile sur la commune de Venon. 
Les livraisons se feront le samedi 7 

décembre. Afi n de convenir d’un 
rendez-vous, nous vous remercions 
de contacter Olivier 
au 06 68 56 74 67.

Si vous êtes intéressés, le coupon 
réponse ci-joint est à remettre 
dans la boîte aux lettres de l’APE 
à l’école de Venon, ou dans celle 
de la Mairie. 

La date limite de commande est fi xée 
au dimanche 24 novembre 2019.

Le règlement se fait par chèque à l’ordre 
de l’APE Venon ou en liquide. L’encaisse-
ment se fera après la remise des sapins 
en main propre.

Les enfants de l’école de Venon 
vous remercient par avance,
L’équipe de l’APE

Après une kermesse réussie et des 
vacances bien méritées, l’APE a fait sa 
rentrée avec un nouvel évènement qui a 
enchanté petits et grands enfants ! Le bal 
des ptits monstres a rencontré un grand 

succès. Cette année l’APE n’a pas sou-
haité organiser de Marché de Noël, nous 
réfl échissons à une nouvelle formule pour 
l’année prochaine. Nous avons toutefois 
maintenu l’opération sapins de noël et 
espérons que ceux qui en héberge un l’ont 
bien décoré pour les fêtes de fi n d’année !
Depuis l’année dernière, nous vous ac-
cueillons à notre stand gourmand lors du 
marché à la ferme de Pressembois.    

Le prochain évènement se déroulera le 
samedi 28 mars 2020 : le carnaval de 
Venon. Guettez le cortège qui passera 
dans la Chappe entre 10h et 12h et 
joignez vous à nous !

Enfi n, la kermesse de l’école clôturera l’an-
née scolaire en coopération avec l’école 
de musique, le vendredi 26 juin 2020.

Nous espérons également pouvoir vous 
proposer quelques nouveautés en 2020 et 
travaillons notamment sur la possibilité 
de proposer des actions inter-généra-
tionnelles pour que les enfants de l’école 
puissent partager des expériences avec les 
venonais et venonaises de tous âges.

Si vous avez une idée, une proposition 
ou envie de participer à nos activités 
vous pouvez nous joindre via notre mail 
apevenon@gmail.com ou la boîte aux 
lettres située près de la cantine.

En attendant, l’APE vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fi n d’année et vous 
donne rendez-vous lors des voeux de 
Madame le Maire pour emporter notre 
délicieuse galette des rois maison !

ASSOCIATION DES

PARENTS 
D’ÉLÈVES
DE VENON

LE BAL DES P’TITS MONSTRES
UN GRAND SUCCÈS !

 LES ASSOCIATIONS   u   APE
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SAPINS SUR PIED NORDMANN 1ER CHOIX

Taille en cm Prix Quantité Total

80/100 20 € €

100/125 28 € €

125/150 32 € €

150/175 38 € €

175/200 48 € €

200/250 68 € €

Livraison 
à domicile

5 € €

Nom / Prénom 
Adresse

Tel  
Mail

Montant à joindre à la commande                          € 
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1993...2018

LE COMITÉ DES FÊTES
FÊTE DU BOUDIN

NOUVEAU !
COMME LE BEAUJOLAIS
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 LES ASSOCIATIONS  u   Avenir   u   Comité des Fêtes 

De nouveau cette année une belle réussite 
pour la  « Fête du Boudin » en attendant 
celle de 2020 qui se fera le 2eme  week-end 
de février.  Nous vous attendons nom-
breux !
Pour le cinéma en plein air, malgré la pluie 
nous avons eu quelques personnes coura-

geuses !

Nous remercions toutes les personnes 
qui ont contribué à cette fête, 
et bien sur, l’aide précieuse 
de toute notre équipe de bénévoles. 
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ASSOCIATION
AVENIR

ASSOCIATION 
VENON INFORMATION RÉFLEXION

Chaque début de mois dans nos réunions de 
bureau, nous faisons un tour d’horizon de la 
vie à Venon, et en tant que citoyens, tentons 
d’anticiper les diffi cultés liées tant au déve-
loppement de notre territoire qu’à celui de 
nos voisins.

PETIT PONT DE VENON

Camion Pizza et autostoppeurs cohabitent 
sans problème.
Pour les automobilistes, qui montent à Ve-
non, l’aménagement du carrefour est loin 
d’être optimum, et la végétation poussant 
dans les cuves à vin, mises en décoration ne
facilitent pas la visibilité. Nous n’avons pas 
en mémoire un « grand cru » à Gières, mais 
les cuves, elles, sont bien réelles.
Comment va fonctionner ce carrefour avec 
la construction de 31 logements dans la pro-
priété en face du petit pont. 31 logements, 
avec un nombre de place de parking réduit.
Fin novembre, nous avons un rendez-vous 
avec une personne de la METRO à ce sujet.

LES CHEMINS

Ils sont fréquentés par les promeneurs, mais 
aussi par les enfants qui se rendent à
l’école.
La cohabitation reste dangereuse avec les 
voitures, dans le chemin de Prébousson, ou 
de nombreux véhicules ne respectent pas le 
sens interdit à la descente et roulent à vive 
allure.

SÉCURITÉ DES PERSONNES 
ET DES BIENS

Un entretien avec la police municipale de 
Gières nous a donné un regard objectif sur 
cette problématique, sujet d’un dossier dans 
notre prochain bulletin.
Suivant l’actualité nationale, nous avons ap-
porté notre contribution au débat national.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AVENIR

Vendredi 6 décembre à 18h30, 
salle des fêtes au Mollaret. 
L’assemblée sera suivie d’un repas.
Ouvert à tous.

S’inscrire pour le repas 
(choucroute garnie) 
mail :  bolliet.michele @sfr.fr.

Le comité des fêtes a organisé 
le 23 Novembre 2019 
un repas musical à 12h et à 19h 
à la salle communale.
Vous pouvez également prendre un gouter 
à la buvette prévue pour cette occasion,                           
Nous vous attendons nombreux 
pour cette manifestation.      
N’oubliez pas de réserver : 
Tel : 04 76 89 43 88

Le Comité des fêtes s’associe 
à la profonde douleur,  lors du décès 
de Jean-Louis qui nous à quitté 
le 16 Septembre et présente 
ses condoléances à sa femme 
et ses enfants, il nous manquera 
beaucoup pour sa présence 
et pour le boudin qu’il préparait 
avec son grand ami Geo.



33L E  B U L L E T I N  D E Venon -  D É C E M B R E  2 0 1 9

QU’EST-CE QUE L’ÉCOLE SOUTENUE 
PAR L’ASSOCIATION TANAT ?

Devant l’état du système éducatif de la ré-
gion d’Abalak au Niger, des habitants se 
sont réunis en 2008, au sein de l’association 
ONODEP présidée par le Maire Billou Moha-
med Moctar, pour créer et gérer une école 
de la maternelle à la terminale, avec l’accom-
pagnement de l’association française TANAT.
Le projet éducatif de l’école Tanat est :
- Accueillir des garçons et des fi lles sans dis-
tinction de milieu social, culturel ou religieux.
- Donner aux jeunes qui lui sont confi és en 
plus d’une instruction scolaire solide, une for-
mation humaine pour les préparer à une vie 
d’hommes et de femmes responsables.
- Entretenir un climat familial qui permet aux 
jeunes de se sentir aimés, reconnus, soutenus 
et écoutés.

AU BOUT DE DIX ANS 
QUELS RÉSULTATS ?

Au lycée :
Le CSP/Tanat grandit chaque année de plus 
en plus. Nous avons cette année un effectif

de 222 élèves dont 94 fi lles. Les résultats  au 
BAC de juin 2019 sont satisfaisants. Au total 
l’établissement TANAT a un taux de réussite 
de 42,5% avec 20 élèves reçus sur 47 candi-
dats. C’est une belle amélioration par rapport 
aux deux années précédentes qui montre 
bien que tous les efforts des professeurs et de 
l’encadrement du lycée ont porté leurs fruits.

Au collège : 
Bons résultats également au BEPC de juin 
2019. Sur les 39 élèves de la classe de 3eme 

de l’établissement scolaire TANAT, 11 ont été 
reçus au 1er groupe (à l’écrit) et 18 au second 
groupe (à l’oral) soit un total de 29 élèves 
reçus au BEPC.
Ce taux de réussite de 74% est proche de 
notre objectif de 80%. C’est un très bon 
résultat, très largement au dessus de la 
moyenne nationale de 33 % et selon un de 
nos professeurs, «c’est un résultat qui est ac-
clamé au niveau régional ».

DÉCISION POUR ENCORE
 AMÉLIORER LES RÉSULTATS

Pour les classes d’examen, 3ème et Terminale, 
nous avons fait signer et légaliser des enga-
gements aux élèves. Ces engagements signés 
nous protègent vis-à-vis des élèves et pa-
rents d’élèves sur les sanctions et le manque 
de travail et ils permettent aussi de booster 
le travail de l’élève parce qu’il se dira que s’il 
n’a telle ou telle moyenne il risque de quitter 
ou d’être rétrogradé en classe inférieure.

A Tanat nous prônons la qualité et l’excel-
lence. Pour les atteindre, nous avons besoin 
de mesures nous permettant d’y arriver. 
Nous ne trichons pas comme certains éta-
blissements qui ne recrutent que les bons et 
qui ne recrutent pas en cours de cycle. Nous 
essayons de faire de notre mieux pour for-
mer tous les enfants confi és à nous afi n de 
les amener tous à bon port.
Je ne terminerai pas ma lettre sans vous 
remercier pour ce que vous faites pour la 
bonne marche des établissements Tanat. 
Vous ne vous fatiguez pas de nous aider, je 
ne me fatiguerai pas non plus de remercier et 
de vous adresser ma reconnaissance et celle 
des élèves et parents d’élèves.

A L’ÉCOLE PRIMAIRE 

Les élèves de l’école TANAT ont pris le che-
min de l’école le mardi 1er  octobre 2019 
pour la onzième rentrée de classes dans la 
joie. Ils sont à cette rentrée au nombre de 
216 élèves dont 98 fi lles y compris la nou-
velle classe, la maternelle. Ils sont accueillis 
dans des bonnes conditions car l’école dis-
pose de tout le nécessaire pour bien com-
mencer l’année académique. En effet tout le 
corps enseignant est au grand complet, les 
manuels ainsi que les fournitures scolaires 
sont disponibles et les salles de classes en 
bon état restent toujours confortables.

L’école TANAT dispose désormais d’une 
classe de maternelle. Cette classe accueille 
les élèves entre 5 et 6 ans. Ces élèves rece-
vront un enseignement plus dense que celui 
qui est dispensé dans les jardins d’enfants 
classiques des écoles publiques. Ils seront 
ainsi mieux préparés pour intégrer le cours 
d’initiation (CI) l’année prochaine. L’ouver-
ture de cette classe entre dans le cadre
de l’amélioration de la qualité de la scola-
risation des enfants. Comme au début de 
l’année, cette année aussi, un gouverne-
ment scolaire sera élu démocratiquement 
afi n de responsabiliser les élèves pour qu’ils 
participent au fonctionnement de l’école. Il 
aura pour tâches la protection de l’environ-
nement de l’école, le suivi de l’apprentissage 
des leçons et le respect du règlement inté-
rieur de l’école.

ET ENSUITE ? 
QUE FONT CEUX ET CELLES QUI 

ONT RÉUSSI LE BAC EN JUIN DERNIER ?

A notre connaissance, 16 sur 20 de nos 
bacheliers poursuivent des études supé-
rieures. Zoua et Mariama sont inscrites au 

CNED en BTS de Compta Gestion à la Digi-
tale Académie. Leurs conditions de réussite 
seront bien meilleures que celles de leurs 
prédécesseurs grâce au Ritles (Réseau des 
Tiers Lieux d’Enseignement Supérieur).
L’objectif du Ritles est de sortir les jeunes 
étudiants des enclaves géographiques qui 
les empêchent de poursuivre des études 
diplômantes post-bac.“Si tu ne peux aller à 
l’université, l’université vient à toi”. Ce Ré-
seau conseille, soutient et accompagne les 
porteurs de projet, en France et à l’étranger, 
qui souhaitent mettre en place des tiers lieux 
d’enseignement supérieur pour des étu-
diants de 18 à 25 ans, bénéfi ciant d’un ensei-
gnement à distance, encadrés par une équipe 
de coaches qui leur garantit des conditions 
optimales de réussite.
Dans ce cadre, une Digitale Académie a été 
ouverte à Niamey avec une coach qui pour-
ra conseiller et soutenir nos 2 étudiantes 
d’Abalak : 7 élèves dont une fi lle, ont passé le 
concours d’entrée de l’ENAM (Ecole Natio-
nale d’Administration et de Magistrature) et 
attendent leurs résultats.
5 élèves dont 2 fi lles sont inscrits à l’ univer- 
sité de Tahoua en Sciences de l’éducation, 
Santé et Management logistique transport .
2 sont inscrits à l’université de Niamey en 
Agronomie et à l’IRIMAG (Institut Régional 
d’Informatique, de Marketing, d’Assurance et 
de Formation professionnelle).

ONODEP - BP 71 Tahoua - NIGER
Tel : 00 227 96 28 50 73
Email : billou1985@yahoo.fr
Association TANAT  - Le Glodet
1371 Route départementale 164
38610 Venon - FRANCE
Tel : 04 76 89 66 98
Email : association.tanat@gmail.com 
Site :  www.associationtana

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11e RENTRÉE SCOLAIRE 
SOUTENUE PAR

L’ASSOCIATION 
TANAT 

11e RENTRÉE SCOLAIRE

 LES ASSOCIATIONS u  TANAT

LE CONTENU DES PAGES ASSOCIATIONS N’ENGAGE QUE LES ASSOCIATIONS

PARRAINEZ 
UNE CLASSE 
OU UN ÉLÈVE 

DE L’ÉCOLE TANAT

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

Mariama étudiante en BTS

A Tanat nous prônons la qualité et l’excel- CNED en BTS de Compta Gestion à la Digi-

Mariama étudiante en BTS

Zoua étudiante en BTS
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Un groupe soudé par les diffi cultés succes-
sives et inévitables inhérentes à l’appren-
tissage des répertoires, et par le  bonheur 
de voir ses efforts récompensés… Et de 
suivre depuis si longtemps le regard et les 
gestes du même chef, cela fi nit  par ras-
sembler comme au sein d’une même fa-
mille ! Des liens solides se tissent au fur 
et à mesure des partitions mais la porte 
de la maison reste ouverte… Ainsi,  nous 
avons accueilli deux nouvelles choristes « 
coudoyant » les Alti, Marie-Françoise qui 
nous a fait l’amitié de réintégrer le groupe 
à son retour sur Grenoble et Sonia, cho-
riste à la chorale de La Combe de Lancey  
et conquise par notre répertoire. Lucides 
quant aux diffi cultés à surmonter, nous sa-
luons leur motivation  et ferons tout pour 
faciliter leur intégration.

D’autant que nous allons poursuivre et ter-
miner le STELLA NATALIS de Karl Jenkins 
qui fera l’objet de plusieurs concerts en 
2020 à Venon et en extra-muros. Du travail 
en perspective mais aussi les effets béné-
fi ques du chant choral qui améliore entre 
autres le lien social…

La rentrée 2019 a été placée sous le signe 
de la convivialité. 

Nous avons fêté comme il se devait les 
25 ans de la chorale. Pour des raisons de 
calendrier cela n’avait pu se faire en 2018. 
Aussi, le 20 septembre, nous nous sommes 
réunis autour d’une paëlla géante et de dé-
licieux « petits réduits »  préparés par les 
artisans poissonnier et pâtissier de Gières.

Et pour celles et ceux désireux de prolonger 
cette soirée festive et amicale, le week-end 
Camarguais encore estival du 27, 28 et 29 
septembre leur en a donné la possibilité. 

Nous ouvre les portes de ses impres-
sionnants remparts construits sous Louis 
XI (Saint Louis  dont la statue honore le 
centre de la principale place de la ville) et 
fl anqués de cinq tours, la plus célèbre celle 
de Constance, dont le seul crime avait été 
celui d’être protestante et dans laquelle la  
jeune femme fut enfermée plus de trente 
années... Aigues-Mortes allie charme et 
douceur de vivre ; il fait bon fl âner et 
découvrir son  riche patrimoine culturel 
(le plus ancien,   l’église de Notre Dame 
des Sablons édifi ée au XIIIème siècle dont 
on peut admirer ses magnifi ques vitraux  
contemporains réalisés par  l’artiste Vial-

lat)  et sa gastronomie. Au sud de la ville, 
on découvre les vastes terres inondées qui 
abritent une faune et une fl ore exception-
nelles ainsi que les Salins d’une superfi cie 
égale à celle de la ville de Paris.  A quelques 
encablures, les plus courageux ont pu pro-
fi ter d’un bon bain de mer avant de rega-
gner notre sympathique gîte situé dans la 
vieille ville tout près de la place Saint Louis 
et dans lequel nous avons passé deux soi-
rées mémorables...

Après les vacances de la Toussaint, le 
temps des répétitions porte tout d’abord 
sur le Stella Natalis, et en deuxième par-
tie sur la révision et/ou l’apprentissage des 
chants de Noël. En partenariat avec la cho-
rale de La Combe, les dates des concerts 
sont programmés dès le mois d’Octobre : 

• Le 13 décembre à 18h30 
à La Combe avec les enfants de l’école,

• Le 14 à 20 h à La Terrasse,

• Le 15 à 16h30 à Corenc,

• Le 18 à 20 h à Gières,
organisé par le comité de Jumelage 
de Gières/Vignate en Italie,

•  Et le 21 à 20 h à Venon. 

1993...2018

LA CHORALE DE  VENON 
GRAND CHAMP

 LES ASSOCIATIONS  u  Le grand champ
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Jeudi 12 septembre dernier,
 à 20 heures dans la salle des fêtes, 

c’est la rentrée des choristes de Venon 
et de leur chef Denis Cavalier.

La citadelle irréelle d’Aigues-Mortes posée au milieu des marais et lagunes…



Pour le patrimoine, la rentrée a été riche 
en évènements heureux… et malheureux.

DÉMOLITION 
DU BÂTIMENT MUNICIPAL

C’est bien sûr la démolition du bâtiment mu-
nicipal qui a marqué les esprits de beaucoup 
d’entre nous.

C’est peu dire que notre association et les 
nombreux Venonais qui se sont prononcés 
contre la démolition du bâtiment qui était 
contigu à l’église, sont attristés de voir Venon 
aujourd’hui amputé d’un patrimoine témoin 
de son histoire et constitutif de son identité 
sans même qu’il ait été envisagé sérieuse-
ment, ni chiffré une restauration. 
Nous avons été les premiers à alerter la mu-
nicipalité sur les dangers que faisait courir au 
chœur de l’église la démolition du bâtiment 
qui lui était accolé. Des études techniques 
sont venues confi rmer nos mises en garde. 
La construction de contreforts volumineux 
a été nécessaire pour renforcer la structure 
ancienne du chœur. C’est bien triste aussi de 
rajouter que malgré notre implication depuis 
plus de 20 ans dans la restauration de l’église, 
notre association n’a jamais été tenue infor-
mée des travaux ni conviée aux réunions de 
chantier… De plus, nous n’avons toujours pas 
compris pourquoi la municipalité dépense 
tant d’argent pour démolir et reconstruire 
presque au même endroit un bâtiment bien 
plus petit.  

LA JOURNÉE DU PATRIMOINE 

La visite de l’église a été comme chaque 
année une réussite. Des visiteurs sont venus 
découvrir notre église des 4 coins du dépar-
tement. L’association a organisé à cette oc-
casion une visite commentée de l’église et 
des peintures murales médiévales du chœur 
et a présenté une vidéo sur le patrimoine bâti 
et paysager de Venon. 

«BORNER ET INDIQUER, 
UNE AUTRE HISTOIRE DE L’ISÈRE

Un nouvel ouvrage vient d’être édité par le 
Département de l’Isère dans la collection 
«Patrimoine en Isère». Notre association a 
participé à son élaboration. Ce livre revisite 
l’histoire de l’Isère à travers un petit patri-
moine omniprésent mais mal connu. Depuis 
l’Antiquité, les bornes marquent les fron-
tières changeantes, les limites de Seigneuries, 
de propriétés et plus récemment, les routes, 
les directions…  

Ce livre est le résultat d’un long travail d’in-
ventaire participatif initié par la Fédération 
des Associations Patrimoniales de l’Isère avec 
le soutien du département. Cet inventaire a 
suscité une réelle adhésion de la part de près 
de 120 contributeurs isérois pour un recen-
sement de plus de 800 bornes et panneaux 
indicateurs. La «pierre qui virouille» au som-
met de Venon a l’honneur de fi gurer dans cet 
ouvrage au titre des bornes légendaires.
Le lancement offi ciel a eu lieu le 18 sep-
tembre à l’ancien Palais du Parlement en pré-
sence de Christian Coigné, Vice-Président du 
Département. Marylène Marchand, a partici-
pé aux recherches, à la collecte et à l’analyse 
des contributions. Le livre est disponible en 
librairie et dans les musées du Département. 

LES ACTIVITÉS DE VENON, 
PAYSAGE ET PATRIMOINE  

- Restauration de l’église du village qui était 
il y une vingtaine d’années dans un état de 
délabrement avancé, L’association est à l’ori-
gine de la découverte des peintures médié-
vales dans le chœur de l’église, 
- Sauvegarde du patrimoine rural et paysager, 
participation aux réunions organisées par la

 Metro sur l’élaboration du PLUI et à la plate-
forme participative Carticipe, aucune consul-
tation au niveau communal, 
- Sauvegarde du patrimoine bâti communal,  
- Recherches historiques dans les archives 
municipales et départementales, confé-
rences sur le patrimoine, 
- Relations avec les acteurs du patrimoine au 
niveau départemental. 

RAYMONDE GREFFE

Nous sommes attristés par la disparition de 
Raymonde Greffe qui nous a quittés en ce 
début d’automne. Merci Raymonde pour 
votre soutien à notre association depuis de 
longues années.  

Pour le patrimoine, la rentrée a été riche 
en évènements heureux… et malheureux.

DÉMOLITION 
DU BÂTIMENT MUNICIPAL

C’est bien sûr la démolition du bâtiment mu-
nicipal qui a marqué les esprits de beaucoup 
d’entre nous.

C’est peu dire que notre association et les 
nombreux Venonais qui se sont prononcés 
contre la démolition du bâtiment qui était 
contigu à l’église, sont attristés de voir Venon 
aujourd’hui amputé d’un patrimoine témoin 
de son histoire et constitutif de son identité 
sans même qu’il ait été envisagé sérieuse-
ment, ni chiffré une restauration. 
Nous avons été les premiers à alerter la mu-
nicipalité sur les dangers que faisait courir au 
chœur de l’église la démolition du bâtiment 
qui lui était accolé. Des études techniques 
sont venues confi rmer nos mises en garde. 
La construction de contreforts volumineux 
a été nécessaire pour renforcer la structure 
ancienne du chœur. C’est bien triste aussi de 
rajouter que malgré notre implication depuis 
plus de 20 ans dans la restauration de l’église, 

LES ACTIVITÉS DE VENON, 
PAYSAGE ET PATRIMOINE  

- Restauration de l’église du village qui était 
il y une vingtaine d’années dans un état de 
délabrement avancé, L’association est à l’ori-
gine de la découverte des peintures médié-
vales dans le chœur de l’église, 
- Sauvegarde du patrimoine rural et paysager, 
participation aux réunions organisées par la

 LES ASSOCIATIONS    u VPP
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Contact - Adhésion
 Mail : contact@venon-vpp.fr

Site internet : venon-vpp.fr
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Les haies peuvent constituer une gêne pour 
ses voisins et/ou pour les voies de circu-
lation. La législation est claire là-dessus, 
il vous appartient de faire le nécessaire.

Pour ce début d’hiver, 
nous vous recommandons 
particulièrement de tailler les haies 
et les arbres qui avec le poids 
de la neige gênent le déneigement 
et la circulation.

POINTS DE COLLECTE DE VERRE

D’autre part, il importe de respecter les 
points de collecte de verre : ce ne sont pas 
des lieux où peuvent être entreposés objets 
encombrants, cartons, vaisselle etc. La dé-
chèterie de Saint-Martin d’Hères (derrière la 
clinique Belledonne) est à votre disposition.

NOS AMIS, LES CHIENS...

Enfi n, faut-il encore rappeler que la place de 
la mairie n’est pas un lieu destiné aux déjec-
tions canines. Là comme ailleurs, respectons 
ces lieux pour une meilleure utilisation pos-
sible par tous les habitants. 

ENTRETIEN DES

HAIES 
ET DIVERSES INCIVILITÉS

34

  u  Infos utiles u  

La réforme des modalités 
d’inscription sur les listes 
électorales est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2019.

Les demandes d’inscriptions sur les 
listes électorales peuvent être dépo-
sées tout au long de l’année.

Pour le scrutin des élections muni-
cipales, le dimanche 15 mars 2020,
les électeurs doivent demander leur
inscription au plus tard le 6ème vendredi 
précédant le 1er tour du scrutin, soit le 
7 février 2020. (Décret de convocation 
des électeurs publié au Journal offi ciel 
le 5/10/2019).

Toute demande parvenue après cette 
échéance empêche le demandeur 
de participer à ce scrutin pour le 
1er comme pour le second tour. 

Le maire est compétent tout au long de 
l’année pour statuer sur les demandes 
d’inscriptions et sur les radiations des 
électeurs qui ne remplissent plus les 
conditions d’attache communale. Un 
contrôle à posteriori est opéré par la 

commission de contrôle.

Toute personne qui n’est plus domici-
liée sur la commune, ou qui n’a plus la 
qualité de contribuable doit demander 
son inscription sur les listes électorales 
de son domicile réel.

Les enfants majeurs ne peuvent se pré-
valoir de la qualité de contribuable de 
leurs parents pour demander leur ins-
cription sur la même liste électorale. 

Les jeunes majeurs de moins de 26 
ans ont la possibilité de s’inscrire sur la 
liste électorale de la commune où leurs 
parents ont leur domicile réel. 

Un électeur qui déménage au sein 
de la commune doit informer la mairie 
de son changement d’adresse dans les 
meilleurs délais.

Extrait de la circulaire INTA1830120J, 
du Ministère de l’Intérieur sur la tenue 
des listes électorales.

 RÉFORME DES MODALITÉS D’INSCRIPTIONS SUR

LA LISTE ÉLECTORALE

35
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Depuis plusieurs années les démarches pré-
vues par la loi ont été entreprises afi n que 
des concessions abandonnées de notre 
cimetière, soient remises en état.  
Début 2020, nous arriverons au terme des 
échéances. Des travaux pourront alors être 
entrepris, pour que les concessions non 
entretenues et manifestement abandon-
nées, puissent être remises à disposition 
de la population. 

REPAS OFFERT À NOS AÎNÉS 
DE 70 ANS ET PLUS

C’était le 1er décembre et c’est Christiane 
du « P’tit Bistrot » qui, comme à son habi-
tude, nous a concocté un bon petit menu. 
Le repas a été animé par «Marco Musique», 
fi dèle depuis 3 ans maintenant. Les colis se-
ront distribués pendant les fêtes. Ce repas 
aura été le dernier de ce mandat, je sou-
haite remercier les membres du CCAS 
pour leurs engagements et nous souhai-
tons encore de belles fêtes à venir !

RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS DU
SERVICE NATIONAL

MUR MUR 2 
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REPAS DE NOËL 
DES ANCIENS

Tout Français, homme ou femme, est tenu 
de se faire recenser entre la date à laquelle 
il atteint l’âge de seize ans et la fi n du troi-
sième mois suivant. Il leur est remis une 
attestation de recensement nécessaire 
jusqu’à l’âge de 25 ans pour être autorisés 
à s’inscrire aux examens et concours sou-
mis au contrôle de l’autorité publique. 

JOURNÉE DÉFENSE 
ET CITOYENNETÉ

Une journée défense et citoyenneté est or-
ganisée pour tous les recensés, à laquelle 
ils sont tenus de participer, elle a lieu entre 
la date du recensement et le 18ème anniver-
saire. Au cours de cette journée, les Fran-
çais reçoivent un enseignement adapté à 
leur niveau de formation et respectueux de 
l’égalité entre les sexes, qui permet de pré-
senter les enjeux généraux de la défense 
nationale, les moyens civils et militaires de 
la défense et leur organisation, le service 
civique et les autres formes de volontariat 
ainsi que les préparations militaires et les 

possibilités d’engagement dans les forces 
armées et les forces de réserve. Ils sont 
sensibilisés aux droits et devoirs liés à la ci-
toyenneté et aux enjeux du renforcement 
de la cohésion nationale et de la mixité 
sociale. Ils bénéfi cient également d’une 
sensibilisation à la prévention des risques 
et aux services de secours ainsi que d’un 
apprentissage des gestes élémentaires de 
premiers secours. A cette occasion sont 
organisés des tests d’évaluation des ap-
prentissages fondamentaux de la langue 
française. Il est également délivré une in-
formation sur les modalités de consente-
ment au don d’organes à fi ns de greffe et 
sur la possibilité pour une personne d’ins-
crire son refus sur le registre national au-
tomatisé.

A l’issue de cette journée, il est délivré un 
certifi cat individuel de participation qui 
sera notamment nécessaire, avant l’âge de 
25 ans, pour être autorisé à s’inscrire aux 
examens et concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique.

  u  Infos utiles u  

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE 
D’UN LOGEMENT PRIVÉ ?

Grenoble-Alpes Métropole vous soutient 
dans votre projet d’isolation et de rénova-
tion énergétique à travers sa campagne Mur 
Mur 2. Cette campagne concerne toutes les 
copropriétés et toutes les maisons indivi-
duelles situées dans l’une des 49 communes 
de la métropole. Un engagement fort en 
faveur de la transition énergétique et de 
l’amélioration de l’habitat.
Plus d’informations sur le site de : 
lametro.fr

PRIME
 AIR BOIS 

POUR LUTTER 
CONTRE LA POLLUTION

 
Grenoble-Alpes Métropole vous aide 
à renouveler votre appareil de chauf-
fage au bois individuel avec la Prime 
air bois. Plus d’infos, Compléments 
d’infos et accompagnement, contacter 
également l’ALEC, Agence Locale de 
l’Energie et du Climat. Cette associa-
tion, créée en 1998 sous l’impulsion de 
Grenoble-Alpes Métropole, est un outil 
de proximité, d’aide à la décision, un 
lieu d’échanges et de conseil en ma-
tière d’énergie, pour tous les consom-
mateurs de la métropole grenobloise.
Tél :  04 76 00 19 09 
www.alec-grenoble.org

RETROUVEZ
PLUS D’INFOS

SUR LE 

SITE INTERNET 

DE LA MAIRIE

www.venon.fr
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Tout apiculteur est tenu de déclarer 
chaque année entre le 1er septembre 
et le 31 décembre les colonies 
d’abeilles dont il est propriétaire ou 
détenteur, en précisant notamment 
leur nombre d’une part et leurs empla-
cements d’autre part. La déclaration 
est obligatoire dès la première colonie 
détenue. 
Cette déclaration concourt à une meilleure 
connaissance du cheptel apicole français 
et participe à sa gestion sanitaire, notam-
ment face à la menace que représente 
le parasite Aethina tumida. Elle permet 
également de mobiliser des aides euro-
péennes dans le cadre du Programme api-
cole européen permettant un soutien à la 
mise en œuvre d’actions en faveur de la 
fi lière apicole française.

MODALITÉS DE DÉCLARATION

La déclaration est à réaliser en ligne sur 
le site : http://mesdemarches.agriculture.
gouv.fr). Le numéro d’apiculteur (NAPI) est 
demandé lors de la procédure. Les apicul-
teurs n’ayant pas de numéro d’apiculteur, 
ou l’ayant égaré, s’en verront attribuer un 
nouveau de façon immédiate. La décla-
ration de ruches consiste à renseigner le 
nombre total de colonies d’abeilles, pour 
une meilleure effi cacité des actions sani-
taires.
N.B. Pour les apiculteurs ne disposant pas de 
l’outil informatique, il est également pos-
sible d’utiliser le Cerfa papier 13995*04 à 
compléter, signer et à envoyer au plus tard 
le 31 décembre 2019 à l’adresse : DGAL-Dé-
claration de ruches, 251 rue de Vaugirard, 
75732 Paris cedex 15. Le Cerfa 13995*04 
est disponible en mairie. Les déclarations 
de ruches doivent impérativement être en-
voyées avant le 31 décembre (cachet de la 
poste faisant foi). En absence de récépissé 
contactez l’assistance à la déclaration de 
ruches dans les plus brefs délais (mail : assis-
tance.declaration.ruches@agriculture.gouv.
fr - tél : 01 49 55 82 22). Des informations 
complémentaires concernant la déclaration 
de ruches sont disponibles sur le site : http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr). Cette 
déclaration  participe à :
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel 
apicole, 
• La mobilisation d’aides européennes pour 
la fi lière apicole française.

  u  Infos utiles u  

Venon

LA DÉCLARATION ANNUELLE DE 
RUCHES 

DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019LE CIMETIÈRE
CONCESSIONS

REMISE EN ÉTAT



PERMIS &
ETAT CIVIL

PERMIS DE
CONSTRUIRE
Jérôme Burtin 
Garage, 
La Faurie. 
Accordé 
19/09/2019

Carole Dos Santos 
Maison individuelle, 
Le Chapon.
Accordée 
06/09/2019

PERMIS 
MODIFICATIF
Mathieu Jeannin
Modifi cations 
d’ouvertures, garde-
corps et matériaux 
toiture, Le Chapon.
Accordés 
04/07/2019 

SCI Les Melezes 
Clôture et portail, 
Les Crots.
Accordés 
11/04/2019

DÉCLARATION 
PRÉALABLE
Alain Grangier 
Garage, 
Le Perroud.
Accordé 
09/04/2019

Anne-Laure Isidor 
Piscine, Cul Froid.
Accordée 
26/04/2019

Alexandre 
Domenget
Rideau piscine et 
garde-corps, 
Le Glodet. 
Accordé 
29/04/2019

Thierry Gaude 
Extension 
et piscine hors sol, 
La Faurie.
Accordées 
20/08/2019

Fiona Caux 
Clôture, 
Le Chapon.
Accordée 
29/04/2019

Mabrouk 
Guettiche
Enrochement 
et murette, 
Les Crots.
Accordés 
10/05/2019

Michel Ravat 
Fermeture 
d’une coursive, 
Pré Perroud.
Accordée 
03/06/2019

Marie Destors
 Velux, 
Pré Perroud.
Accordé 
17/06/2019

Rédouane Borsali 
Véranda, 
Pied de Venon. 
Accordée 
08/07/2019

Mathieu 
Jeannin 
Caravance 
Tiny House, 
Le Chapon.
Accordée 
23/07/2019

Marion Pravin
Modifi cation 
d’ouverture, rempla-
cement des fenêtres 
et volets, Le René.
Accordé 
26/08/2019

Benoit Gennaro
Panneaux solaires, 
Le Chapon.
Accordé  
27/08/2019

Jean-Claude 
Girardet
Réfection clôture, 
La Chappe.
Accordée 
23/09/2019

Simone Boyer 
Détachement 
d’un lot à bâtir, 
La Serralière.
Accordé 
15/10/2019

Anne 
Deverrewaere, 
Vélux et 
ouverture piétonne, 
LA Ville.
Accordés 
28/10/2019
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URBANISME

ÉTAT CIVIL 

NAISSANCES

Norah 
PAULAUD-BAYARD, 
née le 12 avril 2019

Léon SCHUSSLER, 
né le 4 mai 2019

Emmy VIVO, 
née le 11 juin 2019

BAPTÊME CIVIL

Kelyan SARRET DES-
COMBES, 
le 25 août 2019

Thomas DENTANT, 
le 21 septembre 2019

MARIAGE

Grégory FREVILLE 
et TUBBS Emily, 
le 20 juillet 2019

Florian LAMY 
et Charlotte 
REY-MEDINA, 
le 20 juillet 2019

David MOREL 
et Anne-Laure ISIDOR, 
le 9 novembre 2019

DÉCÈS

Monsieur 
Jean-Claude BRUYERE,
décédé le 2 octobre 
2019

Madame 
Raymonde GREFFE, 
décédée 12 octobre 
2019

Madame 
Lucette GARIOD, 
décédée le 17 novembre 
2019
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u
Emily TUBBS et Grégory FREVILLE

Anne-Laure ISIDOR et David MOREL 
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Vous av�  
un problème informatique ? 
Internet � t capricieux ? 
La synchron� ation 
d�  contacts ne fonctionne p�  ? 
D�  di�  cult�  à récupérer 
ou ranger d�  phot�  ?
B� oin de conseils ?
Vous souhait�  
vous faire accompagner 
de manière individuelle 
dans votre util� ation ? 
Vous av�  b� oin 
d’aide dans v�  tâch�  
admin� trativ�  du quotidien 
ou de façon récurrente 
ou ponctuelle ?

Emmanuelle 06 70 38 69 61

Vous av�  

VOTRE AIDE INFORMATIQUE À VÉLO

OSEZ VOUS FAIRE PLAISIR, 
DÉCOUVREZ VOTRE POTENTIEL CRÉATIF,
DANS LA JOIE, LE LÂCHER PRISE 
ET LA BIENVEILLANCE.

En direction prioritairement 
des personnes débutantes ayant envie 
depuis longtemps de découvrir les arts 
plastiques mais qui n’ont jamais osé 
franchir le pas parce qu’elles ont intégré 
pour de multiples raisons qu’elles 
«sont nulles» et que tout ça 
c’est pour les autres 
qui seraient eux «doués».

CYCLE DE 3 STAGES
une après-midi par mois 
de 14h30 à 18h30. 
Coût de chaque stage : 40 € 
+ forfait de 10 € 
pour les fournitures.

Bien que le stage ne soit pas principale-
ment orienté vers une production mais 
plus sur la joie de la découverte, réalisa-
tion pour les personnes qui le souhaitent 
de petits formats pour vos cadeaux.  
Le troisième stage étant consacré à la 
réalisation d’un mandala. 

DATES PROPOSÉES : 
23 ou 24 ou 25 novembre, 
21 ou 22 ou 23 décembre, 
25 ou 26 ou 27 janvier,
15 ou 16 ou 17 février,
21 ou 22 ou 23 mars.    
D’autres dates sont possibles en fonction 
de vos demandes et de mes disponibilités.    

Marie-Claude ROQUAIN
Enseignante Arts Plastiques
Art thérapeute    
Eveilleuse de talents@orange.fr 
Tel : 04 76 59 71 87 

Atelier Spirale
S T A G E S  R E L A X A T I O N / A R T S  P L A S T I Q U E S

Le Petit Bistrot

L’AMICALE LAÏQUE DE GIÈRES PROPOSE 3 STAGES DE :

LANGUES
L’ESPAGNOL POUR VOYAGER

DE JANVIER À MARS 2020

L ’ I TALIEN POUR VOYAGER 
APRÈS PÂQUES

L ’ANGLAIS POUR VOYAGER
DE FIN MARS À FIN AVRIL 2020

Tarif, niveau débutant ou faux débutants :
10 séances de 2 heures :120 € + 9 € d’adhésion.

Pour tout renseignement : 06 70 10 16 49 (laisser message) 
ou languesetcultures@laposte.net

Un lieu animé, une cuisine traditionnelle réalisée par 
Christiane, la patronne, à partir de produits frais et locaux. 
Son fameux gratin dauphinois entre autres, les cuisses 
de grenouille, les profi terolles maison, un régal !
Menus à 17 € (entrée, plat, dessert) ou carte. 
Des soirées sont organisées tous les mercredi soir : atelier 
vannerie avec Jacques Bolliet et un jeudi par mois, soirée 
belote, ainsi que quelques soirées concert certains vendredi.

RÉSERVATION : 04 76 59 35 06


