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retrouvez toutes 
les infos sur 

le site internet
de venon.fr

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.
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 réalisation. c’est le cas pour 
la plupart des travaux à effectuer. 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, assure gratuitement cette permanence. 
prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.

aRchitecte conseil
ces permanences, fi nancées par la commune 
au profi t des Venonais, 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’environnement).

directeur de puBLicatioN : marc oddon
pHotos :  conseillers municipaux, habitants et di-
vers - pixabay - imprimeur : 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/7 : 06 09 31 82 51

aDDuction D’eau

syndicat intercommunal 

des eaux de casserousse :  04 76 97 75 48

en cas d’urgence : 06 08 24 30 32

urgences
infos

uTiles

infos

Venon
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avec une population de 745 habitants 
et une superfi cie de 434 hectares, 
notre commune de Venon fait partie 
des petites communes de l’agglomé-
ration qui elle, totalise plus de 
450 000 habitants et 54 800 hectares.

notre commune dispose, par son 
maire, d’un poste de conseiller métro-
politain sur 119 conseillers en exercice.
la commune de Venon est rattachée 
au groupe notre Métropole 
commune (nmc) qui compte 
25 membres, essentiellement issus 
des petites et moyennes communes 
de l’agglomération, et qui est présidé 
par Jean-Luc corbet, maire de Varces.

notre groupe fait partie de la majorité 
métropolitaine qui compte 4 groupes  :

• une métropole d’avance 
 (uma : 37 membres)
• Notre métropole commune 
 (nmc : 25 membres)
• arc des communes en transitions   
 écologiques et sociales 
 ( acTes : 17 membres)
• communes, coopération 
 et citoyenneté 
 (ccc : 13 membres).

après un été diffi  cile, la métropole 
s’est dotée d’un exécutif comprenant 
20 vice-présidents et 10 conseillers 
délégués, et présidée par christophe 
FeRRARI, maire de le pont-de-claix.
le groupe nmc porte les thématiques 
suivantes :

vice-pRésiDences 

Raphaël gUeRReRo 
Finances, évaluation des politiques 
publiques et dialogue de gestion.

guy JULLIen 
economie, industrie et résilience 
économique.

Sylvain LAVAL 
espace public, voirie, infrastructures 
cyclables et mobilités douces. 

eric RoSSettI 
communes, proximité, 
politique funéraire et cimetière.

conseilleRs Délégués

cyrille PLenet 
agriculture, fi lière bois et montagne.

corine LeMARIeY 
egalité entre les femmes 
et les hommes et lutte 
contre les discriminations.

Jean-Yves PoRtA 
risques naturels et technologiques.

5 coMMissions théMatiques 

ces commissions ont été créées afi n 
d’aborder et de débattre des sujets 
d’actualité :
• Commission Développement 
 et attractivité, rayonnement écono-  
 mique et promotion du territoire. 
• Commission Cohésion sociale 
 et territoriale 
• Commission Territoires en transition 
• Commission Services publics 
 de proximité 
• Commission Ressources.

notre commune 
peut donc participer 
à toutes les thématiques 
métropolitaines qui touchent 
notre vie quotidienne, 
n’hésitez pas à contacter 
les membres 
du conseil municipal 
pour faire remonter 
toute suggestion, idée ou 
modifi cations souhaitables !

Des nouvelles De l’éxécutif

Venon 
& l’aggloMéRation

 les échos de  l a  M é t R o
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le comité syndical du smmag a vali-
dé la réduction de 50% sur les abon-
nements métrovélo, valable pour l’en-
semble des usagers sans distinction, 
elle vise à attirer de nouveaux usagers 
et à favoriser la pratique cyclable. 

d’autres réfl exions sont par ailleurs 
en cours, non seulement à destination 
des abonnés métrovélo qui ne doivent 
pas être pénalisés par l’impossibili-
té actuelle de ramener leur vélo en 
agence du fait du confi nement, mais 
aussi pour rendre à l’avenir les tarifs 
métrovélo plus attractifs, en particu-
lier ceux concernant les vélos à assis-
tance électrique.

50% 
De 

ReMise 
pendanT 
le conFi-
nemenT,

une occasion De plus 
D’essayeR le vélo !

RetRoUVeZ 
plus 

D’infos
suR le site inteRnet 

De la MaiRie

www.venon.fr

au nom de toute l’équipe municipale je désire vous remer-
cier de nous avoir accordé votre confi ance. 
les prises de fonctions se sont faites avec des conditions 
sanitaires rendant plus diffi  cile tout travail collaboratif, 
et je tiens ici à remercier les agents de la commune et 
les élus qui se sont fortement mobilisés pour la continuité et 
la qualité des services rendus à tous les habitants.
cette année 2020 qui se termine n’aura vraiment pas été 
« comme les autres » et ceci à plusieurs égards.  mais ce 
temps particulier m’a rappelé qu’il y a 75 ans exactement, 
suite aux diffi  cultés de la guerre, avait été mise en place la 
sécurité sociale le 4 et 19 octobre 1945, destinée à « garantir 
les travailleurs et leurs familles contre les risques de toutes 
nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capaci-
té de gain, à couvrir les charges de maternité et les charges 
de familles qu’ils supportent ».
ainsi, dans l’adversité, le conseil national de la résistance, 
unissant les résistants de toutes tendances politiques 
avait résumé en mille huit cent soixante dix mots les idées 
nouvelles et de progrès dans un document appelé 
« les jours heureux ».
quel optiMisMe.

c’est un appel pour qu’à notre tour, nous sachions résister 
à la crise économique qui s’annonce, aux discours et actes 
d’intolérance et de haine, au terrorisme, au complotisme, à 
toutes ces peurs qui favorisent l’individualisme aux dépens 
d’un projet collectif et fi nissent par dresser les citoyens les 
uns contre les autres. 
résister, c’est aussi savoir être reconnaissants, enthou-
siastes et participer aux actions communes et à la vie sociale 
de notre village. Vous aurez dans ce numéro les échos des 
activités communales, de la métropole, des informations 
sur les nouvelles règles du plan local d’urbanisme, l’école, 
les associations… et bien d’autres choses encore.
alors pour parodier radio londres « andromaque se 
parfume à la lavande » : que dans les tragédies vécues 
à plusieurs actes, nous sachions résister !

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 
de belles fêtes de fi n d’année, 
Restez pRuDents, attentifs et patients…
c’est ainsi qu’arrivent les jours heureux !

marc oddon
maire de Venon

 l’ é D i t o  d u  m a i r e

éDito

Résister, 
c’est aussi savoir être 

reconnaissants, 
enthousiastes 

et participer 
aux actions 
communes 

et à la vie sociale 
de notre village
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les employés  
municipaux 
qui sont-ils ?

les employés sont indispensables à vie citoyenne, au bon fonctionnement  
du village ; vous les croisez sûrement régulièrement, à la mairie, à l’école,  
sur les routes. ils travaillent bien sûr au service de nous tous, les habitants  

de Venon. sans eux, la vie citoyenne, l’école, nos infrastructures ne pourraient  
être au niveau attendu par chacun. cette page du bulletin est pour nous  

l’occasion de vous les présenter, et pour vous de pouvoir associer une fonction,  
une responsabilité, au nom, au prénom de chacun et si ils l’ont accepté une photo.

Merci à eux pour leur engagement, leur passion.

les échos de  v e n o n
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Delphine BalDucci

delphine, habitant à revel, travaille 
depuis 17 ans à la mairie où elle est en 
charge de la citoyenneté, de l’accueil 
du public, et de l’urbanisme. 
delphine aime la diversité des tâches 
de son métier, et apprécie d’être au 
service des citoyens dans un cadre de 
travail qu’elle trouve « fantastique ».

ReMy Bolliet

remy aime se présenter comme can-
tonnier de notre village, et c’est bien 
sa fonction en tant que responsable 
des services technique. 
il a commencé à travailler pour la com-
mune grâce aux « jobs d’été » puis a 
rejoint le service technique où il sent 
utile, engagé dans un service public où 
« on travaille pour l’intérêt commun ». 
remy a un attachement particulier 
pour notre commune qui l’a vu grandir, 
ce qui l’encourage à poursuivre égale-
ment son activité agricole, à cultiver 
le lien avec la terre, avec les gens. des 
points essentiels pour lui.

patRice Dolinsky

patrice travaille depuis 11 ans à la 
mairie. sa mission principale est d’or-
ganiser les repas de la cantine de 
l’école : préparation, mise en place, 
aide au service et surveillance des 
enfants.
il apporte également son aide au 
cantonnier de la commune, remy.
les enfants apprécient tous patrice, 
qui a tenu à souligner le plaisir qu’il 
prend chaque jour à travailler avec 
les enfants et dans une bonne équipe 
à la mairie

stéphanie peReiRa 

stéphanie a rejoint l’école comme 
agent territorial spécialisée des 
écoles maternelles (atsem). elle 
prend donc soin des plus petits de 
l’école, nombreux cette année. sté-
phanie s’occupe de la garderie le ma-
tin, et de la cantine tous les midi. elle 
est présente tous les jours d’école de 
7h30 à 16h30.

isaBelle keRloch

isabelle est la directrice de l’accueil 
périscolaire, et est employée de la 
commune depuis 2009.isabelle est 
très polyvalente et occupe de multi-
ples fonctions : 

- aTsem une fois par semaine, 

- organisation des activités périsco-
laires soir et du mercredi avec mise 
en place d’un projet éducatif de ter-
ritoire,

- coordination de l’équipe sur la 
pause méridienne et les différents ac-
cueils et animation.

isabelle est très soucieuse du bien 
être des enfants, et est passionnée 
par l’organisation des animations 
adaptées aux enfants. c’est tout un 
travail de coordination de l’équipe 
et des bénévoles pour les mercredis 
matins (habitants ou les associations 
de Venon).

MaRion Dos santos

marion est responsable des res-
sources humaines et financières de 
notre village, et ce depuis plus de 30 
ans. habitant à murianette, mais ve-
nonaise de cœur (née et scolarisée 
à Venon), c’est une amoureuse de 
notre territoire qui est très attachée 
à notre commune. marion apprécie 
son travail, et particulièrement le 
contact avec toute l’équipe munici-
pale (élus et employés).
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 les échos de  l a  M é t R o

DéchetteRie

réserVer  
le BRoyeuR

pRiMe aiR Bois

polluTion 
aux paRticules fines

dans cette période toute particulière, nous observons 
un afflux massif de déchets verts en déchetterie. la 
conjonction du beau temps, de l’automne et du confi-
nement est naturellement propice au jardinage. cette 
fréquentation tout à fait inhabituelle est source d’at-
tente et de promiscuité pour les usagers en déchèterie, 
ce que nous voulons bien entendu éviter. il existe pour-
tant différentes alternatives à l’apport de végétaux en  
déchetterie, comme le broyage à la tondeuse  
(pour feuilles  et branchage de moins d’1 cm),  
le compostage ou le paillage. 
N’hésitez pas à réserver le broyeur mis gratuitement à 
disposition des habitants de venon : broyeur@venon.fr

la pollution aux particules fines provient de plusieurs 
sources. la mauvaise combustion de biomasse (bois de 
cheminées et déchets verts) responsable d’environ 45% 
des émissions (60 % en hiver) se place comme le pre-
mier émetteur. Vient ensuite le parc automobile (parti-
culièrement les moteurs diesel) responsable d’un tiers 
des émissions.

la métropole relance donc une action forte sur la prime 
air bois et les bonnes pratiques concernant l’utilisation 
des appareils de chauffage au bois. (À partir de 1600 € 
de prime pour changer un vieux poêle, une vielle che-
minée…) 
www.lametro.fr/primeairbois

la métropole s’est doté d’un l’observatoire local des 
loyers (oll) qui a reçu en août 2020 l’agrément pour 
pouvoir expérimenter cet encadrement. les données is-
sues du partenariat avec la Fnaim, permettent à l’oll 
d’obtenir une analyse territoriale sur le prix des loyers 
médians au m2  dans le parc privé.  

cet outil de régulation permet dans un premier temps 
à tous locataires du parc privé du territoire concerné de 
vérifier que le prix de son loyer correspond au prix de ré-
férence fixé par arrêté par le préfet. cet arrêté défini par 
catégorie de logements (typologie, âge du bâti) prévoit 
ainsi un loyer de référence, encadré par un loyer de réfé-
rence majoré de 20% et un loyer de référence minoré de 
30%. si le loyer est supérieur au loyer de référence, les 
locataires (lors d’un renouvellement de bail, nouveaux 
entrants dans un délai de 3 mois, ou pour les nouvelles 
mises en location) peuvent alors négocier une réduction 
de loyer auprès de leur bailleur. cas échéant une com-
mission de conciliation devra être saisie.  
 
Le périmètre d’encadrement des loyers couvrira inté-
gralement 19 communes de notre métropole, soit 8438 
logements et 15 966 habitants, correspondant à 56% des 
locataires du parc privé.

notre commune compte 94 habitants qui sont locataires 
du parc privé pour 38 logements en location. l’encadre-
ment des loyers s’appliquera à l’ensemble de la com-
mune de Venon.

disposiTion d’ encadremenTdes 
loyeRs

plus qu’ « encadremenT » il conViendraiT de parler d’un outil De Régulation  

permeTTanT d’améliorer les rapporTs locaTiFs eT de resTreindre les loyers Trop éleVés  

dans les cas où ils ne correspondenT pas À la qualiTé du bien proposé  

ou À la réaliTé du marché, donc À limiTer les abus.

alexia chevènenent
alexia est employée par l’associa-
tion les Francas depuis maintenant 
un an. c’est à ce titre qu’elle a rejoint 
l’équipe des employés municipaux 
cette année. alexia encadre les en-
fants de l’école, à la cantine et au pé-
riscolaire, et travaille donc aux côtés 
d’isabelle à l’élaboration et à l’appli-
cation du projet pédagogique.



les échos de  v e n o n

la consultation des entreprises a été réalisée en mi-
lieu d’année et la commission « appel d’offres » s’est 
réunie afin de débattre sur le choix des entreprises 
pour les différents lots de construction. cependant la 
consultation a été rendue infructueuse par l’impossi-
bilité de valider le lot des aménagements extérieurs 
et Vdr. l’instruction du permis de construire par la 
meTro oblige à revoir la gestion des eaux pluviales 
ce qui génère un décalage de planning.
l’équipe municipale en profite pour revoir les aspects 
extérieurs avec les architectes et paysagistes et tra-
vaille à la réhabilitation de la mairie, ce qui correpon-
dra à la troisième phase du chantier.
une permanence sous la forme de quelques accueils 
en fin de journée, ouverte à tous les habitants, s’est 
tenue au mois d’octobre afin de présenter le projet 
de la place.

ci-contre, une simulation de l’emprise au sol du futur 
bâtiment de la salle multi activités a été réalisée par 
la commission urbanisme.

tRavaux De  

la place
la nouVelle équipe municipale  

s’esT engagée À poursuiVre Le projet d’améNagemeNt de La pLace 

eT de La coNstructioN d’uNe saLLe muLti-activité
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les échos de  v e n o n
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Même si le déploiement de l’Internet 
haut débit a pris du retard sur le haut 
du village, les connexions ont com-
mencé pour les habitants du bas du 
village. Malgré quelques problèmes 
de raccordement, les retours des utili-
sateurs connectés sont généralement 
très positifs !
la partie basse du village (voir carte 
jointe) est éligible à la fibre immédia-
tement. de nombreux habitants sont 
déjà raccordés, et peuvent apprécier 
des débits internet sans commune 
mesure avec l’adsl. certains raccor-
dements ont néanmoins connu des 
problèmes, qui doivent maintenant être 
résolus par les opérateurs impliqués ; si 
c’est votre cas, il est important de te-

nir la mairie informée de vos déboires 
car elle pourra suivre le dossier et ac-
célérer la résolution de vos problèmes. 
Vous pouvez tester votre éligibilité sur 
le site de votre opérateur favori ou ve-
nir en mairie, où une liste des numéros 
et adresses connectables est dispo-
nible.  rien ne vous oblige à passer au 
haut débit - vous pouvez garder votre 
connexion adsl actuelle. 
mais si vous franchissez le pas, l’opéra-
teur de votre choix sera en charge de 
vous raccorder depuis votre point de 
branchement optique jusqu’à votre 
domicile. des travaux seront proba-
blement nécessaires mais négociables, 
pour amener la fibre jusqu’à l’intérieur 
de votre domicile. 

les habitants de la partie haute du 
village devront malheureusement at-
tendre plus longtemps que prévu.  le 
point de mutualisation a été mis en 
service fin octobre. mais les raccorde-
ments devront attendre les 3 mois de 
délai de mise en concurrence, soit fin 
janvier 2021. a noter que certains opé-
rateurs (notamment Free) semblent 
avoir choisi de ne pas commercialiser 
immédiatement la fibre, même si elle 
est techniquement disponible.

il est important de noter que quelques 
habitations isolées ne pourront être 
connectées sur aucun de ces deux points 
de mutualisation. ces raccordements  
devront être traités au cas par cas.

testez votRe eligiBilité...  
les DéMaRches à effectueR

la Fibre arriVe sur Venon !

comme chaque année maintenant, 
sous l’impulsion de marc oddon notre 
maire, le conseil municipal a validé le 
recrutement de jeunes du village en 
job d’été. l’objectif était de proposer 
à deux jeunes venonais de plus de 16 
ans, quinze jours de contrat sur la pé-
riode des vacances scolaires, au sein 
des services de la mairie. l’initiative 
a rencontré un grand succès puisque 
nous avons reçu plus de quinze cV.
ainsi, avec Rémy notre cantonnier et 
Stéphanie du périscolaire, Marion et 
Lucas ont pu aider aux travaux d’en-
tretien de l’école, décaper, poncer et 

repeindre les barrières du city stade, 
entretenir les arrêts de bus et effectuer 
divers autres travaux sur la commune. 
nos deux jeunes employés, comme ils 
le souhaitaient, se sont rendus utiles et 
ont pris part à la vie du village.
leur implication et leur engagement 
font de cette expérience un vrai suc-
cès, et nous incitent à renouveler notre 
proposition pour l’été prochain. 
si vous souhaitez postuler pour l’un 
de ces deux postes, jeunes venonais 
préparez vos cv et venez les déposer 
à partir du mois juin en mairie.

c’eSt Le MoMent ! 

JoBs D’été



le thème de la semaine, chaque fois 
différent, est un formidable tremplin, 
une mine d’idées. 

cet automne :

« sept RoBots 
Dans l’espace ! »

l’envie de faire découvrir le monde 
des robots aux enfants a été l’occasion 
de leur proposer un programme d’ac-
tivités très variées : des ateliers d’élec-

tronique avec l’association « planète 
sciences » pendant lesquels les plus 
grands ont fabriqué des fusées à eau 
et se sont initiés à l’électronique et à la 
soudure à l’étain lors de la fabrication 
d’un petit robot-brosse.
les grands jeux, la découverte de l’ar-
tiste américain eric joyner et de ses 
robots, les très bons gâteaux et do-
nuts, les dessins et les promenades 
ont bien rempli les journées au centre 
de loisirs, où petits et grands prennent 
grand plaisir à demander : 

« et si on faisait du basket ? et si on 
se déguisait ? » merci à stéphanie, 
justine et lénaïg qui ont animé 
les journées des enfants !
« un petit clin d’œil aux visites de pa-
trice et rémy pendant nos activités, 
que les enfants ont beaucoup appré-
ciées ! et au soutien précieux des élus 
qui n’hésitent pas à donner de leur 
temps.»

isabelle Kerloch
directrice du centre de loisirs de venon.

le centRe De loisiRs - 19 au 23 oct 2020

Vacances 
d’auTomne

géré par l’acl de grenoble, Le ceNtre de Loisirs ouvre ses portes 

aux petites vacaNces d’automNe eT de prinTemps dans le bÂTimenT communal. 

pendanT une semaine, il oFFre aux enFanTs des rendeZ-Vous aVec les copains, 

des momenTs pour se déTendre en jouanT.

les échos de  v e n o nv e n o n
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Pas facile de retrouver 
ses copains avec les règles imposées 
par  la covid -19.

a chaque classe
son entRée

lavage de mains obligatoire avant de 
s’installer à son bureau et pour les tout 
petits de maternelle, dernier bisou à 
papa et maman sur le pas de la porte.
la rentrée s’est bien passée et c’est 
avec plaisir que les enfants ont com-
mencé cette nouvelle année scolaire.
nous espérons qu’elle puisse se dérou-
ler le plus sereinement possible dans le 
respect des règles sanitaires imposées 
par l’éducation nationale.

les enfants de cm2, cm1, ce2   ont été 
accueillis comme l’année précédente  
par m. Hugues Hernandez, directeur 
de l’école, ceux des  cp, ce1, ce2   par 
mme alexandra Brochier.

les enfants de maternelle ont fait 
connaissance avec mme claudine 
Faure, assistée dans son travail par 
isabelle et stéphanie. mme claudine 
Faure, enseignante, a été  nommée ti-
tulaire sur le poste de maternelle de-
puis la rentrée en remplacement de 
mme Laure Basile. 

la municipalité souhaite la bienvenue 
à mme Faure, aux nouveaux écoliers 
ainsi qu’à leurs familles et une très 
belle année à tous.

les effectifs 
Restent staBles

77 enfants répartis en 3 classes de 
3 niveaux, chacune avec une classe 
maternelle très chargée de 30 enfants.
ce sont 11 enfants qui ont rejoint le 
collège et 12  qui ont intégré la petite 
section.
pour accueillir le nombre toujours 
plus élevé des enfants de maternelle 
qui restent manger sur la pause méri-
dienne, patrice a modifi é le mobilier du 
réfectoire en adaptant la hauteur des 
tables.
la commune a également investi dans 
de nouvelles couchettes.

Du changeMent  
avec les RythMes 
scolaiRes 

depuis le 2 septembre,  les enfants ont 
classe 4 jours par semaine,  les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 
11h45 et de 13h45 à 16h30. un accueil 
de loisir labellisé «plan mercredi » est 
proposé  les mercredis de 8h à 12h30 
sous la direction d’isabelle Kerloch.
isabelle et alexia accueillent les en-
fants dans le bâtiment communal. 
le programme des activités propo-
sées est affi  ché dans le panneau vitré 
à coté de l’entrée haute . Vous pouvez 
également le consulter sur le site de la 
commune : venon.fr.

renTrée 2020

les échos de  v e n o n

La reNtrée s’est BieN passée eT c’esT aVec plaisir 

que les enFanTs onT commencé ceTTe nouVelle année scolaire. 

nous espérons qu’elle puisse se dérouler le plus sereinemenT possible 

dans le respecT des règles saniTaires imposées par l’éducaTion naTionale. 

DépaRt 
De MMe lauRe Basile 
 
après 7 années passées dans notre 
école auprès des enfants de cycle 3 
pendant un an puis 6 ans avec ceux 
de maternelle, laure a obtenu une 
mutation pour se rapprocher de son 
domicile.
c’est avec beaucoup d’émotion que 
les enfants de sa classe aidés par 
isabelle et stéphanie  lui ont chanté 
« au revoir m. le professeur » de chan-
tal goya avant de lui offrir un énorme 
bouquet de fl eurs et de nombreux 
dessins. 

un grand merci à Laure pour toutes 
ces années aux côtés des enfants.

MeRcReDi Matin... 
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le DéRègleMent  
cliMatique 

Des RecoRDs De teMpéRatuRes 

29° mi-septembre à Venon, c’est du 
jamais vu. certes, ce n’est pas trop dé-
sagréable - mais que dire de l’accumu-
lation des épisodes de canicule, avec 
de fréquents dépassements des 40° 
en été, des épisodes de sécheresse, de 
précipitations dévastatrices, de l’ab-
sence de neige l’hiver, des années qui 
se suivent en accumulant de nouveaux 
records et les mauvaises nouvelles ? 

les insectes exotiques 
et des insectes exotiques qui s’ins-
tallent durablement comme les mous-
tiques tigres, les mouches simulie ou 
les frelons asiatiques, pendant que les 
2/3 des espèces disparaissent ?

l’écologie nous conceRne tous 

le dérèglement climatique est une ré-
alité, et les régions montagneuses sont 
particulièrement touchées. avec entre 
0,3 et 0,4 degrés d’augmentation par 
décennie entre 1959 et 2009 (selon 
météo France climathd), le réchauf-
fement en région rhône-alpes connaît 
une trajectoire particulièrement  
rapide, bien au-dessus de la courbe 
globale - est-ce vraiment quelque 
chose que l’on peut ignorer ?

la bonne (et mauvaise) nouvelle est 
que l’activité humaine est indéniable-
ment la cause principale de ce dérè-
glement, comme en temoignent les 
rapports du giec. cela veut dire que 
nous pouvons agir.
l’écologie et l’environnement, c’est 
l’affaire de tous. c’est d’autant plus vrai 
à Venon, où nous vivons dans un cadre 
idyllique et privilégié, et où la nature 
joue et garde un rôle très important. 
mais cet équilibre est fragile. c’est à 
nous, Venonais, de participer à sa pré-
servation.
l’écologie et l’environnement, ce n’est 
pas seulement respecter et vivre avec 
la nature – c’est adapter nos com-

portements pour que les générations  
futures, nos enfants, petits-enfants  
et descendants puissent vivre dans un 
monde extérieur vivable, profiter de 
la nature, boire et manger en quantité 
des produits de qualité, et profiter de 
la vie – tout ce dont nous avons joui. 
nous le leur devons bien.

il n’est pas  
tRop taRD

nous ne pouvons revenir sur les 1,5 à 2 
degrés déjà perdus, et probablement 
un peu plus, à cause de la trajectoire 
sur laquelle nous sommes. le change-
ment est inéluctable.
mais il est toujours temps, et impéra-
tif, d’agir maintenant pour stabiliser et 
d’éviter un emballement du climat que 
nous ne pourrions plus contrôler.

que puis-Je faiRe ?

l’écologie, c’est un voyage, pas une 
destination. chacun doit avancer, à 
son rythme, mais se doit d’agir par 
responsabilité envers les générations 
futures.
les gouvernements, collectivités,  
organisations et associations sont là 
pour nous aider et nous guider – mais 
c’est à nous, citoyens, de faire le pre-
mier pas et d’initier ce périple. 
ce voyage n’est pas nécessairement 
déplaisant – bien au contraire – autant 
le commencer de son propre choix, 
pas à pas.

dans cette rubrique régulière, nous 
explorerons plus en détail de nom-
breuses pistes. 

voici quelques points de départ :

RepenseR Mes DéplaceMents  
utiliser des moyens moins polluants ?  
puis-je regrouper mes trajets ?  
ai-je vraiment besoin de me déplacer 
ou de voyager ?

Mieux consoMMeR  
acheter des produits frais, de saison, 
locaux ; réduire ma consommation de 
viande industrielle ; éviter les embal-
lages et le plastique. 

ne pas céDeR à la société De 
suRconsoMMation
éviter les achats impulsifs, n’acheter 
que ce qui est nécessaire, faire durer 
appareils et vêtements, leur donner 
une seconde vie ou les recycler.

RéDuiRe Ma consoMMation  
éneRgétique
isoler, rénover, réduire mon chauffage. 
mais aussi, choisir des appareils moins 
énergivores, les arrêter quand je n’en 
ai pas besoin. et apprendre à maîtriser 
mon empreinte et ma consommation 
numériques.

eviteR les Déchets 
acheter juste ce dont j’ai besoin, choi-
sir des aliments sans suremballage, 
composter, trier les déchets, recycler 
ce qui peut l’être, …

et Bien D’autRes pistes
plus localement, vous pouvez vous 
engager dans des associations ou 
organisations, venonaises ou autres, 
œuvrant dans ce domaine.

Votre équipe municipale souhaite aus-
si organiser des réflexions et discus-
sions sur le sujet, en lien avec la métro 
et autres organismes compétents.

vous avez Des iDées,  
Du teMps, ou Des talents ? 

Vous voulez suggérer des sujets  pour 
cette rubrique ou pour en discuter 
avec d’autres Venonais ? rejoignez la 
commission transport, écologie, biodi-
versité et circuits courts. 
contactez-nous à : 
com-ecologie@venon.fr

écologie &  
enVironnemenT

 é c o l o g i e  &  e n v i R o n n e M e n t
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le geste écolo

réhabiliTons
le BlaiReau

#ecologiecheznous

10 
gesTes 
simples
pouR aMélioReR 
l’enviRonneMent

vous hésitez encoRe... ?

le Vélo élecTrique
partir de chez soi au petit matin,
le soleil levant sur les monts lointains
les affaires du jour sur le porte bagage,
le vent doux et frais caressant  le visage.

une fois en bas, narguer  les bouchons,
de la piste cyclable, bien loin du béton
Faire un peu de sport, mais sans transpirer
pour bien commencer une belle journée !

après le travail, faire quelques emplettes,
se garer tout près, sans se prendre la tête,
remplir ses sacoches, mais avec raison
avant de rentrer - direction maison !

remonter le soir, même la nuit tombée
Visible et rapide, en sécurité,
et en contrebas, pouvoir contempler
ces belles  lumières, là dans la vallée !

en terme de gestes simples et qui 
peuvent avoir un impact environne-
mental immédiat, j’ai eu le privilège de 
pouvoir réhabiliter le blaireau de mon 
grand-père.
de ma génération marquée par le 
progrès et la réclame, je n’avais rete-
nu que le rasage mécanique et la fa-
meuse bombe de mousse à raser, sans 
laquelle il me semblait impossible de 
réaliser ce geste technique matinal et 
précis sans un certain succès…
un récent héritage m’a fait découvrir 
l’effi  cacité du savon à barbe associé au 
blaireau…

simple, effi  cace, sans déchets inutiles, 
ni gaz de propulsion, sans isopentane, 
sans triéthanolamine, sans parabène… 
bref juste du savon et un nouveau 
geste à prendre.
j’ai même récemment investi dans un 
modèle démontable de voyage … et je 
l’avoue, j’y ai même pris goût au point 
de ne plus revenir en arrière !
et quand on y pense… ce choix multi-
plié par environ 100 000 personnes de 
l’agglo a un impact fort sur ce que l’on 
renvoie dans nos rivières, ce que l’on 
jette et transporte dans nos poubelles, 
et même ce que l’on fabrique...

dans mon appartement, ma maison… 
j’agis pour ma santé et mon environ-
nement...
• J’aère mon appartement 
• Je veille au bon usage des produits 
chimiques 
• Je privilégie une alimentation faite 
«maison» 
• Je cuisine « zéro déchet » 
• Je répare mes objets autant que pos-
sible 
• Je fais le tri dans mes placards 
• Je réduis ma consommation d’éner-
gie je protège la biodiversité
• Je préserve la qualité de l’air exté-
rieur 
• Je redécouvre la nature avec mes 
enfants 
• Je pense aux mooc et aux podcasts 
pour m’instruire.

https://www.ecologie.gouv.fr/
ecologiecheznous-decouvrez-
10-gestes-simples-ameliorer-
votre-environnement

Intéressé(e) par 
le vélo électrique 
pour vos trajets quotidiens, 
mais vous hésitez encore ? 

La mairie de Venon 
met à disposition 
de ses élus, 
mais aussi 
de ses habitants, 
un vélo électrique 
pour tester le concept 
en toute sérénité, 
et vous aider 
à franchir le pas.

contactez 
voirvelo@venon.fr 
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MétRosoleil

eT si je passais 
au pHotovoLtaiQue ?

le soleil esT une source d’énergie quasimenT inTaris-

sable. pourquoi ne pas en proFiTer pour géNérer de 

L’éNergie verte en FaisanT des économies, aVec le siTe 

méTrosoleil de grenoble-alpes méTropole ?

le photovoltaÏque 
est une éneRgie 
écologique
même si la production des panneaux 
n’est pas neutre, elle reste très verte. 
d’après le giec, elle émet seulement 
20g de c02 par kWh contre 820g 
pour le charbon. et, elle est beaucoup 
plus économique (et moins risquée !) 
que le nucléaire.

c’est aussi un investissement très 
rentable. d’après le site metrosoleil, 
il peut permettre de :

• produire jusqu’à 70% des be-
soins en eau chaude de votre 
foyer et réduire ainsi votre fac-
ture d’énergie d’environ 200€ 
par an (solaire thermique)

• produire de l’électricité chez vous et 
recevoir chaque année, pendant 20 ans, 
une rentrée d’argent grâce à la vente 
de l’énergie produite (solaire photovol-
taïque), ou en consommer une partie 
(autoconsommation).

cette installation vous permet égale-
ment d’augmenter la valeur immobilière 
de votre bien et de lutter contre le dé-
règlement climatique en investissant 
dans une installation locale de produc-
tion d’énergie renouvelable.
mais cette technologie a une conno-
tation négative, avec les démarchages 
téléphoniques incessants et les instal-
lateurs peu qualifi es ou scrupuleux.

aloRs...
paR oÙ coMMenceR ? 
Votre toit est-il propice à l’installation 
de panneaux solaires ? 

MetRosoleil
pour le savoir, grenoble-alpes métro-
pole met à votre disposition métro-
soleil, un outil permettant d’identifi er 
le potentiel solaire de votre toit et de 
vous indiquer l’intérêt fi nancier d’un 
projet de production solaire photovol-
taïque ou thermique.

`

si cette première analyse est promet-
teuse, vous pourrez contacter l’aLec 
(agence locale de l’energie et du 
climat) pour être accompagné dans 
vos démarches, voire rencontrer des 
installateurs certifi és par la métropole 
pour obtenir un devis. Vous pouvez 
aussi bénéfi cier de l’aide Zéro Fioul 
pour remplacer votre chaudière au 
fi oul.
alors, pas d’hésitations ! 
rendez-vous sans plus attendre 
sur le site métrosoleil : 
grenoble-metropole.
cadastre-solaire.fr
renseignez votre adresse, 
et le tour est joué !

scanner 
ce Qr-code 
pour accéder 
à metrosoleil

 é c o l o g i e  &  e n v i R o n n e M e n t
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s’intégrer dans une ambiance 
montagnarde nature 

•  Maintenir la trame éco-paysagère et les espaces ouverts qui constituent  
 le cadre paysager de la montagne pastorale et les espaces de vie et de déplacement  
 de la faune sauvage.
•  Conserver et valoriser les relations (accès et vues) entre l’espace bâti  
 et les espaces jardinés, agricoles et naturels en maintenant les vues depuis les routes  
 de balcon.
•  Maintenir et développer ces espaces jardinés qui participent à une transition douce  
 entre espace bâti et espace agricole ou naturel.

légenDes
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c’est quoi ? 

le plui

•  Construire de manière à conserver les vues en jouant sur l’orientation des faitages
•  Intégrer les projets à la pente et composer des constructions, murets, murs  
 de soutènement (lorsque ceux-ci sont nécessaires), terrasses et terrassements  
 les plus doux possibles afin de souligner le relief et non en rupture avec celui-ci.
•  Regrouper les constructions pour maintenir les structures bâties en hameaux.

Depuis janvier 2020, le PLUI (Plan Local d’Ur-

banisme Intercommunal) remplace définiti-

vement le PoS (Plan d’occupation des Sols). 

Ainsi le règlement en matière de construc-

tion, surface habitable, clôture, mouvement 

de terrain, piscine, et bien d’autres, a été mo-

difié en profondeur tout comme le zonage et 

la cartographie des risques et aléas de notre 

village. Le but affiché du PLUI est la densifi-

cation « intelligente », la prise en compte des 

risques et le respect de la nature Des limites 

de construction par rapport à la voirie ou aux 

parcelles voisines, en passant par un nouveau 

calcul des surfaces constructibles sans oublier 

le respect du terrain naturel, ce nouveau rè-

glement couche noir sur blanc de très nom-

breux paramètres de manière détaillée. tout 

ceci est nouveau, et n’était pas adressé dans 

le précédent PoS. ce n’est plus le terrain qui 

s’adapte à la construction mais la construc-

tion qui s’adapte au terrain !

Prêt pour un survol des grandes lignes direc-

trices de notre PLUI ? Quelques cas concrets 

viendront agrémenter ce dossier spécial et 

découlent directement des premiers retours 

d’expérience des nombreuses sollicitations 

déjà traitées depuis la mise en place de la 

nouvelle équipe municipale.

Willy et Laurent travaillent bénévolement et 

régulièrement en mairie, au sein de la com-

mission urbanisme pour vous aider à respec-

ter les nouvelles règles du jeu. 

les lignes DiRectRices Du plui pouR 

un Village de monTagne 
comme le noTre

légenDes

s’adapter à la pente  
et à la structure du hameau  

le
D
o 
s
s
i
e
R
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le volume des déblais-remblais doit être le plus faible. la gestion des remblais doit être 
prise en compte sur la parcelle. dans certaines conditions de risques/aléas, la surface 
des mouvements de terrain est comptée dans le calcul de l’emprise au sol.
sont interdits :
•  La création de buttes artificielles résultant d’affouillement ou d’exhaussement du sol, 
en vue d’y implanter une construction.
•  Les terrassements qui dégradent fortement le modelé du site, les talus préfabriqués 
ou composés d’enrochement qui ne sont pas compatibles avec l’oap sont interdits.
•  Les apports artificiels de terre à moins de 2m des limites séparatives à moins de 2m 
d’un terrain situé en contre-bas.

Le pétitionnaire privilégiera l’absence de clôture  
afin de partager les vues depuis la route et avec son voisinage, afin de faciliter  
la circulation de la faune et le déneigement. les ruptures de pente et murets  
de soutènement seront souvent suffisants pour délimiter sans cloisonner la parcelle.

si une clôture est nécessaire,  
le pétitionnaire veillera toutefois à sa transparence visuelle,
•  en limitant la hauteur de sa clôture de manière à permettre des vues
•  en choisissant une clôture ajourée, pour permettre des vues à travers la clôture
•  en évitant les haies monospécifiques aux essences persistantes  
 appelés «murs végétaux».

La clôture participera au caractère rural, jardiné, voire naturel. le pétitionnaire 
privilégiera une clôture d’aspect «rustique» dans l’emploi de matériaux naturels (bois, 
pierre locale, grillage souple...) et dans leur finition (absence de vernis ou peinture, 
utilisation de bois non équarri... ).

extrait non exhaustif des règlements concernant les clôtures :
•  Le règlement de zone limite la hauteur des murets et des clôtures par rapport  
à la voirie et aux parcelle voisines
•  L’aspect et la transparence de la clôture est un élément important.

gestion des  
remblais et terrassements

cas des clôtures
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Des cas concRets Basés suR 

nos premiers reTours 
d’expérience

nous avons extrait l’essence des règlements d’urbanisme pour donner une vision géné-
rale des obligations et recommandations. cependant, chaque projet est unique et né-
cessite de se reporter au règlement de zone, à la carte des aléas, à la carte des risques 
et à l’orientation d’aménagement et de programmation.
ces documents sont consultables sur le site internet de la meTro ou en version papier 
en mairie.

le projet cherchera à mutualiser les accès, le stationnement, les équipements tech-
niques (coffret électrique, point de collecte des déchets...) afin de limiter leur emprise 
et leur impact visuel en les intégrant aux éléments construits.

•  Le pétitionnaire veillera à adapter son projet au terrain naturel (et non l’inverse) et 
étudiera l’implantation en fonction de la pente du terrain. il cherchera à minimiser les 
mouvements de terrain et la création de déblais/remblais.
•  Le sens du bâtiment pourra être parallèle ou perpendiculaire aux courbes de niveau 
suivant l’implantation des constructions voisines, de la voie, l’accessibilité du terrain, 
son orientation et les vues depuis le site et depuis les alentours.

cas des divisions parcellaires 
et des opérations d’ensemble  

s’insérer dans la pente

le
D
o 
s
s
i
e
R
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consulter 
les écrits 
et documents 
graphiques 
du plui : 

retrouver 
tous les documents 
référents 
à votre parcelle 
en pointant celle-ci 
sur une carte : 

consulteR :

•  les plans de zonage (planches G3/H3/G4/H4)
•  es dispositions générales et le règlement de la zone concernée
•  La cartes des aléas et la cartes de risques et prendre connaissance des contraintes.

si vous rencontrez des diffi  cultés à consulter les documents du pLui sur le site inter-
net de la metro, n’hésitez pas à joindre le service urbanisme de la mairie.

pour les construction neuves ou extension de maison, vous avez la possibilité de 
consulter gracieusement en mairie et sur rendez-vous, l’architecte conseil de votre 
commune. pour cela, vous devez préparer un avant-projet sommaire afi n de le pré-
senter et recueillir un avis préalable à votre projet. cela permet souvent d’anticiper les 
démarches à venir et de compléter votre dossier.

vérifi er la présence de toutes les pièces nécessaires à l’instruction du dossier puis le 
déposer en main propre aux horaires d’ouverture de la mairie.

Le dossier est étudié par la commission urbanisme de la commune qui émet un avis 
préalable.

L’instruction est réalisée par les services instructeurs de la metro qui émet un avis 
(réseaux, voirie, accès, respect des règles du plui). a ce moment-là, des documents 
complémentaires peuvent vous être demandés.

votre dossier est réceptionné en mairie et fait l’objet d’une validation par le maire.

liens utiles
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extrait non exhaustif des règlements concernant les piscines hors-sol et enterrées :
•  Etude de sol géotechnique obligatoire dans la plupart des cas
•  Gestion du trop-plein des piscines à prévoir
•  Gestion et traitement des eaux de vidanges à prévoir (gestion différente en fonction  
 du risque et aléa de votre terrain).

stop à l’étanchéifi cation des sols ! le nouveau plui encadre très strictement toute 
étanchéifi cation des sols par un calcule qui vous autorise à modifi er uniquement une 
partie seulement de la surface du sol de votre terrain.

par exemple, sur la plupart de la commune, il est obligatoire de conserver 50% de ter-
rain perméable dont 35% de pleine terre (herbe ou végétation diverse en plein terre). 
Tout autre aménagement perméable du sol est assorti d’un coeffi  cient de pondération 
(fortement) réducteur pour le calcul de surface car peu perméable naturellement aux 
eaux pluviales et sujet aux ruissellements. ainsi, les terrasses sur plots, accès ou che-
minements en gravier, jardinières, toitures végétalisées, aires de jeux, stationnements, 
etc) comptent bien entendu dans le calcul de surface perméable mais de manière bien 
moindre.

pour rappel, la plupart des travaux nécessitent une déclaration préalable ou un per-
mis de construire.

pour exemple, sont concernés les clôtures et portails, les stores ou pergolas, la création 
ou le changement de fenêtres, les changements de revêtements de façade et toiture, 
les soutènements, la création de places de stationnements, les piscines, les terrasses, 
les abris et annexes et bien évidemment les constructions nouvelles.

la réfection à l’identique ne nécessite aucune démarche particulière (respect des cou-
leurs, aspects et dimensions).

point de vigilance : tous les travaux ne nécessitent pas forcément de demande d’au-
torisation mais ont l’obligation de respecter les règles du pLui et sont opposables 
par un tiers ou la mairie (exemple terrasse en béton ou goudronnage d’une surface 
par exemple…).

terrasses, goudronnage 
et bétonnage

cas des piscines

DéMaRches 

Faire Vos TraVaux

le
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aR
Rêt 
suR
iM
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c’était un premier matin d’avril, on disait d’une vache qu’elle avait faussé compagnie 
à son troupeau, et s’offrait seule l’ivresse d’une échappée matinale depuis les hauts 
de Venon, avec son long poisson jaune, icare redescendu tout ensoleillé. la vache ! 
elle donnait le signal d’un festival printanier comme on n’en avait peut-être jamais 
rêvé à Venon .

un enjeu de taille : un appel murmuré à l’oreille des petits et des grands.  
Faire abondance pour tous d’images, de chants et de musiques, d’objets impro-
bables ou familiers.  bref, se jouer de ce temps et de cet espace incertains auxquels 
des limites venaient d’être assignées.

confinés ? allez donc : plus proches que jamais des voisinages,  
avec lesquels partager ces limites.

 - mais le retrait ? les jours moroses à se garder des moustiques tigres,  
 de la tentation des escapades buissonnières, des appels nocturnes des loups   
 dans les montagnes du Vercors, de l’attente du premier chant du coucou ?

 - Vivez, ouvrez placards, portes et greniers aux chiffons et pelotes. 
 pétrissez le pain des matins, remplissez les bocaux du vert éclatant du pesto   
 confit d’ail des ours, invitez dans l’exubérance du jardin un animal étonnant  
 bras ouverts, un âne cornu peut-être, au long cou, et ses petits...

alors :
alors lili a fait la fête au gâteau somptueux de ses 4 ans, merveille de chocolat  
et de douceurs craquantes et multicolores,
alors, près du cerisier en fleurs ou à l’aplomb des lattes cirées, il y a eu l’envol  
et la chute d’un corps en lévitation, léger, léger dans une pluie d’ étoiles,

alors, musique et voix ont chanté dans l’accélération d’un temps chronophage,  
l’espoir, la nostalgie et l’au revoir, la proximité d’immenses lointains de lumières 
urbaines et stellaires, la veille de l’arbre sentinelle sur la colline.

il y eut aussi le regard d’artiste sur des murs de la ville, leurs lumières intimes.
et cette incroyable hallucination d’un retour du supermarket au fond du caddie,  
ou bien, en écho peut-être, cette autre hallucination obsessionnelle du gel  
hydroalcoolique, du désarroi à l’arrêt du bus, vide d’un bus à l’arrêt !

et puis, et puis le campement rouge flambant des chatons du foyer,
la douceur rassurante des pelotes de laine, et cette autre douceur, incertaine,  
de bandanas pour cacher les sourires, les grimaces désolées ou le dernier rouge  
à lèvres.

bandanas ? ah mais donc, seraient-ce des «masques», ces morceaux d’étoffe, 
comme de lointains rappels des vrais masques des valets bouffons et vieillards  
de la commedia dell’arte, masques et bergamasques recyclés en survisages ?

masques derrière lesquels aujourd’hui nous tendons l’oreille, parlons avec les yeux, 
articulons en retenant notre souffle, et redécouvrons d’autres rêves et d’autres joies, 
et le partage de créations mises en commun.

 s p é c i a l  c o n f i n e M e n t

aR
Rêt 
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 cRéeR  
 une
 MéMoiRe 
         collective

 s p é c i a l  c o n f i n e M e n t

ce projet, lancé par la mairie  
de Venon pendant le confinement, 
avait pour but de permettre  
aux Venonais de se rapprocher,  
malgré la distanciation sociale,  
au travers de leurs créations. 

pourquoi ne pas profiter  
de ce temps si particulier  
pour permettre aux Venonais,  
confinés et incapables  
de se rencontrer, d’apprendre  
à se connaître et à (re)découvrir  
les talents de leurs voisins ?

c’était l’objectif du projet  
“créations en confinement”, 
créer et renforcer un lien 
et permettre aux habitants  
de partager leurs créations  
et leurs passions. 
ils ont pu partager peintures,  
bricolages, videos,  
et bien d’autres formats. 
ces ouvrages ont été publiés  
sur un fil d’actualité Facebook  
tout au long du “festival”  
mais aussi stockés sur le site  
de venon.fr, afin de créer  
une mémoire collective  
de cette période si particulière.

la génèse
cRéeR  
Une MéMoIRe  
coLLectIVe
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 s p é c i a l  c o n f i n e M e n t

pierre, Louis et maurine confec-
tionnent un herbier  
et une carte des chemins entourant 
la maison  
qui se complète  
au fur et à mesure  
des balades respectives  
ou en groupe.
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galets MaRque-léguMes
une petite transformation 
de banals cailloux de notre 
jardin. de quoi agrémenter 
et donner de la couleur à 
notre potager, mais aussi 
retrouver les plantations 
perdues du jardin partagé 
de Venon !
cécile et manon ragnet

cRéations en laine De Récup’
quand j’ai rangé tous mes restes de laine je me suis dit que 
si quelqu’un trouvait tout ça après ma mort, ça irait à la dé-
chetterie, donc j’ai voulu en faire quelque chose et je me suis 
mise à tricoter et à composer avec les différentes couleurs, 
épaisseurs de laine, etc. Voilà le résultat ! que de la récup 
pendant ce confinement. j’ai fait aussi des petites robes et 
des masques en couture. 
christiane saillet

heRBieR 
cRéations en coloc’
pierre, louis et maurine 
confectionnent un herbier 
et une carte des chemins 
entourant la maison qui se 
complète au fur et à mesure 
des balades respectives ou 
en groupe.

pierre, Louis et maurine

Bien-êtRe aniMal 
haMac et tipi pouR chat
nos chatons, paresseux, 
casaniers mais néanmoins 
mignons, manquaient d’es-
pace privé à cause du confi-
nement. ils n’avaient pas 
l’habitude de nous avoir à 
la maison. nous leur avons  

donc créé deux nouveaux 
abris : un hamac et un tipi !
cécile et manon ragnet

pesto D’ail Des ouRs et 
pain fRais 
cRéations en coloc’
la coloc du 105, habitant 
la Faurie était justement en 
plein boom de créativité !
hugo lui est le chef cuisto 
de la colocation : pesto d’ail 
des ours et pain frais tous 
les matins !

Hugo

 s p é c i a l  c o n f i n e M e n t
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cRéations en faMille ! 
Masques et gâteau  
D’anniveRsaiRe
des masques réalisés pour 
nos infirmières. et, le gâ-
teau des 4 ans de lili !
Famille Baudoin

hôtel à insectes 
installé dans le potager 
collectif à côté de l’école. 
en espérant qu’il soit un 
agréable refuge pour les 
insectes l’hiver prochain ! 
samia Ben Lamine
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effets nuMéRiques  
suR photos De venon
François ragnet 

photos De nuit

exceptionnel ! entre vingt et une heures et vingt-deux heures 
aucun avion n’est passé dans le champ de mon objectif grand 
angle !  Léo Nides

tiMelapses  
De venon

si nous devons rester captifs
autant en tirer du positif
apprendre à retrouver la nature  
même si on est entre quatre murs ;
se recentrer sur le local
quand le global est mis a mal :
une solidarité retrouvée,
Tout un système à repenser.
si on ne peut mettre les voiles
on peut admirer les étoiles…

François ragnet
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cRéations suR les MuRs
participant régulièrement à un 
atelier de peinture j’ai travail-
lé avant le confinement sur les 
murs des vieilles villes , inspirée 
par l’artiste ernest pignon ernest.
celui-ci a collé les copies de ses 
travaux de grandes tailles sur 
les murs de nombreuses villes 
(en particulier naples mais aussi 
grenoble).
j’ai poursuivi ce travail pendant 
le confinement m’inspirant des 
photos des vieux murs délabrés 
utilisés par ernest pignon ernest.
jacqueline veyrunes

cRéations... «RapiDo»
lors des promenades confinées à Venon, pour alimenter la page «de notre Venon».
réalisés au feutre noir, sur le motif, environ 5mn par croquis. 

descendre dans le jardin,  
s’enfoncer dans le talweg,  
prendre le chemin du ruisseau,  
traverser celui-ci  
et remonter dans le prés  
qui surplombe le château,  
suivre le chemin forestier  
pour aboutir dans les prairies  
qui dominent la vallée,  
apprécier le silence de la ville,  
respirer une grande bouffée d’air, 
marcher encore un peu et rentrer... 
et goûter le bonheur d’être confiné 
dans cet environnement privilégié.

gilles rabiot

DiManche, c’est MaRché à venon !
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 s p é c i a l  c o n f i n e M e n t

2 6  >  le journal de venon - décembre 2020  



 s p é c i a l  c o n f i n e M e n t

VENEZ CHANTER LES LOUANGES

DE LA FEUILLE POTAGÈRE

VERTE SUR SON LIT DE POIREAUX

RADIS CARMINS FANES BLANCS D’OIGNONS

TIGES RONDES ÉPANOUIES

DEUX SALADES OPULENTES

COEURS À CROQUER ROBES FRAÎCHES

VERDOYANTES ET PRINTANIÈRES

PARDI C’EST LE MARDI DE L’ÉPINARDS

RIEZ SALIVEZ SOUS LE MASQUE

OUI STENDHAL UN PLAT D’ÉPINARD

NE TE MOQUE DONC SI NE SAIS

DE QUELLE ORIGINE ET QUELLES RIVES

LES PETITES GRAINES ÉPINEUSES

PAR DES CHEMINS TOUS AZIMUTS

TROUVÈRENT NADIR ET ZÉNITH

PERSE CASTILLE PORTUGAL ET PROVENCE

LANGUE OCCITANE LÉGUMES ET MOTS VOYAGENT

JUSQU’AU PIED DE NOS MURS ET JARDINS

POUR NOS MARDIS AUX ÉPINARDS

PARDI

michèle gaNem gumpeL

oDe 
à l’épinaRD 

POUR LES MARDIS 
AUX ÉPINARDS ET BLETTES, 
QUE SOIT LOUÉ NOTRE CAGEOT 
SOUS LE PRÉAU !
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entRelacs De Roses et sceaux De saloMon, 
fRuit exotique
Bois de noyer de Saint-Marcellin
27cm h x 26cm l x 4 cm p 
cette  «réplique» est inspirée de l’un des panneaux 
de porte intérieure d’une demeure de notable à sanaa, 
capitale yéménite, xViiie siècle. c’est un exemple de 
la richesse exceptionnelle de l’art du bois à sanaa, 
menuiseries domestiques d’un immense répertoire de 
motifs issus d’une très ancienne tradition. les longues 
années de la guerre actuelle ont certainement anéanti 
en grande part ce patrimoine merveilleux.
(gilbert a sculpté ce motif pour eve et Théo, nos pe-
tits-enfants (presque venonais ), pour les remercier des 
dessins, peintures et autres oeuvres de ces semaines
en appartement et en télé travail solaire, non, scolaire.)
gilbert gane

cRéations Recyclage
avec moi, rien ne se perd, 
tout se transforme.chaque 
partie du «tout» véhicule 
une histoire...
michèle Bolliet

et pouRtant elle touRne
Boule de pain, boule de lave de l’etna, 
boule de feuilles de thé et gélatine sur magazine 
«la terre perd la boule» du 22 juin 1989. 
« je retrouve un numéro hors série de libération, 
daté du ... 20 juin 1989 : 
«la nature en état d’urgence» /la terre perd 
la boule. alors, aujourd’hui 27 juin 2020, ce clin d’oeil, 
et une composition de fi n de mois ».
michele ganem gumpel

malo achard

hoRloges en Bois
“le temps 

d’un confi nement”
création artisanale.

Tuto de réalisation :
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la cuisine confinée
retrouver toutes les recettes 
de cuisines sur le site venon.
fr : rubrique « participer »
> la cuisine confi née

 s p é c i a l  c o n f i n e M e n t
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la resTiTuTion

après le partage 
des créations en ligne, 
pendant le confi nement, 
chacun chez soi, quoi 
de mieux qu’un petit évè-
nement festif pour 
se retrouver et se souvenir 
de toutes ces créations ?

en marge des journées de la culture 
et du patrimoine 2020, la mairie et 
le groupe du projet « créations en 
confi nement » ont organisé une petite 
restitution du projet dans la salle des 
fêtes - l’occasion d’exposer et d’admi-
rer des restitutions de ces créations, 
qui étaient restées virtuelles pendant 
le confi nement.

les fl âneurs pouvaient suivre un par-
cours organisé dans la salle des fêtes 
et (re)découvrir ces créations, mainte-
nant bien tangibles. 
des photos retravaillées, des poèmes, 
des peintures et « rapido », des sculp-
tures… mais aussi des créations plus 
pragmatiques, telle que de la couture, 
du tricot, ou des bricolages étaient ex-
posées. les œuvres plus éphémères 
étaient elles aussi dignement repré-
sentées, par des posters nous rappe-
lant ce temps si particulier.

sur un autre mur, les recettes en confi -
nement étaient à l’honneur, réveillant 
nos papilles à leur simple lecture.
enfi n, les vidéos produites pendant le 
confi nement étaient projetées dans 
une autre partie de la salle, pour le 
bonheur de nos yeux et nos oreilles.

les promeneurs pouvaient ensuite 
continuer leur promenade vers l’église 
ou les jardins partagés, où d’autres 
créations étaient exposées, et un « 
quizz » leur permettait de découvrir 
les plantes de manière ludique.

la journée s’est terminée par un mo-
ment de partage : un verre partagé 
ensemble après la remise du prix du 
quizz, et un mini-concert de Toanu et 
phil ht, deux artistes très prolifi ques 
pendant le projet.

l’exposition a été démontée le lende-
main soir, afi n de permettre à l’école 
de venir la visiter et en discuter.
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“certaines personnes suivent une thérapie, d’autres 
font des fi lms”, disait Tim burton. en tout cas, les 
créations des Venonais ont bien aidé à évacuer le 
stress du confi nement ! qu’elles soient clips, com-
pos, tutos, démos d’accroyoga ou autres vidéos 
originales, elles constituaient une bonne occasion 
de s’évader dans nos espaces confi nés ! v

i
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cRéations  en faMille !
une vidéo tournée au 

chêne à la veille du 
confi nement. l’homme 
en jaune est venonais... 

auteur des paroles 
du clip réalisé par 

notre ami.

Famille Baudouin

acRoyoga
et stop Motion 

jeremy et Betty, les acroyogees

un floW D’acRoyoga
sous leur beau cerisier, 
en fl eur…

jeremy et Betty, les acroyogees 

scanner 
ce Qr-code 
pour accéder 
à l’ensemble 
des vidéos
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Son champ d’action est diversifi é mais 
a pour objet commun de nous sensi-
biliser à la biodiversité locale afi n de 
mieux la comprendre pour mieux la 
protéger ou l’observer. Il est étonnant 
de constater sa richesse dès qu’on a 
quelques moyens pour le faire.

pReMièRe action 
sa première action a consisté à mettre 
en place un rucher situé en-dessous du 
bâtiment technique communal. l’idée 
de ce rucher est de découvrir la com-
plexité du mode de vie de l’abeille à 
miel (apis mellifera) et sa façon d’uti-
liser les ressources naturelles à sa dis-
position tout au long de l’année. cela 
amène les apiculteurs à regarder la 
fl ore s’épanouir au fi l des saisons. on 
s’intéresse également aux différentes 
formes d’habitats d’apis mellifera 
(ruche warré, kenyane, tronc ou op-
timisée sans ouverture) qui peuvent 
s’avérer plus respectueuses que les 
modèles de ruches traditionnellement 
utilisés pour leur côté pratique pour 
l’apiculteur.
      
un nouveau caDRe De vie
actuellement, l’association possède 
3 ruches (dont 2 habitées) et en hé-
berge 2 autres (également colonisées) 
appartenant à l’école d’ingénieur po-
lytech’grenoble où des projets d’étu-
diants multidisciplinaires visent à les 
instrumenter pour mieux accompa-
gner l’essaim dans sa croissance (suivi 
de température, de masse et d’humi-
dité). une expérience similaire a été 
initiée au sein de l’association mais la 
stabilité de la mesure sur le long terme 
s’avère être un sacré casse-tête !
une visite du rucher durant le mois de 
septembre a montré que ses insectes 
s’étaient bien adaptés à leur nouveau 
cadre de vie, et pour cause, on les en-
vierait presque !

péRiscolaiRe
un projet est actuellement en cours 
avec le périscolaire durant les séances 
du mercredi matin. la première inter-
vention a eu lieu le mercredi 9 sep-
tembre. les enfants ont pu découvrir 
ou redécouvrir comment distinguer 
les insectes parmi les petites bêbêtes

au travers de jeux ludiques tels que 
le dobble des insectes ou le mistigri 
dans lequel l’araignée jouait le rôle de 
l’intrus !  ensuite ils ont joué les brico-
leurs pour construire des hôtels pour 
les coccinelles et les abeilles solitaires. 
ils ont travaillé le bois et la terre crue 
(mélange d’argile, de sable et d’eau). 
ils ont installé leurs ouvrages dans les 
jardins partagés à côté de l’école et 
ont chacun pu ramener quelques tiges 
creuses, dont une habitée, chez eux. 
ces fagots de tiges sont à accrocher à 
l’abri des intempéries (sous une avan-
cée de toit par exemple) et verront 
leur activité redémarrer début mars 
avec la naissance des osmies (abeille 
solitaire) actuellement en croissance 
dans la tige operculée d’un bouchon 
d’argile. les prochaines séances seront 
focalisées sur les abeilles à miel et soli-
taires et sur le jardin.

apiBi De venon

Biodiversité 
locale

l’associaTion de proTecTion des insecTes 

pollinisaTeurs eT de la biodiVersiTé de Venon 

esT née duranT le conFinemenT.

caRte 
iDentité
De l’association

Nom : L’Association 
de Protection des 
Insectes Pollinisateurs et 
de la Biodiversité 
de Venon.

activité : sensibilisation 
à la biodiversité locale. 

 l e s  a s s o c i a t i o n s  d e  V e n o n

cadre ciré d’une ruche de l’association 
rempli de miel et de couvain.

ruche kenyane installée sur le rucher d’apiBi

emplacement enviable des futures ruches.

ophrys abeille située juste à côté de l’école 
de venon, ruche kenyane installée sur le ru-
cher d’apiBi

caRte 
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notre planète bleue est belle
Vue du ciel.
mais qui n’a pas eu le souffl  e coupé
de contempler le soleil se lever
Tout en haut d’un sommet
Touchant cette espace frontière
de crêtes entre ciel et terre
comme immergé, suspendu,
dans cette beauté à perte de vue.
en redescendant,
cependant,
il suffi  t de cheminer dans les sous-bois
que le soleil perce par endroits,
nous livrant les secrets,
de ses habitants enchantés,
et l’on continue à s’enthousiasmer.
 
et cette petite gentiane,
a la couleur si vivante
Tellement tranchante,
sur son tapis de verdure.
nous offrant, en présent,
un contraste si puissant,
que la beauté perdure !
le secret d’un regard émerveillé
n’est pas conditionné
par une notion de distance
ou de grands espaces.
il peut tout autant se révéler
dans le lointain que dans la proximité.

c’est comme ce gros livre 
qui depuis toujours orne cette étagère.
elle qui, sans lui, se sentirait 
pourtant plus légère !
nous le savons là, 
et aimons à le savoir là.
mais, au fi nal, sans plus d’égard 
que cela.
aujourd’hui, il semble nous appeler
et, si on lui offre une attention 
de qualité
un regard plein de curiosité,
ce regard, qu’il mérite depuis toujours,
il se met, en retour,
a nous parler,
a nous inspirer
a nous permettre de le redécouvrir
pour véritablement nous remplir.
 
dans un contexte différent,
on n’aurait peut-être pas 
pris le temps,
pas eu l’envie ou le courage
même d’en feuilleter les pages…
parce que, happé, 
de mille autres façons,
notre regard était plus haut 
dans l’horizon.

si on se donne la peine de porter 
un regard sur elles,
ces milles choses simples
en permanence accessibles,
se révèlent source d’inspiration, 
telles ce sommet à la vue imprenable.
peut-être même que le secret,
pour regarder si près
est de laisser notre esprit prendre 
un peu de hauteur,
pour ne laisser aucune limite 
à notre bonheur
et si on tirait de de toute 
cette étrangeté 
de jolies opportunités.
une occasion de changer 
de point de vue
de se connecter à ce qui,
maintenant et ici,
peut être apprécié ou lu.
prenons le temps de respirer
cet air moins chargé.
de profi ter plus pleinement
de la magie de nos enfants.
des secrets de nos livres.
ou de se mettre à l’écriture…

manue Lopez

la liBeRté
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toutes les informations sur les cours : 
http://ecolemusique.venon.free.fr
actualité, photos, vidéos sur : 
https://www.facebook.com/ecolemusique.venon

le confi nement a porté un coup à l’enseignement de la 
musique. dans la mesure du possible, la continuité pédago-
gique des cours a été assurée, afi n que les élèves puissent 
poursuivre la pratique de leur instrument et gardent leur 
motivation. Face à tant d’incertitudes pour cette rentrée, 
nous remercions tous nos adhérents pour leur engage-
ment à poursuivre l’enseignement musical et l’équipe mu-
nicipale pour son soutien. en dépit des contraintes sani-
taires nous avons de beaux projets pour cette année avec 
des élèves plus que motivés. en cette période, la musique 
nous accompagne plus que jamais qu’on la pratique ou 
qu’on l’écoute.

RetouR De confineMent et challenge Réussi !
Faire de la musique à distance ? impossible ? c’était 
sans compter sur la mobilisation des professeurs et des 
élèves, tous en visio, afi n de garder le lien avec les élèves. 
en un temps incroyablement court, nous avons pu réali-
ser le spectacle de fi n d’année. un moment de partage et 
d’échanges avec les élèves, parents et professeurs.
grâce à manu charmot, coach musical, deux groupes de 
pratique collective adulte ont pu se produire lors d’un 
concert hors les murs début juillet à st martin de la cluze 
en partenariat avec l’école de musique de monestier de 
clermont. une soirée très enrichissante tant sur le plan 
musical que des échanges inter-associations, à refaire !

peRspectives
il est très important de reprendre nos enseignements 
dans les meilleures conditions possibles, même si des res-
trictions nous touchent déjà et obligent les professeurs à 
s’organiser avec leurs élèves. nous accueillons cette année 
romain, nouveau professeur de guitare/ukulélé/basse. la 
première audition est prévue fi n janvier et la représenta-
tion fi nale fi n juin à l’occasion de la kermesse.

comment parler des activités de l’amicale quand les possi-
bilités de les exercer sont mises à mal par la crise sanitaire 
actuelle alors que l’objectif central de notre association est 
de renforcer à travers ces activités le tissu social !
bien sûr on a un peu rusé et démarré malgré tout le cours 
d’anglais le lundi à 18h, dans une grande salle privée au 
planchon en respectant distance et masque.
de même la gym le jeudi à 9h sur le mini stade ou le gi 
qong sous le préau le mercredi à 17h45, c’est assez hé-
roïque mais encore possible. on verra pour la suite.
quant aux arts plastiques et au pilates, plus délicat !
cela ne nous empêche pas de rêver à des jours meilleurs.

par exemple : nous pouvons ouvrir si nombre d’inscrits suf-
fi sants, (adolescents et adultes) :

• un atelier « écriture » animé par etienne ragot, artisan 
écrivain, formé à ce type d’animation. 1 séance de 2h /mois, 
créneau à défi nir ensemble. pour ceux qui sont intéressés, 
descriptif des objectifs et du contenu à la demande.

• un atelier «  théâtre » animé par julie matteucie de la 
compagnie du nid. mardi : 17h30-19h.

association Musicale De venon

la musique 
conTinue...

aMicale venonaise

renForcer 
le Tissu social !

 l e s   a s s o c i at i o n s  d e  V e n o n

caRte iDentité

activité  
cours individuels, ateliers 
de pratique collective, 
formation musicale, éveil 
musical, découverte d’ins-
trument, organisation de 
concerts et programmation 
du Festival changer d’Airs.

contact 
Delphine Delaunois : 
06 03 69 54 53
amvenon38@gmail.com

caRte iDentité

activité  
activités sportives, artistiques et culturelles

contacts 
geneviève 04 76 89 43 02

christiane 06 08 93 26 14
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enfi n dans le cadre du reV (réseau d’echanges de Venon) 
nous réfl échissons depuis quelques années à la mise en 
place d’une stRuctuRe D’entRaiDe et De soliDaRité 
qui pourrait faciliter et améliorer nos conditions de vie à 
Venon. (inventaire des besoins, liste des ressources, types 
d’aides et de soutien, collaboration avec d’autres struc-
tures dans d’autres villages, etc. le champ et les attentes 
sont vastes).
si vous êtes intéressé par cette question, 
faite-vous connaitre afi n d’explorer ensemble 
les solutions envisageables

chantieR 
paRticipatif
par le biais d’un chantier participa-
tif (en partenariat avec l’association 
des jardins participatifs), l’installation 
d’une mare est à l’étude pour être 
creusée à côté du rucher, idéale pour 
abreuver notre petit monde et surtout 
considérée comme zone humide. leur 
préservation est d’intérêt général car 
elle représente un milieu riche abritant 
une faune et une fl ore spécifi ques me-
nacées actuellement. a l’encontre des 
idées reçues, cet écosystème est au-
to-équilibré et la population de mous-
tiques y est régulée par les prédateurs 
de la mare (grenouilles et tritons par 
exemple). 
  

aDhésion
d’un point de vue pratique, adhérer à 
l’association coûte 10 € par an et per-
met d’emprunter du matériel d’apicul-
ture, des livres, de venir découvrir tout 
simplement la vie dans les ruches en 
étant protégé (prêt de combinaisons 
pour les plus petits et les plus grands), 
de participer à la fabrication du miel 
et à sa dégustation, le tout dans une 
ambiance familiale conviviale.

 l e s  a s s o c i a t i o n s  d e  V e n o n

atelier pédagogique sur le thème 
des insectes durant la séance périscolaire 

du mercredi 9 septembre

ambiance 
familiale 
et conviviale 
lors de la visite 
du rucher de juillet

apiBi De venon

Biodiversité 
locale
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 les a s s o c i at i o n s  d e  V e n o n

oBJectifs  
De l’association

les jardins de Venon ont à la fois 
une vocation récréative, éducative  et 
conviviale.
pas de parcelle individuelle; tout le 
monde travaille ensemble et partage 
les fruits de leur labeur !  
chaque membre ou famille contribue 
aux travaux dans la saison et peut pro-
fiter de beaux légumes lors de la sai-
son des récoltes.

grâce à une excellente exposition des 
terrasses et une serre, les plantations 
et les récoltes peuvent être prolon-
gées dans la saison. une petite source 
et des cuves permettent d’arroser 
même en plein été.

les terrains, prêtés gracieusement par 
la mairie, sont à deux pas de l’école, 
ce qui permet d’éduquer nos têtes 
blondes dans des espaces dédiés, et 
des carrés de jardin «éducatifs», au 
travers d’activités périscolaires.

des événements et moments de par-
tage sont organisés régulièrement, 
ouverts à tous. Venez découvrir les 
plantes, le jardinage, la permaculture, 
et l’écologie à votre rythme !

l’inauguRation

cette belle journée du 20 septembre a 
vu l’inauguration officielle des jardins 
de Venon - l’occasion pour l’associa-
tion de partager avec les visiteurs les 
résultats d’une année de labeurs, de 
bons moments et de récoltes !

Tout l’après-midi, les passants ont pu 
déambuler le long d’un parcours sous 
la serre, entre les citernes, et sur les 
terrasses du jardin. ce cheminement, 
balisé et encadré pour respecter les 
contraintes sanitaires, était pimenté 
d’un quizz testant les connaissances 
des visiteurs en botanique, sur papier 
ou sur internet.

malgré le temps capricieux, le jardin 
a connu une file quasi ininterrompue 
de visiteurs, des personnes âgées très 
expérimentées en potager comme des 
familles nombreuses, venues de Ve-
non ou d’ailleurs. Tous ont pu admirer 
tomates, courgettes et potimarrons, 
mais aussi des espèces moins connues 

ou mal aimées comme l’arroche, l’ortie 
et le topinambour.
des dizaines de questionnaires ont 
été remplis, le gagnant a remporté un 
panier de légumes qui a été remis lors 
d’un pot festif organisé par la mairie, 
en marge des journées du patrimoine.
on pouvait lire sur les visages des 
membres de l’association la satisfac-
tion de partager avec d’autres le plaisir 
et l’intérêt qu’ils portent à l’agriculture 
et à la biodiversité. mais c’était aussi 
l’occasion de revenir sur le travail ac-
compli en moins d’un an, sur ce ter-
rain mis à disposition par la mairie, 
grâce aux subventions de la métro et 
de la mairie de Venon, mais surtout 
de l’engagement et du travail de ses 
membres.

intéRessés ?

les inscriptions se font pour la saison–
typiquement en septembre-octobre. 
les inscrits participent aux travaux / 
cultures, entretien et récoltes tout au 
long de l’année, et profitent de  beaux 
légumes. l’adhésion peut être indivi-
duelle (20 €) ou familiale (30 €).
mais l’association souhaite s’ouvrir 
à d’autres personnes pour partager 
conseils, graines, et moments de par-
tage. si vous êtes intéressés :
contactez-nous aussi sur jardins.
de.venon@gmail.com !

Fondée en 2019, l’associaTion « jardins de Venon »  

a pour mission de Faire découvrir  

Le jardiNage et La Biodiversité dans la joie eT la bonne humeur.

les JaRDins De venon 

iNauguratioN

caRte iDentité

activité   
Faire découvrir le jardinage et 
la biodiversité dans la joie et 
la bonne humeur !

contacts  
jardins.de.venon@gmail.com
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 l e s  a s s o c i at i o n s  d e  V e n o n

le comiTé des FêTes organise en général  

3 maNiFestatioNs daNs L’aNNée

la fête  
Du BouDin 

cette fête se déroule depuis de nombreuses années en 
février. cette année encore elle a permis aux nombreux 
participants de passer un moment convivial soit le matin 
pendant la vente du boudin ou autour d’un repas cham-
pêtre et musical servi à midi.

le cinéMa  
De plein aiR 

le 7 aout dernier, cette manifestation à réuni une cin-
quantaine de personnes. le film  « le grand bain » projeté  
au terrain de sports a été apprécié autant que la douceur 
de la nuit.

la soiRée  
« BeauJolais » 

elle est programmée le 28 novembre. elle n’aura lieu qu’en 
fonction de la situation sanitaire.

Bénéfices  
& asseMBlée généRale

les bénéfices réalisés à l’issue de ces manifestations 
servent à remplacer le matériel défectueux de la salle des 
fêtes et à des occasions sociales.

lors de l’assemblée générale du 28 juillet Kristiane  
Bernardi a été nommée présidente de l’association.

a l’insTar des précédenTes,  

L’aNNée 2020 était porteuse  

de NomBreux projets : concerTs de prinTemps, 

FêTe de la musique, concerTs d’auTomne,  

de chanTs de noël. 

un certain virus est venu bousculer et annuler probable-
ment ce programme. notre chorale vit  une « drôle  d’aven-
ture »,  mot romanesque pour dire galère…situation inédite 
depuis le mois de mars dernier et quelque peu vertigineuse 
car l’incertain s’est substitué au futur…

dans ce contexte comment se projeter à nouveau, se re-
trouver, prendre du plaisir et surtout chanter ?  la pratique 
du chant choral impose en effet un net renforcement des 
gestes barrières et surtout le port du masque qui vient se  
plaquer sur la bouche à chaque grande inspiration… !  

la sécurité de tous les choristes  reste la priorité, d’autant 
qu’un certain nombre a le pénible privilège de l’âge face 
au virus, donc pas question de prendre le moindre risque. 

devant le « rebond » prévisible de l’épidémie après le re-
lâchement estival, la réunion de rentrée prévue le 10 sep-
tembre dernier a dû être  reportée au 8 octobre,  puis  au 
5 novembre prochain, assurant ainsi la sécurité collective 
et la solidarité du groupe. en espérant, à chaque fois, que 
demain sera meilleur qu’aujourd’hui… !

l’instauration du « couvre-feu  nocturne » n’annonce pas 
pour bientôt les jours meilleurs.   mais ce dispositif pourrait 
cependant nous permettre d’apprécier, comme il se doit, 
les fêtes de fin d’année …

Les choristes de l’ensemble vocal de venon

le coMité Des fêtes 

3 daTes !
le gRanD chaMp 

chorale

caRte iDentité

activité   
Manifestations festives

contacts  
Kristiane Bernardi 
06 76 01 23 78

kristiane.bernardi@orange.fr
caRte iDentité

activité   
chorale

contacts : arlette senni  
04 76 89 62 21  - 07 61 90 30 18

chef de choeur : denis cavalier  
06 60 10 87 92
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p o R t R a i t  de Venonais

De venon 
à l’aMéRique Du suD

alice garcia est une enfant du village.
elle a aujourd’hui 23 ans, et travaille 
actuellement pour le Festival ojo 
loco, festival de cinéma ibérique et la-
tino américain. 
alice est une artiste, une photographe. 
après une licence en arts du spec-
tacle, elle a obtenu un master de créa-
tion artistique, études cinématogra-
phiques.
avant de rentrer dans la vie active, 
alice avait pour projet d’effectuer un 
long voyage de plusieurs mois, de 
septembre 2019 à mai 2020 en amé-
rique du sud, pour « découvrir ce 
continent, sa cul-ture, les habitants et 
les paysages ».
« je voulais réaliser un court-métrage 
documentaire et un reportage photo-
graphique afi n de présenter ce travail 
à des festivals en rentrant. »
alice explique avoir mûri ce projet 
pendant sa première année de mas-

ter, effectuée en échange erasmus à 
séville. elle s’est prise de passion pour 
la culture ibérique et a pris goût au 
voyage. « j’ai travaillé pendant mes 
études pour fi nancer ce voyage et la 
mairie a apporté une contribution au 
projet photographie. j’ai particulière-
ment apprécié le geste et le soutien 
apporté à mon pro-jet. »

 
le voyage

le principe du voyage était de partir à 
l’aventure, aucun itinéraire planifi é, au 
gré des découvertes, un peu coupé du 
monde, sans internet, « pas d’internet, 
pas de batterie et une carte!».
le voyage a débuté le 2 septembre 
2019. « nous sommes partis à 2, pour 
santiago du chili, un troisième ami 
nous a rejoint quelques jours plus tard 
». 
l’achat d’un Van à santiago marque 
le début d’un long périple à travers le 
continent sud-américain.

alice précise qu’elle a été parfois 
seule, parfois accompagnée, le groupe 
d’amis se séparant et se retrouvant au 
gré des étapes. 

ces quelques mois passés au bout du 
monde ont mené alice en argentine, 
au chili, en boli-vie et au pérou.

la fi n du voyage a été plus chaotique, 
la co-vid-19 ayant eu pour consé-
quence la ferme-ture de la frontière 
entre l’argentine et le chili. 
le retour de patagonie au chili a donc 
été une étape encore plus marquante !

ce qui est sûr en tout cas, c’est qu’alice 
a beaucoup appris de son aventure en 
s’imprégnant des cultures locales et 
en s’engageant notamment comme 
volontaire à deux reprises dans des 
projets associatifs locaux. « j’ai été 
pendant dix jours volon-taire au sein 
d’un projet d’éco construction dans 
le désert péruvien, et un mois dans un 
projet de permaculture au chili ».

alice gaRcia
Une PhotogRAPhe 
à LA DécoUVeRte 
De L’AMéRIQUe DU SUD

avant de rentrer dans la vie active, 
alice avait pour projet d’effectuer 
un long voyage de plusieurs mois, 
de septembre 2019 à mai 2020 en 

amérique du sud, pour « découvrir 
ce continent, sa culture, 

les habitants et les paysages ».
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vpp

Venon 
paysage & patrimoiNe

Notre commuNe dispose d’uN patrimoiNe remarQuaBLe. 

il FaiT le bonheur de ses habiTanTs 

mais comme chacun a pu le consTaTer, 

il esT Fragile. c’esT dans un espriT de dialogue eT de collaboraTion 

aVec la nouVelle municipaliTé que noTre associaTion enTend 

apporTer sa conTribuTion À sa préserVaTion. 

 les a s s o c i at i o n s  d e  V e n o n

caRte iDentité

objectif
Venon, Paysage et Patrimoine a pour objec-
tif la préservation du patrimoine paysager 
et bâti de la commune de Venon, ainsi que 
la restauration de l’église et l’étude de son 
histoire ancienne.

contact
contact@venon-vpp.fr 
site internet 
venon-vpp.fr

église  

une réunion de travail a eu lieu avec 
la mairie, le service du patrimoine et 
le prêtre :
- réalisation par Vpp d’un plan 
d’aménagement de la sacristie et d’un 
plan pour la réalisation des estrades 
des autels latéraux selon les vœux du 
prêtre,
- réfl exions pour la restauration du 
maître-autel,
- vitraux du chœur : une rencontre est 
prévue avec un maître-verrier,
- chauffage : il faut réinstaller une 
chaudière le plus rapidement possible 
pour qu’il puisse fonctionner.

a la demande de monsieur le maire, 
Vpp a reçu la restauratrice pour un de-
vis de reprise des peintures de l’angle 

nord du chœur : il faudra attendre 
l’an prochain pour réaliser ce travail, 
quand l’humidité qui s’est infi ltrée 
dans les murs lors de la construction 
des contreforts se sera évacuée.

notre action pour la réhabilitation du 
bâtiment ancien qui fut au xViième 
le premier presbytère, n’a pas abouti. 
sa démolition complexe et couteuse 
prive la commune de nombreuses 
salles potentielles. 

cependant, les mises en garde que 
nous avons émises concernant la fra-
gilité du chœur n’ont pas été vaines : 
un architecte du patrimoine a suivi la 
démolition du bâtiment qui s’est ac-
compagnée du confortement des ma-
çonneries du chœur et de la construc-
tion de contreforts sur l’extérieur. 

ces contreforts donnent un nouveau 
«look» à l’église. la démolition a per-
mis la réouverture de la fenêtre est ob-
turée depuis le xViième siècle.

plui 

la métro a réalisé, dans le cadre du 
plui, une charte pour aider les futurs 
constructeurs à insérer leurs projets 
dans le paysage. souhaitons que ces 
recommandations soient prises en 
compte dans les futurs projets. 

dans le même temps, le type de zone 
constructible choisi pour Venon (hors 
hameaux anciens) est du type «pavil-
lonnaire en densifi cation» et le coeffi  -
cient d’occupation des sols est rem-
placé par un pourcentage calculé en 
fonction de la surface de pleine terre, 
en sachant qu’un toit végétalisé peut 
être assimilé à de la pleine terre.

nous craignons que la construction 
sur des surfaces de terrain de plus en 
plus réduites et l’absence quasi totale 
d’harmonie architecturale dégradent 
le paysage de notre commune. 

nous espérons que le nuancier de cou-
leurs à l’étude contribuera à l’avenir 
à une meilleure intégration des bâti-
ments dans leur environnement. 

JouRnée Du patRiMoine 

nous avons été heureux d’ouvrir 
l’église à l’occasion de cette journée 
patrimoniale nationale. nous avons 
assuré la visite commentée de l’église, 
chœur et peintures médiévales, et pro-
posé aux visiteurs une vidéo-projec-
tion de photographies du patrimoine 
de Venon. merci à la municipalité pour 
son assistance technique et d’avoir or-
ganisé un pot à la fi n de cette journée 
pour réunir tous les participants.
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urbanisme & p e R M i s
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quand on demande À alice  

ce qu’elle reTienT de ceTTe  

aVenTure, elle n’hésiTe pas  

longTemps, eT nous liVre  

un beau Témoignage. 

elle reTienT aVanT TouT  

les renconTres.  

« le Voyage long nous oblige  

À nous poser, À rechercher  

une cerTaine sTabiliTé relaTion-

nelle. Faire des renconTres  

esT essenTiel. bouger n’esT pas 

un problème, êTre seule non 

plus, mais ne pas aVoir un enVi-

ronnemenT relaTionnel sTable 

pèse au bouT d’un cerTain  

de Temps. »

alice ciTe noTammenT les liens 

qu’elle a Tissés aVec une Famille 

de Voyageurs sud-américains, 

des locaux, eT d’auTres « aVenTu-

riers » européens. 

riche de ceTTe nouVelle  

expérience, alice Termine  

ceT enTreTien en soulignanT que 

ses reNcoNtres oNt suBLimé  

Les paysages et Les Lieux.  

L’expérieNce reLatioNNeL Fait 

vivre L’eNdroit. Le Lieu devieNt 

uNe expérieNce et NoN pLus uNe 

image Figée.

pRenDRe 
le teMps  
De tisseR  
Des liens

urbanisme
peRMis  
De constRuiRe

commuNe de veNoN 
salle multi-activité,  
accordée le 21/08/2020.

giBasZeK jean-pierre
extension maison individuelle.
accordée le 20/03/2020.

FraNcHiNi christophe
aménagement d’un auvent, 
en habitation et création  
d’une extension.
accordés le 30/06/2020. 

peRMis  
MoDificatif

jeaNNiN mathieu  
et dupierrix eve 
modification surface de plancher, 
stationnement et local technique.
accordés le 10/04/2020. 

DéclaRation 
pRéalaBle

coLoNeL-coQuet marcel 
réfection toiture grange.  
accordée le 10/12/2019.

aNdrieux georges 
réfection terrasse, garage. 
accordés le 20/12/2019.

reBreyeNd martin 
Vélux. 
accordé le 20/12/2019.

BouteLoup grégory 
piscine et aménagements  
extérieurs. 
accordés le 13/03/2020.

pauLaud-Bayard rémi 
Vélux. 
accordé le 27/01/2020.

cottier jean-michel,  
piscine. 
accordée le 22/06/2020.

amaraNt rosemary 
remplacement des huisseries. 
accordé le 21/02/2020.

BarrueL cathy 
réfection toiture, remplacement 
des huisseries, sun tunnel, pompe à 
chaleur, panneaux photovoltaïque. 
accordés le 21/02/2020.

LomBard adeline 
chemin de l’adret, réfection de la 
toiture de la grange. 
accordée le 16/03/2020.

gaspard audrey, 
Fermeture loggia et terrasse. 
accordée le 14/08/2020.

de FoNdaumiere eric 
Transformation d’un garage  
en chambre. 
accordée le 27/04/2020.

BoNtroN rené 
rd 164, division en vue  
de construire. 
accordée le 27/04/2020.

commune de venon 
appentis local technique. 
accordé le 18/05/2020.

graNgier alain 
escalier extérieur. 
accordé le 19/05/2020.

cottier jean-michel 
clôture. 
accordée le 10/07/2020.

LoiZZo guillaume 
piscine hors-sol. 
accordée le 22/08/2020.

sarret julien 
clôture et portail. 
accordés le 22/06/2020.

BruLard philippe 
remplacement d’une lucarne  
par un vélux. 
accordé le 26/06/2020.

girardet jean-claude 
division en vue de construire. 
accordée le 23/07/2020.

LatHus Laurent 
pose de 2 vélux. 
accordée le 27/07/2020.

guetticHe mabrouk 
changement de couleur  
des huisseries. 
accordés le 20/08/2020.

ZaNeLLa Bernard 
division en vue de construire. 
accordée le 20/08/2020.

sarret julien 
panneaux photovoltaïques. 
accordés le 24/08/2020.

LamBoLey eric 
isolation extérieur,  
remplacement huisseries. 
accordés le 18/09/2020.

BouteLoup grégory, 
pose de claustra bois. 
accordée le 06/10/2020.

isoWatt 
panneaux photovoltaïques. 
accordés le 27/10/2020.
 

Mon pRoJet aRtistique, 
Ma pReMièRe exposition

Au départ,  
Le projet d’Alice consistait  
à faire de la photo de rue,  
des gens, des immeubles,  
des lieux. 

« pendant mes 4 premiers mois de 
voyage, j’ai pu m’épanouir photogra-
phiquement en profitant des villes, 
des habitants. j’ai également fait des « 
rushs » pour mon projet de court mé-
trage ». 
mais, malheureusement, alice a été 
confrontée à une épreuve inattendue :  
le vol de son appareil photo. 
sans aucune sauvegarde, ce fut donc 
cinq mois de travail oublié, de projets 
avortés.
alice a malgré tout racheté un nou-
vel appareil et a continué son voyage  
direction la patagonie.
la photographie de paysages a rendu 
son travail plus complexe. un nouveau 
défi qu’elle a relevé en nous rappor-
tant, cette fois, de nombreux clichés 
témoignages. 

Le forum des associations  
de Venon a donné l’occasion  
à Alice d’exposer  
pour la première fois  
son travail.

il lui a permis de confronter ses œuvres 
au regard du public : « ce qui était im-
portant pour moi lors de cette première 
c’était d’obtenir des retours construc-
tifs. je voulais savoir quelle photo atti-
ré l’oeil et la curiosité. de quelle photo 
les gens allaient me parler, allaient les 
toucher mais aussi de voir celle qui al-
lait passer à la trappe. c’est ce qui m’in-
téressait, afin de pouvoir modeler mon 
travail pour de futures expositions. »

l’instant
« Tout d’abord mon ami est fou, l’eau 
était extrêmement gelé du fait que ce 
soit un lac formé par un glacier. »
«  ce que je préfère dans cette photo,  
c’est la réaction des gens lorsqu’il la voit.  
Faîte de jour, ils sont troublés par les 
repères spatio-temporelles quelle ne 
donne pas du tout ».

« cette photo reflète notre voyage, avec 
cet élément naturel qui parait avaler 
l’homme. on s’est souvent senti écrasé 
par la grandeur des paysages et la mons-
truosité des montagnes, la longueur des 
routes, la distance, l’étendu des déserts. 
Tout semble disproportionné par à rap-
port à nos repères européens. » 

au café 
« cette photo de deux hommes 

qui se tournent le dos, est un clin 
d’œil aux clichés générationnels. 

on aime voir un jeune avec un 
téléphone. or ici les deux hommes 

paraissent avoir le même âge. je 
crois qu’au moment de prendre 

cette photo, je retrouvais un côté 
un peu pictural à la edward hop-

per dans l’ambiance que déga-
geait le café et ces deux hommes.

p o R t R a i t  de Venonais

alice gaRcia
Une PhotogRAPhe  
à LA DécoUVeRte  
De L’AMéRIQUe DU SUD

l’hoMMe 
« j’aime particulièrement 

la posture de l’homme 
avec son visage de  

l’éclairé par la lumière  
de la fenêtre. cette photo 

est très sombre, et c’est  
ce que je recherche 

lorsque je prends une 
photo : le jeu de lumière et 

le contraste. 
j’ai envie que cet homme 
se retourne, et qu’on voit 

son visage, ses traits…  
on a envie de le voir  

dans la lumière. »
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le coVid n’impacte pas 
le bon fonctionnement de 
ligne de bus n°43 (Venon, 
le chapon – gières gare). 
le service est assuré 
normalement et permet 
des voyages réguliers hors 
dimanche et jours fériés. 

lors des vacances sco-
laires, en été, les samedis, 
et pour 5 voyages entre 
10:00 et 15:00 en semaine, 
le système de transports 
est disponible sur réserva-
tion (réservation 24h/24 
jusqu’à 2 heures avant 
votre déplacement, sur 
tag.fr ou au 04 38 70 38 
70) au prix d’un ticket Tag. 

a noter que des discus-
sions avec grenoble-alpes 
métropole et la smtc  
sont en cours pour  
équiper le bus d’un 
porte-vélo. 

on notera enfin les efforts 
de patrick notre nouveau 
chauffeur, qui assure les 
voyages de l’après-midi, 
afin de retenir les prénoms 
des usagers, à l’instar de 
daniel, notre ancien chauf-
feur et désormais heureux 
retraité.

hoRaiRes 
Des

bus

naissances

MaRiage

Décès

capucine
pauLy
née le 24 septembre 2020.
« elle est née à la maison 
grâce à nos deux sages 
femmes gisèle piroit et jo-
hanne riou qui ont su nous 
accompagner tout en dou-
ceur dans cette aventure.
nous sommes ravis que 
notre capucine soit née sur 
cette îlot de verdure qu’est 
Venon».
 
etienne grosclaude  
et marion pauly 

Lenny 
oddos
né le 21 août 2020.
« c’est avec le plus grand 
bonheur que Kessy et Tyler 
ont accueilli leur petit frère !».
 
etienne grosclaude  
et marion pauly 

annie cuLet & 
philippe HaBert  
le 18 janvier 2020 

georges juLiaNd 
décédé le 22 décembre 2019

Lydia BrocHier 
décédée le 2 janvier 2020

maryse guerra 
décédée le 30 avril 2020

Françoise veiLLoN 
décédée le 10 mai 2020

marcel LarocHaix 
décédé le 26 juillet 2020

Nicole girardet 
décédée le 25 juillet 2020

georgette FreNe 
décédée le 4 septembre 2020
 

emma  
deldon caux
née le 28 février 2020

aliona cHaNaL
née le 24 novembre 2019

Brune juNet 
née le 17 décembre 2019

valentin daNjou 
né le 19 février 2020
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éTaT ciVil

é tat  c i v i l



la MéMoiRe qui flanche
grenoble au mois de janvier. la neige est tombée 

en abondance sur les hauteurs et on grelotte en ville.
une octogénaire est sauvagement assassinée 

à son domicile, d’un coup de couteau en plein cœur. 
le commissaire blum enquête...

www.bordulot.fr/detail-la-memoire-qui-fl anche-372.html

le Blues Du coMMissaiRe
À montpellier, un tueur en série s’évade 

d’un hôpital psychiatrique.
À grenoble, une jeune fi lle succombe à une overdose 

médicamenteuse, une autre disparaît. 
y a-t-il un lien entre ces trois affaires ?

https://www.bordulot.fr/
detail-le-blues-du-commissaire-498.html

coMManDe paR Mail, tél ou couRRieR 
Les éditions du refl et
f.horras@edirefl et.fr
06 80 40 44 28
François horras
le mas de Vaugelas - 38190 laval-en-belledonne
www.edirefl et.fr

aRMelle Welles 
grande lectrice et passionnée de romans policiers, 

elle se met à écrire à son tour. la mémoire qui fl anche 
est son quatrième roman. 

d’autres lui feront suite avec un héros récurrent, 
le commissaire raphaël Blum. l’univers médical 

y sera encore présent à des degrés divers.

polaRs
venonais !

nouvelles 
au balcon

BelleDonne Moi la Main


