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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).

une mailing list « habitants » existe, avec 
des nouvelles régulières et les messages 
importants à relayer à tous. inscrivez-vous 
en Mairie.

un grand merci à tous les habitants de 
venon, qui, dans cette période diffi  cile que 
nous venons de vivre, nous ont soutenus 
par des commandes fi dèles sur les repas à 
emporter. a très bientôt, pour vous accueillir 
au petit bistrot ou en terrasse !

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 37 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

 message général
 à l’atteNtioN des 
habitaNts

 message

dU Petit 
bistrot

infos

VeNoN
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avec les rayons de l’été qui arrivent, c’est bien l’envie de se 
retrouver, de voyager et de découvrir d’autres horizons qui 
refait surface.  Mais j’ai aussi la certitude que ce temps par-
ticulier que nous venons de vivre nous a permis de décou-
vrir voire de redécouvrir les « circuits courts » et d’inventer 
d’autres liens de solidarité.

« c’est dans l’épreuve et la lutte que les racines se fortifi ent » 
disait sénèque, et vous trouverez dans ce numéro un coup 
de projecteur mis sur l’humain, l’environnement et les pro-
jets qui constituent les richesses de Venon.

on prend le vertige quand on imagine qu’il n’y a guère 
plus de 60 ans, l’eau courante, l’électricité et le téléphone 
n’étaient pas accessibles sur tout le village, que l’on pouvait 
payer ses impôts en journées de travail et que les ordures 
étaient ramassées deux fois par mois ou jetées dans les bois 
communaux… 

aujourd’hui se posent la question et la réfl exion d’un mode 
de vie plus sobre qui redonne du sens à des gestes ances-
traux, qui oriente notre action publique et tend à favoriser 
l’action commune, l’intérêt général et l’intergénérationnel.

cette histoire nous continuons à l’écrire ensemble, riches 
de la diversité de nos histoires individuelles, et fi ers de 
notre engagement sur un projet commun de territoire 
métropolitain.

l’ambition de notre mandat est que les gens vivent bien 
à Venon, que les enfants grandissent bien et que chacun 
puisse trouver sa place et les moyens de s’épanouir.  

c’est en ce sens que toute l’équipe municipale et le person-
nel sont engagés dans leurs missions et que nous investis-
sons pour l’avenir plus d’un million d’euros sur des projets 
structurants. 

je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous 
pour toutes les animations et activités associatives prévues, 
et en profi ter pour échanger et partager autour du verre 
de l’amitié.

Marc oddon
Maire de Venon

 l’ é d i T o  d U  M a i r e

édiTo

l’ambition 
de notre mandat 
est que les gens 

vivent bien 
à Venon, 

que les enfants 
grandissent bien 

et que chacun 
puisse trouver 

sa place 
et les moyens 
de s’épanouir.  
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les échos de  v e n o n

2021

72%

19%

7%

déPeNses 
d’iNvestissemeNts

860 000 €

2%

subvenTions 
d’éQuipemenT 
versées

remboursemenT 
d’emprunTs

immobilisaTions 
corporelles

immobilisaTions 
en cours

receTTes d’invesTissemenTs 
PréVisioNNelles

dépenses 
d’invesTissemenTs 

avec 
un budget 

primitif 
d’investissement 

de 860 000€ 
pour 2021, 

et un 
prévisionnel 

à près de 
1 300 000€ 

avec les reports 
2020, 

la commune 
de venon 

investit 
pour l’avenir.

b
u
d
g
e
T

56%

12%

recettes 
d’iNvestissemeNts

1 300 000 €

1%

31%

emprunTs 
eT deTTes 

assimilées

opéraTions 
d’ordre enTre 
secTions

doTaTions 
fonds divers 
réserves

subvenTions 
d’invesTissemenT

2% région, 
13,4% l’état, 

40% le département, 
44,6% la Métro

Immobilisations 
en cours représentées 
par les travaux 
à réaliser pour 
le cœur de village

Représentées 
par une provision 
pour achat de terrain, 
par l’aménagement 
du cimetière, l’achat 
de matériel pour 
les services techniques, 
et divers travaux 
sur les bâtiments 
existants

correspond 
principalement 
à la part 
de subvention 
reversée 
à la Métro

Afi n de fi nancer 
ces projets nous 

réaliserons un 
emprunt à hauteur 

de 400 000 € 
soit 31% du budget 

d’investissement 
(300.000 € 

directement dédiés 
à l’aménagement 

du cœur de village, 
et 100.000 € 

de réserve)

Elles sont 
constituées 
principalement 
de la TVA 
à récupérer 
sur les exercices 
précédents, 
des taxes 
d’aménagement, 
et des reports 
d’excédent de 
fonctionnement

les recettes d’investissements 
s’élèveront à environ 1.300.000€. 
ce montant important s’explique par 
le fi nancement cette année 
des travaux d’aménagement 
du centre du village.

le montant prévisionnel total d’investissements est d’un peu plus 
de 860 000€, auquel il faut ajouter le reste à réaliser 2020 (travaux 
prévus en 2020 mais non réalisés, mais qui le seront en 2021) pour 
se rapprocher du montant de 1 300 000€ provisionné en recette.
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bUdget 
PriMitiF 
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les échos de  v e n o n

un budgeT 2021 
éQuilibré, sTable 
eT maiTrisé 

le 9 Mars 2021 nous avons présenté 
au conseil municipal et mis aux voix le 
budget primitif 2021. ce budget à été 
voté à l’unanimité.

cette année 2021 sera marquée encore 
une fois du sceau de la réforme fi scale 
avec la suppression de la taxe d’habita-
tion et la baisse des dotations de l’état. 
cependant nous avons veillé à ne pas 
modifi er le taux des taxes locales pour 
préserver ainsi l’effort fi scal sur la com-
mune.

le budget voté prévoit des investis-
sements communaux importants avec 
le démarrage des travaux d’aménage-
ment de la place du village. 

ce budget primitif 2021 est à la fois 
équilibré, stable et maitrisé :

- équilibré par une maitrise de nos frais 
de fonctionnement, 

- stable car nous devons rester dans 
des dépenses adaptées à la capacité 
de notre commune 

- maîtrisé, avec un plan de fi nance-
ment des investissements qui garantit 
la qualité de service aux habitants, aux 
associations, et le fi nancement d’autres 
projets d’amélioration de la qualité de 
vie sur notre village.

les recettes et dépenses de fonction-
nement et d’investissements prévision-
nelles sont détaillées ci-après.

73%

10%

3%

recettes 
de FoNctioNNemeNt

550 000 €

1%

13%

doTaTions eT 
parTicipaTions

auTres 
produiTs 

gesTion 
couranTe

aTTénuaTions 
de charges

produiTs 
des services

impÔTs 
eT Taxes

Essentiellement 
locaux

Restauration scolaire, 
périscolaire, location 
de la salle des fêtes

Nous nous situons dans la moyenne 
des communes de même taille 

( en progression de 3,40% 
essentiellement liée à 

l’augmentation des heures travaillées 
dues aux contraintes sanitaires)

Ou charges de 
fonctionnement : 
eau, électricité, 
téléphone, 
entretien 
des locaux…

CCAS, 
indemnités 
et charges 
sociales 
des élus...

Notre commune 
se distingue 
avec des charges 
fi nancières 
inférieures à 0.2%, 
signe de bonne 
santé fi nancière.

c’est-à-dire la 
compensation 
versée à la métro 
pour le transfert 
de compétences

Dotations et 
subventions 

de l’état

a noter l’impact particulier de l’épidémie 
de la coVid-19 avec une diminution de 50% 
des recettes de location de la salle des fêtes.

RECETTES 
DE foncTionnemenT

DÉPENSES 
DE foncTionnemenT

42%

31%

14% 0%

déPeNses
de FoNctioNNemeNt

523 000 €

13%

aTTénuaTion 
de produiTs

auTres 
charges
gesTion 

couranTe charges
financières

charges
à caracTère 
général

charges 
de personnel

b
u
d
g
e
T
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les échos de  v e n o n

aménagemenT 
de la place du village 

ces travaux comprennent l’aménage-
ment de la place elle-même, mais éga-
lement celui du carrefour de la d164 
avec la montée de la Mairie par le che-
min de l’adret et le chemin de l’école, 
et l’aménagement du chemin de l’adret 
jusqu’à la place du village.

coût des travaux 

431 000 €
ces travaux sont fi nancés 
à hauteur de 
360 000€ 
par la métro 
et de 71 000€ 
par la commune.

réamenagemenT de la mairie 

l’objectif est de se doter d’un ou-
til moderne pour accueillir le public 
avec professionnalisme, pouvoir of-
frir de nouveaux services, mais aussi 
donner à notre équipe les meilleures 
conditions de travail possible.

coût des travaux 

143 000 € 
ces travaux sont fi nancés 
à hauteur de 
32 000 € par le département, 
de 9 685€ par l’état, 
et 101 000€ par la commune..

créaTion d’un TroTToir 
sur le chemin de l’ecole

le trottoir le long du chemin 
de l’école permettra de sécuriser 
l’accès des piétons à l’école et 
à la salle des fêtes.

coût des travaux 

32 000 €
ces travaux sont fi nancés 
à hauteur de 
9 685€ par l’état, 
et 22 315€ par la commune.

invesTissemenT 
pour le numériQue 
à l’école

après avoir investi 3 000€ ( 1 500€ 
de subvention du département et 
1 500€ fi nancés par la commune) 
dans un écran tactile pour la classe 
des plus grands en 2020, nous 
continuons sur les deux années à 
venir, avec l’aide de l’état dans le 
cadre du plan de relance numé-
rique, en équipant les deux autres 
classes en matériel de projection, en 
achetant des tablettes numériques 
et divers services numériques.

coût des investissements

7 000 € 
ces investissements 
sont fi nancés à hauteur de 
4 700€ par l’état, 
et 2 300€ par la commune.
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veNoN 
iNvestit 
eN 2021 
2021

900 000

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Budget 
2021

c’est la construction d’un lieu 
de vie au cœur du village, 
à l’usage des habitants de la commune, 
des associations, mais aussi de la mairie 
pour les conseils municipaux, 
pour les mariages, 
et les réceptions.

coût des travaux 

509 000 €
ces travaux sont fi nancés 

à hauteur 

de 280 000€ 
par le département, 

de 90 710€ 
par l’état, 

de 10 000€
par la région,

et de 129 000€ 
par la commune.

salle 
muLti-activités 

évoluTion des invesTissemenTs 



les échos de  v e n o n

- l’ajout d’un arbre sur la petite place 
créée entre la salle multi-activités et 
l’église pour apporter de l’ombre en été 
et embellir ce nouvel espace de convi-
vialité
- la réalisation d’un accès pour per-
sonnes à mobilité réduite à l’église  
par une rampe positionnée côté sud  
du bâtiment
- le réaménagement des espaces  
intérieurs de la mairie pour permettre 
un accueil du public plus confortable, 
une meilleure confidentialité lors des 
échanges et améliorer le cadre de  
travail des employés municipaux
- l’amélioration et la sécurisation du 
carrefour de croisement entre la route 
départementale, le chemin de l’adret  
et la route d’accès à l’école
- la création de 9 places de station- 
nement seront présentes directement  
sur la place et l’équipe municipale  
travaille actuellement à l’amélioration  
de l’accessibilité depuis la plateforme 
de stationnement de pré-bousson

- la salle multi-activités sera équipée 
de mobilier robuste afin de pouvoir être 
ouverte sur le principe d’une halle pour 
les différentes activités qui s’y déroule-
ront.

Les aspects pratiques et l’harmonie 
d’intégration avec le contexte existant 
ont été le fil directeur de ces change-
ments, afin d’améliorer et magnifier 
cette place qui contribue au charme de 
notre village.

Pour la suite de ce projet, l’équipe mu-
nicipale tient à tenir le planning prévi-
sionnel suivant :
- Mi-mai :  
 publication de l’appel d’offres
- Fin juin : choix des entreprises
- début septembre :  
 signature des marchés de travaux
- octobre : préparation de chantier
- Novembre : début des travaux.

Pour toute suggestion,  
question, consultation de plans  
ou demande d’informations à propos  
du projet, veuillez contacter  
Willy Dutilleul, délégué aux travaux  
et projets solidaires :  
willy.dutilleul@venon.fr

Les études suivent leur cours  
et le projet préparé depuis  

maintenant plus de 4 ans par 
l’équipe municipale précédente  

poursuivi par l’équipe actuelle  
va voir le jour.  

L’objectif est de lancer  
les travaux avant la fin de l’année.

Une permanence a eu lieu pendant 
la semaine du 12 au 16 octobre 2020 
durant laquelle l’adjoint à l’urbanisme 
laurent lathus et le délégué aux  
travaux Willy dutilleul ont reçu  
les habitants et les ont informés.  
les échanges fructueux ont permis de 
faire émerger des réflexions et de nou-
velles orientations autour des aména-
gements prévus.

des propositions d’amélioration ont 
été soumises aux architectes et pay-
sagistes du projet, et ont conduit aux 
modifications suivantes :
- la réfection du parapet au niveau du 
belvédère : plus pratique, sécurisant et 
esthétique

Travaux de réaménagemenT  
de la place du village

saLLe  
muLti-activités  
et réhabilitatioN  

de la Mairie
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en décembre dernier  
nous avons inauguré l’arrivée  

de la Fibre sur la commune,  
après le déploiement de  

l’infrastructure réseau  
au cours de l’année 2020. 

aujourd’hui, nous sommes  
dans une situation difficile comme  

de nombreuses communes :  
si la phase de déploiement  

s’est déroulée dans des délais  
corrects, la phase d’exploitation  

et donc de raccordement  
des habitants est plus  

que douloureuse.  
Nous avons un taux d’échec  

de raccordement  
qui est de plus de 35%. 

Plus d’un habitant sur trois  
connait au moins un premier échec,  

et pour beaucoup c’est le début  
d’une longue histoire qui peut durer 

plusieurs semaines, et  
dans certains cas  

ne pas aboutir.

mieux  
comprendre
Nous tenons à partager avec vous 
quelques éléments de contexte impor-
tants, que vous devez avoir en mémoire 
pour mieux comprendre.

la fibre

la fibre autorise des débits internet bien 
supérieurs à la paire de cuivre (simples 
fils) utilisée pour l’adsl. Mais les fibres 
optiques qui véhiculent les données  
internet par de la lumière sont des  
petits « tuyaux plastiques » très fragiles, 
qui nécessitent d’être manipulés avec le 
plus grands soin (câblage, soudure, …). 
le déploiement et l’exploitation d’un 
réseau à l’échelle nationale, notam-
ment dans des petits villages étendus 
comme Venon, nécessite le plus grand 
soin et la plus grande rigueur.

les acTeurs

le réseau a été déployé par la socié-
té XP-Fibre (ex sFr-Ftth), filiale du 
groupe altice. c’est cette entreprise 
qui a aujourd’hui la responsabilité de 
l’exploitation et de la maintenance de 
l’infrastructure réseau, jusqu’au boîtier 
de branchement au pied de votre ha-
bitation. ce boîtier appelé Pbo (point 
de branchement optique) situé sur un 
poteau ou dans un regard telecom, 
contient plusieurs fibres qui rejoignent 
les PM (points de mutualisation) situés 
à la serralière et aux Puis. Pour faire 
simple, si vous habitez sur la partie 
haute de Venon vous dépendez des 
Puis, si vous êtes sur la partie basse du 

village, vous êtes raccordé à la serra-
lière.

- ce réseau optique, est dit mutualisé. 
en effet, vos opérateurs télécom (bou-
ygues, Free, orange, sFr) partagent ce 
réseau exploité par XP Fibre, et sont 
uniquement responsables de la partie 
opérateur entre votre habitation et le 
Pbo.

- enfin, XP-Fibre et tous les opérateurs 
sous-traitent respectivement mainte-
nance et raccordement à des sous-trai-
tants, plus ou moins formés, et réalisant 
un travail généralement peu soigné.

dans ce contexte multipartite, il est éga-
lement important de noter qu’aucun 
organisme de contrôle n’a en charge 
le suivi des dossiers de déploiement, 
d’exploitation, et de maintenance. les 
intervenants sont tous des entreprises 
privées qui, sans aucun contrôle de 
l’état, « se renvoient la balle » par des 
procédures complexes et peu efficaces 
pour résoudre nos problèmes.

Quels sonT  
les problèmes  
renconTrés ?
Pour simplifier il y a 3 problèmes 
principaux : 

QualiTé  
de l’infrasTrucTure réseau

le déploiement effectué par XP Fibre 
n’est objectivement pas de qualité. 
les Pbos ne sont pas tous localisés 
comme il le devrait, ils sont parfois tout 
simplement absents (cas de la Mairie 

l’éqUiPe MUNiciPale  

se Mobilise PoUr VoUs aider,  

eN allaNt bieN aU-delà  

de ses PrérogatiVes Mais  

Le jeu d’acteurs est comPLexe  

et NoUs NoUs heUrtoNs  

à bieN des diFFicUltés PoUr  

résoUdre les ProblèMes.

la Fibre 
la lumière  

au bouT  
du Tunnel ?
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par exemple), et s’ils sont présents, la 
qualité de raccordement des fibres 
optiques au point de mutualisation ne 
permet pas une connexion haut débit, 
voire pas de connexion du tout. c’est 
donc un travail quelque peu bâclé qui 
a été effectué sans contrôle précis de 
l’infrastructure.

QualiTé des inTervenTions  
de raccordemenT  
aux habiTaTions

certains sous-traitants peu précaution-
neux, lorsqu’ils raccordent un habitant 
endommagent les autres fibres op-
tiques du Pbo et déconnectent ainsi les 
voisins raccordés à ce boîtier. combien 
d’habitants perdent chaque semaine la 
connexion … on ne les compte plus !

QualiTé de service  
des opéraTeurs

le premier rendez-vous est générale-
ment très facile à obtenir. Mais si l’ins-
tallation est un échec, ou si problème 
ultérieur (cf. paragraphe précédent), 
obtenir un diagnostic et une répara-
tion peut prendre des jours, voire des 
semaines.

a ces problèmes spécifiques « Fibre » 
s’ajoutent des difficultés éventuelles 
de raccordement aux habitations. 
le technicien missionné par votre opé-
rateur doit « aiguiller » la fibre depuis 
votre habitation jusqu’au point de 
branchement optique et ceci n’est pas 
toujours facile. Pour les maisons indivi-
duelles, c’est au propriétaire de garantir 
le raccordement entre l’habitation et le 
regard télécom. si le fourreau n’est pas 
exploitable, vous devez intervenir. en 
revanche, si les fourreaux sont « obs-
trués » en dehors de votre habitation 
jusqu’au Pbo, il faut contacter la mairie. 

Que faisons-nous  
en TanT Que  
municipaliTé ?

Nous avons mis en place un système de 
tickets de défaut par internet, référencé 
sur le site de la mairie. si vous remplis-
sez ce simple formulaire, avec une des-
cription sommaire de vos difficultés, 
nous vous recontacterons.

Nous agissons auprès de XP Fibre mais 
nos interlocuteurs ne sont pas toujours 
réactifs et pas toujours transparents. 
sachez que chaque problème de rac-
cordement ou de qualité de l’infrastruc-
ture que nous détectons, et qui leur in-
combe, est remonté. 

en outre, nous avons également une  
relation privilégiée avec l’opérateur 
historique à qui nous remontons les 
échecs de raccordement.

enfin, nous allons intenter une ac-
tion auprès de l’autorité de régulation 
des télécoms (arceP) car ce projet  
national ambitieux de déploiement du 
haut débit est mis à mal par une mise 
en œuvre calamiteuse qui ne concerne 
pas que notre commune.

Que pouvez-vous faire  
en TanT Qu’habiTanTs ?

dans la mesure du possible, restez  
attentifs et vigilants, en gardant un œil 
sur les interventions en cours. Montrez 
votre présence aux techniciens. les 
regards laissés ouverts en pleine rue,  
la perte de votre connexion internet 
ne sont, par exemple, pas acceptables.  
signalez tout dysfonctionnement sur  
le site dédié.

Nous sommes mobilisés pour essayer 
de traiter chaque cas, et nous vous 

tiendrons au courant de nos avancées. 
Nous souhaiterions éviter d’être obligés 
de demander la suspension de la com-
mercialisation du réseau, comme ceci  
a été le cas dans d’autres communes  
de l’isère notamment. 

exemple d’un Pbo retrouvé sous un buisson dans la 
commune. Un technicien n’avait pas remis le capot 
d’étanchéité, et l’avait abandonné ainsi au lieu de le 
placer dans le regard télécom. le regard est resté 
ouvert plusieurs jours laissant un trou dangereux 
pour la circulation sur cette voie communale.

Note : les fibres optiques multicolores sont parfaite-
ment visibles dans la cassette supérieure.

GIÈRES

ST-NIZIER D’URIAGE

LES PUITS

LES PUITS

MAIRIE

MAIRIE

SERRALIÈRELES PUITS
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les échos de  v e n o n

Il se tIent tous les dernIers dImanches du moIs, jusqu’à novembre

christophe et gérard, nos 2 agriculteurs, accueillent de 9h à 12h des producteurs 
et éleveurs de la région pour le plaisir de nos papilles. c’est aussi l’occasion de se 
retrouver pour tous les habitants (anciens et nouveaux du village)  et de découvrir 
la vie à la ferme. 
christophe insiste sur son attachement à cet événement convivial, et souligne  
« qu’il prend plaisir à expliquer son métier, le pourquoi de certains bruits ou 
certaines odeurs, l’importance du respect des clôtures du pâturage ... ». 

les enfants, eux, sont tous enchantés de pouvoir jouer avec leurs amis, et voir les 
animaux (vaches, lapins, poules ...).

rendez-vous au prochaIn marché !

les exposants 

Gaëc Perconte gières légumes

serge Gourin saint Martin d’Uriage Pains et brioches

mylène robert Murianette Viande de bœuf et Veau

Ferme de chatillon le bourg d’oisans Fromages de chèvre  
  et Vache

josée argoud-Puy Vaulnaveys-le-haut Viande de Porc,  
  confiture et Petits Fruits

caroline Legout saint Martin d’Uriage Plantes aromatiques 

sylvie jourdanet le cheylas Fruits bio

vincent Laroche ruches de Venon apiculteur

ferme de pressembois

Marché
Fermier

le Marché FerMier a rePris ses droits dePUis 

FiN Mars, daNs soN ForMat origiNal, à la FerMe 

de PresseMbois. 
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La 8ème édition  
du Festival a été annulée  

l’année dernière. 
Nous avions décidé que les groupes 

qui devaient s’y produire  
seraient prioritaires pour  

l’édition 2021.  
La plupart étaient partants  

pour venir le 29 mai.  
Nous voulions y croire.  

mais en raison du contexte  
sanitaire actuel et des restrictions  

en vigueur, nous avons décidé  
de reporter sa tenue  

le samedi 25 septembre  
et nous souhaitons cette édition  
la plus belle et festive possible. 

la programmation ne sera pas exac-
tement celle prévue car tous les mu-
siciens ne sont pas forcément dispo-
nibles et nous n’avons pas encore à ce 
jour toutes les réponses. Nous dévoile-
rons la programmation finale dès que 
possible.  

Une programmation musicale toujours 
de qualité avec des groupes profes-
sionnels. Nous privilégions les groupes 
locaux (grenoble et ses environs) 
émergeants ou déjà reconnus, mais 
nous avons aussi depuis quelques an-
nées une collaboration avec des mu-
siciens parisiens.  Un mélange de mu-
siques du monde, festives, engagées. 
Nous voulons que cette 8ème édition 
se déroule comme toutes les autres 
dans le partage, la convivialité, le tout 
emmené avec une belle énergie.

Une programmation encore en court 
donc ! Mais ont confirmé :

sambuca

concert duo guitare 7 cordes / voix de 
musique brésilienne dans l’église.

duo de musique brésilienne, qui réin-
vente les couleurs de la samba,  très 
actif sur la scène jazz et world pari-
sienne. le groupe se compose de ro-
berto stimoli, virtuose de la guitare 
7 cordes, et irene amata à la voix. le 
duo hair brothers  (hervé Morisot et 
roberto stimoli) a joué au festival en 
2016. 

balani soundsyTem 

rencontre entre musique acoustique 
traditionnelle africaine (balafon) et 
sons électroniques. 

groupe grenoblois, pour nous faire 
découvrir la vibration et la puissance 
des balafons pentatoniques d’afrique 
de l’ouest, dans un concept sound 
system qui  souligne les passerelles 
évidentes entre musiques répétitives, 
répertoire balafonique et musiques 
électroniques. Patrick senellart en-
seigne le balafon au pôle musical  la 
saulaie à grenoble.

missah & Weedo 

concert de chanteurs reggae/rag-
gamuffin, bonne humeur et énergie 
positive. 

groupe grenoblois, raggamuffin fran-
çais, avec plus de 200 dates passées 
au sein de leurs diverses formations 
(dont rules of Peace, invité lors de la 
1ère édition de ce festival). le groupe 
a obtenu la 3ème place du Podium 
dans la catégorie révélation de l’an-
née pour les Victoires du reggae 2017.

Un jeune Venonais et son association 
cyclick qui œuvre pour le dévelop-
pement d’un réseau d’assainissement 
écologique en ville, mettra à disposi-
tion sa réalisation de toilettes sèches 
mobiles. 

la restauration proposée (repas com-
plet en soirée et restauration rapide en 
cours de journée) offre une nourriture 
locale et en partie bio, de la bière lo-
cale et bio et du vin de la région.

Nous sommes ouverts à toute initiative :  
expositions, ventes artisanales, anima-
tions pour les enfants, partages, ... 

le prix d’entrée reste libre comme 
d’habitude. 

association ou individuel, 
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 envies  
et disponibilités.
N’hésitez pas à nous contacter à venon.
festival@free.fr.

8ème ediTion 

le FestiVal  
chaNGer d’airs

reporTé le samedi 25 sepTembre 

les échos de  v e n o n
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Gros 
PLaN 
sur  
L’écoLe



les échos de  v e n o n

cette année les élèves de ce2, cM1 
et cM2 ont participé au concours 
kangourou, un concours de mathé-
matiques tourné vers la résolution de 
problèmes, la logique et la réfl exion.
chaque année, le concours kangourou 
regroupe des dizaines de milliers d’en-
fants de toutes les écoles françaises. 
Pour cette édition, plusieurs élèves 
venonais obtiennent d’excellents 
résultats. trois ce2 se classent parmi 
les 100 premiers élèves de ce2 sur plus 
de 23 200 participants, aux places de 
88ème; 84ème et 48ème. d’autres élèves 
obtiennent d’excellents résultats 
comme la 999ème place en cM1 sur 
plus de 28 300 participants ou encore 
la 1 373ème place en cM2 sur quelques 
30 000 participants.
tous les élèves peuvent être fi ers 
de leur participation.

les élèves de cycle 3 ont eu la tête dans les étoiles en mai, 
pendant 4 journées dédiées à l’astronomie. après les annu-
lations en 2020 puis en 2021 de la classe découverte pré-
vue en ardèche, l’école de Venon a pu bénéfi cier de l’inter-
vention de thomas Mollier, sur le thème de l’espace et de 
l’astronomie. au programme de ces journées, conception 
de cartes du ciel, de maquettes du système solaire ou des 
constellations et bien sûr, l’inévitable réalisation de fusées 
et leur lancement. lundi 10, malgré une météo peu favo-
rable, entre deux averses ce sont 33 fusées qui ont décollé 
depuis le city stade, transformé à cette occasion, en base de 
lancement. 
ce projet a pu se concrétiser grâce à l’appui et au fi nance-
ment de l’aPe.
Les enfants ont pu s’évader de notre planète et revenir sur 
terre avec plein de beaux souvenirs spatiaux.

Le 18ème concours des écoles à vélo a eu lieu 
ce jeudi 20 mai 2021 dans le cadre de « mai à vélo » 
et de la semaine « Faites du vélo ! », événements 
organisés par la métropole de Grenoble. 
l’objectif de ce concours est de faire un état des lieux de la 
pratique du vélo des enfants, de sensibiliser à l’écomobilité 
et de changer les habitudes des enfants qui iront peut-être 
un jour au collège à vélo.
avec plus de 80% des enfants venus à vélo (65 cyclistes 
sur 75 enfants présents), l’école pourra apposer une plaque 
« ecole Vélomobile » 4 étoiles ! 
cette fête ludique du vélo a permis d’organiser des ateliers 
sportifs (passages d’obstacles, slalom en vélo, respect du 
code de la route et des usagers…) afi n d’apprendre aux en-
fants à mieux maîtriser leur vélo. le lendemain, un mécani-
cien est venu initier les enfants à la réparation : démonter 
une roue, régler son dérailleur… 
Un grand bravo aux enfants et aux enseignants pour leur 
engagement, leur travail et l’organisation de ces 2 journées. 

école 
de venon 

à l’honneur

coNcoUrs 
KaN
Gou
rou 
2021

asTronomie

 la tête daNs 
Les étoiLes

concours de vélo

Mai àvéLo 
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 l’ecole

reNcoNtre aVec 
le directeur
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les échos de  v e n o n

L’école de Venon occupe une place 
centrale dans notre village. 

C’est un lieu de rencontre 
pour les jeunes et les moins jeunes, 

de culture, d’apprentissage 
où certains projets associatifs se font 

en collaboration avec l’équipe 
enseignante. Les enfants qui foulent 

les bancs de l’école créent une 
mémoire qui contribue à l’histoire de 

Venon qui s’écrit chaque jour.
Qui se cache derrière la direction de 

notre école communale ? 
Nous vous invitons à découvrir 

le portrait de Hugues Hernandez, 
notre jeune directeur, 

qui oeuvre chaque jour avec 
son équipe d’enseignantes et

 d’ATSEM pour l’épanouissement 
et la transmission de savoir 

auprès de nos petits venonais.

dePuis combieN de temPs 
exerceZ-vous  votre métier ? 
d’oÙ vieNt cette vocatioN ?

h.h : je suis enseignant depuis sept 
ans et directeur d’école depuis bientôt 
six ans. si j’aime sincèrement mon 
métier, et que je crois avoir trouvé 
la profession qui me convient, je ne 
peux pas parler de vocation. j’ai dé-
couvert l’enseignement « sur le tard » 
et mes études ne me destinaient pas à 
ce métier. cependant, je suis souvent 
intervenu auprès d’enfants, que ce soit 
avec de l’animation de centre de loisirs 
ou la participation à des stages de judo.

      
avieZ-vous déjÀ eu des 
exPérieNces d’écoLes de viLLaGe ? 
avec des muLti-Niveaux ?

h.h : j’ai souvent enseigné dans des 
écoles de villages ou de petites villes. 
avant d’arriver à Venon en 2018, j’ai 
été directeur d’une petite école de 
village assez similaire à celle de Ve-
non pendant 3 ans. j’ai l’habitude des 
cours multiples, principalement cM1-
cM2, même si l’organisation d’un triple 
niveau était un challenge nouveau 
et conséquent.

cette spécifi cité du triple niveau offre la 
possibilité de bien connaître ses élèves 
et de tisser des liens de confi ance 
avec eux mais aussi de partager des 
tranches de vie. 

aveZ-vous des hobbies 
et eN PartaGer-vous certaiNs 
avec vos éLÈves ?

h.h : j’espère leur avoir transmis mon 
goût pour l’histoire, les sciences et la 
musique. Passionné de football et judoka, 
il m’arrive d’en discuter avec certains 
élèves sur des moments plus informels.

PouveZ-vous décrire vos Préro-
Gatives / resPoNsabiLités eN taNt 
Que directeur d’écoLe aiNsi Que 
La charGe de travaiL suPPLémeN-
taire Que ceLa rePréseNte daNs 
votre QuotidieN de ProFesseur 
des écoLes ?

h.h : en tant que directeur, j’ai la 
triple responsabilité d’assurer le ma-
nagement de l’équipe pédagogique 
(conduite de réunions, mise en place de 
projets), de veiller au suivi des élèves et 
à leur bien-être mais aussi de mainte-
nir les relations avec la municipalité ou 
encore les familles. il faut aussi des tâches 
plus administratives comme les prévi-
sions d’effectifs, la gestion du budget … 
l’ensemble de ces missions s’ajoute 
bien sûr au travail d’enseignant. Pour 
assurer mes fonctions, je bénéfi cie 
de 10 jours de décharge lors desquels 
un collègue me remplace en classe 
pour que je puisse me consacrer à la 
direction, mais la plupart de mes heures 
de direction, se font le soir. 

QueL est votre retour 
d’exPérieNce sur Notre écoLe ? 
QueL est Le Projet éducatiF Que 
vous meNeZ eN coNcertatioN 
avec L’éQuiPe éducative ?

h.h : Pour les années à venir, je souhaite 
porter l’école de Venon vers des projets 
axés sur le numérique, l’environnement 
et le sport. cet axe me semble corres-
pondre à la fois à des besoin actuels 
mais aussi futurs et permettent, en 
plus dans leur composante principale, 
de développer chez les enfants des 
valeurs de solidarité, de persévérance 
et de curiosité. Pour mener ces pro-
jets, j’ai la chance d’être entouré d’une 
équipe jeune et dynamique même 
si nous sommes actuellement bridés 
par le contexte sanitaire.

QueL est votre resseNti sur 
L’accePtatioN des restrictioNs 
saNitaires et La distaNciatioN 
sociaLe cheZ Les eNFaNts ? 
oN eNteNd beaucouP d’iNForma-
tioNs sur Le retard scoLaire 
et des Formes de déPressioN 
cheZ Les eNFaNts. QueLLe est 
votre imPressioN GéNéraLe 
sur Nos Petits veNoNais ? 

h.h : cette situation de pandémie pèse 
sur le quotidien de l’école. Mais, si les 
enfants trouvent le temps long, je tiens 

à les féliciter pour le respect des gestes 
barrières (lavage de main, port du 
masque …). le confi nement de 2020 
nous a éloigné physiquement mais 
nous avons pu maintenir le contact à 
travers des mails, des visioconférence 
ou, parfois, par téléphone. si les ef-
fets du confi nement étaient redoutés 
dès le début par les enseignants, le 
distanciel a été suivi et les élèves ont 
continué leurs apprentissages. a titre 
personnel, je ressens très peu les effets 
de ce confi nement sur ma classe ou sur 
l’école, les élèves sont dans l’attente, 
et heureux de (re)venir à l’école. 

Le voYaGe scoLaire a été aNNuLé 
2 aNNées de suite, uNe décePtioN 
Pour tous. daNs ce coNtexte, 
aveZ-vous Pu trouver des aL-
terNatives Pour cette cLasse 
traNsPLaNtée 2021 ? aveZ-vous 
de Nouveaux Projets 
Pour La ProchaiNe reNtrée ? 

h.h : la pandémie nous pénalise plus 
sur la conduite de projets. les moments 
festifs qui regroupent habituellement 
les élèves des trois classes n’ont pas 
pu avoir lieu (cuisine à Noël, fête des 
100 jours). la classe d’astronomie en 
ardèche, initialement prévue en 2019-
2021 et qui devait concerner les élèves 
du ce2 au cM2 a connu deux annula-
tions. de toutes les conséquences de 
la pandémie pour l’école, c’est celle qui 
a le plus touché les enfants, très déçus 
de ne pas pouvoir partir après avoir 
organisé eux-même leur séjour. 
heureusement, l’intervenant a pu se 
déplacer à l’école de Venon et le projet 
astronomie a été mené sur 4 jours.
Malgré ces annulations, je garde ma 
motivation pour proposer une classe 
de découverte l’année prochaine sur le 
thème du sport ou de l’environnement.

Pour coNcLure, aveZ-vous des 
messaGes Que vous souhaiteZ 
traNsmettre aux eNFaNts, aux 
PareNts, aux viLLaGeois, aux 
associatioNs et À La mairie ?

h.h : ces projets ne peuvent être menés 
que grâce à la participation de la mairie 
mais aussi celle des familles qui s’inves-
tissent à travers l’aPe par exemple ou en 
venant aider les enseignants en accom-
pagnant les sorties, les projets.
je remercie tous celles et ceux qui par 
leur engagement ont permis de réaliser 
les actions et les événements de l’école. 
c’est grâce à cet esprit solidaire et vo-
lontaire que nous pourrons continuer de 
mener des actions qui prennent un sens 
pédagogique pour les enfants et qui 
accompagneront leur parcours scolaire.

Nous remercions hugues hernandez 
pour ce temps d’échange.



inTéressés par

L’écoLoGie
aU qUotidieN ?

daNs ce bUlletiN, eNtre aUtres, décoU-

VreZ ce qU’est La méthaNisatioN et Le Pro-

jet de La métroPoLe, L’imPact du chaNGe-

meNt cLimatiQue sUr Notre belle régioN 

et Nos MoNtagNes, aPPreNeZ à réduire vos 

déchets aVec la stratégie des 5 r, 

PUis aPPreNeZ coMMeNt la MUNiciPalité d’eN-

gage aUX cÔtés de la Métro daNs le cadre 

dU PLaN aLec.

PoUr PlUs de NoUVelle, d’idées et d’articles 

aU qUotidieN, suiveZ-Nous sur Le Nouveau 

FiL « et si oN ParLait écoLoGie » sur Le site 

de veNoN :

https://venon.fr/et-si-nous-parlions-ecologie

ou aboNNeZ-vous À La PaGe FacebooK de La 

mairie de veNoN.
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isabelle, la directrice, 
et quatre animateurs encadrent les 

enfants en leur proposant 
des mondes imaginaires variés. 
c’est ainsi qu’au fi l des années, 

vous avez pu croiser dans venon 
des marins d’eau douce, des sumos 

japonais, des peintres italiens 
ou encore des robots ! 

ce thème choisi aux dernières va-
cances d’automne et abordé 

sous des aspects aussi créatifs que 
ludiques avait réjoui les enfants. 
Les ateliers proposés par l’asso-

ciation Planètes-sciences avaient 
permis au groupe des 7/12 ans 

de construire eux-mêmes 
leur robot et de 

le tester aussitôt !

un programme riche en surprises 
sur le Thème du cinéma

Une plongée dans l’univers d’un fi lm 
chaque semaine pour découvrir brui-
tages et bandes-son, décors et tech-
niques de cinéma et se retrouver sur 
les tournages fantastiques de harry 
Potter, Pirates des caraïbes, astérix et 
obélix et les aventures de robin des 
bois ! 

des sorTies à la Journée

le 13 juillet à l’accrobranche du sap-
pey et le 20 juillet à circa’parc pour 
une journée d’initiation aux arts du 
cirque.

des acTiviTés – naTure

la forêt environnante est un cadeau 
précieux qui permet aux enfants, 

petits et grands, de se détendre, de 
s’initier à de petites randonnées et 
de prendre soin de la nature. Pendant 
l’été, les enfants, sensibilisés tout au 
long de l’année à la préservation de 
la biodiversité, continueront à s’occu-
per de leur potager situé près des jar-
dins partagés et des arbustes à fl eurs 
plantés avec l’association aPibi pour 
la sauvegarde des abeilles.

de belles avenTures musicales

chansons et percussions s’inviteront 
pour rythmer les journées et dans les 
jeux collectifs ! Un stage d’une semaine 
avec les musiciennes de la compagnie 
grenobloise “l’oiseau à Plumes” sera 
l’occasion d’un spectacle de clôture 
du centre de loisirs fi n juillet.

le cenTre de loisirs de venon

le ceNtre de loisirs 
dérouLe Le taPis rouGe

du 7 au 30 JuilleT 

les échos de  v e n o n

oUVert PeNdaNt les VacaNces de PriNteMPs et 

d’aUtoMNe, le ceNtre de loisirs béNéFicie, dePUis 

sa créatioN eN 2013, d’UNe FréqUeNtatioN  d’UNe 

treNtaiNe d’eNFaNts eN moYeNNe. 

du 7 au 30 JuilleT 
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valorisaTion organiQue des décheTs

la MéthaNisatioN

La métropole a établi 
un schéma directeur 
pour le traitement des déchets. 
ce plan validé il y a déjà 4 ans, 
donne des objectifs simples 
et ambitieux pour la période 
2020-2030. 

les deux principaux 
obJecTifs sonT : 

- la poubelle d’ordures ménagères 
réduite de moitié, 
- deux tiers des déchets recyclés

concrètement, dans les dix ans à venir, 
les installations de traitement des dé-
chets de la Métropole vont faire peau 
neuve. le redimensionnement des ou-
tils industriels et le choix des techno-
logies permettront de répondre à ces 
objectifs.

à l’horizon 2024, le centre de com-
postage de la métropole grenobloise 
implanté à Murianette sera capable 
de produire de l’énergie renouvelable 
(biogaz) issue des déchets alimen-
taires grâce à la construction d’une 
unité de méthanisation. 

valorisaTion des décheTs

la valorisation des déchets est un en-
jeu sociétal essentiel. que deviennent 
nos déchets, comment, et en quoi 
sont-ils transformés ? on parle de 
fi lières de valorisation industrielle, 
et on en distingue trois principales.

la méThanisaTion 
une Technologie à découvrir

la méthanisation est un procédé qui 
utilise les déchets pour produire de 
l’énergie. elle est encore assez peu 
développée en France, contrairement 
à nos voisins européens (allemagne, 
italie, danemark…), qui comptent 
chacun plusieurs milliers d’unités de 
méthanisation en fonctionnement.

la méthanisation permet de produire 
un biogaz issu de la fermentation des 
déchets, des effl  uents d’élevages, des 

résidus de cultures... ce gaz est utilisé 
pour produire de la chaleur, de l’élec-
tricité et pour faire fonctionner des 
véhicules.

la méthanisation utilise un proces-
sus biologique naturel. en l’absence 

d’oxygène et sous l’effet de la chaleur 
(38 °c), dans un dispositif nommé 
Méthaniseur, des bactéries trans-
forment la matière organique en 
méthane, appelé le biogaz, et en un 
résidu, appelé le digestat. 

daNs cet article NoUs NoUs coNceNtreroNs sUr la Va-

lorisatioN orgaNiqUe de Nos déchets, et PlUs ParticU-

lièreMeNt sUr la Filière dite de MéthaNisatioN.
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valorisaTion organiQue des décheTs

3 filières de valorisaTion indusTrielles

le foncTionnemenT d’un méTaliseur  (en anaérobie à 38°)

1
valorisaTion 

maTière

cenTre de 
méThanisaTion 
& de composTaT

usine 
d’incinéraTion 

eT valorisaTion 
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de déchèteries

Déchets 
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Déchets végétaux 
de déchèteries

Ordures 
ménagères

Déchets 
industriels

Papeteries, 
plasturgie, 
verrerie, etc.

gaz 
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compost 
pour 
l’agriculture

chaleur

electricité

recyclage 
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valorisaTion 
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3
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énergéTiQue
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cenTre 
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le biogaz est composé principalement 
de méthane et de dioxyde de carbone. 
le digestat est un résidu solide ou 
liquide composé d’éléments orga-
niques non dégradés et de minéraux. 

si l’intérêt d’utiliser du biogaz ne laisse 
que peu de doute (combustible pour 
produire de la chaleur, carburant pour 
véhicule, …) le digestat peut lui être 
utilisé comme fertilisant, pour nour-
rir les cultures agricoles, ou comme 
amendement, pour l’équilibre des sols. 
en plus de réduire le recours aux en-
grais de synthèse, c’est un engrais d’ex-
cellente qualité facilement assimilable 
par les plantes.

l’un des principaux reproches fait à la 
méthanisation est lié à l’odeur. en ef-
fet, des odeurs peuvent provenir des 
déchets avant méthanisation, car 
la décomposition des déchets est 
réalisée en absence d’oxygène, sans 
contact avec l’air ambiant et donc sans 
odeur. Pour les méthaniseurs urbains, 
des mesures sont prises pour réduire 
les odeurs au maximum :  transport 
dans des camions étanches, char-
gements et déchargements ont lieu 
dans un hangar fermé et étanche, 
les bâtiments de stockage sont soumis 
à une ventilation forcée et l’air vicié 
est aspiré et traité dans une unité de 
désodorisation.

la méThanisaTion 
arrive à murianeTTe

Propriété de la métropole greno-
bloise, le centre de compostage de 
Murianette a été construit en 1993 afi n 
de traiter une partie des déchets mé-
nagers sous forme de compost à 
destination de l’agriculture locale.

le site de Murianette produisait 
jusqu’en 2019 plus de 6 000 t de 
compost chaque année à partir des 
déchets dits « fermentescibles » tels 
que les épluchures ou les restes de 
repas extraits des ordures ménagères 
traitées au centre de tri d’athanor.

depuis mars 2020, conformément aux 
recommandations de la loi de transi-
tion énergétique pour la croissance 
verte, le centre de compostage de 
Murianette est en pleine mutation. 
il réceptionne exclusivement les 
déchets alimentaires triés à la source 
par les habitants et les gros produc-
teurs dont la collecte est en cours 
de déploiement sur la métropole 
grenobloise (voir notre page «tri des 
déchets alimentaires»). la quantité 
de déchets est moins importante en 
revanche la qualité est au rendez-vous.

le projet de modernisation du centre 
prévoit la création d’une nouvelle uni-
té de méthanisation, qui produira du 
biogaz à partir de la fermentation des 
déchets alimentaires.

l’ensemble de ces travaux est estimé à 
15 M€, auquel il faudra ajouter une mise 
à niveau des installations actuelles.

la production est estimée à 10 gwh/
an. cela représente l’équivalent 
d’1 million de litres de gasoil (soit 2000 
véhicules consommant 5l/100 et rou-
lant chacun 10 000 km/an). après 
purifi cation, ce biogaz sera injecté 
dans le réseau de distribution de grdF 
et sera consommé localement.

Un mécanisme administratif de 
« garanties d’origines » sera mis 
en place pour permettre la revente 
de cette énergie renouvelable dans 
la Métropole. Une partie des 69 bus 

de la seMitag fonctionne déjà au 
biogaz produit par la station d’épu-
ration aquapole et toutes les bennes 
à ordures ménagères rouleront au gaz 
naturel de véhicules d’ici 2025.

Une fois les déchets alimentaires 
«méthanisés», le résidu sera ensuite 
composté. environ 8 000 tonnes 
de compost de haute qualité seront 
produites chaque année.

Voici donc un projet que nous suivrons 
dans les années à venir, à quelques pas 
de Venon, qui demeure singulier et fort 
intéressant dans un contexte d’évo-
lutions importantes en matière de 
gestion des déchets. la Métropole 
investit d’ailleurs fortement pour la 
modernisation ou la reconstruction 
des outils industriels de tri, de valori-
sation et d’incinération.

sources utilisées pour cet article :
ademe
la méthanisation en 10 questions
Grenoble alpes métropole

Centre de compostage de Murianette
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venon, 2100, au cœur de l’été. aucune voiture volante 
n’ose s’aventurer sous le soleil de plomb. cela fait plu-
sieurs semaines que la canicule et la sècheresse frappent 
la région de plein fouet. Les montagnes environnantes, 
jadis verdoyantes, sont désormais brûlées et sèches. 
Les habitants les plus chanceux sont retranchés dans leurs 
habitations souterraines, profi tant dans une fraîcheur 
toute relative du très haut débit récemment arrivé au 
village. Les autres souffrent de la chaleur accablante 
dans leurs habitations en surface, privés de climatisation 
voire d’eau à cause des coupures répétées.

Nul ne sait prévoir l’avenir avec précision ; néanmoins, des 
simulations climatiques de plus en plus fi ables nous donnent 
une idée assez fi ne des évolutions futures du climat. 
c’était le sujet d’une excellente présentation, organisée 
par la bibliothèque Municipale de gieres, avec sophie 
tessier, de Météo France, et l’association Wilderness France.  
en voici un résumé :
Même si le climat a toujours évolué, il se réchauffe depuis 
les années 90, et l’impact de l’activité humaine est désor-
mais irréfutable. en France, le sud-est est la plus région la 
plus impactée par le réchauffement généralisé et la baisse 

des précipitations ; en isère, nous en sommes déjà à +1.4 
degrés. ce réchauffement est surtout sensible en été et 
au printemps, avec beaucoup de variabilité en hiver. les 
précipitations, elles, diminuent, surtout en été et en hiver. 
le sol s’assèche, l’enneigement diminue, et la fonte des 
glaciers s’accélère depuis 2003. les cultures changent, 
et la biodiversité aussi.

Pour l’évolution future, tout reste à jouer. suivant notre 
politique climatique, différents scenarii se dégagent. 

le scénario médian nous conduit 
à un réchauffement de 4 à 5 degrés 
en 2100 sur notre belle région, 
et des températures qui continuent 
à grimper.  
en altitude, l’impact est encore 
plus important – entre 6 et 7 degrés 
de réchauffement. 
l’impact sera encore plus important sur les précipitations 
– même si leur niveau annuel ne changerait pas beaucoup, 
le cumul augmenterait un peu en hiver, avec des épisodes 
violents. l’enneigement sera quasi-nul à 1500 m d’altitude, 
et très bref vers 2100m. Mais l’été sera la saison la plus dif-
fi cile - entre la baisse des précipitations, la chaleur et l’éva-
poration, et la quasi-disparition des fontes nivales et des 
glaciers, l’eau deviendra une ressource très rare et créera 
des confl its d’usage entre agriculture, production d’énergie 
(hydro-électrique et nucléaire) et besoins des particuliers.

la biodiversité actuelle sera remplacée par des espèces du 
centre de l’espagne.

il existe des scenarii encore plus pessimistes, mais rien n’est 
perdu - une politique climatique ambitieuse peut nous per-
mettre de stabiliser les températures après 2050, et d’éviter 
les effets dévastateurs mentionnés ci-dessus.
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dImInuer mes déchets 
par la démarche des 5rs : 
reFuser, réduIre, réemploYer, 
recYcler et redonner 
à la terre

les déchets sont l’un des défi s majeurs 
de notre société de consommation. 
en 2011, 12,4 t de matières premières 
ont été consommées par habitant en 
France (source : commissariat général 
au développement durable - cgdd). 
la quantité de déchets générée est, 
elle aussi, impressionnante - dans la 
métropole grenobloise, chaque habi-
tant produit en moyenne 535 kg de 
déchets par an, parmi lesquels 196 kg 
ne sont pas triés et jetés dans la pou-
belle grise.

cette production de déchets a doublé 
en 40 ans. cela est notamment lié à 
de nouveaux modes de (sur)consom-
mation – suremballage, plats préparés, 
gadgets à bas coût venant de chine, 
fabriqués à base de pétrole. qui plus 
est, l’obsolescence programmée de 
nos appareils électroménagers, la 
mode, le high-tech nous poussent 
à acheter des appareils dont la fabrica-
tion et le recyclage (lorsqu’il est pos-
sible !) sont très couteux en énergie 
et ressources naturelles rares telles 
que l’eau et les certains minerais.

les déchets, ce sont des porte-conte-
neurs de plastique et produits 
toxiques envoyés dans des pays loin-
tains, des continents de plastique dans 
les océans, et des produits toxiques 
dans nos aliments. Mais, plus près de 
chez nous, les déchets sont les fu-
mées des incinérateurs, les sacs plas-
tiques et masques en bord de route, et 
engendrent un coût de traitement très 
important.

le tri est une bonne solution, mais ne 
suffi  t pas. les prix de traitement sont 
très inférieurs : d’après l’adeMe, les 
ordures ménagères résiduelles coûtent 
56 € en moyenne par habitant, contre 
9 € pour les recyclables secs et 1,7€ 
pour le verre – certes inférieurs, mais 
non négligeables.

la meilleure solution reste une 
approche globale et une réduction 
des déchets à la source, qui contribue 
à limiter l’épuisement de ressources 
renouvelables et non renouvelables 
de notre planète, les coûts associés, 
et faire marcher l’économie locale. 

Pour cela, découvrons ensemble 
la démarche des 5rs : refuser, 
réduire, réemployer, recycler et 
redonner à la terre.

reFuser tous les produIts 
à usaGe unIque
 
le principe est simple – refuser tous 
les produits à usage unique et privi-
légier les achats sans déchet ni em-
ballage. de nombreux magasins de la 
Metro vous permettent ainsi d’acheter 
en vrac, mais rien ne vous empêche 
d’amener aussi vos propres conte-
nants chez votre commerçant préféré. 
amenez votre sac à pain, refusez 
un sac en plastique ou préférez un 
sac papier chez le boucher, présen-
tez votre tupperware a la fromagerie 
pour du râpé… ce sont de petits gestes 
comme ceux-ci qui vous permettront 
de faire le premier pas !

Même si c’est diffi  cile à respecter 
en cette période de pandémie, la 
vente à emporter est à éviter. surem-
ballées, les portions sont souvent mal 
dimensionnées. si possible, amenez 
vos propres contenants, mais a mini-
ma, refusez les couverts en plastique 
ou serviettes superfl ues.

evitez aussi les commandes par inter-
net, typiquement suremballées avec 
polystyrène, plastique et carton.

les couverts, vaisselle et verres 
jetables sont aussi à proscrire. Pour 
tous vos évènements, si vous profi tez 
de la salle communale, des couverts et 
vaisselle réutilisables sont disponibles. 
Pour compléter, si nécessaire, la Me-
tro propose le pack eco-évènements, 
avec gobelets et pichets, rampe a eau, 
et poubelles de tri évènementielles.

 
réduIre 
la consommatIon de bIens

la seconde étape et de réduire la 
consommation de biens.

Ne cédez pas aux sirènes de la 
surconsommation. la mode passe, les 
vêtements restent dans les placards. 
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https://www.grenoblealpesme-
tropole.fr/cms_viewFile.php?idt-
f=9367&path=Flyer-pack-eco-evene-
ment.pdf
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avez-vous besoin de cette nouvelle 
paire de chaussures, de ce nouveau 
sac, de ce nouvel ensemble ? 

avez-vous besoin de remplacer votre 
smartphone par la toute dernière gé-
nération ? ou ce dernier gadget high-
tech plein de métaux rares, que vous 
laisserez de cote après quelques jours 
? rendez-vous vraiment service à vos 
enfants en leur achetant ce jouet plas-
tique fabriqué en chine, dont ils se dé-
sintéresseront après quelques jours ?

evitez les supermarchés ou centres 
commerciaux pour résister à la tenta-
tion de l’opulence et des offres promo-
tionnelles. N’achetez que la quantité et 
les produits dont vous avez réellement 
besoin, pour éviter de gâcher.

Planifi ez vos achats, mûrissez vos 
choix, remettez-les en question – 
soyez sûrs de combler un besoin, 
pas juste d’assouvir un vide créé par 
la publicité ou le regard de l’autre.

réutIlIser ou réparer 
tout ce quI peut l’Être

Malgré toutes les précautions citées 
plus haut, il est tout à fait possible que 
vous vous désintéressiez de vos ob-
jets. si vous n’en profi tez plus, plutôt 
que les laisser dans un placard ou un 
grenier, ils peuvent certainement faire 
le bonheur de quelqu’un d’autre qui 
voudrait le réutiliser.

de nombreux acteurs du réemploi sont 
présents sur la Metro. Non contents de 
donner une seconde vie à vos objets 
en faisant des heureux, ils contribuent 
à créer de l’emploi local en favorisant 
l’insertion de personnes en diffi  culté.

Par exemple, un habitant jette 7 kg 
de textiles en moyenne dans les pou-
belles métropolitaines. Mais vos vête-
ments, linges de maison et chaussures 
peuvent aussi connaitre une seconde 
vie au travers des associations carita-
tives, des points relais, en déchetterie, 
ou grâce aux opérations éphémères 
de récolte de textiles organisées par 
la Metro. et, qui sait, peut-être trou-
verez-vous votre bonheur dans une 
friperie ?

ou encore, votre petit électroménager, 
hifi , équipement maison ou outillage, 
en panne, méritent votre attention ! 
tentez de contacter un professionnel 
dans l’annuaire de la réparation et du 
dépannage. Même si votre appareil est 
«économiquement irréparable», les 
bénévoles expérimentés des 10 repair 
cafés de la Metro peuvent peut-être 
vous aider à le réparer !

Vous pouvez aussi donner une 
seconde vie à votre vélo. différentes 
associations vous permettent de le 
réparer ou de le donner. Vous pouvez 
aussi profi ter des animations Metro-
velo pour apprendre à faire la mainte-
nance de votre vélo vous-même.

Plus d’infos sur :
https://www.grenoblealpesmetropole.
fr/1095-le-reemploi.htm

recYcler tout 
ce quI ne peut pas Être réutIlIsé

le tri doit rester un dernier recours, 
mais est néanmoins une bien meilleure 
option que les ordures ménagères. 
la Métropole fait partie des premiers 
territoires où les consignes de tri ont 
été simplifi ées pour les emballages, 
pour faciliter la vie des citoyens. 
en effet, depuis juin 2016, tous les em-
ballages se jettent dans la poubelle 
« je trie », mais les premiers résultats 
ne sont pas concluants. Néanmoins, 
35% d’erreurs de tri demeurent.

il est grand temps de réagir. et pour 
cela, la Métropole s’est fi xée des 
objectifs concrets : réduire de 30kg/an 
la production de déchets par habitant 
d’ici 2021, augmenter de 15% le vo-
lume des déchets triés et de 25% celui 
des plastiques recyclés.

Devenez vous aussi un pro du tri,
grâce au moteur de recherche 
de la Metro : 
https://www.grenoblealpesmetropole.
fr/272-je-trie-comment-mes-dechets.
htm

et déposez vos déchets encombrants 
dans l’une des 21 déchetteries de la 
Metro.

 « rendre à la terre » 
ce quI peut l’Être

rendre à la terre c’est essentiellement 
composter et réutiliser tous les dé-
chets organiques (rot en anglais).

composter 
ses déchets ménaGers

Faire du compost permet de diminuer 
ses déchets ménagers de 30% environ, 
soit plus de 100 kg, et 180 kg de co2 
évités par français par an. 

le compostage est obtenu grâce aux 
déchets de cuisine, déchets de jardin 
ou déchets de maison. cet engrais 
naturel, issu de pratiques ancestrales, 
peut être utilisé à la fois pour ses 
plantes, son jardin ou son potager. 
contrairement aux idées reçues, un 
compost bien fait n’a ni odeur ni effets 
désagréables.

quelle que soit votre situation, la 
Metro peut vous aider à faire votre 
propre compost. que ce soit en vous 
donnant un composteur de jardin, un 
bac a compost d’intérieur (un certain 
nombre est disponible en mairie), voire 
un lombri-composteur, vous aurez à la 
fois le matériel et les instructions pour 
faire un compost de très bonne qualité.

si vous n’avez pas de jardin ou de 
plantes, vous pouvez faire plaisir à vos 
voisins jardiniers ou déposer dans dif-
férents bacs à compost, notamment 

sur les jardins partagés de Venon. 
rapprochez-vous de l’association, 
ses membres seront ravis de récupé-
rer votre compost. si vous souhaitez 
mettre en place un bac à compost par-
tagé pour votre copropriété ou votre 
immeuble, n’hésitez pas à contacter 
la Mairie.

utIlIser ses déchets
de jardInaGe

Une autre source de déchets orga-
niques très importante est le jardinage. 
au printemps et à l’automne, les tailles, 
tontes et feuilles produisent une quan-
tité énorme de déchets végétaux. 

or, brûler ses déchets verts est inter-
dit et extrêmement polluant : 50 kg 
de déchets verts brûlés à l’air libre 
émettent autant de particules fi nes 
qu’une voiture diesel récente qui par-
court 13 000 km. en cas d’infraction, 
vous vous exposez à une contraven-
tion de 450€.

Plutôt que de porter vos déchets verts 
en déchetterie, pensez à faire votre 
propre compost avec votre tondeuse, 
pour nourrir et enrichir votre terrain.

Vous pouvez aussi créer un paillage 
de qualité à partir des branchages, 
tontes et feuilles, qui protègera votre 
sol des mauvaises herbes tout en gar-
dant l’humidité ! si vous avez de gros 
branchages à broyer, la Metro met gra-
tuitement à disposition son broyeur 
de végétaux, qui est régulièrement 
sur Venon. contactez la mairie pour 
le réserver !

Guide du jardinage zéro déchet : 
https://www.grenoblealpesmetropole.
fr/cms_viewFile.php?idtf=8581&path=-
Guide-du-jardinage-Zero-dechet.pdf

 pour aller plus loIn

j’espère que ce texte vous aura donné 
des motivations et des pistes concrètes 
pour réduire vos déchets. 
Pour plus d’informations :

Guide de la réduction 
des déchets de la metro 
https://www.grenoblealpesmetropole.
fr/cms_viewFile.php?idtf=9569&path=-
Guide-de-la-reduction-des-dechets.pdf

Formation (gratuite) 
sur la démarche 5rs 
et Zéro déchets sur le site 
de Zero Waste France 
https://www.zerowastefrance.org/
projet/mooc-zero-dechet-la-premiere-
formation-en-ligne-gratuite-sur-le-zero-
dechet/

infographie 
sur le traitement des déchets 
de la metro
https://www.grenoblealpesmetropole.
fr/uploads/Image/c5/IMF_100/GAB_
LA_METRO/568_490_Infographie-recy-
clage-dechets.jpg
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depuis 2005, le réchauffement climatique s’est amplifi é. ses conséquences 
sur la santé des habitants, la biodiversité, les ressources en eau et les risques 
naturels sont de plus en plus visibles et profondes sur notre territoire, car le 
réchauffement climatique y est plus rapide et plus marqué qu’ailleurs. 
s’agissant de la qualité de l’air, si la situation s’est améliorée ces dernières 
années, elle est encore loin d’être satisfaisante.
ces constats montrent qu’il est nécessaire d’agir plus fort et plus vite.
le Plan climat air énergie constitue la pierre angulaire de la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, de l’adaptation au changement clima-
tique et de l’amélioration de la qualité de l’air.

5 obJecTifs onT éTé fixés

plan climaT air energie

 VeNoN
se mobiLise

 é c o l o g i e  &  e n v i r o n n e m e n T

  le joUrNal de venon - jUiN 2021    >   2 5



Le principe, c’est d’offrir 
une nouvelle possibilité 

pour se déplacer notamment 
en zone peu dense, 

en complémentarité 
de l’offre classique de transport 

en commun. 

il s’agit concrètement de fournir aux auto-
stoppeurs et aux conducteurs les ou-
tils adéquats pour optimiser et donner 
confi ance à cette pratique : des fi ches à 
imprimer pour préciser sa destination aux 
automobilistes, un autocollant à apposer 
sur le pare-brise, une carte d’inscrit, des 
supports d’information sur les bonnes pra-
tiques, une autorisation parentale pour les 
16-18 ans, un site internet dédié et une ap-
plication pour smartphone.

l’inscription est souhaitable pour des 
questions de confi ance et on peut, selon le 
moment, être passager ou conducteur. 

de premiers arrêts sur Venon sont 
déployés à la Frênaie, la Mairie, et au 
chapon. de nouveaux arrêts seront bientôt 
déployés à Pré Perroud et Pré bousson.

en attendant des animations près de chez 
vous pour mieux découvrir le concept, 
n’attendez pas pour faire de l’autostop 
au quotidien en vous inscrivant en 
téléchargeant l’application !

Service M-Mobilités opéré 
par Rézopouce
Plus d’informations
sur autostop.metromobilite.fr
Et sur www.rezopouce.fr

L’autostoP 
aU qUotidieN

débarQue à venon
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gaz 
à effeT de serre 

- 50 % 
(par rapport à 2025)

il s’agit d’un objectif inter-
médiaire dans la perspective 
d’atteindre la neutralité carbone 
en 2050.

QualiTé de l’air
cibler les 

recommandaTions 
de l’organisaTion 

mondiale 
de la sanTé (oms) 

l’objectif est bien de pour-
suivre la baisse de tous les 
polluants. Plus précisément  :

PM10 
Particules fi nes 
en suspension

- 60 %
Nox 

oxydes d’azote

- 70 % 

cov
composés organiques volatils

- 52 % 

s’adapTer 
pour réduire 
les impacTs 

du changemenT 
climaTiQue

la métropole grenobloise devra 
accroître sa résilience, c’est-à-
dire sa capacité d’adaptation à 
la hausse progressive des tem-
pératures mais aussi aux évé-
nements climatiques extrêmes.

consommaTion 
d’énergie  

- 40 % 

il s’agit du principal levier pour 
réduire les consommations de 
gaz à effet de serre. tous les 
secteurs (habitat, industrie, 
tertiaire, transports) doivent 
être mobilisés.

- 30 %
d’énergies 

renouvelables 
& de récupéraTion 

dans 
la consommaTion 
d’énergie finale 

l’atteinte de cet objectif passe 
par une augmentation de 35 % 
de la production d’énergie 
renouvelable par rapport 
à 2013. le développement 
de la fi lière bois-énergie de la 
région est le principal levier 
pour atteindre cet objectif.

concrèTemenT, 
voici QuelQues exemples 
d’acTions prévues 

- limiter la pollution lumineuse 
et demander la labellisation 
«villes et villages étoilés».
- Mise en place d’un pédibus 
entre le haut de Venon et l’école.
- Mise en place d’une charte 
d’éco-responsabilité pour les événe-
ments festifs (utilisation de vaisselle 
lavable avec possibilité d’emprunt, 
mise à disposition de poubelles de tri, 
etc.).

La commune 
s’engage donc 
à hauteur 
de ses moyens 
et une charte 
sera signée 
au mois de juin 
pour formaliser 
les actions 
envisagées. 
Plus d’informations sur le site dédié 
de la Métropole : https://planclimat.
grenoblealpesmetropole.fr/.

venon se mobilise

Notre village, représenté par les élus 
et le personnel communal apportent 
sa contribution au plan de la métro-
pole. Pour la durée du mandat (2020-
2026), les actions engagées seront 
nombreuses et variées : 
- Préservation des espaces naturels 
et agricoles,
- gestion durable de la forêt 
communale, 
- limiter la pollution lumineuse, 
- traiter les risques de prolifération 
d’espèces animales et végétales 
invasives, 
- Faciliter les mobilités actives, 
- Maintenir le marché de producteurs, 
etc…



ces petits plans d’eau  
ont une vocation écologique  

et pédagogique. 
Pourquoi des mares à venon ?  

Notre commune n’est pas réputée 
pour ses sources, et encore moins 

pour ses mares ! 

les zones humides à Venon, ce sont 
plutôt les berges des ruisseaux qui 
dévalent de nos collines. ce sont 
aussi les zones d’affleurement de la 
roche, jamais très profonde à Venon, 
qui conservent au sol son humidi-
té, au point d’inonder régulièrement 
certaines prairies par temps de pluie. 
beaucoup d’habitants de Venon ont 
dû canaliser l’eau qui s’écoule régu-
lièrement du sol sur leur terrain, per-
mettant même parfois de créer un 
petit plan d’eau dans leur jardin ! ces 
zones humides, naturelles ou créées 
par l’homme, sont propices au déve-
loppement des espèces embléma-
tiques de notre région comme la sala-
mandre tachetée, mais aussi les tritons 
présents dans nos fontaines, les libel-
lules, le crapaud, les couleuvres... avec 
les drainages et l’artificialisation des 
sols, l’urbanisation assèche les zones 
naturellement humides. des prairies 
autrefois marécageuses, comme au 
Planchon sous le Menhir, ont dispa-
ru. des carrières inondées ont même 
existé il y a fort longtemps à la Frê-
naie, avant d’être comblées ! autre-
fois créées pour abreuver le bétail ou 
comme réserve d’eau contre les incen-
dies, les mares disparaissent ainsi de 
notre paysage, en même temps que 
ces usages traditionnels sont rempla-
cés par les réseaux d’eau potable et 
la mécanisation de l’agriculture. Pour-
tant les mares sont d’autant plus inté-
ressantes qu’elles sont présentes en 
grand nombre sur un territoire, reliées 
entre elles par des fossés, chemins, 
haies ou franges boisées, formant un 
réseau de milieux, des corridors biolo-

giques, essentiels pour la circulation et 
la pérennité des espèces. la création 
des mares de Venon participe ainsi 
à un vaste programme européen de 
trames vertes et bleues. le projet a été 
entièrement financé par l’Ue, dans le 
cadre du contrat Vert et bleu de gre-
noble-alpes Métropole. la maîtrise, 
d’oeuvre et d’ouvrage a été assurée 
par la lPo, qui porte cette action de 
création et restauration de mares dans 
l’agglomération. Nous remercions 
tout particulièrement jean-baptiste  
decotte, chef de projet en gestion de 
milieux naturels à la Métropole, ainsi 
que tous les bénévoles qui ont per-
mis la création de ces mares à Venon.  
gageons que ces mares feront le ravis-
sement des enfants et des plus grands !

une biodiversiTé  
excepTionnelle eT une valeur 
pédagogiQue

a l’interface entre l’aquatique et le ter-
restre, les mares recèlent une richesse 
écologique remarquable. elles sont 
des lieux de vie et de reproduction 
pour une flore et une faune diversi-
fiées, abondantes et souvent rares. 
a Venon nous pourrons sans doute 
observer de nombreuses espèces de 
libellules et de batraciens, tels les tri-
tons palmés et les tritons alpestres, 
les grenouilles agiles. les couleuvres 
et les crapauds vivent également près 
de ces abreuvoirs naturels dans les-
quels viennent boire les oiseaux et les 
abeilles. ces réservoirs de vie offrent 
un spectacle permanent d’une valeur 
éducative indéniable. leur observation 
permettra aux enfants de Venon d’il-
lustrer de nombreuses thématiques :  
la colonisation du milieu par les  
végétaux et les animaux, les chaînes 
alimentaires, l’évolution naturelle de la 
végétation, la biologie, les amphibiens. 

... eT les mousTiQues ?

les mares sont souvent associées à 
tort aux désagréments des mous-
tiques. c’est une idée reçue infondée, 
les mares favorisent, au contraire, un 
équilibre écologique dans lequel les 
moustiques sont beaucoup moins pré-
sents. «il n’y a jamais de moustiques 
tigres dans les mares, même celles 
qui ne sont pas encore végétalisées» 
témoigne jean-baptiste decotte, chef 
du projet et membre de la lPo. «il faut 
se rappeler que les nids à moustiques 
sont les pots et récipients divers ou-
bliés dans les jardins». les prédateurs 
naturels du moustique, aussi bien 
sous sa forme larvaire qu’adulte, se  
développent autour des mares et pro-
tègent ainsi le voisinage ! les mares 
seront suivies sur le long terme par  
la Métropole, garantie de son bon 
équilibre et de sa richesse.

QuelQues précauTions d’usage

il ne faut surtout pas introduire d’ani-
maux dans une mare ! la faune et la 
flore viendront d’elles-mêmes. libel-
lules et insectes aquatiques dès les 
premières semaines, les amphibiens 
plus tard. les poissons sont à banir 
des mares. beaucoup trop voraces, ils 
auraient vite fait de dévorer les plantes 
et insectes qui constituent la base 
de la chaîne alimentaire de l’écosys-
tème «mare». les mares doivent res-
ter un lieu d’observation de la nature.  
et d’évidence un principe de précau-
tion s’impose : même si les accidents 
au bord des mares sont rarissimes,  
il faut bien sûr surveiller les enfants en 
bas âge à leurs abords !

le chanTier parTicipaTif  
a accueilli des bénévoles  
peTiTs eT grands !

biodiversiTé

deux mares 
oNt VU le joUr 
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ce concentré de nature  
permet ainsi d’éveiller  

petits et grands  
au monde  

qui nous entoure !

bio 
di
ver
si
Té
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Des enfants du 
centre aéré as-

sistent  
au chantier,  

dessinent  
et participent !

Situées  
près de l’école, 

les mares  
seront un lieu 
d’observation 

pour les enfants 
de Venon 

Abeilles,  
guêpes  
et bourdons 
viennent  
se désaltérer  
sur la natte  
de coco  
au bord  
de la mare

Cette  
araignée-loup  

a trouvé refuge 
au bord de  

la mare
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cette décision se veut préventive afin 
de limiter la propagation  

de cet insecte sur notre commune.  
en effet, à son contact et même  

à distance, il peut être source  
de réactions cutanées, oculaires  

et internes importantes s’accompa-
gnant de réactions graves. 

si cet effet est le plus alarmant, il est 
également nuisible pour la croissance 
des résineux qu’il colonise (préféren-
tiellement le pin). la recrudescence des 
populations de chenilles procession-
naires observée dans notre région clos 
la série des réjouissances liées à cet in-
secte et ayant conduit Marc oddon à 
prendre cet arrêté.
Parce que traiter la présence de cet  
insecte peut être dangereux et délicat, 
il est important de comprendre son 
cycle de vie pour savoir quand et com-
ment agir et à quelles fins ?

le cycle de vie de la chenille 
processionnaire 
(thaumetopoea pityocampa)

La chenille n’est que la larve du pa-
pillon vivant durant les mois de juin à 
septembre selon le climat. le papillon 
pondra en fin de vie des paquets d’envi-
ron 200 œufs sur les aiguilles de pin (ou 
autres résineux). Un bon mois plus tard, 
courant octobre, les œufs éclosent. les 
larves de cette même colonie ne se 
quitteront plus. elles dévorent les ai-
guilles autour d’elles jusqu’aux baisses 
des températures, signal pour elles de 
sélectionner l’emplacement adéquate 

pour tisser leur nid d’hiver qui les pro-
tégeront jusqu’en février. lorsque les 
températures deviennent plus clé-
mentes (entre 10°c et 20°c, entre 
mars et mai), elles entreront en pro-
cession (déplacement en file indienne) 
pour rejoindre le sol et s’y enterrer 
avant de se transformer en papillon. 

les risQues pour la sanTé  
eT l’environnemenT

a partir du troisième stade larvaire, 
l’animal développe un système de dé-
fense redoutable. a la vue du stade 
finale de la larve que l’on connait (voir 
chenille.jpg), on peut apercevoir sur sa 
partie supérieure des bandes noires 
composées de « miroirs », entourées 
en rouge sur l’image ci-dessus, qui 
peuvent s’ouvrir lorsque la chenille 
se sent menacée. 
les miroirs ouverts, des milliers de mi-
cropoils peuvent être éjectés consti-
tuants de véritables harpons empoi-
sonnés ! c’est à ces micropoils dont 
le nombre par individu est estimé au 
million que l’on doit les risques de ré-
actions cutanées, oculaires et internes. 
attention, ces poils peuvent rester 
longtemps dans l’arbre après le départ 
des chenilles ! ces risques sont égale-
ment réels pour les animaux comme les 
chiens et notamment leur langue. 

Pour se protéger, l’ars conseille d’évi-
ter de s’approcher et de toucher les 
chenilles et leurs nids évidemment 
mais également de ne pas se prome-
ner sous les arbres infectés, de porter 
des vêtements longs, éviter de se frot-
ter les yeux pendant et au retour d’une 
balade, de prendre une douche et de 
changer de vêtements en cas de doute 
et enfin d’éviter de faire sécher du linge 
à proximité des arbres infectés.
concernant l’environnement, la che-
nille est nuisible pour les arbres qu’elle 
colonise puisqu’elle se nourrit de ses 
aiguilles durant sa période de nidifi-
cation. au mieux, elle ralentit la crois-
sance de l’arbre en s’attaquant aux 
cernes mais elle peut, à plus ou moins 
long terme, engager la survie de l’arbre. 
ainsi, dans les forêts de pins où elles 
prolifèrent elle peut provoquer des  
ravages à grande échelle !

moyens de TraiTemenTs

différents moyens de traitements 
existent à différentes périodes de vie de 
l’insecte : prédation par les mésanges 
(de novembre à février), prélèvement 
mécanique (entre septembre et avril), 
pièges à phéromones (entre juin et 
septembre), écopièges (entre octobre 
et mai) et traitements chimiques (entre 
septembre et octobre, non illustré sur 
la figure). 

l’arrêté du maire impose une inter-
vention mécanique au début du mois 
de mars (article 1er de l’arrêté) et un 
traitement chimique annuel préventif 
entre les mois de septembre et mi- 
octobre (traitement au bacillus thurin-
giensis préconisé) qui aura pour effet 
de rendre toxique les aiguilles du pin 
pour la chenille.

attention, ces traitements doivent 
être réalisés avec les plus grandes 
précautions ! il est idéal d’accompa-
gner ces actions par celles décrites 
précédemment. afin de définir  
votre stratégie et vos moyens  
d’intervention, nous vous conseillons 
vivement de prendre contact  
avec la mairie !

merci à toutes et tous  
pour votre vigilance  
et votre diligence.
Plus d’informations sur : www.bievres.fr/
medias/2021/03/Les-cles-pour-lutter-
contre-la-chenille-processionnaire.pdf.

prévenTion & TraiTemenTs obligaToires des

cheNiLLes 
ProcessioNNaires
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Chenille processionnaire et ses miroirs  
entourés en rouge 

arrêté dU 23 aVril 2021
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La seconde phase concerne la vie aérienne du moustique 
qui va nous embêter davantage. comme souvent chez les 
insectes, l’intérêt du mâle (reconnaissable par ses antennes 
en forme de plumeaux) se limite à la reproduction. il est 
incapable de piquer et se nourrit exclusivement du nectar 
des fl eurs, oui il est végétarien ! la femelle aussi se nour-
rit de nectar. ainsi le moustique contribue à la pollinisation  
de nos plantes. en revanche, la femelle va avoir besoin de 
prélever du sang pour réaliser une ponte riche et vigoureuse 
(le nombre d’œufs peut varier d’une vingtaine à 200 grâce 
à cette précieuse ponction). Vous comprendrez notre in-
térêt précieux pour le cycle de la vie des moustiques ! les 
moustiques sont un maillon important à la base de la chaîne 
alimentaire des carnivores, aussi bien au stade de larve dont 
raffolent les batraciens et les poissons qu’au stade adulte qui 
régalent oiseaux, reptiles et chauffe-souris.

Parmi les 6 genres cités précédemment, seul culex pipiens 
nous est bien connu ! en effet, c’est lui qui se fait remarquer 
par cet insupportable « bzzzz » ! les autres, tout comme le 
moustique tigre décrit plus loin, sont silencieux ! les mous-
tiques peuvent être diurnes ou nocturnes selon l’espèce. 
a la maison, nous rencontrons essentiellement en journée 
le moustique tigre et la nuit culex pipiens.
le moustique tigre est particulièrement nuisant, ses piqûres 
interviennent principalement à l’extérieur des habitations 
au ras du sol, la journée, avec un pic d’agressivité au lever 
du jour mais surtout à l’heure de l’apéro !  
la femelle pond dans des récipients où l’eau est stagnante 
et pauvre en oxygène. elle évitera donc les eaux riches en 
végétaux. sa phase de vie aquatique dure entre 5 et 7 jours, 
il est donc important de vider très régulièrement les sources 
d’eau autour de son habitation (par exemple, coupelles, ré-
cupérateur d’eau, jouets, brouettes, poubelles, tas de végé-
taux humides, gouttières encombrées, etc.) et de sensibiliser 
ses voisins ! Méfi ez-vous il a besoin de toutes petites quan-
tités d’eau pour se développer comme par exemple les joint 
de regards. concernant les récupérateurs d’eau, un fi let de 
moustiquaire peut être disposé à son entrée afi n d’éviter aux 
moustiques adultes de quitter le récipient. 80 % des sites de 
développement d’aedes albopictus se trouvent dans les jar-
dins, sur les terrasses et les balcons, l’implication de chaque 
habitant est donc primordiale ! si, malgré toutes vos précau-
tions, il s’invite dans votre jardin, vous pourrez vous en proté-
ger un minimum en sachant qu’ils sont attirés par la chaleur 
que vous dégagez (et non par la lumière), par la transpiration, 
par les couleurs plutôt sombres et par les odeurs des par-
fums (on évitera donc de couvrir sa transpiration avec une 
eau de toilette :P). l’application d’un répulsif peut s’avérer 
effi  cace (se renseigner en pharmacie), l’utilisation de plantes 
telles que les géraniums, la citronelle, le basilic, le thym, le 
romarin, la lavande, des plants de tomates ou des capucines 
(source : salamandre n°199, 2010) peut compléter votre 
action de protection. enfi n un dernier moyen effi  cace, comme 
a. albopictus vol à ras le sol, il a tendance à commencer par 
nous torpiller les jambes, un ventilateur posé au sol et dirigé 
sous la table permettra de créer une fl ux d’air appréciable 
et protecteur !

culex pipiens 
Vous connaissez bien ce 
moustique, c’est celui que 
vous entendez la nuit dans 
votre chambre. Pipiens 
signifi e « gazouillis » en latin. 
de taille moyenne (entre 0,5 
et 0,7 cm), ce moustique 
de couleur brune à ocre se 
déplace très peu au cours de 
sa vie (100 ou 200 mètres au 
maximum). le développe-
ment larvaire dure 
de une semaine à un mois.

aedes geniculaTus 
Moustique de taille moyenne 
(entre 0,7 et 1 cm), de cou-
leur noire avec des taches 
blanches sur le corps pou-
vant être confondu avec 
le moustique tigre. son nom 
de geniculatus, qui signifi e 
« genou » en latin, vient 
du fait que ses pattes sont 
noires avec une tache 
blanche uniquement sur 
la première articulation. 
les adultes sont très 
agressifs envers l’homme, 
surtout pendant la journée.

aedes albopicTus
Plus connu sous l’appellation de moustique tigre dont la 
taille n’excède pas les 5 mm. cette espèce invasive originaire 
d’asie (apparue dans l’isère en 2012 !), a le triple défaut 
d’être à la fois active toute la journée, d’être très agressive 
et surtout d’être vecteur de maladies. il est donc important 
de connaitre les détails de son cycle de vie et d’agir de 
façon préventive afi n de limiter sa prolifération et de savoir 
se protéger effi  cacement si nécessaire. il apparait courant 
avril, l’adulte vivra environ 3 semaines et son déplacement 
reste limité dans l’espace (quelques centaines de mètres 
en théorie). les conditions environnementales de grenoble 
permettent au moustique d’accomplir jusqu’à sept généra-
tions par an.

Nymphe

larveoeuf - Ponte

le cycle de vie d’un mousTiQue
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a chaque printemps, 
il est d’usage de prévenir 

la prolifération des moustiques. 
mais qui sont-ils ? 

comment vivent-ils ? 
Pourquoi nous piquent-ils ? 

c’est ce qu’expliquent brièvement 
les paragraphes suivants. 

vous trouverez des explications 
plus complètes sur les sites 

de l’entente interdépartementale (eid) 
rhône-alpes 

pour la démoustication.

cet insecte, de l’ordre des diptères (comme les mouches), se 
décline en une bonne cinquantaine de genres différents mais 
seule une poignée s’attaque à l’homme. en rhône-alpes, 
l’eid en cite cinq autochtones, aedes cantans, aedes 
sticticus, anopheles maculipennis, culex pipiens et aedes 
geniculatus et un exotique, aedes albopictus (mais si vous 
le connaissez, il s’agit du moustique tigre !).

le développemenT des mousTiQues

le développement des moustiques se déroule selon le pro-
cessus décrit par l’image ci-après : une phase aquatique et 
une phase aérienne. 
La première phase débute par la ponte de l’œuf à proximité 
d’une zone humide ou directement sur l’eau (dépendant du 
genre de moustique). l’éclosion des œufs donneront nais-
sance à la larve qui passent alors par 4 stades, séparés par 
des mues. les larves se nourrissent de matière organique et 
contribuent ainsi à la fi ltration de l’eau et aux nourrissement 
de leurs espèces prédatrices. elle se transforment ensuite en 
nymphe. l’étape suivante, l’émergence, donnera naissance 
au moustique adulte. la durée de cette phase aquatique 
varie selon les genres de moustiques, la quantité de nourri-
ture et la température de cette dernière.

biodiversiTé

Les 
moustiQues

Près de 
cheZ NoUs

aedes canTans 
Moustique de grande taille 
mesurant plus d’un centi-
mètre. les femelles aedes 
cantans piquent principale-
ment le matin ou le soir 
mais peuvent également 
être agressives pendant la 
journée dans les sous-bois.

aedes sTicTicus 
ce moustique de taille 
moyenne (entre 0,5 
et 0,7 cm) est de couleur 
noire avec des taches 
blanches uniquement 
sur le corps. 
les pattes, quant à elles, 
sont entièrement noires.

anopheles 
maculipennis 
les anophèles sont des 
moustiques de grande taille 
qui peuvent mesurer jusqu’à 
1 centimètre. l’espèce 
anopheles maculipennis se 
reconnait à ses tâches noires 
sur les ailes, Maculipennis 
signifi e «qui a les ailes tache-
tées» en latin. le moustique 
femelle pique peu l’homme 
et préfère prélever du sang 
sur le bétail ou les animaux 
sauvages.

moustiQues

Taille du moustique tigre 
comparé aux autochtones, 
source : https://www.eid-rhonealpes.com/

dipTères

némaTocères 
INSECTES À LONGUES ANTENNES

anophelinae

anopheles aedes culex eTc...

culicinae

MOUSTIQUES 
CULICIDAE

CÉRATOPO
-GONIDESPHLÉBOTOMES CHIRONOMESSIMULIES TIPULES

Pour compléter 
la lecture de cet article 
et des références, 
on pourra consulter 
les sites suivants : 
wikipedia.org/
wiki/Aedes_albopictus, 
moustiquetigre.org

en cas de soupçons 
de moustique-tigre, 
nous vous invitons 
à consulter le site : 
https://signale-
ment-moustique.
anses.fr/signale-
ment_albopictus/
signalements.
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anciens et nouveaux habitants, 
vous les jeunes et vous les plus 

anciens, écoutez l’aventure  
de votre village depuis le temps

de la paire de bœufs jusqu’au 4x4
de l’unique cabine téléphonique  

à la fibre…

bella donna !

qui, arrivant à grenoble depuis 
chambéry ou lyon, ne s’est réjoui 
d’apercevoir au « balcon» de belle-
donne la rondeur parfaite d’une col-
line et le chêne en son centre, ou  
le haut clocher d’une église, dont 
on disait, il y si longtemps, que les  
artilleurs dans la plaine y trouvaient 
là leur point de repère...

là hauT, venon

Venon, l’un de ces villages que de 
grandes combes séparent, sur les 
routes vers les sommets de belle-
donne. saint jean le Vieux, revel, 
la combe de lancey, laval... des 
villages dont les hameaux s’étirent 
sur les hauteurs, chacun regroupé 
autour des points d’eau.

des générations d’habitants ont 
vécu là, quasiment en autarcie, 
paysans-éleveurs et agriculteurs, 
en même temps ouvriers dans les 
usines de la vallée, les papeteries, 
forges et fonderies, ou bien gantiers 
en hiver à leur domicile, où l’entre-
prise Perrin de grenoble leur confiait 
la préparation des peaux et la coupe 
des «fourchettes», ces pièces de 
peau entre les doigts qui relient le 
dessus et le dessous des gants.
il y allait alors de la survie des  
villages du balcon.

jusqu’à la fin des années 50, très 
peu de tracteurs. on attelait boeufs 
et chevaux, mules et mulets pour 
les travaux de la terre. les rares vé-
hicules permettaient d’aller vendre, 
selon la saison, légumes et fruits, 
pommes, châtaignes ou fraises au 
marché de la Place saint andré à 
grenoble. et l’on remontait alors les 
produits de première nécessité.

venon, 1960

La commune compte alors 136  
habitants. Monsieur adelphin 
roche, est élu maire le 15 mars 1959 
pour la seconde fois.
(en 1956, un désaccord entre le 
maire et ses conseillers au sujet 
du chemin des cochettes (haut  
de Venon) entraîne la démission  
de Mr. séraphin liaud de son poste 
de conseiller municipal et de maire. 
lors de nouvelles élections en juil-
let 1956 M. adelphin roche est élu 
membre du conseil municipal, puis 
maire le 5 août 1956.

11 conseillers municipaux, tous des 
hommes qui vivent dans la com-
mune, à l’exception du Maire dont la 
résidence principale est à domène, 
son lieu de travail. il monte à Venon 
en fin de semaine, en été, et pour les 
conseils municipaux. il a sa maison 
à la Ville, et sa voiture est l’un des 
quatre véhicules de la commune.

d’un hameau à l’autre, au long  
de la route, des prairies, des terres 
labourées, le maïs, le blé, l’orge.  
et les vaches. Pas une seule maison.
le centre de la vie du village est la 
«Ville», avec le bistrot tenu par M. et 
Mme bontron. tous s’y retrouvent 
le dimanche, jouent aux cartes, aux 
boules. on boit un coup, on discute, 
on se régale d’un fromage blanc.

L’unique cabine  
téléphonique  
de la commune  
est dans la grange 
attenante au bistrot.
raymonde bontron en a la gérance, 
un travail qui lui assure une indem-
nité mensuelle et une couverture 
sociale. c’est elle, rémunérée par la 
mairie, qui distribue et transmet les 
télégrammes, les messages et avis 
d’appel : deux tarifs selon la dis-
tance, l’un pour la Ville, la chalp et 
grand champ, l’autre pour le reste 
de la commune.
seul le maire possède une ligne télé-

phonique personnelle.

chaque maison, chaque hameau a 
son bassin, et... les problèmes de fin 
d’été quand les sources tarissent. 
l’eau, analysée deux fois l’an n’est 
pas de très bonne qualité, du moins 
au bassin de la chalp.
après 6 ans de discussions et 
d’études, les travaux d’adduction 
d’eau débutent en 1963.
l’alimentation du réseau vient  
de la source du grand gouillat à 
casserousse. cette même année, 
l’eau arrive au col de la coche dans 
un réservoir de 5m3, d’où partiront 
plus tard trois antennes vers Pres-
sembois, grand champ, Perroud.  
la participation du 4ème régiment du 
génie pour la réalisation de ces gros 
travaux a été une aide précieuse 
pour la commune.

les premiers travaux d’électrifica-
tion de la commune dataient de 
1927. en 1960 Venon est rattaché 
au réseau électrique standard edF, 
110/220 volts. Progressivement, la 
tension va passer à 220/380 volts 
pour la capacité du réseau et amé-
liorer le service de distribution.  
en 1962 la municipalité accepte  
le passage d’une ligne edF/  
haute tension, champagnier-Froges,  
au-dessus des bois communaux. 
en compensation edF versera 
chaque année à la commune une 
somme forfaitaire pour chacun des 
3 pylônes, dans les bois des rivoires, 
au reyné, à combeloup.

il va sans dire que la voirie, comme 
dans chaque commune, a toujours 
été une préoccupation majeure.
a la suite de la suppression des bud-
gets vicinaux, le conseil municipal 
du 2 février 1960 avait voté une taxe 
de voirie pour l’entretien des voies 
communales et rurales - et il avait 
supprimé la taxe sur les chiens au 
cours de la même séance.
rappelons qu’à cette époque, les 
impôts locaux pouvaient être payés 
en journées de travail, selon un 
barème établi par le conseil.

suite en page 39

si veNoN 
M’était coNté...
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réuNioNs imPossibLes, reNcoNtres réduites, NoUs aVoNs éPlUché les 

archiVes MUNiciPale PoUr Faire coNNaître à toUs les VeNoNais et 

ParticUlièreMeNt aUX NoUVeaUX élUs, le Passé de la coMMUNe.
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de haut en bas, 
de gauche à droite :
georges Mermond, 
alain Frene, 
Marcel colonel, 
Michèle boniface, 
Marie-Noëlle Pervoud, 
Monique boniface, 
solange talin, 
joëlle boniface, 
roger coquet, 
jean-Noël coquet, 
Marie-Noëlle boniface, 
bernard Piaget, 
claude gilloz
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Prendre la route 
au petit pont à gières 
pour monter à Venon 
ne permettait alors 
que d’aller jusqu’à 
...venon ! 
chapon tout en haut, Pressembois vers 
le japin. la route principale du pont 
jusqu’à la Ville était classée dépar-
tementale, puis communale jusqu’au 
chapon. les démarches entreprises 
en 1950 pour la prolongation de cette 
route jusqu’à saint-Nizier d’Uriage 
n’avaient pas abouti : le budget des 
travaux était trop élevé pour les res-
sources de la commune.
en 1958, le chemin entre le hameau 
de Pressembois et la limite de la com-
mune vers le japin avait été élargi 
pour faciliter le ramassage du lait. ces 
travaux avaient bénéfi cié du concours 
de l’armée.

si la Ville était le «centre de la vie» du 
village, c’est à la chalp - aujourd’hui la 
chappe - que sont la mairie, l’église et 
l’école. (la chalpe est encore un terme 
bien compris en ces années 60-70, très 
fréquent dans les montagnes alpines : 
il désigne souvent un lieu où l’on 
accède après une montée qui mène 
à des « Prévois » et des « confi ns ».)

sur la place convergent toutes les 
générations. les enfants, scolarisés à 
partir de 5 ans, viennent tous à pied à 
l’école, qu’ils montent de la Faurie ou 
dégringolent du chapon par les che-
mins de traverses. 

la mairie et l’appartement de l’ins-
titutrice sont à l’étage au-dessus de 
la classe unique de l’école, bâtiment 
alors attenant à l’église.

les femmes se retrouvent aux offi  ces 
du dimanche, tandis que la plupart 
des hommes discutent à l’extérieur. on 
entre alors de plain-pied dans l’église 
et il faut descendre quelques marches 
pour accéder à la cure, la belle bâtisse 
dont le rez-de-chaussée est réservé au 
prêtre, la municipalité se réservant le 
droit de louer le premier étage. 

ces bâtiments sont source de nom-
breux soucis, de dépenses à assumer. 
le clocher demande réparation. l’hor-
loge, magnifi que pièce historique, 
a trouvé chez antoine dantzer, loca-
taire de la cure, son ange gardien.

a côté du monument aux morts, les 
gens du quartier s’approvisionnent en 
eau au bassin alimenté par la source 
des bauches  au carrefour des chemins 
de la combe, l’adret et Pressembois.

et c’est en ce temps là, dès 1962, 
qu’une dynamique nouvelle va ouvrir 
le village à d’autres perspectives.

Premier bâtiment du campus univer-
sitaire de saint-Martin d’hères : les 
Mathématiques appliquées.
logiquement, les premiers «informa-
ticiens» ( cette désignation n’existe 
pas encore ! ) cherchent à se loger à 
proximité de leur travail. ils montent 
à Venon. certes, il n’y a pas de réseau 
de distribution d’eau, la commune est 
isolée, mais le prix des terrains est très 
accessible : 8 mois d’un salaire d’ingé-
nieur dans la fonction publique per-
mettent alors l’achat de ... 4000 m2 
de terrain.

l’adduction d’eau sera réalisée en 
1966, un an après l’élection de Mon-
sieur roche pour un nouveau  mandat.

l’institutrice a désormais dans son ap-
partement une vraie salle d’eau et des 
sanitaires.

la capacité du premier réservoir à 
reyné est insuffi  sante : la municipali-
té travaille à un projet de  réservoir de 
250 m3.

le café bontron de la Ville est repris 
par Mme brissaud qui garde la gérance 
de la cabine téléphonique. elle trans-
formera le café en restaurant « le Men-
hir » connu de nombreux universitaires 
grenoblois et chercheurs étrangers, 
ainsi que d’éminentes personnalités 
politiques. l’établissement sera une 
aubaine pour de nombreux jeunes de 
Venon, embauchés le week end en 
cuisine, au service, à l’entretien… leur 
premier job. 

d’une douzaine d’enfants à l’école en 
1960, on en compte 23 en 1967, 35 en 
1969, 39 en 1973.  cet accroissement 
de l’effectif peut sembler relativement 
modeste. rappelons que l’âge d’ac-
cueil scolaire était à partir de 5 ans.
Une classe démontable pour l’accueil 
d’une classe enfantine est montée sur 
la place en 1975.

de nombreux jeunes couples s’ins-
tallent sur la commune, de nouvelles 
constructions s’éparpillent le long de 
la route et de vieilles bâtisses sont ré-
habilitées. cette nouvelle population 
est chaleureusement accueillie par les 
« locaux » qui, loin de voir en elle des 
« envahisseurs »; entrevoient un dyna-
misme futur pour la commune, impul-
sion qui sera confi rmée par l’activité 
des parents d’élèves.
la période des vendanges est parti-
culièrement signifi cative ; sécateurs 
en main, paniers au bras, enfants sur 
le char, chacun participe à sa manière 
à la fête.

l’augmentation de la population en-
traîne un renforcement des infrastruc-
tures et des services.

en 1971, le préfet demande la mise à 
l’étude d’un Plan d’occupation des 
sols.(Pos). les propriétaires, of-
fusqués, ne se sentent plus maîtres 
de leurs terres, et ressentent cette 
tutelle  comme une injustice.  il faudra 
du temps pour intégrer cette nouvelle 
notion.

le développement de la commune est 
freiné par la ressource en eau insuffi  -
sante. au col de la coche un nouveau 
réservoir semi-enterré de 250 m3 est 
construit, suivi d’un second de 200m3 

à Pré clu (au sommet des Puis).

la collecte des ordures ménagères est 
mise en place en 1970, 2 fois par mois.  
demandée par les nouveaux habitants 
depuis 5 ans, la question n’avait pas 
été jugée d’actualité. 

Les venonais étaient invités à enfouir 
leurs déchets ou les jeter dans les 
bois communaux. (l’actuel parking de 
l’école est situé sur un des lieux d’en-
fouissement).

au début de l’été 1976, Monsieur 
adelphin roche démissionne pour des 
raisons de santé et Monsieur bernard 
boulais, premier adjoint lui succède.

en 15 ans, 
Venon a vu 
sa population tripler. 
les nouveaux venus 
quelque fois appelés 
« les parachutés » 
ont été accueillis 
sans problème ; 
un enrichissement 
pour tous.
la commune est désormais désencla-
vée car après des échanges de ter-
rains successifs, une route goudronnée 
permet de rejoindre le Pinet d’Uriage 
depuis le reyné.
 
en 1976, venon n’est plus seulement 
une petite commune rurale.

suite de la page 34

 l e  d o s s i e r  -  v e n o n  d e p u i s  6 0  a n s

le
d
o
s
s
i
e
r

3 8  >   le joUrNal de venon - jUiN 2021   



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

l’année musicale 2020-2021 se termine… elle a bien sûr, 
comme pour tout le monde, été compliquée mais nos pro-
fesseurs ont gardé le moral et ont supporté avec beau-
coup de professionnalisme les changements de plannings 
intempestifs, les ordres et les contre-ordres, les cours en 
visio, les cours avec les masques, etc…
les élèves, eux aussi, ont su s’adapter semaine après se-
maine.
quant aux parents… nous les remercions vivement pour 
leur bienveillance et leur compréhension !
au sein du bureau, nous avons également essayé de gar-
der le cap et de ne jamais oublier la vocation première de 
notre association mais il est certain que faire de la musique 
à distance n’est pas l’idéal pour un musicien !
Nous espérons vraiment pouvoir proposer une audition de 
fi n d’année et avons hâte également de pouvoir enfi n re-
prendre les cours pour adultes en présentiel (qui ont lieu 
en visio depuis l’automne…) ainsi que les ateliers de pra-
tique collective pour les enfants, les ados et les adultes.
les projets ont certes été mis en pause… les rencontres 
conviviales également… mais nos élèves ont quand même 
progressé à leur rythme durant cette année, prenant plaisir 
à faire de la musique malgré ce contexte particulier.
Notre souhait est bien sûr qu’en 2021-2022, la salle de mu-
sique puisse à nouveau résonner d’airs de rock, de chan-
son française ou bien de mélodies plus classiques… pour 
le plaisir des petits et des grands… et que tout le village 
de Venon puisse en profi ter !

après cette année étrange où nous avons tant bien que 
mal conservé plus de 50% de nos activités nous regardons 
vers la rentrée et l’optimisme aidant, comme pour braver 
les mauvais augures, c’est un programme complet d’acti-
vités et d’échanges que nous vous proposons en espérant 
répondre au mieux à vos attentes.

conversaTion anglaise  
lundi 16h30 – 18h

bien ÊTre :
renforcement musculaire et articulaire, 
relaxation : jeudi 9h-10h

pilaTes 
Mercredi ou vendredi 10h30 - 11h30 
(selon choix des participants, faites connaitre 
vos préférences)

Qi Qong 
Mercredi 17h45 – 19h15

arTs plasTiQues 
Mardi 14h-15h30

la causerie du rev 
chaque 1er  vendredi du mois  à 17h 
(échanges sur lectures, fi lms, concerts, etc).

si ces propositions vous intéressent, merci de vous pré-
inscrire d’ici le ier juillet afi n de faciliter la programmation. 
des informations plus complètes seront mises sur le site 
de la Mairie.  

bien d’autres sujets d’échanges et de rencontres 
pourraient être envisagés (atelier théâtre, écriture, etc.).
Nous sommes à l’écoute de vos propositions 
et suggestions !

associaTion musicale de venon

garder
le caP !

amicale venonaise

actiVités  
et échaNges

 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’instruments, organi-
sation de concerts et programma-
tion 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
bourguignon.christiane @wanadoo.fr
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après une année 2020 un peu compliquée liée 
aux restrictions que l’on connait, les membres 

d’aPibi ont quand même continué leurs actions 
car les abeilles n’étaient pas confi nées et 

qu’il fallait en parler aux enfants !

Plusieurs venonais et non venonais ont rejoint l’asso-
ciation récemment dont une jeune recrue de 6 ans, 
mimi, mais je tiens à remercier chaleureusement deux 
personnes discrètes qui œuvrent activement à ce 
dynamisme !
Nadine bergeron, toujours motivée pour aller visiter 
les abeilles et marion Lebellego, débordante d’idées 
à partager avec les plus jeunes ! 

je souhaitais partager un bout de leur chemin qui les 
a conduites à s’investir dans l’association :
«arrivée à Venon il y a une dizaine d’années, j’ai tout 
de suite pensé à installer une ruche dans mon jar-
din qui s’y prêtait à merveille. apicultrice en herbe 
depuis déjà plusieurs années, mon histoire avec les 
abeilles remonte à l’enfance ;  au jour où j’ai décou-
vert une ruche poussiéreuse dans le grenier de ma 
grand-mère. j’ai tout de suite été séduite par l’idée de 
l’association de Florent, idéale pour partager nos ex-
périences, nos savoirs respectifs (et autres échanges 
conviviaux) sur cette délicate entreprise qu’est le 
maintien d’une ruche en bonne santé…. je participe 
avec plaisir à l’entretien du rucher collectif. toute 
jeune retraitée en 2021, j’espère avoir désormais plus 
de temps à m’y consacrer…» Nadine.

«sensible à la nature et aux animaux, j’essaie d’œuvrer 
au quotidien par de petites actions, pour protéger 
la biodiversité et l’environnement. j’ai découvert le 
monde des abeilles domestiques suite à un stage 
chez un apiculteur au québec, très engagé dans la 
protection des abeilles. j’espère aujourd’hui, via les 
actions d’aPibi, faire découvrir et aimer les insectes 
pollinisateurs, ainsi que sensibiliser à la protection 
de la biodiversité.  et dans ce but, mener des ac-
tions avec les enfants, qui seront les futurs acteurs du 
monde de demain». Marion.

les 4 essaims hébergés sur le rucher d’aPibi ont 
réattaqué le printemps sur les chapeaux de roues ! 
les étudiants de Polytech grenoble (école d’ingé-
nieur de l’université de grenoble alpes) en ont récu-
péré deux que nous hébergions à cause du contexte 
sanitaire ils ont rejoint l’emplacement prévu à l’uni-
versité, sur le toit... (en tant qu’enseignant au sein de 
cette école, j’encadre un projet de ruche connecté). 
Une première expérience de division a été expéri-
mentée récemment pour prévenir l’essaimage et faire 
naître une nouvelle reine. le nouvel essaim semble 
bien se porter et fera le bonheur d’un nouvel apicul-
teur de l’association !
alors que l’intervention d’aPibi auprès de l’école 
de loisir en octobre avait porté sur les insectes au 
sens large, l’intervention du mercredi 31 mars s’est 
attachée à l’observation, à la loupe, directement sur 
les fl eurs, des abeilles à miel et solitaires puis à une 
dégustation de miel pour les plus grands alors que 
les plus petits ont pu réaliser une chasse au trésor 
(but du jeu : trouve cette fl eur !), peindre un insecte 
sur un galet et planter des plantes mellifères dans le 
potager de l’école.
Une autre activité quotidienne consiste à prendre 
en photo les insectes et les fl eurs de Venon. N’hé-
sitez pas à nous envoyer vos photos en indiquant 
votre nom pour la postérité. Nous les stockons ac-
tuellement pour un projet à plus long terme d’atlas 
venonais !

cette année, le budget de l’association permettra no-
tamment de fi nancer des formations aux adhérents 
via le syndicat d’apiculture «l’abeille dauphinoise», les 
actions pédagogiques au centre de loisirs de Venon 
ou encore l’achat d’un extracteur de miel électrique. 

aPibi remercie au passage la société amcLa 
et la mairie qui soutiennent nos actions !
enfi n nous remercions également Pascal chevrol 
qui a mis l’association en lumière dans 
le dauphiné Libéré du dimanche 2 mai.

 apibi

les aPi 
brèVes

Les chercheurs de fl eurs 
après leur chasse et l’observation des abeilles 

solitaires à la sortie de leur maison !

Notre jeune 
passionnée !

carTe idenTiTé

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 aT i o n s  d e  V e N o N

lors des élections municipales de 2020, le conseil mu-
nicipal nouvellement élu s’est trouvé dans une situation 
inédite. réunions impossibles, rencontres réduites.

les conseillers municipaux n’ont donc pas pu se pré-
senter à la population après leur élection. la majorité 
d’entre eux sont conseillers pour la première fois et ha-
bitent à Venon depuis relativement peu de temps.

Notre association a pris l’initiative de porter à leur 
connaissance et à celle de tous les Venonais l’évolution 
de la commune depuis 1960.

Nous nous sommes appuyés sur les compte-rendus des 
conseils municipaux, les témoignages des habitants et 
les bulletins municipaux qui furent édités à partir de 
1989.

Nous présentons ici le début de cette merveilleuse aven-
ture. jusqu’au milieu du siècle passé Venon voyait ses 
habitants déserter le village.

aujourd’hui, 
nous lui souhaitons 
« bon vent » 
pour ce XXième siècle… 

avenir

sitUatioN
iNédite

carTe idenTiTé

activité  
Association Venon 
Information Réfl exion

contacts : xxxx
00 00 00 00 00 

    rendez-vous 

samedi 17 JuilleT 2021
à parTir de 21 h 30  

au   ciTy sTade

papi siTTer  

avec gérard lanvin, olivier Marchal…
(il n’y aura pas de buvette ni de casse-croûte)

   

le comiTé des fÊTes

ciNéMa
PleiN air

carTe idenTiTé

activité  
Manifestations festives

contacts 
Kristiane Bernardi
06 76 01 23 78

kristiane.bernardi@orange.fr
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 les a s s o c i aT i o n s  d e  V e N o N

après une fi n d’année en demi-teinte (la serre s’étant 
effondrée sous le poids de la neige), 

l’équipe des jardins de Venon a de nombreux pro-
jets pour 2021 –une mare creusée pour augmenter la 
biodiversité, un chantier participatif pour construire 
une cabane à outils et une table, et un système 
d’arrosage. et, bien sûr, de beaux légumes et des 
moments de partage !

Mais l’équipe veut aussi participer à la vie du vil-
lage, en organisant une journée de ramassage des 
déchets, et espère mettre en place une grainothèque 
et des temps d’échange ouverts à tous.

depuis mi-mars, les jardins partagés sont aussi le 
cadre d’activités périscolaires. les étudiants de l’iUt 
carrières sociales organisent  des activités pour les 
enfants autour du concept des jardins partagés. Une 
expo aura lieu le vendredi 4 juin à 16h30 pour les 
parents, pendant laquelle une activité sur le thème 
des fruits et légumes de saison sera organisée par 
les étudiants. ensuite, ils proposeront aux enfants de 
planter leurs graines dans le jardin ( persil, basilic, 
courgettes, aubergines, concombres). Une exposi-
tion des travaux réalisés le mercredi matin sera aussi 
mise en place : mon jardin idéal, les cailloux décorés, 
les semis, les dessins.

carTe idenTiTé

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

contacts 
jardins.de.venon@gmail.com

les Jardins de venon

uNe NouveLLe 
aNNée

coMMeNce !



vpp

histoire de 
La GaNterie
à VeNoN 

 les  a s s o c i aT i o n s  d e  V e N o N

L’aventure de la ganterie à Grenoble 
a commencé dès le moyen Âge 
- on fabriquait déjà des gants dans 
le dauphiné à cette époque - mais 
c’est à partir du xviiième que l’indus-
trie de la ganterie s’est développée 
pour connaître son âge d’or au xixème 
: elle a représenté jusqu’à la moitié 
des emplois de l’agglomération. 

Venon a participé à cette aventure et 
l’histoire des gantiers de Venon est 
le témoignage de la capacité de ses 
femmes et de ses hommes à s’adap-
ter à un environnement qui n’était 
pas favorable : les terrains escarpés 
n’offraient guère la possibilité d’une 
agriculture très prospère et l’hiver 
y était long. 

a Venon, comme dans de nombreux 
villages autour de grenoble, nom-
breux étaient les agriculteurs qui ont 
fait de la ganterie en double activité, 
pour compléter leurs revenus. les fa-
milles avinier, coquet, colonel, Frène, 
liaud, Mermond travaillaient ainsi pour 
la ganterie. Monsieur liaud de grand-
champ a été, vers 1968, le dernier gan-
tier de Venon à porter de l’ouvrage 
à grenoble.

tout le monde ne faisait pas le même 
travail, il y avait différentes étapes dans 
la fabrication des gants et les femmes 
avaient une activité spécifi que. 

la coupe 

la préparation de la peau et la coupe 
étaient des tâches essentiellement 
masculines.  le coupeur devait tra-
vailler habilement, en sachant que 
chaque geste d’étirement serait dé-
fi nitif. Une fois aplanie, la peau devait 
être découpée en forme de mains et 
de pouces. cette découpe se faisait 
avec des gabarits, inventés par Xavier 
jouvin, et l’habileté du coupeur se ju-
geait à la faible quantité de «tombées» 
qu’il laissait après la coupe, c’est-à-dire 
au pourcentage de peau qu’il avait su 
utiliser, et la qualité de l’étirage de 
la peau qui devait être très régulier 
pour maintenir la même couleur par-
tout. Pour constituer un gant, il fallait 
deux formes de mains, pour le dessus 
et pour la paume, lesquelles étaient 
cousues à la forme de pouce que l’on 
repliait en forme d’étui pour ce doigt.

la couTure 

il fallait ensuite coudre ensemble les 
formes des doigts. Mais comme les 
formes étaient découpées à plat, 
il fallait un moyen de donner du volume 
aux doigts pour qu’on puisse enfi ler 
les gants. Pour cela on utilisait deux 
pièces spéciales : les «fourchettes» 
et les «cœurs». 

la couture était une activité essen-
tiellement féminine. les couseuses 
travaillaient soit à la machine, soit 
à la main. le «piqué main» était évi-
demment beaucoup plus cher mais 
les clients s’en vantaient volontiers. 
il y  avait quatre sortes de coutures 
mécaniques : le piqué anglais, le point 
sellier, le point brosser, et le surjet. 
Pour coudre une paire de gants à la 
main il fallait 3 heures ; à la machine 
une demi-heure seulement. certaines 
couseuses étaient spécialisées dans 
le montage des crispins, manchette 
de cuir adaptée à certains gants.

la broderie 

Venait enfi n la broderie, exécutée elle 
aussi par les femmes, il s’agissait de 
fi nes bandes en relief qui étaient sur 
le dos de la main des gants ou bien 
de trois lignes de points disposées en 
éventail sur le dessus du gant.

c’était un travail très minutieux 
et très fatigant pour les yeux.

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
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Portraits de 
veNoNais



p o r T r a i T  de VeNoNais

il s’astreint à saisir et traduire en des-
sins notre village dans son « authenti-
cité et (sa) simplicité ». 
gilles insiste sur la notion du temps, 
privilège secret et bien gardé des des-
sinateurs. « on a un regard sur les lieux 
où on ne s’arrête jamais, … le regard, 
lui, prend le temps. c’est incroyable 
le nombre de détails que l’on peut 
découvrir et que l’on ne voit jamais 
juste en passant. ». 

« j’ai pris beaucoup 
de plaisir à trouver 
tous ces lieux. 
qu’est-ce que 
c’est beau ! 
c’est tout simple. 
il n’y a pas 
d’architecture 
exceptionnelle 
mais c’est l’agencement 
dans cet urbanisme 
de village qui est 
magnifi que : 
les constructions, 
la végétation, 
les cultures. ».

le dessin,
vecTeur 
d’expression 

Pour gilles, le dessin est un vecteur 
d’expression et permet aux artistes 
de « traduire les choses ». 
il ajoute, avec beaucoup de justesse 
et de recul sur la vie que l’on mène 
aujourd’hui, que parfois elle nous mal-
traite, et nous fait oublier l’essentiel : 
« s’arrêter et regarder ». 
et c’est bien « le dessin (qui) te donne 
ce temps. ». 
un art de vivre, un talent, une passion 
que Gilles souhaiterait partager en 
présentant son travail aux venonais.

Nous serons bien sûr à ses côtés. 
a très bientôt donc…
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p o r T r a i T  de VeNoNais

gilles esT arrivé 
dans la commune 
en 1997...

...et voilà plus de 20 ans qu’il habite 
et arpente notre joli village. Mais 
qui est ce normand d’origine (pays 
cauchois), passionné de montagne, 
diplômé de la célèbre école boulle, 
qui a formé et forme encore l’élite 
française aux métiers de l’art et du 
design ?

gilles est un heureux retraité de 
notre village aujourd’hui, il fût 
entrepreneur pendant de nom-
breuses années. en effet, il a dirigé 
pendant plus de 30 ans son entre-
prise de fabrication de mobiliers 
contemporains en bois massif.
 
gilles esT avanT TouT 
un arTisTe, un dessinaTeur 
hors-pair

gilles dessine, et dessine encore… 
le dessin a toujours fait partie de 
sa vie. « je suis venu au dessin 
comme pratiquement tous les en-
fants. tous les enfants dessinent, 
quand ils grandissent, ils arrêtent, 
moi j’ai continué. j’ai dessiné toute 
ma vie à titre personnel mais aussi 
pour mon métier, du mobilier no-
tamment. »

c’est un artiste prolifi que, sa créa-
tivité est sans limites, son atelier 
en témoigne. on y trouve des cen-

taines voire des milliers de dessins, 
croquis, aquarelles. on ne se lasse 
pas, on ne cesse d’admirer.  on 
cherche du regard une nouvelle 
œuvre, exposée ou pas encore 
achevée pour continuer à s’émer-
veiller.
quel bonheur, quel privilège, quelle 
émotion de voir gilles ouvrir ses 
carnets de croquis, pochettes de 
dessins et nous les commenter.

son acTiviTé se décline 
en 3 Types de créaTions 

Le dessin, dans sa forme la plus 
simple, c’est-à-dire un dessin au 
trait, sans aplat avec un « seul outil 
: crayon, feutre, encre de chine ». 
ce travail d’atelier est d’une pré-
cision et d’une méticulosité sans 
égal, comme en témoigne l’illustra-
tion ci-jointe …. a préciser.

L’aquarelle, autre travail dit « d’ate-
lier », que gilles décrit comme son 
activité d’hiver. il réalise la plupart 
de ses aquarelles sur base de pho-
tos, tout comme les dessins.

et enfi n l’activité qui lui tient 
peut-être le plus à cœur, son 
activité de dessinateur de rue, 
appelée « urban sketcher » 
consistant à saisir et voir le monde 
de dessins en dessins. « on a un 
regard sur notre environnement, et 
on le dessine tel qu’il est, tel qu’on 

le voit. c’est une partie de mon 
activité qui est dominante. »
les Urban sketchers sont un col-
lectif mondial, qui a pris naissance 
dans chaque pays, région et ville. 
gilles en parle avec passion et rap-
pelle que le « dessin est une acti-
vité solitaire ». le dessin de rue tel 
qu’il le pratique avec ces amis du 
collectif grenoble  sketchcrawl lui 
permet de créer un lien social iné-
dit pour des artistes habituellement 
solitaires. « quand tu dessines dans 
la rue tu génères beaucoup de ren-
contres. le contact est facile et 
les gens viennent voir ce que tu 
fais ». ils te parlent : « j’ai dessiné, 
je ne dessinais pas bien, j’ai arrêté ». 
ils ne sont pas tous de grands des-
sinateurs mais ils progressent très 
vite grâce à la pratique courante, 
l’entraide, et l’émulation ».

cette activité de dessin de rue, 
gilles la pratique beaucoup dans 
notre Village. il connaît probable-
ment mieux que personne Venon 
dans ses moindres recoins – diffi  -
cile d’imaginer des chemins, rues, 
maisons, prairies, qui n’ont pas été 
croqués par notre artiste. le confi -
nement a d’ailleurs conforté gilles 
dans la conviction que Venon est 
pour lui une grande source d’inspi-
ration. 

gilles rabioT
« SI VENON M’ÉTAIT CROQUÉ … »

«je suis venu 
au dessin comme 

pratiquement 
tous les enfants. 
tous les enfants 

dessinent, 
quand 

ils grandissent, 
ils arrêtent, 

moi 
j’ai continué...» 
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p o r T r a i T  de VeNoNais p o r T r a i T  de VeNoNais

michel massiT
ÉCRIVAIN, POÈTE

Né à corenc, 
michel massit est venonais 

depuis près de 50 ans, 
il vit aux mas avec son épouse, 

dans une maison 
qu’il a fait construire en 1972 

et où ses trois enfants 
ont grandi. 

mais michel connait venon 
depuis bien plus longtemps. 

« j’ai connu Venon quand j’étais en-
fant pendant la guerre. Mes parents 
louaient une maison l’été. j’ai vécu à 
Pré Perrou (1942), et à la Ville (1944), 
année de la libération de grenoble. 
Pendant la guerre, les paysans de 
Venon étaient très solidaires. on vivait 
de leur ravitaillement. j’adorais aider 
les fermiers ; deux de mes poèmes 
relatent ces moments. »

si Michel, ancien conseiller munici-
pal de 1995 à 2001, est connu en tant 
qu’écrivain et poète, l’écriture n’en de-
meure pas moins une activité récente 
pour cet ancien professeur d’allemand 
retraité, sportif passionné de ski, il a 
pratiqué la compétition en alpin et est 
ensuite devenu entraineur. Michel n’a, 
en effet, développé sa passion pour 
l’écriture que dans les années 2000. 
« j’écrivais à titre personnel, comme 
on fait de la peinture ou de la musique 
mais j’ai été encouragé à publier après 
avoir participé à un concours de poé-
sie le « printemps des poètes universi-
taires ». »

Michel puise 
son inspiration 

dans ses souvenirs, 
les rencontres, 
mais aussi dans 

l’observation 
de la nature qui 

l’entoure à Venon. 

ses références littéraires et poétiques 
sont classiques, il cite notamment la 
Fontaine, lamartine, Victor hugo, 
baudelaire. Michel insiste d’ailleurs sur 
la complexité de l’écriture et le « dan-
ger que peut représenter la facilité », 
tout au moins l’illusion de facilité que, 
selon lui, des auteurs plus contempo-
rains comme Prévert pourrait laisser 
imaginer. 

« tout ce qui vient à l’esprit ne peut 
pas être jeté sur le papier, sans qu’en-
suite on passe ce texte au crible de la 
correction grammaticale, de la correc-
tion lexicale. la langue française est 
tellement riche … »

il décrit l’écriture comme un véritable 
travail, qui demande attention, appli-
cation et rigueur.

« je suis obligé de beaucoup travailler 
pour écrire. la mise en forme n’est pas 
facile. j’hésite sur le choix des mots, 
je reviens souvent sur ce que j’ai écrit. 
je suis un peu le conseil de boileau 
« vingt fois sur le métier remettez 
votre ouvrage » ».

après un premier ouvrage publié en 
2015. « Poèmes et récits » aux édi-
tions baudelaire (lyon), Michel a pu-
blié récemment deux ouvrages ma-
jeurs : les brèches du temps en 2018 
et puis l’année dernière un recueil de 
poèmes les enchantements de l’âme. 
ces deux derniers ouvrages, aux édi-
tions brandon (grenoble), sont aussi 
le fruit d’une rencontre avec l’éditrice 
caroline Nicolas qui a su l’aider et le 
conseiller. il en parle avec admiration

« c’est une personne de confi ance, elle 
est très compétente. elle fait preuve 
d’une parfaite maîtrise de la langue 
française, elle est d’une grande exi-
gence... »

en outre, notre écrivain poursuit son 
travail d’écriture poétique, en travail-
lant également l’art du récit qu’il consi-
dérait jusqu’à présent plus comme un « 
intermède » mais que caroline Nicolas 
l’a encouragé à ne pas négliger. 

il participe également à des concours 
poétiques. Notons que le recueil les 
enchantements de l’âme a reçu le 
« premier prix de poésie henry Meillant » 
décerné par la société des poètes et 
artistes de France.

c’est avec fi erté et émotion que cet 
ancien professeur a pu écouter il y a 
quelques années les enfants de l’ecole 
réciter un de ses poèmes « Venon de 
mon enfance » (voir texte-contre), 
magnifi que témoignage d’un enfant 
de la ville passant des vacances à la 
campagne, dans une période si tour-
mentée de notre histoire. 

chers venonais, 
laissez-vous porter et bercer 
par les poèmes de michel, 
un enchantement de l’âme, 
à n’en pas douter ... !

2015 : Poèmes et récits. 
Lyon : Baudelaire, 113 p.
2018 : Les brèches du temps. 
Grenoble : Brandon, 110p.
2019 : Les enchantements de l’âme. 
Grenoble, 78 p.
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venon de mon enfance
déceMbre 2006

sur les chemins de mon enfance

les grands arbres sont toujours là.

qui ont bercé notre insouciance

au rythme léger de nos pas.

dans le bois non loin du village,

le coin choisi pour nos ébats,

Une cabane d’un autre âge,

Faisait notre camp de soldats.

la guerre déjà terminée

hantait encore nos esprits

Pour en faire un jeu sublimé,

jamais perdu, jamais fi ni.

Nous étions aussi des voleurs

qui se glissaient dans les vergers,

où baignait la molle senteur

qui s’épandait sous les pêchers.

c’était le temps des billets doux

qu’il fallait porter en cachette,

en étant même un peu jaloux

de ces premières amours secrètes.

elle qui était en vacances,

lui un été garçon de ferme :

ce fut une brève romance,

comme une fl eur qui se referme.

quel bonheur d’aider les fermiers,

d’être un vrai paysan,

de faire les foins, moissonner,

aller garder les vaches en champs !

l’après-midi se terminait,

on rentrait encore transpirant,

à la ferme on s’attablait

Manger lard et fromage blanc.

depuis le village a changé,

étables vides et champs lotis.

Pourtant je n’ai pas oublié

l’été de mon enfance ici.



naissancespermis & déclaraTions

mariage

pacs

décès

marie imbauLt et 
benjamin martiN  
le 23 janvier 2021 

cindy duraNd et  
sylvain jaLLiFFier-verNe 
le 10 mai 2021 

PiLoN jean 
décédé le 23 décembre 
2020

sKrZYPcZaK thérèse 
décédée le 10 janvier 2021

roPitaL roger 
décédé le 6 mai 2021

 

ava GourouNiaN 
Née le 11 octobre 2020

ruben PauLaud-baYard 
Né le 21 mars 2021 

camille aParicio GouLeY 
Née le 28 mars 2021

Léo cavaGNa 
Né le 26 avril 2021

andéol Petit 
Né le 29 avril 2021

é TaT  c i v i lu r b a n i s m e

éT
aT
ci
vi
l.
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permis  
de consTruire

mestraLLet benoit 
Maison individuelle 
accordée le 05/02/2021

cP PromotioN 
2 maisons individuelles  
avec garages 
accordés le 25/03/2021

vieux-chamPaGNe  
Florent 
extension  
maison individuelle 
accordée le 27/04/2021

bertraNd barthélémy 
Maison individuelle 
accordée le 30/04/2021

permis de consTruire 
modificaTif

chiroL Loïc 
Modification façade
accordée le 29/12/2020 

bois jérôme 
suppression de la piscine 
accordée le 07/04/2021

déclaraTion 
préalable

vivo Frédéric 
Portail 
accordé le 30/10/2020

martiN maurice 
remplacement  
fenêtres et volets  
et modifications  
d’ouvertures 
accordés le 30/11/2020

barthoLus thierry 
Pergola végétalisée
accordé le 14/12/2020

bouteLouP Grégory 
Pergola 
accordée le 14/12/2020

tessore davy 
Mise en place  
d’une porte de garage, cli-
matisation réversible,  
mur de soutènement 
accordés le 05/01/2021

FreNe Gérald 
rénovation thermique 
accordée le 19/01/2021

LacchiNi jean-claude 
clôture 
accordée le 26/01/2021

de PasQuaLe julien 
Portails 
accordés le 08/02/2021

Fretti marie-hélène 
Volets roulants 
accordés le 26/01/2021

schLosser bernard 
division foncière 
accordée le 09/02/2021

veYruNes jacqueline 
agrandissement  
d’un balcon 
accordé le 23/02/2021

GeNNaro béatrice 
terrasse bois 
accordée le 23/02/2021

bruN Nicole 
Véranda 
accordée le 19/04/2021

isowatt 
Panneaux photovoltaïques 
accordés le 21/03/2021

schussLer aurélien 
Modification d’une fenêtre  
et création d’un balcon 
accordés le 23/03/2021

maZe eric 
Piscine 
accordée le 04/05/2021

Larbi sébastien 
rénovation  
et modification  
de toiture 
accordées le 11/05/2021

berGeroN Nadine 
Panneaux photovoltaïques,  
accordés le 12/04/2021

schLosser bernard
réfection  
et modification  
de toiture 
accordées le 07/04/2021

mermoNd Georges 
ravalement de façade 
accordé le 16/04/2021

 



infos ciToyenneTé Jeunesse

tU as eNtre 
15 et 17 aNs ? 

pense à Ton parcours 
ciToyenneTé !

 c’esT Quoi ?

1 - enseignement de défense 

Programmée entre les classes de 3e et 
1ère, la sensibilisation au devoir de dé-
fense, partie intégrante de l’enseigne-
ment civique, porte sur les principes et 
l’organisation générale de la défense 
nationale et de la sécurité collective 
(europe, oNU).

2 - recensement 

depuis janvier 1999, tous les jeunes 
Français, garçons et fi lles, doivent se 
faire recenser à la mairie. cette obli-
gation légale est à effectuer dans les 
3 mois qui suivent ton 16ème anniver-
saire. la mairie te remettra alors une 
attestation de recensement nécessaire 
à la jdc.

3 - journée défense 
et citoyenneté (jdc) 

troisième et dernière étape du «par-
cours de citoyenneté», tu devras faire 
la jdc avant tes 18 ans.
Plus d’informations ici :
https://www.defense.gouv.fr/jdc/par-
cours-citoyennete.

en option tu peux aussi faire ton ser-
vice national universel qui se compose 
d’un séjour de cohésion de 15 jours 
dans un autre département que le tiens 
en France, suivi d’une mission d’intérêt 
générale et se termine par un engage-
ment volontaire.
(https://www.gouvernement.fr/ser-
vice-national-universel-snu).

Pour toutes informations ou accom-
pagnement concernant cet engage-
ment citoyen, vous pouvez contacter 
le correspondant défense de la 
commune Florent vieux-champagne 
(fl orent.vieux-champagne@venon.fr).
une page spécifi que sera mise en 
place sur le site web de la commune.


