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déchetterie

Déchetterie de Saint-Martin-d’Hères 
ZA des Glairons, 27 Rue Barnave,  
38400 Saint-Martin-d’Hères

Ouverture du lundi au samedi  : 9h-12h / 13h-17h30.

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, financées par la commune 
au profit des Venonais, sont gratuites en mairie. 
Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. 
Vous souhaitez construire, aménager  
ou rénover une habitation, profitez des conseils  
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.

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

Mairie de Venon : 04 76 89 44 11

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
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la semaine dernière, je me suis arrêté au pont de Venon 
pour prendre un auto stoppeur, et dans cette rencontre j’y 
ai vu un espoir extraordinaire.  j’étais préoccupé par les su-
jets bien nombreux qui remplissent actuellement notre pay-
sage médiatique et notre actualité, mais je les ai laissés de 
côté pour dialoguer avec un jeune homme qui avait vécu 
bien des malheurs dans sa vie personnelle, et qui m’annon-
çait avec les yeux pétillants de bonheur : « je suis dans une  
famille d’accueil à Venon, et je vais m’en sortir ! Quelle 
chance vous avez dans ce village ! »
Oui, nous en avons de la chance, et cette richesse de la 
proximité, de la beauté du cadre et du dynamisme de ses 
habitants fait notre spécificité !

«  la plus grande pauvreté, c’est de ne compter pour per-
sonne » disait mère Teresa qui a reçu le nobel de la paix 
pour avoir combattu la pauvreté et la détresse.

la crise sanitaire, l’augmentation du coût de l’énergie, l’ur-
gence climatique, les tensions internationales… fragilisent 
notre modèle social, et nous obligent à agir. « je pense, 
donc j’agis ! » indique un slogan actuellement sur nos trams.
Faire le choix de ne pas creuser les inégalités, c’est faire  
un choix politique de stabilité de notre pays pour un vivre 
ensemble renouvelé.
la majorité métropolitaine s’est engagée sur une feuille  
de route ambitieuse où chacun des axes (une métropole  
attractive, une métropole des transitions, une métropole des 
solidarités, une métropole de proximité) sont déployés sur 
le territoire et dans nos communes. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent une présentation 
de la métropole et des services aux habitants ; Des idées 
pour agir et participer : n’hésitez pas ! Vous verrez que votre 
équipe municipale est mobilisée sur le suivi des travaux de la 
mairie et de la place qui représentent un bel investissement 
pour le futur. C’est avec plaisir que l’on gagne en perspec-
tive en découvrant l’histoire récente de notre commune des 
années 1960 à 1982, récit qui résonne avec la date du 8 mars 
1977 marquée par l’officialisation de la journée du droit des 
femmes par les nations Unies. Une bonne façon aussi de 
nous rappeler l’importance de l’expression démocratique et 
du droit de vote…qui ne s’usent que si l’on ne s’en sert pas !

Bonne lecture à vous toutes et tous et au plaisir de vous 
croiser dans les prochaines activités associatives et festives 
de la commune.

Marc Oddon
Maire de Venon

 l’ é d i t o  D U  M A I R e

édito 

oui,  
nous en avons  

de la chance,   
et cette richesse  
de la proximité,  

de la beauté  
du cadre et  

du dynamisme  
de ses habitants  

fait notre  
spécificité !
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Grenoble alpes Métropole  

assUre De noMbreUses MIssIons  

De servIce pUblIc : De l’AMénAGe-

MenT DU TeRRITOIRe à lA GeSTIOn  

DeS SeRVICeS D’InTéRêTS COlleCTIFS 

(eAU, DéCHeTS...), en PASSAnT  

PAR l’HABITAT, le DéVelOPPeMenT 

éCOnOMIQUe, lA PROTeCTIOn De  

l’enVIROnneMenT, le CADRe De VIe...

le statut  
de la métropole

la communauté d’agglomération a pris 
le statut de Métropole le 1er janvier 2015. 
Une évolution majeure qui fait suite à une 
longue construction de l’intercommunali-
té initiée dès 1966.
Grenoble-Alpes Métropole est dirigée par 
124 « conseillers métropolitains » (issus 

des conseils municipaux des 49 com-
munes). le conseil métropolitain se réunit 
tous les 45 jours environ pour débattre et 
adopter, en séance publique, les décisions 
qui guident les actions de la Métropole. 

le président est élu par les conseillers à 
la majorité absolue et à bulletin secret. 
Responsable de l’administration, il incarne 
l’exécutif, réunit le Conseil, fixe son ordre 
du jour.

le bureau est, lui, composé du président, 
des vice-présidents, des conseillers délé-
gués et d’autres membres. Instance d’exa-
men et d’arbitrage des projets, le bureau 
se réunit régulièrement pour préparer et 
instruire les dossiers qui seront soumis au 
vote du conseil de la Métropole. Il prend 
également des décisions sur délégation 
du conseil métropolitain.

Grenoble  
AlPeS  

MéTROPOle  

le Président  
de la Métropole  

est  
christophe  

Ferrari,  
Maire de  

Pont de Claix,  
et Marc oddon,  

notre Maire  
est Conseiller  
Métropolitain.
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la métropole depuis Venon

leS éCHOS De  l a  m é t r o



 

les MIssIons  

De lA MéTROPOle
Grenoble-Alpes Métropole intervient dans les domaines 
de compétences suivants, indispensables à notre vie  
en société :
- Développement et aménagement économique, social  
et culturel
- Aménagement de l’espace métropolitain
- Politique locale de l’habitat
- Cohésion sociale et urbaine / Politique de la ville
- Gestion des services d’intérêt collectif
- Protection et mise en valeur de l’environnement

en tant que citoyens, habitants de Venon et de l’agglo-
mération grenobloise, les choix effectués par la métro-
pole, et votés par les membres du conseil métropolitain 
sont très importants et nous impactent directement dans 
notre vie quotidienne. Ainsi, les routes (y compris celles 
de notre village), les services de transports de l’agglomé-
ration, l’eau, l’énergie, la gestion de nos déchets, l’urba-
nisme ou la protection de l’environnement sont autant de 
domaines sous la responsabilité de cette institution.

restez informés !

le site de la Métropole est extrêmement riche en infor-
mations utiles et nous vous invitons à le consulter régu-
lièrement.

le saviez-vous ?

la création du statut  
de Métropole par l’état 
en 2015, vise à faire  
des principales agglo-
mérations françaises les 
pôles de développement 
majeurs de l’Hexagone.   
elle leur confère  
un pouvoir d’action  
élargi pour mieux  
coordonner l’action  
publique et accompa-
gner la dynamique  
de leur territoire,  
en leur permettant 
d’exercer pleinement  
leur rôle en matière  
de développement  
économique, de soutien  
à l’emploi, d’innovation, 
de transition énergétique 
ou de solidarité.

un peu d’histoire

l’histoire de la métropole 

remonte à la fin des années 60, 

avec la création en 1966  

du sIepUrG (Syndicat  

Intercommunal d’études  

des Problèmes d’Urbanisme  

de la Région Grenobloise)  

par 23 communes. 

Celui-ci devient en 1973  

sIeparG (Syndicat Intercom-

munal d’études, de program-

mation et d’aménagement  

de la région grenobloise)  

qui réunit 23 communes  

et 360 000 habitants...

et devient communauté  

de communes en 1996 sous 

le nom de Grenoble-alpes 

Métropole. 

en 2000, Grenoble-Alpes 

Métropole adopte le statut de 

communauté d’agglomération 

réunissant 23 communes puis 

27 en 2004.

en 2014, les communautés de 

communes du Balcon sud de la 

Chartreuse, du Sud Grenoblois 

et de la communauté d’agglo-

mération Grenoble-Alpes Mé-

tropole fusionnent. la nouvelle 

communauté d’agglomération 

issue de cette fusion conserve 

le nom de Grenoble-Alpes 

Métropole et comprend depuis 

49 communes. 

Grenoble-alpes Métropole 

prend le statut de métropole 

au 1er janvier 2015.  

elle rassemble désormais  

450 000 habitants.

leS éCHOS De  l a  m é t r o leS éCHOS De  l a  m é t r o
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1966
siepurg

23 coMMUnes

1973
sieparg

23 COMMUneS
360 000 HABITAnTS

1996
grenoble-

alpes 
métropole

COMMUnAUTé  
De COMMUneS

2000
grenoble-

alpes 
métropole

COMMUnAUTé  
D’AGGlOMéRATIOn

2004
grenoble-

alpes 
métropole

COMMUnAUTé  
D’AGGlOMéRATIOn
27 coMMUnes

2014
grenoble-

alpes 
métropole

COMMUnAUTé  
D’AGGlOMéRATIOn
49 coMMUnes

2015
grenoble-

alpes 
métropole

statUt  
De Métropole

450 000 
habItants
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les travaux d’aménagement de 
l’échangeur du Rondeau ont débuté en 
avril 2021 et devraient durer jusqu’au  
1er trimestre 2024. Ces travaux ont pour  
objectif de fluidifier la circulation et dimi-
nuer le temps de transport des usagers ;  
ils s’inscrivent dans un plan global de 
réaménagement des infrastructures 
de l’ouest de l’agglomération, les tra-
vaux de l’A480 ont démarré en 2019 et  
devraient s’achever cette année.
Construits il y a plus de 30 ans, em-
pruntés par plus de 100 000 véhicules 
par jour, l’A480 et le Rondeau ne rem-
plissent plus leurs principales fonctions, 
à savoir l’accès au cœur de l’agglomé-
ration et la desserte locale. Vétustes 
et inadaptées, ces deux infrastructures 
routières sont aujourd’hui sources de 
graves nuisances (embouteillages quo-
tidiens, pollution sonore et atmosphé-
rique) et constituent un handicap en 
matière de développement et d’attrac-
tivité, notamment économique.

Qui fait Quoi ?  
combien ça coûte ? 

l’aménagement de l’A480 est pris en 
charge par la société d’exploitation de 
l’autoroute. l’aménagement du rondeau 

est financé par les pouvoirs publics.

zoom sur le rondeau  
le détail des différents  
aménagements

lorsqu’on habite Venon, le Rondeau 
est un passage quasi incontournable 
pour rejoindre notre commune depuis 
l’ouest de l’agglomération, pour se diri-
ger vers lyon ou prendre la direction du 
sud. nous tenions à vous présenter les 
grands principes retenus.

doublement des voies  
de la bretelle de sortie de l’a480
en raison de la convergence des axes 
de l’A480 et la n87, des bouchons se 
forment très fréquemment au niveau 
de l’échangeur du Rondeau. les tra-
vaux vont permettre le doublement des 
voies de la bretelle de sortie de l’A480 
en direction de la rocade sud.

création d’une tranchée couverte
Une nouvelle route, sous forme de tran-
chée couverte, verra aussi le jour pour 
relier l’A480 et la rocade sud, ce qui 
permettra de différencier les flux auto-
routiers et les automobilistes locaux. 

pour faire simple, depuis venon :  
- pour aller à lyon,  
vous passerez en souterrain, 
- pour vous rendre à Seyssins,  
vous passerez en surface. 

Inversement, pour aller à venon : 
- depuis l’A480 (en provenance de 
lyon ou Varces), vous rejoindrez la 
rocade sud par un passage souterrain,
- depuis Seyssins, vous passerez  
en surface.

création de troisièmes voies  
sur la rocade sud

enfin, des troisièmes voies vont être 
créées sur la rocade sud, dans les deux  
sens de circulation, jusqu’à l’échangeur 
des etats Généraux. elles permettront de 
rejoindre plus facilement la n87 en pro-
venance de Seyssins et d’accéder plus 
simplement au Cours de la libération. 

vers une mobilité durable

la reconfiguration du Rondeau intègre 
l’amélioration de tous les déplacements 
(cycles, piétons, transports en com-
mun), en souhaitant « agir pour les mo-
des alternatifs à la voiture ». 
Dès la moitié de l’année 2023, une pas-
serelle sera installée à destination des 
piétons et des cyclistes pour franchir 
l’A480. elle se connectera à la passerelle 
qui existe déjà sur le Drac et à d’autres 
itinéraires sécurisés qui mènent à  
Grenoble. Pour ce qui est des trans-
ports en commun, des aménagements 
spécifiques vont voir le jour, notamment 
au-dessus de la tranchée couverte.  
Une desserte plus régulière attendra les 
usagers.

bon à savoir

Durant ces presque trois ans de travaux, 
la circulation ne sera pas interrompue, 
sur cet axe ultra-fréquenté du sud de 
Grenoble. Sur la rocade sud, le trafic 
sera maintenu sur 2×2 voies en perma-
nence. la vitesse sera abaissée de 90  
à 70 km/h dans les zones de travaux 
délicates. 
restez informés par le site  
https://www.a480rondeau.fr/

 

l’AMénAGeMenT 
DU ronDeaU 
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avec la numothèque, la Métropole 
vous offre un accès gratuit  
à des milliers de contenus en ligne 
(films, musique, livres, journaux…)

la numothèque est une médiathèque 
en ligne, qui propose un large éventail 
de contenus disponibles : 
• livres
• films

• musique

• journaux

• cours d’autoformation

• collections patrimoniales

Ce service est gratuit pour tous, sous 

réserve d’être inscrit dans l’une des bi-

bliothèques communales du territoire, 

par exemple à la médiathèque dépar-

tementale de l’Isère située 1, rue Alfred 

Gueymard à Saint-Martin-d’Hères.
Si vous n’êtes pas encore abonné(e) à 
une bibliothèque, c’est le moment de 
souscrire un abonnement et profiter 
de plus de 2250 ebooks, 1100 films 
en VOD, 1600 titres de presse, d’une 
plateforme de musique dédiée aux la-
bels indépendants (Dimusic) ou encore 
de vous former (code de la route, sou-
tien scolaire, langues étrangères, …). 

médiathèQue en ligne

 lA nUMothèqUe
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objectif reemploi ! 
à partir du 1er février 2022

collecte 
Des obJets 
volUMIneUX
SUR RenDeZ-VOUS

voUs soUhaItez évacUer Des obJets volUMIneUX  

Dont voUs n’avez plUs l’UsaGe ? 

Avez-vous pensé à les confier à une 
association pour leur donner une se-
conde vie ? Ils sont hors d’usage ?  
Savez-vous qu’ils peuvent être ré-
cupérés en magasin sous certaines 
conditions ? les 21 déchetteries de  
la Métropole sont aussi à votre dispo-
sition. Si aucune de ces solutions n’est 
possible pour vous, alors la Métro-
pole propose un nouveau service de  
collecte des objets volumineux  
en porte-à-porte, gratuit et sur ren-
dez-vous. Tout sera fait pour favoriser 
le réemploi des objets collectés.

Dans le cadre de sa politique de ré-
duction des déchets, la Métropole pro-
pose de collecter en pied d’immeuble 
ou devant les maisons les objets volu-
mineux qui ne pourraient être donnés 
à une association ou apportés en dé-
chetterie. Ce nouveau service gratuit 
vise à offrir une seconde vie aux objets 
pouvant être réparés ou réutilisés afin 
de minimiser la quantité de déchets 
produits sur le territoire. Opérationnel 
dès le 1er février 2022.
  

comment procéder ?  

- Prendre connaissance des règles 
d’utilisation du service
- Demander un rendez-vous 
sur le formulaire en ligne à partir  
du 1er février 2022 :  
demarches.grenoblealpesmetropole.fr 
ou au 0 800 500 027  
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
- Un opérateur vous contactera  
par téléphone pour fixer le RDV  
et valider la liste des objets à collecter.

règles d’utilisation 

- Service réservé aux particuliers  
résidant sur le territoire métropolitain
- le volume global d’objets présentés 
par dépôt doit être compris entre  
0.5 m3 (équivalent à un lave-linge)  
et 3 m3 (à titre d’exemple un canapé  
3 places = 2m3),
- Chaque objet ne doit pas dépasser 
3m d’envergure et 80 kg,
- les objets ne doivent pas être 
démontés et doivent être facilement 
transportables.
- le recours au service est limité  
à 2 fois par an et par foyer,
- les RDV s’effectuent par créneau  
de 2h, du lundi au vendredi à partir  
de 7h30,
- le délai de collecte est de  
4 semaines environ,
- les objets doivent être déposés 
soigneusement, devant chez vous,  
sur le trottoir, sans gêner la circulation 
piétonne,
- Ils doivent être présentés le jour j,  
peu de temps avant la collecte,  
à l’horaire indiqué au moment  
de la prise de RDV, 
- la présence du propriétaire  
est obligatoire, 
- Seuls les encombrants enregistrés lors 
de la prise de RDV seront collectés.
les objets volumineux pris en charge 
par le prestataire de la Métropole se-
ront triés, contrôlés et éventuellement 
réparés : les objets en bon état seront 
revendus en boutiques solidaires à 
faible prix ou distribués à des familles 
fragilisées. C’est tout l’enjeu du dispo-
sitif : ne voyez plus un encombrant à 
évacuer mais un meuble ou un frigo à 
donner. Si l’objet n’est pas réutilisable, 
il sera orienté vers le recyclage.

Ce dispositif vient en complément des 
autres dispositifs déjà existants :
- vous avez des objets en bon état, 
n’hésitez pas à les apporter en priorité 
auprès des acteurs locaux de l’écono-

mie sociale et solidaire : les acteurs du 
réemploi,
- S’ils sont hors d’usage, certains 
peuvent être récupérés en maga-
sin (sous certaines conditions), sinon  
21 déchetteries sont à votre disposi-
tion sur le territoire.

a noter :
les dépôts sauvages exposent tout 
contrevenant à des sanctions (amende 
jusqu’à 2 500 €).

catégories d’objets  
volumineux autorisés

• Accessoire de décoration  
(miroir, tapis,...)
• Audio-visuel et informatique  
(imprimante, ordinateur,  
téléviseur,...)
• Bricolage (porte, fenêtre, volet, 
vitre, échelle, escabeau,...)
• Gros électroménager  
(réfrigérateur, congélateur, four/
micro-onde, cuisinière, plaque  
de cuisson, lave-linge, sèche-linge, 
appareil de chauffage gaz  
et électrique, aspirateur,...)
• Equipement jardin (barbecue, 
parasol, balançoire, toboggan,...)
• Jardinage (tondeuse électrique, 
brouette,...)
• Literie (lit, sommier, matelas,...)
• Lots d’objets en bon état (livres, 
CD, jeux, jouets, bibelots,  
petit outillage, chaise, bagage,
sac, poussette, siège auto,  
baignoire bébé,...)
• Gros mobilier (table, fauteuil, 
armoire, buffet, commode, biblio-
thèque, étagère, meuble de
cuisine et de salle de bain,...)
• Puériculture (table à langer,  
parc, chaise haute, lit pliant,  
jouets volumineux,...)
• Sanitaire (baignoire, bac douche, 
évier, ballon eau chaude,  
chauffe-eau,...)
- Sport (vélo, équipement divers,...) 
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avec la prime air bois,  
Grenoble-alpes Métropole  
vous apporte jusqu’à  

2 000 € 
d’aide pour changer votre appareil 
de chauffage au bois individuel.

les seuils réglementaires de qualité 
de l’air sont parfois dépassés sur le 
territoire de la Métropole. en hiver, le 
chauffage au bois contribue fortement 
à la pollution de l’air par les particules 
fines : il peut représenter jusqu’à 75% 
des émissions de particules fines en 
pic de pollution hivernal et environ 
55% toute l’année en moyenne. 

principe

la Prime Air Bois se présente comme 
une « prime à la casse » : vous vous 
engagez à remplacer votre ancien ap-
pareil par un nouveau doté du label  
« flamme verte 7 étoiles », en échange 
de quoi la Métropole vous verse une 
prime de 1600 € (ou 2000 € selon les 
ressources du foyer). Ces aides sont 
cumulables avec d’autres aides finan-
cières proposées par l’etat (dispositif 
« Habiter Mieux Agilité » de l’Anah et 
Crédit d’impôt pour la transition éner-
gétique (CITe) ou d’autres collectivités.

puis-je bénéficier de la prime ?

Tous les appareils datant d’avant 2002 
et toutes les cheminées ouvertes sont 

considérés comme non performants 
et peuvent bénéficier de la Prime Air 
Bois. pour faire le point sur votre équi-
pement, vous pouvez faire le test en 
ligne sur le site : chauffagebois.lame-
tro.fr.
Un dossier de demande qui sera traité 
par l’AleC (Agence locale de l’énergie 
et du Climat) devra être rempli au pré-
alable. 
Pour pouvoir bénéficier de la Prime 
Air Bois, un particulier doit impérati-
vement choisir un installateur agrée 
(si l’installateur choisi ne figure pas 
dans la liste, il faut que celui-ci signe la 
charte et la retourne à l’AleC). 

Pour en savoir plus :  
www.grenoblealpesmetropole.fr/281-la-
prime-air-bois.htm

AFIn De RéAlISeR DeS éCOnOMIeS eT AMélIOReR VOTRe COnFORT,  

la Métropole aIDe les habItants Dans les travaUX De rénovatIon 

énerGétIqUe AVeC le DISPOSITIF MUR MUR 2.

Que vous soyez propriétaires d’une mai-
son ou d’un appartement en coproprié-
té, vous pouvez cumuler, sous certaines 
conditions, les aides de l’état (MaPrimeRé-
nov’) et celles de la Métropole.
Dès à présent, contactez les conseillers 
de l’Agence, locale de l’énergie et du Cli-
mat (AleC) qui vous accompagnent afin 
de préparer votre rénovation thermique 
et calculer les aides auxquelles vous avez 
droit.
Tél. 04 76 00 19 09
Je remplis le formulaire pour être rappelé : 
alec-grenoble.org

prime air bois

je CHAnGe 
Mon chaUFFaGe  

aU boIs

prime air bois

J’Isole Mon loGeMent 
AVeC MUR MUR 2

leS éCHOS De  v e n o n

les 
échos 
De  
venon
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place du village 

leS  
tra 

vaUX 
OnT 

COM-
MenCé

formalités  
la DéMatérIalIsatIon  
DeS DeMAnDeS 
D’AUTORISATIOn 
D’URBAnISMe 
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le chantier de rénovation de la mai-
rie, la construction d’une salle mul-
ti-activités et l’aménagement de l’es-
pace public ont débuté la dernière 
semaine de novembre 2021.

Pour assurer la continuité des ser-
vices de mairie, des locaux provisoires 
ont été installés sur le site de l’école, 
proche de la salle polyvalente.

l’entreprise de maçonnerie a d’abord 
procédé à la démolition des cloisons, 
faux plafonds et sols dans le bâtiment 
de la mairie. la rénovation de la mai-
rie est une priorité, ceci afin de rétablir 
dans les meilleurs délais les conditions 
d’accueil du public et de travail des 
élus et employés. 

en parallèle, ont étés réalisés : la dé-
molition du mur mitoyen, la recons-
truction sur la limite de propriété d’un 
mur sur lequel vont s’appuyer les an-
nexes de la salle multi-activités, ainsi 
que les terrassements et fondations  
de cette salle.

Dirigées par les architectes de l’agence 
Philippe Bouche Architecte, les réu-
nions de chantier ont lieu toutes les 
semaines et assurent un suivi précis et 
opérationnel du projet.

les élus chargés des travaux remer-
cient l’ensemble des entreprises et 
l’équipe de maîtrise d’œuvre pour leur 
investissement.

Depuis le 1er janvier 2022,  
nous sommes prêts à recevoir  
vos demandes de permis  
de construire, déclaration  
préalable et certificats  
d’urbanisme en ligne,  
gratuitement, de manière  
plus simple et plus rapide.

le dépôt en ligne,  
c’est…

• Un service accessible à tout moment 
et où que vous soyez, dans une dé-
marche simplifiée.

• Un gain de temps et d’argent : plus 
besoin de vous déplacer en mairie 
pour déposer votre dossier ou d’en-
voyer vos demandes en courrier re-
commandé

• Une démarche plus écologique, 
grâce à des dossiers numériques qui 
ne nécessitent plus d’être imprimés en 
de multiples exemplaires.

• Plus de transparence sur le traite-
ment de vos demandes, grâce à un 
circuit entièrement dématérialisé avec 
tous les acteurs de l’instruction, et des 
échanges facilités jusqu’à la décision 
de l’administration.

Pour réaliser vos démarches d’urba-
nisme, la commune met à votre dis-
position un service en ligne, sécurisé, 
gratuit et facilement accessible : le 
guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme accessible depuis le lien :  
https://depotdau.lametro.fr/gnau/#/

Ce Guichet numérique accessible sur 
Internet vous permet de déposer de 
manière dématérialisée et sécurisée 

vos demandes d’autorisation d’urba-
nisme. Depuis votre espace person-
nel, vous pourrez suivre les principales 
étapes de l’instruction de votre dossier.

important 

toute saisine par  
voie dématérialisée 
devra être faite  
uniquement  
depuis ce guichet  
numérique. 
Aucune saisine  
par mail ne sera  
acceptée pour  
les demandes  
d’autorisation  
d’urbanisme.

planning 
objectif
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décembre

mars - avril

automne 2022 

fin 2022  

eté 2022 

février

janvier

MAIRIE : démolition doublage cloisons et plafonds
SALLE : protection du chantier et fondations

SALLE : charpente couverture
MAIRIE : finitions puis livraison fin mai/début juin

SALLE : livraison
ABORDS : 3 mois de travaux

Livraison  
des  

espaces extérieurs

SALLE : second œuvre

MAIRIE : chape et poursuite second-œuvre

MAIRIE : pose des menuiseries extérieures et pour-
suite des doublages. Pose des cloisons intérieures.

SALLE : semelles fondations et dallage
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TOUTeS 
leS  
InFOS 
SUR 
venon.fr

chenilles 
processIonnaIres

le Maire a publié un arrêté municipal 
n°2021.12 prescrivant l’élimination 
des chenilles processionnaires. 

nous vous invitons à lire l’article dédié 
dans le bulletin précédent.

l’arrêté comprend notamment deux 
articles : 

article 1 : Chaque année, avant la fin de 
la première quinzaine du mois de mars, 
les propriétaires ou les locataires sont 
tenus de supprimer mécaniquement 
les cocons élaborés par les chenilles 
processionnaires du pin (thaumeto-
poea pityocampa schiff) qui seront en-
suite incinérés.  

article 2 : Un traitement annuel pré-
ventif à la formation de ces cocons 
devra être mis en œuvre avant la fin 
du mois de septembre sur les végé-
taux susceptibles d’être colonisés par 
les chenilles. le produit préconisé est 
le Bacillus thuringiensis sérotype 3a 
ou 3b ou un équivalent, en raison de 
sa spécificité et de son innocuité pour 
les espèces non ciblées. entre le début 
du mois de septembre et le milieu du 
mois d’octobre, compte tenu de la bio-
logie et de la sensibilité des larves, des 
traitements à l’aide de produits homo-
logués dans cette indication devront 
être épandus dans les règles de l’art. 
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PeTITe 
enfance
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a la recherche  
d’une nounou ?

Pour connaitre la liste des 
nounous indépendantes sur 
Gières

contact :  
Mme Marie agnes peyrard 
Mail : ram@gières.fr 
tel : 04 76 89 35 20  
( 3 au standard)

les p’tits marmots 
un lieu d’accueil parents enfants
C’est un espace de jeu, de rencontres et de parole dédié aux jeunes 
enfants accompagnés d’un adulte ainsi qu’aux futurs parents. Gratuit et 
sans inscription, ouvert à tous y compris les familles qui n’habitent pas 
Gières

Ouvert tous les mardis en période scolaire de 8h45 à 11h15 à la Maison 
de la petite enfance, 13 rue du Docteur-Valois (ouvert aussi la première 
semaine des vacances de Toussaint et de février).

renseIGneMents  
tel : 04 76 89 35 20 / Mail : ram@gières.fr

rentrée  
scolaire

2022 

préinscription

les familles ayant un enfant  
né en 2019 peuvent prendre 
contact avec la mairie : 
secretariat@venon.fr  
pour déposer un dossier de 
préinscription à l’école de Venon.
Vous devrez fournir le livret de 
famille, un justificatif de domicile, 
la copie des vaccinations 
obligatoires de l’enfant,  
une adresse mail et un numéro 
de téléphone.
nous restons à la disposition  
des familles ne pouvant  
nous joindre par mail 
au 04 76 89 44 11.

leS éCHOS De  v e n o n
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 école

SORTIe
patinoire !



temps scolaire  
et activités extérieures 

en cette période si particulière, 
l’école ne s’est pas arrêtée même  
si le mois de janvier a été particuliè-
rement perturbé par la pandémie ! 

les enfants ont néanmoins pu profi-
ter d’activités extérieures sur le temps 
scolaire, grâce au soutien de l’APe, et 
une équipe enseignante dynamique. 
Au programme depuis le mois d’oc-
tobre : patinoire, ski de fond et sortie 
en raquettes. C’est une réelle chance 
donnée aux petits de la commune !

l’école est éQuipée  
en capteurs de co2

l’aération fréquente des locaux est 
une des principales mesures collec-
tives de réduction du risque de trans-
mission du SARS-CoV-2. le protocole 
sanitaire en vigueur recommande une 
aération régulière des salles de classe, 
ainsi que de tous les locaux. Cette me-
sure est également essentielle pour 
garantir la bonne attention des enfants 

comme le montrent de nombreuses 
études. en air intérieur, la concentra-
tion de CO2 est utilisée comme in-
dicateur du niveau de confinement  
de l’air puisqu’elle est extrêmement 
dépendante de l’occupation humaine 
et du renouvellement de l’air dans les 
pièces. la mesure à l’aide de capteurs 
permet d’évaluer facilement le niveau 
de renouvellement d’air.

Des capteurs sont installés dans 
chaque classe de l’école depuis la fin 
de l’année 2021. Outre la mesure de 
température et la valeur du taux de 
CO2, un petit smiley donne immédia-
tement l’information et les enfants 
peuvent également participer. Quand 
il sourit, tout va bien, dès qu’il devient 
rouge et mécontent, l’aération de la 
pièce est recommandée

sur titre 

TITRe 
tItre Gras 

leS éCHOS De  v e n o n
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le site internet  
www.mangerbouger.fr,  
référence du pnns pour le grand  
public, est un outil d’aide 
au quotidien, pour «manger mieux  
et bougez plus»

l’Organisation Mondiale de la Santé 
recommande de pratiquer entre 150 et 
300 minutes par semaine une activité 
d’endurance d’intensité modérée, de 
solliciter 2 fois par semaine les prin-
cipaux groupes musculaires et ainsi  
de réduire le temps passé en position 
assise. 
Quelle que soit l’intensité, toute activi-
té physique est bénéfique pour la san-
té (on entend par « activité physique » :  
« tous les mouvements que l’on  
effectue notamment dans le cadre des 
loisirs, sur le lieu de travail ou pour  
se déplacer d’un endroit à un autre »). 

connaissez-vous  
la marche active ?

Aujourd’hui la marche est l’une des ac-
tivités physiques préférées des Fran-

çais avec environ 16 millions de prati-
quants.
C’est une activité facile, accessible à 
tous et peu coûteuse. la marche se 
pratique seul ou à plusieurs et permet 
d’entretenir ses capacités physiques et 
cognitives ; elle est source de régéné-
ration morale et physique.
la marche procure des bénéfices sur 
le système cardio-vasculaire et car-
dio-respiratoire avec du travail en en-
durance à intensité modérée et permet 
la prévention de certaines maladies 
chroniques.
A Venon, une multitude de chemins 
permettent de varier la pratique en  
intensité, en durée et bien sûr profiter 
de la nature. 

une venonaise nous  
partage son expérience

- Combien de fois marches-tu  
par semaine ?
Presque quotidiennement, au mini-
mum 4 fois par semaine, tous les jours 
si je peux. Même 20 minutes, mais j’ai 
besoin de ce « bol d’air » dans mon 

quotidien. j’alterne entre marche et 
course en fonction de ma forme. 

- Quels sont les bienfaits  
que tu retires de la marche active ?
Personnellement, j’en ai besoin pour 
évacuer le stress de ma journée de 
travail et me permettre un lâcher-prise 
du quotidien. en plus de ma forme 
mentale, j’en retire des bénéfices pour 
ma santé physique et mon bien-être 
de manière générale. je marche avec 
des amies, on discute, on se motive et 
souvent on se dépasse ! On allie l’utile 
à l’agréable ! 

- Quels sont les chemins  
que tu empruntes ? (en fonction  
du temps disponible …)
la boucle de Panama sous le château 
est parfaite quand on a moins d’une 
heure. Sinon en partant sur le che-
min des Combasses, les possibilités 
sont multiples : un simple aller-retour, 
boucle par le haut de Venon, par le 
Pinet, par St Martin d’Uriage ou même 
descendre à Uriage. 

sport & santé

la Marche  
ACTIVe

DePUIS De nOMBReUSeS AnnéeS, l’ACTIVITé PHySIQUe  

FAIT PARTIe DeS recoMManDatIons DU plan natIonal nUtrItIon santé (pnns).

l’amicale  
venonaise  
vous offre  
une séance  

découverte de 
marche active 

le mardi 29 mars  
de 13h45 à 14h45

Inscription obligatoire  
par email :  

christiane.bourguignon 
@wanadoo.fr
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boucle  
chemin  
de panama  
sous  
le château 

distance 
4 km,

dénivelé 
 100 m d+. 

durée  
environ 45 min

boucle  
chemin des  
combasses – 
saint nizier 
d’uriage 

distance 
9 km,

dénivelé 
300 m d+. 

durée 
environ 1h45

leS éCHOS De  v e n o n

eXeMples De parcoUrs : 

leS éCHOS De  v e n o n
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en raison des travaux de réhabilitation 
de la mairie, le bureau de vote se tien-
dra dans la salle des fêtes à côté de 
l’école.

pensez à vous inscrire  
pour pouvoir voter

Pour l’élection présidentielle, les ins-
criptions sur les listes électorales 
seront possibles jusqu’au vendredi  
4 mars 2022 en mairie ou par courrier 
(mercredi 2 mars 2022 pour une ins-
cription en ligne).

Pour les élections législatives, les ins-
criptions sur les listes électorales sont 
possibles jusqu’au 6 mai 2022 en mai-
rie ou par courrier (mercredi 4 mai 
pour une inscription en ligne).

inscription  
sur les listes électorales : 
Qui est concerné ?  
Quelle démarche faire ?

Pour les personnes récemment ins-
tallées sur la commune et qui ne se-
raient pas encore inscrites, il convient 
de remplir la demande d’inscription et 
de joindre un justificatif de domicile 
récent (les factures de téléphone por-
table ne sont pas acceptées) ainsi que 
la copie d’une pièce d’identité. 

Ces documents peuvent être déposés 
en mairie ou envoyés par courrier ou 
courriel. la demande peut aussi être 
réalisée en ligne sur le site service-pu-
blic.fr
les jeunes ayant atteint leur majorité 
en 2021 et s’étant fait recenser en mai-
rie pour le service national sont d’of-
fice inscrits sur les listes électorales.  
Ils n’ont donc pas de démarche à faire.

procuration

ce qui change  
à compter de janvier 2022

Un électeur peut donner procuration 
à un électeur inscrit sur les listes élec-
torales d’une autre commune que la 
sienne. le mandataire devra toujours 
se rendre dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place.

en cas de demande tardive, le mandant 
doit être informé que compte tenu des 
délais d’acheminement et d’instruc-
tion de la procuration il est possible 
que son mandataire ne puisse pas vo-
ter à sa place. Si la procuration n’a pas 
été reçue par le maire, le mandataire 
n’est pas admis à voter. le mandant 
peut toujours se présenter pour voter  
personnellement.

Un mandataire ne peut détenir qu’une 
seule procuration établie en France.

le mandant doit communiquer son 
numéro d’électeur national d’électeur 
(nne) ainsi que celui de son manda-
taire.

l’électeur peut trouver son nne sur  
sa carte d’électeur mais aussi sur  
le modèle interroger sa situation  
électorale » ISe de service-public.fr.

Une refonte de la liste électorale est 
prévue début mars, toutes les cartes 
vont être rééditées et envoyées aux 
électeurs.

Demande de procuration  
par télé-procédure  
dite « Maprocuration »

Comment faire la démarche ?

1. Vous devez utiliser le téléservice 
Ma procuration, vous identifier avec 
France Connect et indiquer une 

adresse électronique (e-mail), puis 
accéder au service en ligne.
2. Après avoir reçu le mail indiquant 
le numéro de votre demande, vous 
devez vous rendre en personne dans 
un des lieux suivants :
• Commissariat de police (où qu’il soit)
• Gendarmerie (où qu’elle soit)
• Lieu défini par le préfet
Vous devez présenter un justificatif 
d’identité et indiquer le numéro de 
votre demande de procuration inscrit 
sur le mail que vous avez reçu.
ensuite vous recevrez :
Un mail contenant le récépissé de 
votre demande de procuration,
Un mail confirmant la validité (ou l’in-
validité) de votre procuration.
 
Utiliser le formulaire papier

Vous pouvez :

• Soit remplir le formulaire en ligne, 
puis l’imprimer sur 2 feuilles  
(pas de recto verso)

• Soit imprimer le formulaire sur  
2 feuilles (pas de recto verso),  
puis le remplir à la main,

• Des formulaires sont à votre disposi-
tion en mairie et auprès des autorités 
habilitées

Vous devez vous rendre en personne 
en présentant un justificatif d’identité 
dans un des lieux suivants :

• Commissariat de police (où qu’il soit)

• Gendarmerie (où qu’elle soit)
• Lieu défini par le préfet
Un récépissé vous est ensuite remis.

Si une infirmité ou maladie grave vous 
empêche de vous déplacer, vous pou-
vez demander qu’un personnel de po-
lice se déplace à votre domicile.

 élections 2022

éleCTIOnS
présIDentIelle  
& léGIslatIves  

electIon présIDentIelle

PReMIeR TOUR :  

le DIMAnCHe 10 AVRIl 2022

SeCOnD TOUR :  

le DIMAnCHe 24 AVRIl 2022

electIons léGIslatIves

PReMIeR TOUR :  

le DIMAnCHe 12 jUIn 2022

SeCOnD TOUR :  

le DIMAnCHe 19 jUIn 2022
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merci  
pour vos réponses !

Votre participation à cette enquête est 
précieuse pour la commune et nous 
vous remercions d’avoir pris le temps 
de répondre. Vos réponses rapides par 
internet ont été fortement appréciées 
avec dès la 1ère semaine, un taux de ré-
ponse de plus de 70%.

Un remerciement particulier à nos 2 
agents recenseurs, joëlle et Régine, 
ainsi qu’à Henri, agent suppléant, à qui 
vous avez réservé un accueil chaleu-
reux. Ils ont su apporter leur aide aux 
personnes qui en avaient besoin et 
relancer chaque logement qui n’avait 
pas répondu. nous avons pu apprécier 
leur qualité relationnelle et leur rigueur 
dans le suivi de l’avancement de la col-
lecte. 

mais à Quoi  
ça sert ?

connaître la population française

le recensement  
permet de savoir 
combien de  
personnes vivent  
en France et d’établir 
la population officielle 
de chaque commune. 

Il fournit également des informations 
sur les caractéristiques de la popula-
tion : âge, profession, moyens de trans-
port utilisés, conditions de logement...

Définir les moyens de fonctionnement 
des communes

De ces chiffres découle la participation 
de l’état au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante.

Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil 
municipal, la détermination du mode 
de scrutin, le nombre de pharmacies...

prendre des décisions adaptées  
pour la collectivité

la connaissance de ces statistiques est 
un des éléments qui permettent de dé-
finir les politiques publiques nationales. 

Au niveau local, le recensement sert   
notamment à prévoir des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, hôpi-
taux, etc.), déterminer les moyens de 
transports à développer...

recenseMent  
De lA POPUlATIOn

ReMISe De lA MéDAIlle  
DU TRAVAIl à 

MarIon Dos-santos  
le ReCenSeMenT De lA POPUlATIOn S’eST DéROUlé  

DU 20 JanvIer aU 19 FévrIer 2022. 

remise de la médaille  
du travail de vermeil  
pour ses 30 ans au service  
des habitants de venon

C’est en cercle restreint (covid 
oblige) que Monsieur le Maire à re-
mis à Marion Dos Santos la médaille 
de Vermeil du travail. Une occasion 
de rappeler devant ses proches l’en-
gagement dont elle a fait preuve 
depuis plus de 30 ans pour la com-
mune, remarquable en tous points.

Monsieur le maire a conclu par  
«Marion, ce qui m’a profondément  
marqué, c’est votre capacité à porter 
les dossiers de la commune comme 

si c’était une partie de vous même… 
vous aimez ce que vous faites votre 
dévouement, votre investissement 
montrent à quel point vous croyez 
dans les valeurs, les principes du 
service public ! Vous avez toujours 
fait preuve d’une franchise qui ne 
s’égare pas dans les discours alam-
biqués, d’une fidélité qui se traduit 
en actes. en un mot qui résume tout 
pour moi :  Vous êtes, Marion, une 
personne de confiance.»

Discours élogieux que M. le Maire a 
choisi de conclure par une citation 
de la chanson les Murs de pous-
sière de Francis Cabrel :

« [elle] n’a pas  
trouvé mieux  
Que son lopin de terre  
Que son vieil arbre tordu  
au milieu …  
[elle] n’a pas trouvé 
mieux que la mairie  
de naguère  
et le petit Bistrot  
et nous…  
on aime bien ! »

Marion, entourée de deux anciens maires de Venon (M. Chapuis et M. Bolliet), de sa Maman et de Marc Oddon, Maire de Venon.
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michel massit,  
notre poète venonais,  
a été une fois de plus  
récompensé

Michel a obtenu le deuxième 
prix de poésie classique au 
concours de poésie 2021 de 
Montmélian pour une ver-
sion légèrement revue de son 
poème “le village de mon  
enfance”.

“Ce poème, je le dédie aux 
paysans de Venon qui ont sou-
vent aidé ma famille pendant 
la guerre quand on subissait 
les privations et auprès de qui, 
enfant, j’ai connu des moments 
merveilleux. Si je suis revenu à 
Venon pour y vivre avec mon 
épouse et mes enfants depuis 
1971, ce sont bien les souvenirs 
de mon enfance qui m’y ont ra-
mené. et beaucoup de ce que 
j’ai pu écrire depuis m’a été dic-
té par le contact avec l’environ-
nement naturel et humain de  
ce village.”

Merci M. Massit 
pour ce magnifique poème.

gilles rabiot  
et la municipalité  
se sont associés  
pour créer un livre uniQue 
sur notre village, semblable 
à un carnet de croQuis 

“Regards sur Venon”  
est en vente à la Mairie (20 euros). 

« 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 ex-
ceptionnelle mais c’est l’agencement 
dans cet urbanisme de village qui est 
magnifique :  
les constructions, la végétation,  
les cultures. »

venon se sublime,  
pour notre plus grand plaisir ;  
un émerveillement. 

le village de mon enfance

Sur les chemins de mon enfance,

les arbres murmuraient tout bas

Comme un souffle d’insouciance

Au rythme léger de nos pas.

Dans les 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,

Un jeu de gloire imaginée,

jamais perdu, toujours repris.

nous sautions aussi les clôtures

Pour marauder dans les vergers

Baignés d’odeurs de confitures,

Qui s’épandaient sous les pêchers.

j’aimais bien conduire les bêtes

Aux pâturages de l’été,

j’eus des préférences secrètes

Dans le troupeau que j’ai gardé.

et je me revois, en culottes,

Faire les foins et moissonner,

la fourche en mains, chargeant les bottes

Sur le char à bœufs, sans flâner.

Plus rien de la vie écoulée,

étables vides, champs lotis,

Dans une ruine isolée

l’âme de ceux qui sont partis.

 culture

poésie
ClASSIQUe

 culture

ReGARDS
SUR
venon
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Que fait la métropole ? 

TRAnSPORTS  & 
 MobIlItés DoUces 

a certains moments  
de la semaine, notre beau  

village est parcouru par un flot 
incessant de voitures  

individuelles quasiment vides, 
venant de venon ou d’autres 

villages. nous pestons contre 
ces usages et les risques 

et nuisances induites, mais  
nous y contribuons aussi.

pourquoi ne pas essayer de 
changer nos pratiques lorsque 

nous descendons dans la vallée 
travailler, faire nos courses  

ou pour toute autre activité ?
que ce soit le prix du carburant, 
les nuisances pour les riverains, 

les pics de pollution ou  
les objectifs de réduction  

de co2, les motivations  
sont nombreuses.

mobilité douce  
et durable
le concept de mobilité douce désigne 
l’ensemble des déplacements non 
motorisés, notamment les mobilités 
actives telles que le vélo, la marche, 
la trottinette ou  le roller. Il désigne 
aussi les autres modes de transports 
respectueux de l’environnement, tels 
que les véhicules électriques, le train 
et l’autopartage.

la mobilité durable étend le concept 
aux transports en commun organisés 
dans le cadre d’une réflexion portant 
sur l’aménagement du territoire, dans 
le cadre de politiques publiques visant 
le développement durable. Il s’agit de 
réduire la pollution de l’air en limitant 
les gaz à effet de serre, tout en luttant 
contre les inégalités territoriales 
d’accès aux transports.

Quels sont  
les avantages  
de ces nouvelles 
mobilités ?

Voici quelques exemples,  
non exhaustifs, de bénéfices :

• Des économies substantielles  
sur le budget transport.

• Une meilleure condition physique, 
notamment en ce qui concerne  
le système cardiovasculaire.

• Une meilleure qualité de l’air,  
grâce au désengorgement  
des axes routiers.

• Une rapidité de déplacement 

Moins de bouchons et moins de stress 
(difficultés de stationnement)

• Une contribution substantielle   
aux objectifs de réduction des gaz  
à effet de serre.

• Des moments de partage  
et de nouvelles expériences !

Malgré toutes  
ces possibilités,  
sur un trajet  
de 2 kilomètres,  
la voiture individuelle 
reste de loin  
le premier moyen  
de transport.

metro : mobilités  
et plan climat

la Métro fait beaucoup pour faire 
avancer les mobilités douces et du-
rables. 
Grenoble Alpes Métropole est la 
collectivité responsable des dépla-
cements dans l’agglomération. elle 
est en charge de l’organisation des 
transports en commun à la politique  
cyclable en passant par les mobilités 
innovantes ou la logistique urbaine…

la Métropole joue un rôle majeur dans 
le développement des mobilités sur 
le territoire. Que ce soit au travers du 
SMMAG (Syndicat Mixte des Mobilités 

de l’Aire Grenobloise), du Plan de dé-
placements Urbains (PDU) 2030, des 
démarches Métropole apaisée, de sa 
politique cyclable, de sa lutte contre la 
congestion automobile, ou de sa logis-
tique urbaine, elle est pionnière dans 
le développement de ces nouvelles 
mobilités.

Malheureusement, la réduction  
de Gaz à effet de serre (Ges)  
n’est pas au rendez-vous.

le transport de personnes représente 
toujours 18% des émissions de GeS, 
c’est le secteur qui progresse le moins 
vite vers les objectifs du plan Climat 
2030 (5% de réduction de 2005 à 
2018, avec un objectif de 33%).

Pour le transport des personnes, la 
baisse est encore plus faible - 4%. en 
effet, les progrès liés aux gains tech-
nologiques, biocarburants et véhicules 
électriques sont compensés par une 
augmentation du nombre de kilo-
mètres parcourus.  

eT SI nOUS PROFITIOnS  

De lA nOUVelle Année  

POUR RePenSeR nOS MODeS  

De TRAnSPORT InDIVIDUelS  

POUR S’ORIenTeR VeRS  

Des MobIlItés DoUces  

oU DUrables ? 
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scannez  
ce qr code  
pour en  
savoir plus 

qUe FaIt la  
Métropole ?
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Que puis-je faire  
au Quotidien ?

et si je tentais le velotaf ?

Pourquoi ne pas tenter le vélo pour vos déplacements ?

Outre ses bienfaits sur la santé (qui compensent largement 
les risques d’accident), la bicyclette est un moyen de trans-
port durable simple, abordable, propre et respectueux de 
l’environnement.

les bénéfices de l’activité physique sont désormais bien do-
cumentés sur le système cardiovasculaire (risques d’infarc-
tus, hypertension artérielle) et sur le système métabolique 
(surpoids, diabète, cholestérol). Mais il existe aussi des bé-
néfices sur les sphères psychiatriques (stress, dépression), 
immunitaires, et sur la cancérologie.

Tous ces bénéfices s’observent à partir d’un seuil de 30 mi-
nutes de pratique cinq fois par semaine à une intensité mo-
dérée, avec une pratique sportive qui est très douce sur les 
articulations (hanches, genoux), et compensent très large-
ment les risques d’accident.

la Métropole grenobloise compte près de 350 km d’itiné-
raires cyclables, 12 000 places de stationnements réservés 
aux vélos et 7000 Métrovélos en circulation avec Métrovélo, 
le tout sur la ville la plus plate de France.

mais à venon, ça monte !

la descente (et surtout la montée) de Venon vous refroi-
dissent ? rassurez-vous, il existe des solutions !

Mettre mon vélo sur le bus  
pour monter (et descendre ?)

la ligne régulière 43 de la ligne Flexo est équipée de 
porte-vélos. Vous pouvez donc descendre et/ou monter de 
Venon avec votre vélo suspendu à l’arrière du bus, et utiliser 
votre vélo pour circuler librement une fois dans la vallée !

Utiliser un vélo à assistance électrique

Pour affronter  la montée de Venon, pourquoi ne pas tester 
le vélo électrique ? Sa motorisation réglable vous permet 
de moduler le niveau d’effort en fonction de votre humeur 
ou de vos contraintes  - entre une assistance maximale pour 
rouler rapidement sans forcer, ou une aide réduite pour faire 
un peu plus d’exercice.

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

contactez voirvelo@venon.fr  
et vérifiez par vous même ses bénéfices !

laisser mon vélo à Gières

Il est aussi possible de laisser un vélo à Gières et de remon-
ter/descendre par d’autres moyens (autostop, covoiturage, 
bus).
le service Métrovélo (renommé M Vélo +) propose la loca-
tion d’emplacement sécurisé pour votre vélo. 
2 consignes sont disponibles à proximité immédiate de la 
gare de Gières.
Vous pouvez aussi louer un vélo classique ou un vélo à assis-
tance électrique auprès du service Métrovélo. 

M velo+ passe aussi fréquemment dans les villages, y com-
pris venon, pour faire connaitre ses services. surveillez les 
nouvelles du maire pour leur prochain passage !

les émissions de ges - contribution 
des différents secteurs
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Si ça ne suffit pas, chacun peut de-
mander l’installation d’une Minibox à 
un endroit qui lui convient mieux. Si un 
nombre suffisant de demandes sont 
émises, une minibox sera installée, 
vous permettant de stocker votre vélo 
de manière sécurisée, protégé des élé-
ments ! 

si vous êtes intéressé  
vous pouvez faire  
une demande en contactant :  
com-ecologie@venon.fr  
pour regrouper  
des demandes de venonais.

tenter le covoiturage  
et l’autostop

Parlez-en à toutes les personnes qui 
habitent Venon depuis plusieurs dé-
cennies, et elles vous diront que l’au-
tostop était un moyen de déplacement 
plébiscité par les Venonais. Tous les 
jeunes en faisaient, tout le monde s’ar-
rêtait pour prendre les autostoppeurs.

Pourtant, aujourd’hui, il est de moins  
en moins utilisé, et il arrive que les 
rares autostoppeurs ne trouvent pas 
de voiture. Venon se prête pourtant 
particulièrement bien à l’auto-stop. 
Il n’y a qu’une route principale pour 
descendre ou remonter de Gières, la 
plupart des gens qui y passent sont 
connus et du village. 

n’hésitez pas la prochaine fois que 
vous voyez un autostoppeur sur le 
bord de la route ! Ou mieux, si vous 
descendez à un horaire de forte fré-
quentation et avez un peu de temps 
devant vous, pourquoi ne pas tester 
l’autostop ? Cela vous permettra de 
tenter une nouvelle expérience et de 
faire de belles rencontres. Vous pou-
vez aussi tester le covoiturage, sponta-
né ou organisé.

covoItUraGe spontané  
avec M’covoIt poUce  
(rezo poUce)

le principe, c’est d’offrir une nouvelle 
possibilité pour se déplacer notam-
ment en zone peu dense, en complé-
mentarité de l’offre classique de trans-
port en commun. 

Il s’agit concrètement de fournir aux 
autostoppeurs et aux conducteurs 
les outils adéquats pour optimiser et 
donner confiance en cette pratique : 
des fiches à imprimer pour préciser sa 
destination aux automobilistes, un au-
tocollant à apposer sur le pare-brise, 
une carte d’inscrit, des supports d’in-
formation sur les bonnes pratiques, 

une autorisation parentale pour les  
16-18 ans, un site Internet dédié et une 
application pour smartphone.

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

Il existe 5 points de covoiturage 
spontané sur venon :  
le chapon, pré perroud,  
pré bousson, Mairie,  
la Faurie (haut et bas  
selon le sens de déplacement).

Rendez-vous au point le plus proche 
(repérez le panneau) avec ou sans en-
registrer votre trajet sur l’app, et pré-
parez-vous à de belles rencontres !

n’attendez pas  
pour faire  
de l’autostop  
au quotidien

aUtres optIons  
De covoItUraGe

si vous avez des contraintes et ne 
pouvez vous permettre d’attendre 
très longtemps, le covoiturage pour-
rait vous convenir.

Différentes plateformes vous per-
mettent de chercher un trajet ou de 
partager le votre: Rezo Pouce , Blabla-
car Daily, Movici… l’offre est pléthore; 
mais comme tout système social,  
il faut atteindre une masse critique 
pour trouver chaussure à son pied.  
Il est donc important de s’inscrire et 
de vérifier régulièrement, même si les 
premiers essais sont infructueux.

Mais pourquoi ne pas lancer des ini-
tiatives locales de covoiturage ? 
Combien de personnes se rendent  
sur le campus (ou d’autres destina-
tions), tous les matins et en reviennent 
tous les soirs, en voiture individuelle 
? Un covoiturage depuis l’école pour 
les parents d’élèves partant au travail 
pourrait-il fonctionner ? Pourrait-on 
regrouper les petites courses à Gières 
pour les habitants d’un même quartier ? 

si vous voulez partager  
vos déplacements sur un trajet  
régulier (par exemple venon-cam-
pus ou autre destination),  
ou simplement participer  
à la réflexion ou apporter  
des suggestions,  
contactez com-ecologie@venon.fr
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scannez  
ce qr code  
et retrouvez 
toutes les infos  
sur ce service MobIlItés 

covoItUraGe
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bus et transports 
en commun
la ligne principale desservant la com-
mune est la ligne Flexo 43 du réseau 
TAG. elle est complétée par la ligne 
G70 du réseau TouGo en période de 
vacances.

ligne flexo 43  
(VEnOn LE ChAPOn  
<> GIèRES GARE-UnIVERSITéS)

Cette ligne circule de façon régu-
lière aux heures de pointe (ma-
tin et soir) et sur réservation en 
heure creuse (jusqu’à 2h avant). 
elle circule aussi les samedis (ho-
raires réduits) mais pas les dimanches  
ou les jours fériés.

A noter que les horaires varient entre 
période scolaire, vacances scolaires  
et été.

retrouvez tous les horaires  
de la ligne 43 sur le site tag.fr

modalités  
de réservation  
en heure creuse  
(COnSULTER LE PLAnnInG)

Il est possible de réserver jusqu’à  
2 heures avant votre déplacement. 
Pour cela, vous devez d’abord être 
enregistré comme adhérent.  
Vous pouvez utiliser l’app Myresa  
ou le site myresa.tag.fr

service flexo+ pmr  
(SeRVICe RéSeRVé AUx PeR-
SOnneS à MOBIlITé RéDUITe)

le service Flexo+ est un service de 
transport en minibus dédié aux per-
sonnes à mobilité réduite qui, du fait 
de leur handicap, ne peuvent pas em-
prunter le réseau TAG (personne en 
fauteuil roulant, malvoyant ou non-
voyant et les personnes ayant des dif-
ficultés déambulatoires).
le service est assuré aux horaires 
suivants :
• du lundi au vendredi  
de 6h30 à 00h30,
• le samedi de 7h30 à 00h30,
• le dimanche de 8h30 à 00h30,
la réservation est obligatoire  
au 04 76 20 66 33.

ligne g70  
(SAInT MARTIn D’URIAGE  
LA ROnzIèRE <>  
GIèRES  
GARE-UnIVERSITéS)

Cette ligne du réseau TouGo dessert 
la commune essentiellement pendant 
les vacances scolaires (pour pallier 
aux horaires restreints de la ligne 43). 
Retrouvez les horaires de la ligne G70 
sur le site www.tag.fr.

possibilités  
de correspondance

et si ma destination finale n’est pas 
Gières (ce qui est le cas de la plupart 
d’entre nous), que faire  ?

les différentes lignes vous permettent 

de vous rendre facilement en ville ou 
ailleurs, en bus, en train, en tram, en 
vélo voire en covoiturage ! Aux heures 
de pointe, les correspondances sont 
très bien organisées.

• En vous arrêtant à l’arrêt Edelweiss 
(Gières), vous pouvez prendre les 
lignes de bus 14 et 15 du réseau TAG 
pour rejoindre le centre-ville de  
Grenoble en environ 30 minutes envi-
ron depuis Venon-Mairie.

• Depuis la gare de Gières, vous 
pouvez prendre le tramway B (Gières 
Gares-Université) et vous rendre  
partout dans Grenoble.

• Vous pouvez emprunter un TER pour 
aller très rapidement à la gare  
de Grenoble. Votre titre de transport 
TAG couvre le trajet TeR jusqu’à  
Grenoble Gares.

• Pour vous rendre dans le Grésivau-
dan, la correspondance Tougo T81 
vous emmène de la gare de Gières 
jusqu’à Meylan avec votre ticket TAG, 
voire plus loin, jusqu’à Bernin.

conclusion

voila, y’a plus qu’à profiter de la 
nouvelle année pour changer vos 
modes de déplacements et tenter 
de nouvelles choses. n’hésitez pas à 
contacter votre équipe municipale qui 
explore déjà de nouvelles possibili-
tés comme un point de covoiturage 
M’covoit lignes au pont de venon, 
un garage a vélo permanent… 

operation covoiturage  
rezopouce  
le 27 septembre entre 16h et 18h30

un nombre de volontaires Venonais, des personnes de la Metro et 
de l’association Civipole ont organisé une opération “Covoiturage” 
à la remontée de Venon. l’occasion de discuter avec les Venonais, 
de leur faire découvrir l’appli M’Covoit lignes, et de passer un très 
bon moment !
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bénévolat 

MATInée De RAMASSAGe DeS 
Déchets saUvaGes 

Une cinquantaine de bénévoles veno-
nais et habitants de communes voi-
sines, en famille, entre amis ou entre 
voisins ont pu participer à cette action 
citoyenne et collecter les déchets sur 
plusieurs chemins communaux, le long 
de la route départementale et aux 
abords de l’école.

equipés de gants et de sacs pou-
belle, enfants, adolescents, parents, 
grands-parents se sont mobilisés sur 
différents parcours.

Mégots de cigarettes, microplastiques, 
canettes ou encore bris de verre ont 
été ainsi collectés. Des encombrants 
en bord de route de type machine à 
laver, armoire, essieu …. ont également 
été transportés à la déchetterie.

les enfants ont été ravis d’être accom-
pagnés par les chevaux de Romane !

la matinée s’est terminée par le verre 
de l’amitié offert par la municipalité.

Cette opération a été poursuivi dès le 
lundi par les enfants de l’école accom-
pagnés des équipes pédagogiques 
pour nettoyer le city stade et les lieux 
à proximité de l’école.

Une belle rencontre intergénération-
nelle pour la protection de l’environ-
nement.

Un grand  
merci  
à tous pour  
votre participation !

et Une partIcIpatIon réUssIe  

POUR lA PReMIèRe éDITIOn  

De lA MATInée De RAMASSAGe  

DeS DéCHeTS QUI A eU lIeU  

le 29 MAI à l’InVITATIOn  

De lA MUnICIPAlITé  

en COllABORATIOn  

AVeC l’ASSOCIATIOn DeS jARDInS  

PARTAGéS eT en PRéSenCe  

D’Un AGenT DU TRI  

De lA MéTROPOle. 

Merci !

 é c o l o g i e  &  e n v i r o n n e m e n t
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biodiversité - tvb

lA TRAMe 
verte & bleUe

la trame verte et bleue  
en bref

la TVB est un nouvel outil permet-
tant d’endiguer le déclin rapide de la 
biodiversité notamment dû à la des-
truction/fragmentation des habitats 
au profit des activités humaines. Alors 
qu’avant la protection des animaux 
consistait à protéger des espaces don-
nés, l’idée de la TVB est d’intégrer leurs 
modes de vie. C’est-à-dire prendre en 
compte le fait que certaines espèces 
vivent à un endroit donné et peuvent 
avoir besoin de se déplacer sur de 
grandes distances pour se nourrir, se 
reproduire et étendre leur territoire.  

Un exemple frappant  
à l’échelle du bassin  
Grenoblois  
est celui du cerf,  
qui pour se reproduire  
a besoin de se déplacer 
entre nos massifs  
montagneux.
Intégrée à nos règlementations d’ur-
banisation, la TVB facilitera les dépla-
cements de l’animal. 

déclinaison de la tvb  
de l’échelle nationale  
à l’échelle locales

la TVB est née suite au grenelle de 
l’environnement de 2007 où des asso-
ciations ont réclamé la création d’un 
réseau écologique. Depuis, les choses 
se sont structurées et le concept de 
la TVB a été intégrée à toutes les 
échelles de notre pays :

• nationale, prenant en compte les 
enjeux pour les milieux boisés, les 
milieux ouverts, les grandes voies de 
migration des oiseaux et cours d’eau 
nécessaires aux poissons migrateurs.

• régionale décliné sous la forme des 

SRCe (schéma régional de cohérence 
écologique) et SRADDeT (Schémas 
régionaux d’aménagement de déve-
loppement durable et d’égalité des 
territoires) contenant un atlas carto-
graphique au 100.000e, un plan d’ac-
tions et une programmation des prio-
rités en matière de restauration de la 
biodiversité.

• territoriale (bassin grenoblois) en-
cadré par le SCoT (Schémas de cohé-
rence territoriale).

• locale (communale et intercommu-
nale) dans le PlUI (plan local d’urba-
nisme intercommunal).

Un Moyen De protéGer la bIoDIversIté AUTOUR De CHeZ nOUS eT AU-Delà

si vous n’avez jamais ou que 
vaguement entendu parlé de 

la tvb, ce petit texte sera sans 
doute enrichissant !  

la tvb correspond aux lieux  
et routes (trames) utilisés  

par l’ensemble des animaux 
terrestres (vert)  

et aquatiques (bleue). 

ainsi s’intéresser à la tvb, 
c’est s’intéresser au mode de vie 

des grands migrateurs comme  
à celui des moins baroudeurs  

ne se déplaçant que  
dans un périmètre restreint.
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principales connexions terrestres  
et aQuatiQues existantes  
autour de grenoble 

Milieu naturel de montagnes 
ou grands ensembles  
forestiers

Mosaîques de milieux de type 
agro-pastoraux accompagnés 
de petits ensembles boisés

espaces  
à dominante  
agricole

Connexions principales terrestres Connexions principales aquatiques
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Carte extraite du SCoT

Moyens  
d’actions  

à différentes 
échelles  

du territoire 
pour  

préserver  
les continui-

tés écolo-
giques

1 • Passages à faune
Aménager des passages à 
faune (et à flore) au-dessus 
des autoroutes, des voies 
ferrées, des canaux mais 
également des passages  
à amphibiens sous les axes 
de circulation.

2 • arbres à ville
Valoriser la nature en ville, 
en concevant des aménage-
ments urbains qui intègrent 
des plantes locales et diver-
sifiées : alignements d’arbres, 
haies, herbes folles aux pieds 
des arbres.

5 •  
effacement  
d’obstacles  
ou passes  
à poissins
engager  
l’effacement  
des obstacles  
sur les cours 
d’eau ou 
construire  
une passe  
à poissons  
si la suppression 
est impossible.
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préserver et remettre en bon état des                continuités écologiQues : agir à différents niveaux !

 

3 • Ouvertures  
dans les clotures
Dans son jardin ou sur  
un terrain, prévoir des ouver-
tures dans les clôtures pour 
laisser la possibilité à la petite 
faune (hérissons, crapauds...) 
de circuler.

4 • bOcage
Maintenir ou restaurer  
des haies quand la maillage 
est dégradé ou inexistant ; 
conserver les vieux arbres 
creux qui abritent de nom-
breuses espèces...

6 • Pas jaPOnais
Aménager des mares entre 
des plans d’eaux éloignés 
pour permettre aux espèces 
animales et végétales de  
ces milieux de se déplacer et/
ou aux populations  
de se développer.



orientation  
d’aménagement  
et de programmation 

le site de l’agence d’urbanisme de la 
région grenobloise permet d’accéder 
à différentes informations concernant 
la TVB, notamment une cartographie 
de la TVB**. 

On constate que Venon possède un 
« réservoir de biodiversité » com-
posé d’une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique 
(ZnIeFF) de type I*  dont la justifi-
cation est la suivante** : « une bonne 
partie du territoire de la commune de 
Venon est constitué de prairies bien 
exposées au sud. 

les pratiques agricoles ancestrales 
ont favorisé des formations herbeuses, 
appelées prairies sèches, qui sont ici 
caractérisées par leur grande richesse 
en orchidées. Ces milieux sont en ré-
gression en France et en Isère et jus-
tifieraient d’être conservés voire res-
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Respecter  
l’omniprésence  
multifonctionnelle  
du végétal  
jusqu’au  
coeur du  
hameau

Affirmer  
les transparences  
visuelles

S’intégrer  
dans la topographie

Réinterpréter  
l’architecture traditionnelle  
en maintenant la biodiversité  
associée

Respecter le caractère  
des jardins de montagne

légende

Végétation

espace planté

nouvelle construction

s’intégrer  
dans une ambiance  
montagnarde  
naturaliste

• S’intégrer à la trame éco-paysa-
gère en la prolongeant jusqu’au 
coeur des hameaux (continuités 
des haies bocagères,  
perméabilité ou absence  
des clôtures...) 
• Conserver l’omniprésence  
du végétal dans et autour  

des hameaux via la trame paysa-
gère et la présence des jardins

• Préserver le caractère naturel en 
minimisant les impacts des aména-
gements (mouvement de terrain, 
imperméabilisation des sols, éclai-
rage...) 
• S’adapter au cadre rigoureux  
de la montagne 
• S’intégrer dans un cadre patri-
monial rustique.

en fait vous avez déjà vu certaines il-
lustrations de cette TVB au moins à la 
lecture de la présentation du PlUI faite 
dans le journal de Venon #25 de dé-
cembre 2020. en effet, le PlUI permet 
d’aider la municipalité et les habitants 
à concevoir leur projet en observant 
des règles contribuant à préserver la 
biodiversité autour de chez soi. 

... Suite de la page 29

Extrait de OAP  
(Orientation d’Aménagement  
et de Programmation

cartographie des éléments de la tvb impactant venon

* espaces homogènes écologiquement, dé-
finis par la présence d’espèces, d’associa-
tions d’espèces ou d’habitats rares, remar-
quables ou caractéristiques du patrimoine 
naturel régional. Ce sont les zones les plus 
remarquables du territoire.

taurés. C’est le cas de ce site par ail-
leurs confronté à l’urbanisation. en ce 
qui concerne l’avifaune, plusieurs es-
pèces remarquables sont présentes :  
le Torcol fréquente les vieux arbres, les 
prairies et les petites zones de friches ; 
l’Alouette lulu, rare sur Belledonne, est 
ici favorisée par l’existence de prairies 
de fauche qui commencent à s’enfri-
cher. le traquet pâtre est une espèce 
typique des milieux agricoles extensifs 
de plaine ; le maintien d’une agricul-
ture extensive est favorable à la Pie-
grièche écorcheur. la conservation de 
zones embroussaillées est également 
nécessaire pour cette espèce. Quant 
au Gros-bec, une espèce forestière, 
il recherche la proximité des vieux 
arbres. »

espèces végétales  
et animales présentes  
sur la commune

Ainsi, la préservation de notre pastora-
lisme est primordiale pour la conserva-
tion de nos prairies sèches qui sont des 
réserves écologiques riches d’oiseaux 
et d’orchidées typiques. Vous pouvez 
retrouver les espèces végétales et ani-
males observées sur la commune à 
partir de cet inventaire : https://atlas.
biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr/ . 

A l’échelle de la commune, la connais-
sance de la TVB peut être enrichie 
grâce aux membres de l’association 
de chasse de Venon qui ont un regard 
privilégié sur les habitudes des grands 
mammifères de nos bois. Selon eux, 
au-delà des textes réglementaires 
existants, la municipalité pourrait uti-
liser des leviers supplémentaires afin 
d’améliorer la gestion de la TVB tels 
que :

• sensibiliser/orienter les promeneurs 
qui peuvent être sources de perturba-
tions pour la faune. 

• veiller à l’application des direc-
tives du PlUI sur les clôtures et les 
constructions pour éviter la consom-
mation d’espaces naturels ou agri-
coles, et permettre la libre circulation 
de la faune sauvage.

• Identifier les parcelles où certaines 
clôtures laissées à l’abandon nuisent à 
la libre circulation des animaux.

• sensibiliser les propriétaires fo-
restiers à l’importance d’entre-
tenir leurs parcelles pour favori-
ser la régénération de nouvelles 
plantes favorables à la biodiversité. 

Un rapport de l’OnF (Office natio-
nale des Forêts) concernant la carac-

 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 - FéVRIeR 2022    >  33

Cartographie des éléments de la TVB impactant Venon

térisation de l’état de renouvellement 
des forêts daté de novembre 2021, 
transmis à la mairie le 26 janvier 2022, 
montre que l’abroutissement (plants 
mangés, frottés etc.) des grands her-

bivores de nos forêts de Belledonne 
compromet fortement son renou-
vellement. l’entretien des bois est 
délicat mais nécessaire et devrait se 
faire en discussion avec les chasseurs.

Corridors écologiques 
métropolitains

Zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique,  
et floristique de type 1 

Pelouses  
sèches

vos leviers d’action en faveur de la tvb 

A votre échelle d’habitants, vous pouvez contribuer à favoriser cette TVB  
par diverses actions que vous pourrez retrouver en grande partie dans  
le PlUI telles que :

• planter des haies mélangées  
(au moins 5 espèces) locale et/ou à feuilles caduques en leur laissant  
si possible suffisamment d’espace pour grossir. (Prévoir 50 cm).

• essayer de créer une continuité végétale dans votre jardin  
avec des hauteurs variées (arbre, arbuste, plantes herbacées)

• végétaliser les murs qui peuvent l’être et qui feront le bonheur  
des insectes pollinisateurs et des oiseaux.

• Si une clôture est nécessaire, privilégier une solution transparente  
ou partiellement transparente permettant le passage des petits animaux.

• Si une artificialisation des sols est nécessaire,  
opter pour une solution naturelle et perméable.

• En disposant des espèces végétales et les nichoirs d’insectes  
pollinisateurs et/ou oiseaux faisant des paires, vous pourrez attirer  
des espèces très intéressantes à observer !

• Installer une mare.
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composition multistrate

Associant plusieurs strates végétales, si possible les trois strates : 
• Herbacée 
• Arbustive 
• Arborée

strate arborée 
• de petits développement : 7 à 15 m 
• de grands développement : > 15 m

strate arbustive 
• Haute : 2 à 7 m 
• Basse : 0,3 à 2 m

strate herbacée 
Plantes jusqu’à 1,5 m de hauteur 
Vivaces (Pérenne) 
Annuelles et bisannuelles  
Durée de vie respectives de 1 et 2 ans, graminées, 
plantes potagères et aromatiques, couvre-sol  
(qui pousse en s’étalant sur le sol et non en hauteur)...

Continuité  
végétale  
maintenue

Vue partagée

perméabilité du hameau

Assurer la perméabilité de votre terrain en assurant une continuité écologique.

Agrémenter votre terrain en composition multistrate lorsque cela est possible

l’idée principale est de privilégier 
des espèces végétales locales et de 
s’orienter vers des solutions rustiques 
et simples pour vos installations.

n’hésitez pas  
à contacter  
la mairie  
en amont  
de vos projets  
pour être conseillé. 

3 4  >   le jOURnAl De venon - FéVRIeR 2022 

sources

**
Principales connexions terrestres // 
Schéma de cohérence territoriale de 
la grande région de Grenoble.
Grande image en double page // 
la Trame Verte et Bleue dans les 
Bouches--du—Rhône, Comprendre 
et décliner la trame verte et bleue, 
Préfet des bouches du Rhône, Direc-
tion départementale des Territoires 
et de la Mer.
ensuite toutes les images sont issues 
du PlUi sauf la cartographie.
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biodiversité

ABeIlleS à MIel,  
ABeIlleS SOlITAIReS,  

GUêPeS,  
FRelOnS,

on s’y perD ! 
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Un mâle  
(reconnaissable avec  
sa moustache blanche)  
à l’affût



VOICI Un PeTIT FOCUS  

SUR Une ABeIlle SOlITAIRe,  

COMMUne, FACIle à ACCUeIllIR  

eT AllAnT BIenTôT FAIRe  

SOn APPARITIOn. 

MaIs avant cela, FaIsons Un 

petIt rappel sUr qUelqUes hy-

Ménoptères connUs et soUvent 

conFonDUs : abeIlles, GUêpes et 

Frelons.

ne plus confondre  
les hyménoptères à rayures

A  l’exception de quelques espèces 
telles que la guêpe germanique (celle 
qui vient piquer la viande dans nos as-
siettes l’été) et le frelon asiatique, rares 
sont les hyménoptères agressifs. Ain-
si même les gros frelons européens, 
très impressionnants, ne sont pas mé-
chants… je dois tout de même recon-
naître que même convaincu de cette 
idée, lorsqu’un spécimen vient visiter 
ma cuisine, je ne m’attarde pas.

abeille ?  
guÊpe ?  
frelon ?

l’abeille à miel est poilue aux cou-
leurs ternes (env. 12mm), la guêpe est 
glabre et d’un jaune vif (env. 15mm), 
le frelon asiatique glabre est très noir 
(env. 30mm) et le frelon européen res-
semble à une grosse guêpe avec une 
tête rougeâtre (env. 40mm). Si vous 
croisez un frelon asiatique, espèce in-
vasive, aperçu dans Venon l’année der-
nière, il faut signaler sa présence afin 
de prendre les dispositions nécessaires 
au plus vite. Pour ce faire rendez-vous 
sur le site de Venon : https://venon.fr/
actualites/alerte-au-frelon-asiatique.

a chacun  
son nid !

Il faut aussi mentionner les nids. je re-
çois chaque année plusieurs appels de 
venonais m’indiquant qu’il y a un es-
saim d’abeilles à récupérer. A l’heure 
actuelle, je n’ai trouvé à mon arrivée 
que des nids de guêpes. Sauf pour les 
nids de frelons asiatiques qui doivent 
être éliminés de façon systématique, 
l’idée est tout de même de ne pas dé-
truire le nid si sa présence n’est pas gê-
nante ou dangereuse. les habitantes 
ne deviendront agressives que si l’on 
s’approche de leur nid. les guêpes 
germaniques vivent sous la terre donc 
les nids accrochés sous vos pentes 
de toitures abritent une espèce non 
agressive. Pourquoi ne pas s’en débar-
rasser systématiquement  ? Car tout 
comme les abeilles, les guêpes jouent 
un rôle important dans la biodiversité 
(elles contribuent à la pollinisation et 
régulent les populations d’autres in-
sectes tels que le moustique). et puis, 
il faut penser que le nid sera abandon-
né à l’automne. les ouvrières mour-
ront et la reine ira se réfugier dans un 
coin pour l’hiver, pour tout recommen-
cer la saison suivante. Seule les abeilles 
à miel conservent leur nid durant plu-
sieurs années.

concernant le frelon asiatique,  
l’idéal pour détruire son nid  
est de le localiser au printemps  
durant sa phrase primaire. 

lorsque la colonie se renforce, elle 
abandonne son nid primaire pour en 
créer un plus gros à l’air libre et en 
pleine lumière. A ce moment-là l’in-
tervention devient plus délicate. Dans 
tous les cas il faut demander l’aide 
d’un spécialiste pour intervenir.

l’osmie cornue,  
l’abeille solitaire  
à reconnaître... 
et accueillir
Parlons maintenant, brièvement, des 
abeilles solitaires, plus particulière-
ment de l’osmie cornue (aussi appelée 
osmie . Il existe en France environ 1000 
espèces d’abeille, mais seule l’abeille à 
miel vit en colonie. Toutes les autres 
vivent donc seules mais participent 
activement à la pollinisation. Atten-
tion car par manque de ressources 
mellifères, les colonies d’abeilles à 
miel peuvent entrer en compétition 
avec ces abeilles solitaires. C’est pour 
cette raison que l’installation d’un ru-
cher se réfléchit en regard de ce qui 
existe dans sa zone d’influence. Ain-
si, la mode consistant à installer une 
ruche sur son toit en ville a contribué à 
faire chuter ces populations d’abeilles 
solitaires.

l’osmie cornue est une abeille obser-
vable sans difficulté et que l’on peut 
accueillir facilement. Il suffit de dis-
poser des tiges creuses (bambous, 
renoués du japon séchées, etc.) bou-
chées d’un côté, d’une vingtaine de 
centimètres pour un diamètre compris 
entre 5 et 10mm, abritées et orientées 
entre le Sud et l’Ouest. le plus diffi-
cile est d’avoir la chance qu’une osmie 
vienne visiter votre hôtel. le mieux 
pour garantir la réussite immédiate 
du projet et de se procurer auprès 
d’un voisin une tige creuse déjà rem-
plie. les tiges sont remplies d’alvéoles 
dont les parois sont réalisées en terre. 
Dans chaque alvéole, une larve a gran-
di grâce aux réserves laissées par sa 
mère l’année précédente.
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au printemps 

a l’automne et tout l’hiver 

Développement  
de la chrysalide tout l’été  
et jusqu’à l’automne

Croissance  
de la larve  
dans une alvéole  
de la tige,  
de sa ponte  
jusqu’à  
sa  
transformation  
en abeille.
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abeille

guÊpe

frelon 
asiatiQue

frelon 
européen

Une osmie 
construit  

les différentes 
alvéoles dans 

lesquelles 
elle pond  
une larve  

et y dispose  
du pollen. 
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le nid d’abeilles  
se reconnaît facilement 
par la couleur de la cire 
et par son organisation 
en couches parallèles

le nid de guêpes 
se distingue du nid 
primaire du frelon 
asiatique ou européen 
par l’observation de 
la taille des individus 
du nid.

le frelon asiatique  
fait 2 nids dans l’année. 
Un premier, souvent 
abrité, puis un second 
beaucoup plus gros 
souvent placé en exté-
rieur en pleine lumière 
avec l’ouverture sur le 
côté.

le nid de frelons 
européens s’identifie 
par son ouverture en 
partie basse et par le 
fait qu’il est toujours 
situé dans un endroit 
sombre et abrité

essaim 
d’abeilles  

en grappe

nid 
d’abeilles  
dans un 
arbre

première 
couche 

du nid de 
guêpes

nid de 
guêpes  
fermé

nid  
primaire 

de frelon 
asiatique

nid de 
frelons  
asiatiques

Mise  
en place  
d’un nid 

de frelon 
européen

nid de 
frelons  
européens

• Images des hyménoptères : https://www.deratisation-desinsecti-
sation-desinfection-essonne.fr/desinsectisation-guepes-frelons 
• Les photos de l’essaim d’abeilles, du nid d’abeilles dans l’arbre,  
du nid de guêpe et du nid de frelon : https://apiculture-familiale.
pagesperso-orange.fr/essaimage.htm 
• Nid primaire de frelon européen et asiatique : https://www.in-
sectes-net.fr/frelon%20asiatique/velutina3.htm 
• Photo du nid de frelon européen : https://www.fontenayvendee.
fr/medias/2018/01/differences_entre_nids_frelons.pdf 

• Nid de guêpes :  
https://bricoleurs.info/nid-de-guepe-dans-le toit-que-faire/ 
• « Une osmie construit les différentes alvéoles dans lesquelles  
elle pond une larve et y dispose du pollen » :  
https://www.entomart.be/InS-2787.html
• Image de la tige creuse en coupe : https://www.panierdesaison.
com/2018/05/parrainer-abeilles-maconnes-sauvages.html 
• Le reste : Florent Vieux-Champagne
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rivalité entre mâles

Début mars, un mâle sortira de 
l’alvéole de l’extrémité de la tige. 
Puis de la 2e voire de la 3e alvéole 
(une dizaine environ dans une 
tige) sortiront d’autres mâles. en 
attendant la sortie des femelles, 
les mâles se disputent, parfois 
à mort, les places privilégiées 
pour accueillir les femelles lors 
de leur premier vol (environ mi-
mars). Ces dernières, fécondées, 
iront remplir de nouvelles tiges 
creuses, de préférence à proxi-
mité de leur lieu de naissance. le 
mâle, une fois sa mission accom-
plie, peut mourir tranquillement.

danse entre  
fleurs et tiges

Une femelle peut remplir plusieurs 
tiges creuses et il y a environ 7 fe-
melles dans une tige. Donc si vous 
récupérez une tige d’un voisin, 
vous pourrez facilement remplir 
une trentaine de nouvelles tiges ! 
Cette danse entre fleurs et tiges 
dure environ 2 mois (mars-avril), 
ensuite il faudra attendre l’année 
suivante pour voir les nouvelles 
osmies rapparaitre (1 cycle de 
naissance par an).

pollinisation  
et biodiversité

l’accueil de ces petites bêtes 
contribuera activement à la polli-
nisation, donc à la biodiversité et 
vous apportera des observations 
très intéressantes pour celles et 
ceux qui apprécient regarder le 
microcosme. Ces abeilles ne sont 
vraiment pas agressives car elles 
n’ont rien à défendre, vous pour-
rez donc faire des observations 
rapprochées sans crainte. 

Une femelle prenant  
le soleil sur une feuille

le
d
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«les années 
roche»  
petit rappel

lorsque M. Roche est élu maire de 
Venon en 1959, Venon est une com-
mune rurale de 130 habitants, essen-
tiellement des agriculteurs souvent 
double-actifs par nécessité (emploi 
dans les usines de Domène et travail 
à domicile dans la ganterie). 

Une commune hors du monde, où 
l’on vit pratiquement en autarcie, 
loin de l’agitation de la ville de Gre-
noble.

A cette époque, les communes alen-
tour (Gières, St-Martin-d’Hères) sont 
elles aussi très rurales.

l’électricité a bien du mal à arriver 
jusqu’au Chapon et la lumière de la 
lampe vacille le soir à la lecture du 
journal. 

la télévision  
ne commencera  
à apparaître  
à Grenoble  
qu’au début  
des années 60.
pour le téléphone, 
on se rend  
«à la ville»  
où se trouve l’unique 
cabine publique.

Quelques vaches, du maraîchage et 
des fruits (cerises, fraises, prunes et 
châteignes), constituent l’essentiel 
des revenus des paysans. Vaches 
ou chevaux tirant une charrette de 
foin côtoient  quelques tracteurs, le 
laitier et le facteur passant chaque 
jour… 

C’est au long des trois mandats 
d’Adelphin Roche (1959-1976) que la 
commune va lentement se dévelop-
per. Citons l’arrivée de l’eau à Venon 

en 1966, le désenclavement de la 
commune qui s’amorce avec l’ouver-
ture du col de la Coche qui permet 
de rejoindre le Pinet d’Uriage.

Durant toute cette période, Venon 
se transforme tout comme la socié-
té française.

Année charnière, 1968, en est un bel 
exemple avec le soulèvement popu-
laire du mois de mai ou bien encore 
les jeux Olympiques dans la région 
qui bouleversent les mentalités et 
dopent le canton.

Sans compter l’émergence de lois 
comme, quelques années plus tard 
en 1975, la loi Veil qui qui dépénalise 
l’avortement.

D’un point de vue économique, l’ou-
verture des premières « grandes sur-
faces » en libre-service dans la vallée 
signe la disparition progressive des 
commerces ambulants sur la com-
mune. la camionnette de M. et Mme 
Corréard fournissant les vêtements 
de travail et le linge de maison aux 
familles venonaises ne sillonne plus 
désormais les chemins des divers 
hameaux.

sans oublier la révolution  
numérique qui pointe  
le bout de son nez….

en juillet 1976, adelphin roche dé-
missionne pour raison de santé et 
M. Bernard Boulais alors premier ad-
joint est élu maire, charge qu’il assu-
mera jusqu’aux prochaines élections 
municipales de mars 1977.

mars 1977 :  
le tournant des élections 
municipales
 
nous mentionnons ici ce moment 
particulier de la vie municipale car il 
est très révélateur de la dynamique 
portée par les Venonais nouvelle-
ment installés.
la commune est passée de 300 ha-
bitants en 1960 à environ 500 en 
1977 : essentiellement constituée 
d’une population jeune, de familles 
avec enfants en bas âge. 

la campagne électorale  
est animée, et les femmes  
ne sont pas en reste !

traduction de l’article du Dl  
du 8 mars 1977 par Jean encaoua

«Sur le monument aux morts de Ve-
non, neuf noms sont gravés. Ce sont 
les enfants de la commune tombés 
sur le champ de bataille, au cours de 
la première guerre mondiale.
Mais c’est une autre liste de neuf 
noms qui aujourd’hui sort de l’ano-
nymat électoral de ce village de 452 
habitants qui surplombe Grenoble. 
Dans ce petit paradis champêtre 
perché au-dessus de la grande ville 
qu’une brume légère recouvre, neuf 
femmes ont décidé de partir à la 
conquête du fief des hommes : la 
mairie.
notre liste, expliquent-elles, ne pré-
tend pas être une liste d’opposition. 
elle est présentée pour permettre 
aux électeurs et électrices de Ve-
non d’user de leur droit à panacher. 
nous souhaitons pour Venon une 
municipalité qui soit à l’image de 
la population. Celle-ci est compo-
sée de 162 femmes électrices et de 
132 électeurs hommes. Soit 52% de 
femmes.»

Une liste exclusivement féminine 
se présente aux élections. Avec un 
âge moyen de 35 ans, les candidates 
reprochent aux municipalités précé-
dentes de n’avoir jamais fait appel 
à elles. «(…) la liste présentée par la 
municipalité sortante ne compte que 
deux femmes contre neuf hommes, 
ce qui ne reflète pas la population. » 
Si la liste féminine ne comporte que 
neuf noms alors que le conseil muni-
cipal se compose de onze membres, 
c’est que ces dames ont voulu que 
deux hommes puissent compléter 
l’équipe municipale.

la population a bien accueilli les 
candidatures.  « Même les agricul-
teurs n’ont pas trouvé l’idée farfe-
lue.»
le programme de la liste féminine 
n’a, en effet, rien de « farfelu ». 

épisode 2 

sI venon 
M’éTAIT COnTé...

noUs avons éplUché les archIves MUnIcIpales POUR FAIRe COnnAîTRe  

à TOUS leS VenOnAIS eT PARTICUlIèReMenT AUx élUS,  

le PASSé De lA COMMUne.
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De France  
Des  
MUnIcIpales 
lISTe  
exClUSIVeMenT  
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les neuf femmes en colère de Venon 
demandent l’achèvement du Plan 
d’Occupation des Sols, la maîtrise 
de la croissance de la commune, une 
ligne régulière d’autobus reliant Ve-
non à Grenoble.

Ces mères de famille ont aussi fait 
une large part aux problèmes sco-
laires. « les enfants sont les plus mal 
logés de la commune, l’école vé-
tuste et mal conçue demande à être 
remplacée. »

la liste exige aussi l’aménagement 
d’un terrain de jeux, lit-on dans leur 
profession de foi. les maris de ces 
dames n’ont fait aucune difficulté 
lorsqu’ils ont su quelles briguaient la 
mairie. « Ils ne seront pas les seuls à 
voter pour nous. Beaucoup de nos 
concitoyens qui approuvent notre 
programme ont promis de nous ap-
porter leur voix », confie l’une des 
candidates. 

Aussi les candidates de la liste fémi-
nine espèrent-elles se retrouver très 
bientôt autour de la table du Conseil 
municipal. Si tel était le choix des 
électeurs, cette équipe féminine qui 
n’est ni « féministe » ni étiquetée 
politiquement trouverait à sa dispo-
sition un budget primitif de 216 670 
francs.

résultat du suffrage  

Monsieur  
bernard boulais   
est élu maire  
en mars 1977

Pour la première fois de son histoire, 
la commune est dirigée par un « non 
venonais » d’origine et le conseil mu-
nicipal se féminise (trois femmes/
huit hommes).

composition  
du conseil municipal

Bernard Boulais, Christiane Bour-
guignon, Maurice Avinier, jean enot, 
Alain Frène, Félix Chaluleau, Marcel 
Perroud, Félix Piaget, Michèle Pilon, 
Thérèse Skrycpzack, Quinto Zanella.
Deux adjoints : Félix Chaluleau, Mi-
chelle Pilon.

Mme julienne Colonel-Coquet quitte 
pour des raisons familiales son poste 
de secrétaire de mairie. Il est repris 
dans un premier temps par M. René 
lavaysse, instituteur, puis Arlette 
Greanjean, nouvelle habitante du 
village.

mandat et réalisations 

objectif premier 
la construction d’un groupe  
scolaire, une urgence face  
à l’augmentation des effectifs.

Cette situation bouscule l’ordinaire 
de la municipalité habituée à gérer 
le quotidien.
le long terme n’ayant jamais été 
envisagé, la commune n’a aucune 
réserve foncière, argument majeur 
justifiant l’immobilisme de la man-
dature précédente. 
Devant ce blocage, l’association des 
parents d’élèves, principale force in-
novante de la commune prend les 
choses à bras le corps : trouver un 
terrain.

Cette recherche débutée à mi-man-
dat Roche débouchera sur le terrain 
du Mollaret, ancienne propriété Fa-
tin, acquise en partie par M.et Mme 
Greffe, terrain d’un hectare sur le-
quel un lotissement de 24 maisons 
était prévu.  

Un accord est trouvé : cession gra-
tuite du terrain contre viabilité 
(accès, eau, électricité) de la par-
celle située en contre-bas pour la 
construction d’une résidence per-
sonnelle.

la municipalité nouvellement élue 
signe le contrat et le grand chantier 
de ce mandat peut débuter, incluant 
une salle polyvalente pour la gym-
nastique des enfants.
en 1977 la commune fera un em-
prunt de 80 000 Francs sur 12 ans 
pour l’aménagement du terrain, (ac-
cès, réseaux), et un autre de 1 240 
000 Francs sur 30 ans en 1978 après 
examen du projet retenu.

l’aménagement du terrain du Mol-
laret commence de façon effective 
en 1978, et déjà une troisième classe 
dans un bâtiment préfabriqué est à 
prévoir étant donné le nombre crois-
sant de jeunes enfants sur la com-
mune. la construction du groupe 
scolaire démarre et la plateforme 
sportive est aménagée.

Un deuxième bâtiment préfabri-
qué pour des activités d’éveil, pour 
l’école, et celles des associations est 
installé au Mollaret au mois de no-
vembre, le fameux « préfa » dont 
l’odeur est encore dans le nez de 
nombreux Venonais. Il y restera une 
vingtaine d’années avant d’être rem-
placé par l’actuelle salle des fêtes.

l’école est sur la place de l’église, 
dans deux bâtiments dont un préfa-
briqué. elle accueille 53 enfants ré-
partis en deux classes : classe enfan-
tine et CP dans l’une et Ce1 Ce2 CM1 
CM2 dans l’autre. les instituteurs 
sont Renée Barasinsky, la directrice 
et René lavaysse.

la directrice loge au 1er étage de 
la cure (actuelle mairie). l’appar-
tement de l’instituteur occupe une 
partie du premier étage, au-dessus 
de l’école, l’autre étant réservée à la 
mairie.

   
Garer sa voiture  
sur la place  
du village ? 
Inutile d’essayer !

Imaginez : on dénombre deux 
constructions préfabriquées, un 
énorme transformateur électrique, 
sans oublier une cabine télépho-
nique.

en parallèle, venon connaît  
l’essor de nouvelles technologies 
et une refonte globale  
de ses bâtiments.

le réseau téléphonique s’est déve-
loppé, même si  le téléphone n’est 
pas encore un objet indispensable 
dans les foyers comme nous le 
connaissons aujourd’hui !

Pour téléphoner de la cabine pu-
blique mieux vaut avoir pas mal de 
pièces de monnaie dans sa poche si 
on ne veut pas risquer la coupure de 
la ligne…

Sur le plan des bâtiments commu-
naux les choses ont évolué.

le bail de location du presbytère 
expiré depuis 1973 n’est pas renou-
velé en 1977 et il est convenu de 
réserver une pièce du bâtiment à la 
disposition de l’évêché pour des ac-
tivités cultuelles.

Pendant quelques années, diverses 
activités dont un atelier de pote-
rie pour les enfants se font au rez-
de-chaussée du bâtiment (actuelle 
salle de Conseil) et les poteries sont 
cuites dans un four électrique instal-
lé dans l’actuel secrétariat, ancien-
nement cuisine du prêtre desservant 
la paroisse.

en 1981 le rez-de-chaussée du pres-
bytère devient le logement de la di-
rectrice d’école.   
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Les personnes  
à côté de Mr Boulais  

sont Mr chaluleau, ier adjoint  
et Mme skrypzack, chargée du CCAS
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la mairie se modernise et investit …. 
dans une machine à écrire ; désor-
mais, les comptes rendus du Conseil 
seront dactylographiés rendant plus 
aisée leur lecture dans les registres 
municipaux.

Des panneaux d’information font éga-
lement leur apparition dans les ha-
meaux.

Une remise en état de la montée d’es-
calier de la mairie et des vitraux de 
l’église est réalisée.

en 1978, les habitants assistent à un 
renforcement du réseau basse ten-
sion à la Chappe et à l’installation d’un 
transformateur à la Faurie. Renforce-
ment aussi de la ligne la Chappe-nou-
velle école au Mollaret et du réseau 
électrique de Pressembois.

le tronçon la Chappe - le Perroud 
est classé en route départementale. 
C’est un soulagement pour la com-
mune, car son entretien est désormais 
à la charge du département et Venon 
n’a que peu de ressources et les dé-
penses, notamment pour la voiri,e 
sont en augmentation constante.

l’eau : frein  
au développement  
de la commune…

la ressource en eau insuffisante freine 
le développement de la commune et 
ce problème occupe une large place 
dans les Conseils municipaux du dé-
but de cette mandature.

Dans un courrier de septembre 1977 le 
maire de St-Martin-d’Uriage  informe 
celui de Venon de la décision du  Syn-
dicat intercommunal des eaux de 

Casserousse (dont  Venon fait partie) 
d’un octroi supplémentaire de 20 à 25 
branchements d’eau sur la commune 
« pour satisfaire certains administrés 
propriétaires de sources et quelques 
enfants d’agriculteurs qui désirent 
s’installer au pays ». 

De vifs débats sont engagés afin de 
définir qui aura droit à ces « bouches 
d’eau ».

les désaccords au sein du Conseil 
aboutissent à l’envoi au Préfet d’une 
lettre de démission d’une adjointe. 
(Démission qui lui sera refusée). De 
140 francs pour un forfait de100m3 
d’eau en 1978,  ce sera 250 francs 6 
ans plus tard.

…mais de nouveaux  
services voient le jour

le transport scolaire est ouvert à tous :  
moyennant 2,30 francs, vous allez à 
Gières ou vous remontez à Venon.

collecte des déchets. Interdiction 
préfectorale des décharges sauvages :  
on ne jette plus ses déchets dans les 
bois, le camion de l’entreprise Roulet 
de Domène les collecte. Un ramas-
sage des « encombrants » est mis en 
place, pour en bénéficier, il faut s’ins-
crire en mairie.
Un bac pour la collecte du verre est 
également installé. (1980).
C’est aussi la fin des concessions à 
perpétuité au cimetière…

en 1976, deux conseillères munici-
pales vont profiter de l’installation du 
préfabriqué au mollaret, première oc-
casion d’avoir sur la commune un lieu 
de rencontre public, pour créer l’ami-
cale venonaise, reflet d’une nouvelle 
dynamique sur la commune.

en 1982,  
Monsieur  
bernard boulais  
démissionne et  
est remplacé  
par le premier adjoint  
Monsieur  
Félix chaluleau

Celui-ci sera élu Maire l’année  
suivante, le 11 mars 1983. 

venon a connu au cours  
de ces 20 dernières années  
un développement sans précédent, 
M. chaluleau et ses successeurs  
devront poursuivre le travail  
de modernisation.
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MarIUs  

et anDrée 
coqUet

l’allègement du dispositif sanitaire 
nous a permis de reprogrammer nos 
activités mais pour combien de temps ?  
la menace est toujours là. 

nous avons malgré tout repris Gym,  
pilates, arts plastiques et anglais.

Suite à la défaillance au dernier moment 
de l’animatrice de Qi Gong, nous avons 
pu proposer grâce à Aurore l’ouverture 
de 2 cours de yoga, le jeudi soir à 17h45 
et à 18h50. Cette plage horaire en fin de 
journée a été accueillie avec intérêt par  
les personnes qui travaillent.

Quant au Qi Gong nous espérons pou-
voir l’organiser l’année prochaine.

ouverture  
d’un atelier écriture 

Parmi les nouveautés et pour répondre 
à plusieurs demandes, nous avons ou-
vert un atelier « ecriture » animé par 
etienne Ragot, qui propose une fois 
par mois une séance de 1h30 pour dé-
couvrir et explorer les « inattendus de 
l’ecriture ». Vous êtes intéressé ? Venez 
essayer, explorer, participer et décou-
vrir vos talents.

expos

Pour les expos, après la remarquable 
visite du Musée Champollion, nouvel-
lement restauré, nous avons retenu la 
visite de l’exposition Bonnard au Musée 
de peinture le 22 janvier à 10h30.

et enfin, n’oubliez pas que vous pou-
vez réserver vos places MC2 au tarif  
« collectivité » par l’intermédiaire de 
l’Amicale, partenaire de la MC2.

la causerie du rev

Bien sûr, la Causerie du ReV continue 
le Ier vendredi du mois. C’est gratuit,  
echanges de lectures et de décou-
vertes diverses. Moment de création 
et d’initiatives. 

Parmi ces initiatives, l’une d’elles nous 
tient particulièrement à cœur : nous 
réfléchissons déjà depuis plusieurs 
années à la question de l’entraide que 
nous pourrions organiser sur notre 
commune et qui avait été à l’origine du  
ReV (Réseau d’echanges de Venon).

des besoins et des attentes ?

il y en a de multiples et il suffirait que 
nous nous mettions autour d’une table 

pour en faire une liste et trouver des 
solutions :

en voici quelques-unes :

- Aider les personnes qui travaillent 
et ont des enfants à l’école et des 
horaires parfois difficiles,

- Aider les personnes seules, courses, 
accompagnements divers …

- Faire fonctionner les soutiens   
intergénérationnels et la solidarité.  

- Mutualiser  les ressources et les  
disponibilités de personnes prêtes  
à offrir  un service, un dépannage,  
un outil de jardin, une assistance

- Créer une plateforme, un réseau   
téléphonique de personnes à  
contacter en cas de besoin.

- etc.

nous sommes là au cœur de la raison 
d’être de notre Association  qui depuis 
45 ans tente de  renforcer sur Venon  le 
tissu social et la convivialité à travers 
l’organisation des différentes activités.

si vous pensez ces questions utiles, 
merci de nous contacter !

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

Champollion,
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Certains Venonais se souviennent  

du temps où ils allaient chercher leur lait 

à la ferme de Marius et andrée coquet, 

au Perroud, où ils pouvaient acheter 

quelques œufs au passage,  

ou commander un lapin ou des fruits.

Ils pouvaient alors les voir, toujours  

affairés, du matin au soir, pour s’occuper 

des bêtes et des cultures.

Pour autant, les préoccupations de la vie 

communale n’étaient jamais loin. 

Pendant de longues années  

et sous plusieurs mandats successifs, 

Marius a apporté sa contribution  

en tant que conseiller municipal.  

Il a d’ailleurs mis en place le premier 

transport scolaire pour les enfants  

de Venon qui devaient se rendre  

au collège de Gières.

les dernières années ont été difficiles 

pour Dédée qui ne sortait plus depuis 

longtemps.

Ils nous ont tous les deux quittés  

en fin d’année.

 

amicale venonaise

ACTIVITéS eT   
échanGes



toutes les informations sur les cours :  
ecolemusique.venon.free.fr
actualité, photos, vidéos sur :  
www.facebook.com/ecolemusique.venon
chaîne youtube  : 
www.youtube.com/channel/UClffBIq-
mA4UT6lP9bjxaTsw/videos

l’AMV est une association qui emploie des 
professeurs de musique diplômés. Batterie, 
chant, flûte, guitare, piano, ukulélé, basse 
continuent d’être des instruments proposés 
en cours individuels. en collectif, un cours 
d’éveil musical ainsi que trois niveaux de for-
mation musicale et cinq ateliers de pratique 
collective (« jouer en groupe ») de jeunes et 
d’adultes animés par Manu Charmot, vous 
sont proposés.
nous accueillons cette année une cinquan-
taine d’élèves, un tiers de plus que l’année 
dernière,  toujours avec la volonté de per-
mettre l’accès à la musique pour tous avec 
des tarifs raisonnables. 
l’aMv a organisé le festival changer d’airs, 
exceptionnellement reporté en septembre. 
Un bilan positif même si le public a peut-être 
été un peu moins nombreux que d’habitude.

audition et concerts de l’été 2021

Malgré une année difficile et encore une fois 
dans un temps incroyablement court, nous 
avons pu réaliser le spectacle de fin d’année. 
Un moment de partage et d’échanges avec 
les élèves, parents et professeurs.
l’association dOOp music, créée par Manu 
Charmot, a réuni lors de trois dates de re-
présentations à Gresse-en-Vercors, Saint-
Martin-de-la-Cluze et Treffort les élèves des 
écoles de musique de Monestier-de-Cler-
mont, Venon et de la MjC Mutualité à Gre-
noble. et même si les vacances avaient 
brouillé un peu les mémoires, ces groupes 
de pratique collective ont fait une ouverture 
honorable du festival Changer d’airs fin sep-
tembre.

perspectives

la première audition est prévue (normale-
ment) fin janvier et la représentation finale 
fin juin à l’occasion de la kermesse. Mais au 
vu du contexte actuel, nous n’avons pas pré-
vu pour l’instant d’organiser des concerts 
dans le village comme nous l’avons fait pen-
dant de nombreuses années.

prochaine édition :  
samedi 21 mai 2022

Après annulation et report de date, 
la 8ème édition du festival a pu se dé-
rouler dans de bonnes conditions 
avec toujours l’esprit de partage et 
de convivialité qui l’anime. nous re-
mercions la municipalité pour son 
soutien et tous les bénévoles pour 
leur participation active à la réussite 
de ce festival.  Quelques photos en 
souvenir de cet évènement. 
nous attaquons maintenant la prépa-
ration de l’édition 2022. 

vous avez des propositions ? 
Contactez le festival par son adresse 
mail : venon.festival@free.fr

 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 musi-
cal, découverte d’instruments, 
organisation de concerts et 
programmation du Festival 
Changer d’Airs.

contact  
Annie Culet :  
06 24 16 38 51  
amvenon38@gmail.com

festival

chanGer
D’AIRS 
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CeTTe Année, leS COlOnIeS  

De l’ASSO SeMBlAIenT  

PeU MOTIVéeS à S’ADOnneR 

AU TRAVAIl InTenSIF ! 

nOS VISITeS RéGUlIèReS  

AU RUCHeR nOUS OnT  

MOnTRé DeS ABeIlleS  

en BOnne SAnTé MAIS  

PeU PRODUCTIVeS eT  

PARFOIS MAl ORGAnISéeS. 

lA RéCOlTe 2021 FUT  

SyMBOlIQUe MAIS  

ReSTeRA lA PReMIèRe  

De l’ASSOCIATIOn ! 

la récolte est Un MoMent  

très convIvIal attIrant 

petIts et GranDs, cUrIeUX 

oU GoUrManDs ! 

Petite et  
grande  

gourmandes  
contrôlant  

scrupuleusement  
la qualité  

du miel

Toit

Couvre cadres

Cadres  
de hausse

Hausse Dadant 
9 cadres

Cadres  
de corps

Corps  
de ruche 
Dadant  
10 cadres

Plancher

Cadres  
réservés  
au miel

Corps  
principal  
de la ruche
(10 cadres)

Cadre

Ponte  
du couvain

Protège  
pluie

Planche 
d’envol
Réducteur  
d’entrée

Organisation  
d’une ruche  

Dadant

composition d’une ruche 

Une ruche est composée d’un corps où 
la reine pond les œufs et où les abeilles 
stockent miel et pollen qui leur sont ré-
servés (l’apiculteur ne récolte rien dans 
cette partie). .

lorsque le corps est bien rempli, on 
ajoute une hausse (2 fois moins haute 
que le corps) dans lequel seront récol-
tés les cadres de miel. Une fois récupé-
rés, on les emmène à la miellerie. 

la miellerie

là, on désopercule les alvéoles à l’aide 
d’un couteau adapté faisant couler les 
premières gouttes de miel (en général 
les gourmands arrivent à ce moment). 

On installe ensuite les cadres dans la 
centrifugeuse. Chacun son tour, un 
gourmand vient fournir son effort pour 
faire tourner l’enceinte de la centrifu-
geuse suffisamment vite pour que le 

Enfin mon pot !

association musicale de venon

APPRenDRe
PRATIQUeR

eT PARTAGeR 

la MUsIqUe !

     apibi

lA RéCOlTe 
COnVIVIAle  

 DU MIel
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miel puisse s’échapper des alvéoles 
fraichement ouvertes.

le miel récolté reposera encore une se-
maine au fond de la centrifugeuse en 
attendant que les impuretés remontent 
à sa surface. à la suite de cette longue 
attente, le miel est enfin mis en pot !

Ce fut donc par un après-midi joyeux 
que nous avons récolté le fruit d’un tra-
vail tranquille mais assidu des abeilles 
venonaises sur des milliers de fleurs de 
nos prairies.

Si tout va bien – le traitement d’hiver 
nous a montré que les colonies se por-
taient bien en décembre, pourvu que 
ça dure !

la prochaine  
récolte  
aura lieu  
samedi 16 juillet  
2022.

 Vous êtes toutes  
et tous bienvenus  
en ce jour festif qui 
devrait se dérouler  
au sein de la salle 
communale.
et si tout va bien encore, APIBi inter-
viendra cette année une nouvelle fois 
auprès de l’école de loisirs pour dis-
cuter insectes et biodiversité avec les 
enfants.

1 qui tourne, 2 qui tiennent  
et 1 qui regarde évidemment

Désoperculation des cadres Petite et grande gourmandes contrôlant 
scrupuleusement la qualité du miel
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source 
Photos julien Fretti sauf image de la 
ruche : https://www.api-douceur.com/
dans_la_ruche.html 
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Dans le cadre du Collectif Solidarité Internatio-
nale Gières eybens Poisat Venon, les associa-
tions de ces communes  dont l’action relève de 
la solidarité (europe, Afrique, Moyen Orient…) se 
retrouvent tout au long de l’année pour mettre 
en place une semaine d’évènements dans le 
cadre national du « festival des Solidarités¨

les communes sont directement impliquées 
dans ce Collectif avec la présence d’un élu par 
commune. elles le  soutiennent financièrement, 
ainsi que le Conseil départemental de l’Isère.

le thème retenu cette année : Mémoires d’exil a 
été décliné sous de multiples aspects :

- Un film à Gières « la traversée » de Florence 
Miailhe (2021) en coopération avec le service « 
Culture » de Gières.

- Des personnes venant du congo, du chili, 
d’argentine, portugal et vivant dans notre ré-
gion ont témoigné à eybens de leur accueil, 
leurs difficultés avec l’administration, leurs dé-
boires et leurs espoirs, leur insertion. Par ail-
leurs,  un « banquet des cultures », repas parta-
gé autour des cuisines du monde s’est déroulé 
à la Maison des Habitants des Coulmes.

- Venon a clos ce festival  par une création de la 
compagnie K-lI-p sous la direction de Christel 
Brink et Philippe Veyrunes dans la salle muni-
cipale.

Poésie, temps suspendu lors de cette per-
formance chorégraphique  de christel et 
ses apprentis danseurs  ayant quitté la Syrie  
ou l’ Afrique. emouvant dialogues des corps, 
des voix et des ombres sur les images vidéo  
de philippe.

- la conférence prévue à Poisat « les systèmes 
économiques expliquent-ils les migrations ? » 
animée par virginie Monvoisin , co-présidente 
des « economistes atterrés» a été annulée pour 
cause Covid 19.

Ce festival, c’est aussi une journée Ciné pour les 
écoles des quatre communes. 

Une trentaine de petits Venonais sont allés à la 
salle du laussy à Gières pour la projection du 
film « calamity » de rémi chayé (2020). Un 
dossier pédagogique remis à l’instituteur a servi 
de support pour prolonger l’échange avec les 
enfants.

Depuis plusieurs années, la neige s’invite lors 
de Festival à  Venon.  et bien oui, cette année, 
la première chute de neige a eu lieu le 28 no-
vembre et le chasse-neige est passé deux fois ! 

la soupe était bienvenue !  

17 juillet 2021   
cinéma de plein air  

Avec le film « papy sitter »
Une bonne cinquantaine de venonais ont assisté au City Stade à cette 
soirée. Comédie drôle avec une adolescente un peu rebelle, prête à 
passer son bac. Ces deux grands-pères que tout oppose, ont la mis-
sion de l’encadrer pour lui permettre de faire des révisions…

20 novembre 2021  
soirée beaujolais  

Autour d’une excellente assiette de charcuterie préparée par un trai-
teur, des douceurs, et d’un bon verre de beaujolais.
l’animation musicale faite par Michel Vittone a permis à tous de passer 
un excellent moment après cette longue période de morosité.
Cette soirée festive et chaleureuse a connu un grand succès. Tous les 
participants ont été heureux de se retrouver à la buvette et dans la 
salle des fêtes pour la dégustation.
les membres du Comité des fêtes se réjouissent d’avoir pu procurer 
de la gaieté malgré les contraintes sanitaires exigées et aussi respec-
tées par tous. 

8  décembre 2021  
assemblée générale du comité des fÊtes

rapport des activités et rapport financier

les membres du bureau et les adhérents, ont adoptés à l’unanimité le 
bilan moral et le bilan financier 2021.

election du bureau

A l’issue du vote, la présidente, le secrétaire et la trésorière n’ont pas 
souhaité se représenter. Aucun adhérent ne s’est manifesté pour la 
continuation du comité des fêtes. Pas de repreneur et pour l’instant 
pas de nouveau bureau. Monsieur le Maire est nommé Administrateur 
provisoire pour assurer la reprise ou la liquidation du Comité.

Durant ces 15 années l’équipe a fonctionné en bon accord et a partagé 
de  bons moments d’échanges dans la convivialité. elle a eu beaucoup 
de plaisir à créer et à animer ces festivités (cinéma, boudins, jambon, 
beaujolais, 14 juillet) et en garde de bons souvenirs. 

elle souhaite vivement  
qu’une nouvelle équipe  
fasse perdurer ces traditions  
dans notre beau village.

carte identité

activité   
Manifestations festives

contacts  
Kristiane Bernardi 
06 76 01 23 78

kristiane.bernardi@orange.fr

collectif  
solidarité  

internationale

MéMOIReS
D’eXIl

le comité des fÊtes 2021

ManIFestatIons 
à VenOn



C’est un véritable livre d’histoire sur 
notre commune qui vient de paraître 
cet automne. Conçu, rédigé et abon-
damment illustré pour faire partager 
cette histoire à tous, anciens Venonais 
comme nouveaux arrivants et jeunes 
générations.
Cet ouvrage s’attache à restituer l’his-
toire de l’église de Venon depuis le 
Moyen-Age jusqu’à nos jours, une his-
toire indissociable de celle du village et 
de ses habitants.
il révèle des origines médiévales incon-
nues jusqu’ici des Venonais comme des 
acteurs régionaux du patrimoine et dé-
voile de nombreuses facettes mécon-
nues de la vie venonaise. 

genèse du livre 

Ce livre est né de la passion pour  
le patrimoine de notre commune de 
Venonais regroupés au sein de l’asso-
ciation Venon Paysage et Patrimoine 
animée par leur Présidente, Marylène 
Marchand. 

Dès sa création, il y a plus de vingt ans,  
l’association a fait des recherches his-
toriques ; elle a déjà retracé des pre-
miers fragments de l’histoire de l’église 
au xIxème et xxème siècle dans l’ouvrage 
publié par la municipalité à l’occasion 
de l’an 2000. 
Mais la découverte récente des pein-
tures médiévales dans le chœur té-
moignaient d’un passé plus lointain et 
inconnu. De nouvelles recherches ont 
donc été entreprises aux archives mu-
nicipales et départementales et dans 
des ouvrages d’historiens.

les recherches

l’objectif premier poursuivi par ce livre 
était de situer les trois décors restau-
rés dans le chœur de l’église dans leur 
contexte historique :
• comment expliquer la présence d’un 
premier décor pictural au xIVème siècle 
dans la petite paroisse de Venon ?

• comment expliquer le recouvrement 
de ce premier décor par un second, au 
xVème siècle ?
• et pourquoi un troisième décor au 
xIxème siècle ?
Mais, au delà, ces recherches ont ame-
né à découvrir :
• qui étaient les Venonais au Moyen 
Age, leur nombre, leurs noms, leurs ac-
tivités, l’importance de la place qu’oc-
cupaient à Venon les seigneurs locaux 
et l’évêque de Grenoble,
- comment l’église et Venon ont ensuite 
traversé les siècles et les difficultés,
• comment Venon a vécu la confisca-
tion des biens d’église à la Révolution,
• comment au XIXème siècle, le dyna-
misme religieux des Venonais leur a 
permis de retrouver un curé pour pra-
tiquer leur foi et d’agrandir leur église,
• comment ont été entrepris aux XXème 
et xxIème siècles des travaux de restau-
ration qui ont abouti à l’église que nous 
connaissons aujourd’hui ?

pour commander  
le livre

Contactez l’association par mail à l’adresse 
suivante :
contact@venon-vpp.fr
laissez vos noms et coordonnées, les mo-
dalités de paiement et de livraison vous 
seront communiquées en retour.

le livre a été édité par l’association  
Venon, Paysage et Patrimoine. 
Il est vendu 15 €. 
le bénéfice retiré de la vente  
sera affecté à la restauration de l’église  
de Venon.

carte identité

objectif 
Venon, Paysage et Patrimoine a pour 
objectif 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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marylène marchand 

“Cet ouvrage est l’aboutissement 
de nombreuses années de travail. 
Trouver les informations  
recherchées, arriver à  lire  
les microfilms, à traduire  
les textes latins, à déchiffrer  
la calligraphie ancienne,  
a été une aventure passionnante 
mais ardue.

Il a fallu ensuite réunir, trier et ordon-
ner la masse d’informations recueillies 
pour la rendre compréhensible. 

Ce travail a été réalisé avec rigueur  
et méthode : toutes les sources  
qui ont permis l’élaboration  
de l’ouvrage — rapports de travaux, 
documents d’archives, mémoires,  
documents statistiques, cartes… 
— sont cités en fin de chaque chapitre  
selon les normes bibliographiques. 
elles constituent une base de données 
conséquente se rapportant à l’histoire 
de notre commune.” 

l’interprétation des décors retrouvés 
dans l’église a été faite sur la base  des 
observations de l’atelier de restauration 
jouve-Malfatto, avec l’aide d’Annick 
Clavier, Conservatrice, et de laurence 
Rivière-Ciavaldini, Professeur d’His-
toire de l’art du Moyen-Age à l’Univer-
sité Grenoble-Alpes. Pour les parties 
détériorées, les fragments retrouvés 
ont permis d’élaborer des hypothèses 
d’interprétation. Des reconstitutions 
graphiques et des photos de pein-
tures similaires dans d’autres églises 
permettent  au lecteur de mieux com-
prendre les décors de Venon.

présentation du livre  
aux venonais  
et acteurs locaux  
du patrimoine

Premier témoignage de l’intérêt por-
té à l’histoire de notre commune, c’est 
dans une église comble que, le 8 oc-
tobre dernier, Marylène Marchand a 
présenté son livre, accompagnée de 
Marc Oddon, Maire de Venon, et d’An-
nick Clavier, Conservatrice au service 
du patrimoine culturel du Département 
de l’Isère.

Marc Oddon, dans son discours d’ac-
cueil, a souligné l’importance du travail 
réalisé et noté l’intérêt que les Venonais 
pourront trouver à la lecture de ce livre 
documenté et abondamment illustré. 
Annick Clavier, quant à elle, a rappelé le 
rôle de son service dans l’accompagne-
ment des municipalités et des associa-
tions patrimoniales.

la soirée de présentation s’est terminée 
par une prestation musicale de grande 
qualité de Christine Antoine, violon ba-
roque, et Cyril Manoury, Théorbe, de 
l’ensemble le jardin Musical.
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 venon, paysage et patrimoine

venon,  
à lA DéCOUVeRTe 
D’Un PASSé MéCOnnU 



portraIt

 

p o r t r a i t  De VenOnAIS

nous les avons rencontrés à quelques 
jours du lancement de leur entreprise.

pouvez-vous  
vous présenter ?

Pierre-Edouard Fisset : « je suis diplô-
mé en Boulangerie (2012) et Pâtisserie 
(2014), diplômes obtenus à l’Institut 
national de Boulangerie et Pâtisserie. 
Après mes études, j’ai cherché à diver-
sifier mes compétences et continuer 
à apprendre. j’ai travaillé dans plu-
sieurs grandes maisons, en France et 
à l’étranger :  eric kayser en Colombie, 
Pierre Gagnaire à londres et Thierry 
Marx à Paris. »

Agathe Fuzier : « j’ai grandi à Venon, 
je suis partie vivre à lyon et Paris pour 
travailler dans le milieu de l’événemen-
tiel et de la culture, en gestion de pro-
jets (festivals, concerts, tournées).»

comment est né  
votre projet ?

AF : « nous nous sommes rencontrés 
à Paris. le COVID a eu raison de mon 
emploi, et nous avons décidé de nous 
lancer dans un projet commun.»

PE : « Agathe a voulu découvrir un 
nouveau métier. nous projetions de 
nous rapprocher des Alpes avec des 
vues sur lyon, mais finalement la créa-
tion d’un projet plus proche, plus mo-
deste, fidèle à nos valeurs,  a été une 
évidence. »

AF : « Il fallait trouver un local pour dé-
marrer, et ce n’est pas chose facile à 
Venon.

nous avons donc aménagé et mis aux 
normes une pièce de la maison fami-
liale au Perroud, afin de créer notre la-
boratoire. nous gardons notre objectif, 
à terme, d’ouvrir un commerce au sein 
de la commune. notre projet ce n’est 
pas simplement de vendre du pain, 
mais aussi de proposer un lieu de vie 
et de partage pour tous les venonais. 
A plus long terme, nous réfléchissons 

également à proposer des ateliers 
découverte pour les adultes et les en-
fants. »

parlez-nous  
de vos produits …

PE : « notre ambition, c’est de propo-
ser des produits artisanaux faits mai-
son, en travaillant au maximum en cir-
cuit court avec des producteurs locaux 
(Farine du Triève, lait chez Christophe, 
les œufs à St Hilaire, Chocolat à Voiron 
de chez Bonnat…). le pain sera bio, 
mais la viennoiserie ne le sera pas, car 
nous préférons des produits de qua-
lité et de proximité que des produits 
bio-industriels. »

AF : « nous proposons du pain (à base 
de levain) et des viennoiseries. les 
produits sont traditionnels en soignant 
le visuel (voir photos ci-contre). Pierre-
edouard y porte une attention toute 
particulière. »

comment allez-vous vendre ?

AF : « les jours de présence et de 
vente seront le samedi et le dimanche, 
aux abords de la salle des fêtes, et 
nous allons mettre en place un sys-
tème de commande et de livraison le 
soir à domicile deux fois par semaine. »

PE : « notez dans vos agendas : ren-
dez-vous le 12 mars à 17h pour l’inau-
guration à la salle des fêtes de Venon ; 
Tout le village est invité à venir dégus-
ter pains et viennoiseries ! »

un artisan boulanger 
tourier  
s’implante  
dans notre village
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FIFU eST le nOM De lA BOUlAnGeRIe  

QUI VA VOIR le jOUR à VenOn.  

C’eST AUSSI lA COnTRACTIOn DeS nOMS De FAMIlle  

De DeUx jeUneS enTRePReneURS,  

pIerre-eDoUarD FIsset et aGathe FUzIer  

QUI Se lAnCenT DAnS Un PROjeT AMBITIeUx,  

lOCAl, SOCIAl eT SAVOUReUx.

Pains
• Baguettes et miches  
tradition
• Baguettes et miches  
aux graines
• Pains complets
• Pains de campagnes
• Pains de mie
• Pains burgers
• Pains spéciaux  
(sans gluten, épautre,  
petit épautre, khorazan,  
aux fruits…)
 
Viennoiseries
• Pains au chocolat
• Croissants
• Pain au raisins
• Chaussons aux pommes
• Brioches individuelles  
et à partager  
(nature, chocolat ou 
pralines)
• Brioches feuilletées  
individuelles et à parta-
ger (nature, praliné ou 
pralines)
• Viennoises nature  
et chocolat
 
autres Produits
• Galette des rois
• Panneton
• Couronne des rois
• Cookies lait-noisettes  
ou noir-noix
• Pâte à tartiner
• Praliné noisettes 
• Palmiers

c’est un gros défi  
de se lancer,  
nous sommes motivés  
à l’idée de donner  
un nouvel élan au village ;  
nous espérons montrer  
Que c’est possible et,   
pourQuoi pas, donner envie  
à d’autres de se lancer !



naissancespermis & déclarations

mariage

décès

schlosser nicolas  
et aDeInat lina,  
le 21 août 2021

herrscher valentin  
et oDDon capucine,  
le 28 août 2021
 

MerMonD roger,  
décédé le 8/05/2021

bernarD-JacqUet  
ép. coqUet andrée,  
décédée le 29 octobre 2021 
(photo dispo)

coqUet Marius,  
décédé le 12 décembre 2021 
(photo dispo)

Danon robert,  
décédé le 30 décembre 
2021

FUzIer Jean-paul,  
décédé le 24 décembre 
2021

 

bUcKley James,  
né le 1er juin 2021

vIeUX-chaMpaGne  
clément,  
né le 29 juin 2021

GarIn Iris,  
née le 5 juillet 2021

JallIFFIer-verne  
elsa,  
née le 9 juillet 2021

brUn-baronnat  
antonin,  
né le 6 septembre 2021

cret Jules,  
né le 28 décembre 2021

FaUs apolline,  
née le 29 décembre 2021

é tat  c i v i lu r b a n i s m e

ét
at
ci
vi
l.

permis  
de construire

IsIDor anne-laure  
Garage 
Accordé le 27/05/2021

schlosser nicolas 
Maison individuelle  
avec piscine 
Accordé le 07/09/2021

roUssel philippe 
extension 
Accordée le 16/09/2021

MelloUet benoît  
Réhabilitation,  
transformation et extension 
d’une annexe,  
Accordée le 28/01/2022

sIsIbe Jonathan 
Maison individuelle,  
Accordée le 11/01/2022

permis de construire 
modificatif

GIbaszeK Jean-pierre Ré-
duction de la largeur  
de l’extension,  
Accordée le 27/05/2021

déclaration 
préalable

schlosser bernard  
Réfection et modifications 
de toiture,  
Accordées le 7/04/2021

MerMonD Georges  
Ravalement de façades, 
Accordé le 16/04/2021

boUlaIs olivier  
Réfection et modifications 
toitures et fenêtres,  
Accordées le 25/05/2021

caUX Fiona  
Clôture,  
Accordée le 01/06/2021

boIs Jérôme  
Clôture, portillon et portail, 
Accordé le 09/07/2021

hUGUes laurent  
Piscine,  
Accordée le 23/08/2021

ohl François  
Modifications  
d’ouvertures  
et remplacement  
es menuiseries,  
Accordés le 30/08/2021

DelDon nicolas  
Piscine,  
Accordée le 17/09/2021

hUIlle arthur  
Pose de capteur solaire, 
Accordée le 08/10/2021

arnoUX Martin  
Clôture muret,  
Accordée le 16/11/2021

brUn-baronnat  
sébastien  
Division en vue de 
construire,  
Accordée le 16/11/2021

valDen Jean-philippe  
Abris léger garage,  
Accordé le 30/11/2021

veIllon olivier  
Division en vue  
de construire,  
Accordée le 13/12/2021

reynoIrD Muriel  
Modifications d’ouvertures, 
Accordées le 17/01/2022

reynoIrD Muriel  
Clôture,  
Accordée le 17/01/2022

MartIn Maurice  
Garde-corps balcon,  
Accordé le 18/01/2022

chaGrot stéphane  
Abri couvert non clos,  
Accordé le 31/01/2022

Dentant arnaud  
et MartInez rolland  
Portail,  
Accordé le 11/02/2021
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d é m a r c h e s  C I V I Q U e S

toUt JeUne FrançaIs  
qUI a 16 ans DoIt se FaIre  
recenser. c’est l’étape n°2  
DU parcoUrs De cItoyenneté.  
Une FOIS CeTTe OBlIGATIOn  
ACCOMPlIe, le jeUne ReçOIT  
Une ATTeSTATIOn De ReCenSeMenT. 
l’ATTeSTATIOn eST à PRéSenTeR 
lORS De CeRTAIneS DéMARCHeS 
(PeRMIS De COnDUIRe, InSCRIPTIOn 

AU BACCAlAURéAT). 

principe
Tout jeune de nationalité française doit 
se faire recenser auprès de sa mairie, 
entre la date anniversaire de ses 16 ans 
et la fin  du 3e mois suivant. le recense-
ment citoyen est une démarche obli-
gatoire pour pouvoir se présenter aux 
concours et examens publics et indis-
pensable pour participer à la Journée 
défense et citoyenneté (JDc).

Qui est concerné ?

Tout jeune Français ayant atteint l’âge 
de 16 ans.

Qui doit faire la démarche ?
Si le jeune est mineur, il peut faire la 
démarche seul ou se faire représenter 
par l’un de ses parents, si le jeune est 
majeur, il doit faire la démarche seul.

où se faire recenser ?
la démarche s’effectue en se rendant 
à la mairie, si le jeune habite en France.

Que faut-il déclarer ?
lors du recensement, il convient de 
faire une déclaration sur laquelle sont 
indiqués les informations suivantes :
1. le nom (nom de famille et éventuel-

lement nom d’usage), les prénoms, la 
date et le lieu de naissance du jeune 
concerné, ainsi que les mêmes élé-
ments concernant ses parents,

2. l’adresse de son domicile,

3. sa situation familiale, scolaire, uni-
versitaire ou professionnelle.

Quelles pièces fournir ?
Une pièce d’identité justifiant de la 
nationalité française (carte nationale 
d’identité ou passeport, par exemple), 
un livret de famille à jour ainsi qu’un 
justificatif de domicile.

Quand se faire recenser ?
les jeunes Français de naissance 
doivent se faire recenser entre le jour 
de leurs 16 ans et le dernier jour du 3e 
mois qui suit celui de l’anniversaire.

les jeunes devenus Français entre 
16 et 25 ans doivent se faire recenser 
dans le mois qui suit la date d’acquisi-
tion de la nationalité française.

Si les délais ont été dépassés, il est 
toutefois possible de régulariser sa  
situation jusqu’à l’âge de 25 ans en 
procédant de la même manière que 
pour un recensement classique.

Quelles sont les suites  
du recensement ?

attestation de recensement
à la suite du recensement, la mairie (ou 
l’autorité consulaire) délivre une attes-
tation de recensement. Cette attesta-
tion est notamment nécessaire pour  
se présenter aux examens et concours 
publics (dont le permis de conduire) 
avant l’âge de 25 ans.
la mairie (ni l’autorité consulaire) ne 

délivre pas de duplicata. Cette attesta-
tion doit donc être conservée soigneu-
sement.

en cas de perte ou de vol, il est toute-
fois possible de demander un justificatif  
de recensement au centre du service 
national dont vous dépendez.

suite du recensement
le recensement permet à l’administra-
tion de convoquer le jeune pour qu’il 
effectue la journée défense et citoyen-
neté.

Après le recensement, il est donc néces-
saire d’informer les autorités militaires 
de tout changement de situation.

le recensement permet également l’ins-
cription d’office du jeune sur les listes 
électorales à ses 18 ans, ainsi que son 
invitation éventuelle à une cérémonie  
de citoyenneté.

À savoir : si le jeune est atteint d’un han-
dicap, et qu’il souhaite être dispensé 
de la journée défense et citoyenneté, 
il peut présenter dès le recensement sa 
carte d’invalidité.

défaut de recensement
en cas d’absence de recensement dans 
les délais, l’irrégularité est sanctionnée 
par le fait :

1. de ne pas pouvoir participer à la jour-
née défense et citoyenneté,

2. de ne pas être inscrit sur les listes 
électorales dès 18 ans,

3. de ne pouvoir passer aucun concours 
ou examen d’état (Bac ou permis  
de conduire par exemple) avant l’âge  
de 25 ans.

     bientôt 16 ans ? 

le recenseMent cItoyen 
Une DéMARCHe CIVIQUe & obligatoire  

J’ai 16 ans. 
Je me suis  
fait recenser. 
Et toi ?



« 
Un patchwork  
de dessins de  
notre village,  
croqué par les 
sketchcrawlers  
grenoblois  
lors des journées  
du patrimoine. 
Merci à Gilles rabiot 
de les avoir invités,  
et merci à eux  
pour ce joli moment 
de partage.

»


