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retour sur la saison
Comme annoncé dans le numéro précédent, le contexte sanitaire a gran-

dement limité les manifestations estivales. Malgré cela, le lac et sa plage 
ont connu un succès habituel avec une fréquentation importante.

 La plaine d’accueil a accueilli le festival Brassens sur un nouveau format 
en 100% plein air, un concert de rock et la fête du vélo.

Le jury du grand tremplin par C.Pascal

La ronde à vélo de la gendarmerie

Pique-nique communal

Concert de Michel Avallone Denis Pleynet vainqueur du Grand tremplin catégorie 
interprète
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nature    PAYSAGE    &    patrimoine

il y a cent anS - histoire du patrimoine de Charavines 

Message du MairE

 A la fin de la première guerre 
mondiale, la France est en deuil : 
1,4 millons de soldats ont été tués. 
Dès 1919 beaucoup de communes 
construisent un monument pour 
leur rendre hommage, s’appuyant 
sur l’esprit de la loi du 25 Octobre 
1919 dite « loi sur la commémo-
ration et la glorification des morts 
pour la France » qui fixe notamment 
les modalités d’attribution par l’état 
d’une subvention. L’inscription d’un 
nom se justifiait dès lors que le dé-
funt était titulaire de la mention  
« Mort pour la France » et né ou do-
micilié légalement en dernier lieu 
dans la commune.

Au cours d’une séance de Juin 
1919 le conseil municipal de Cha-
ravines étudie la réalisation d’une 
plaque commémorative ou d’un pe-
tit monument à la mémoire des en-
fants du village morts pour la patrie. 
Le maire propose que l’emplacement 
soit désigné par vote à bulletin secret 
par les membres des familles des 
défunts le 4 Janvier 1920.  31 per-
sonnes prirent part au vote. La place 
de l’église fut largement plébiscitée 
avec 21 voix contre 6 à l’emplace-

ment de la fontaine du village. Le 
cimetière, également envisagé ne 
retiendra aucun vote.

Le monument est inauguré le  
19 Juin 1921 en présence des fan-
fares de La Murette et de Virieu, de 
la société de gymnastique d’Apprieu. 
La cérémonie est aussi animée par 
les chants des enfants des écoles de 
Charavines.

La colonne de la stèle est entourée 
de couronnes de laurier qui évoque 
le courage des soldats, surmontées 
de la croix de guerre (plus haute dis-
tinction militaire) qui montre l’ad-
miration pour les soldats morts au 
combat.

La palme de victoire (symbole du 
martyre) révèle les souffrances en-
durées par les soldats mais aussi les 
populations civiles pendant cette 
guerre.

Le rameau de chêne (symbole de 
la puissance) évoque la combativité 
dont ont fait preuve les soldats.

Quant aux obus qui encadrent 
le monument, ils nous rappellent 
l’atrocité des combats et des bom-
bardements.

Et puis sur 3 faces la longue liste 
des noms des 39 jeunes charavinois 
qui ont payé de leur vie cette terrible 
guerre entre 1914 et 1918.

Vint cinq années plus tard, sur la 
4ème face seront gravés les noms des  
8 soldats morts au cours de la guerre 
de 1939 à 1945

Une plaque nous rappelle l’assas-
sinat il y a quelques années, d’un sol-
dat charavinois en Afghanistan.

Jacques Romet

La commune a rencontré un grave problème humain 
au sein de son service technique, aux origines extra- 
professionnelles et bien-sûr complètement indépen-
dantes de la volonté des élus. Deux procédures liées à cette affaire sont 
en cours : une administrative et une judiciaire. En tant que maire j’ai été 
conduit à prendre des décisions qui ont abouti à considérablement dimi-
nuer les capacités d’intervention du service technique, dans un contexte 
humain ne permettant pas de pallier aisément à cette situation. L’en-
tretien de la commune en a souffert, aussi bien nos espaces verts que 
nos massifs de fleurs, le cimetière, les parcs ou le terrain de football. De 
nombreux témoignages d’insatisfaction nous sont remontés à ce sujet. 
Je les comprends pleinement, car bien évidemment les circonstances ne 
permettaient pas d’en expliquer clairement les raisons. Je tiens à vous 
présenter mes sincères excuses pour cet état de fait. L’affaire évoquée 
est toujours en cours. Nous travaillons bien sûr à rétablir au plus tôt un 
fonctionnement normal du service technique pour que notre commune 
retrouve le niveau d’entretien que vous attendez.

Votre maire.
Bruno Guillaud-Bataille

         Déchets verts
Le broyeur de végétaux que le 

Pays Voironnais met à la disposition 
de cinq communes, dont Chara-
vines, est enfin opérationnel. Il sera 
désormais à Charavines toutes les 
cinq semaines et  utilisé pour broyer 
les déchets verts de la commune et 
ceux de ses habitants. La première 
action publique de broyage a eu lieu 
le vendredi 17 septembre avec une 
affluence un peu timide mais un 
déroulement impeccable. Les pro-
chains rendez-vous sont program-
més le lundi pour laisser la possi-
bilité aux habitants d’effectuer les 
travaux au cours du weekend puis de 
faire broyer les branchages le lundi. 
Vous pouvez déjà noter les dates à ve-
nir  25 octobre et 29 novembre
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TEMOIGNAGES    &    PARTAGES

TRIMESTRE
en  images

Pique-Nique communal :  Jeux pour enfants 
et repas tiré des sacs.

Brassens : un public nombreux a assisté au 
concert du vendredi soir.

Une ambiance festive régnait lors de La fête 
du vélo.

Fresque géante du centenaire de la  
naissance de Brassens par URBAN EXPO.

Une fréquentation importante à la plage

Histoire du don du sang à Charavines

dans un précédent n°…

L’Amicale des Donneurs 
de Sang du Lac Bleu a été 
créée en Avril 1978 et le pre-
mier président était Gérard 
Milliat.

Elle regroupe 3 com-
munes, Bilieu, Charavines et 
Le Pin et 14 membres consti-
tuent le bureau. Son but est 
de venir en aide à l’E.F.S (Eta-
blissement Français du Sang) 
chargé de la collecte de sang au 
niveau national. en cherchant à 
recruter des futurs donneurs. Les 
bénévoles distribuent  des flyers 
à la sortie de chaque école pour 
sensibiliser au don les parents des 
élèves du primaire. Ils sont pré-
sents sur le marché de Charavines 
pour la collecte de Juillet pour in-
former les vacanciers, plus dispo-
nibles à cette période.

 Le jour de la collecte, les béné-
voles mettent en place  la signalé-
tique,  préparent  la salle et aident 
au déchargement du camion de 
l’EFS. Pendant la collecte, ils ac-
cueillent les donneurs et les ac-
compagnent en les orientant dans 
la salle pour l’inscription, le  ques-
tionnaire, l’entretien pré-don 
avec un médecin qui détermine 
l’aptitude du donneur au don. En 
fin de collecte, ils rangent et net-
toient la salle.

L’Amicale organisait un grand 
loto et reversait le bénéfice de 
cette soirée à une association ca-
ritative. En 2021 et en 2022, elle 
n’a pu le reconduire vu la situation 
sanitaire. Pour la même raison, 
elle a aussi renoncé à sa sortie an-
nuelle en autocar.

L’Amicale aide les organisa-
teurs du trail du Lac de Paladru et 
assure une permanence au forum 
des associations pour recruter des 
bénévoles et recueillir des pro-
messes de don.

Le sang est indispensable pour 
la vie et vital pour les malades car 
il ne peut pas être fabriqué. Au-
jourd’hui 10000 dons quotidiens 
sont nécessaires au niveau natio-
nal pour répondre aux besoins des 
hôpitaux.

Actuellement,  les collectes se 
font sur rendez-vous sur le lien « 
mon-rendezvous-dondesang.efs.
sante.fr ». Cela permet de fluidifier 
la venue des donneurs et d’éviter 
les longues files d’attente.

Pour donner son sang, il faut 
avoir de 18 à 70 ans révolu, peser 
plus de 50 kg, ne pas être à jeun et 
présenter une pièce d’identité.

L’Amicale lance un appel pour 
la collecte du 20 Octobre à LE PIN 
(16hà 19h30) Les stocks sont très 
bas. Donneurs réguliers ainsi que 
nouveaux et jeunes donneurs sont 
chaleureusement attendus
Contact : 06 78 62 98 65  
ou 06 86 89 15 53

… M. ODRU témoignait de la naissance 
clandestine d’une petite fille au domicile Cha-
ravinois de ses parents. Sa famille souhaitait 
l’adopter , si abandon , mais la maman choisit 
alors de regagner Villefranche avec le bébé. 
Bien des années plus tard et à force de re-
cherches multiples, Mr ODRU a retrouvé Jean-
nine... au Texas ! 

Cet été, lors d’ un court séjour de Jeannine en France, il a fait la connais-
sance de celle qui aurait pu être « la petite sœur » 
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Tiers Lieux, espaces de coworking
quels projets à Charavines ?

Quel avenir pour la Maison du Cheminot ?

Pass économie locale, bénéficiez de 10 à 40% de réduction !
EMPLOI
l’ADMR du Lac Bleu recrute

Très peu de contact suite à notre consultation parue dans Canal n°116. 
Si les institutions (Etat, Département) encouragent l’émergence de tels 

lieux, la demande locale demeure très difficile à saisir. Cela conforte l’ap-
proche a priori de la commune : privilégier une offre d’espaces de télétravail 
associés à d’autres usages, par exemple intégrer un tel lieu dans un espace 
commercial ou associatif. 

Le CCAS de Charavines qui pilote admi-
nistrativement et financièrement le dispo-
sitif des pass a arrêté la grille tarifaire qui 
s’appliquera lors de la première souscrip-
tion ouverte en direction des commerces 
locaux. Le prix des pass correspondra à une 
éduction allant de 10 à 40% selon les ni-
veaux de revenu. Les souscriptions seront 
imitées à 200€ de pass par habitant par an. 

Une information spécifique sera faite prochainement pour un lancement de 
la première souscription avant les fêtes de fin d’année.

L’association la Famille du Cheminot a informé la commune de son in-
tention de vendre son bien, qui ne répond plus à sa vocation de centre de va-
cances pour les agents de la SNCF. 

Cette bâtisse occupe un site important au cœur du bourg de Charavines 
et représente plus de 1000 m² de plancher sur trois niveaux. La commune a 
sollicité le Pays Voironnais pour envisager la conduite d’une étude tripartite 
(Association, Pays Voironnais et Commune) permettant d’examiner l’oppor-
tunité et la viabilité de différentes hypothèses d’évolution : habitat adapté et/
ou résidence pour personnes âgées, opération immobilière à vocation rési-
dentielle, opération immobilière à vocation économique… 

La commune reste ouverte à faciliter les projets proposés par des investis-
seurs permettant de donner vie à ce site.

A suivre !

Vous avez personnellement besoin 
d’un espace de coworking à Charavines, 
faites-vous connaître en mairie !
Mail : bgbcharavines@orange.fr 

        POUR NOS ENFANTS 
Le dispositif des pass pour l’accès des 

enfants aux activités associatives a été 
reconduit pour la saison 2021-2022.

N’hésitez-pas à vous renseigner au-
près des dirigeants de l’association à 
laquelle vous souhaitez inscrire vos en-
fants.

L’association prend en charge 
toute personne ayant besoin d’une 
aide, même provisoire, pour les 
gestes du quotidien et propose aussi 
des gardes d’enfants, le contact, le 
dialogue qui rompt la solitude. Les 
intervenantes accompagnent le plus 
longtemps possible les personnes 
âgées au domicile. Devant l’aug-
mentation des besoins, l’associa-
tion recrute. Vous souhaitez en faire 
partie ? 
Contactez-nous : 04 76 55 71 82

C’EST NOUVEAU  
À CHARAVINES !

Hôte Couture 

HÔTE COUTURE propose des cours de 
couture collectifs et/ou individuels 
enfants et adultes, des ateliers théma-
tiques, des ateliers collectifs à domicile 
et des bons cadeaux. 
Contact : 07 69 68 46 50 ou 
hotecouture.contact@gmail.com
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ÉDITO

A  VOS  APPAREILS   PHOTOS   !

Les préoccupations écologiques sont 
de plus en plus partagées, alimentées par 
la multiplication des catastrophes, tem-
pêtes, incendies, inondations… Le risque 
majeur c'est que les évolutions du climat, 
associées à bien d’autres, n’en viennent 
à peu à peu détruire les conditions de 
survie d’espèces vivantes de plus en plus 
nombreuses, dont l'espèce humaine. 

Si les préoccupations sont partagées, 
les réponses à apporter ne le sont pas. 
Les uns font le pari de l’innovation  : à 
force de progrès technologiques nous 
trouverons les solutions à nos difficul-
tés. Remplaçons nos voitures essence par 
des voitures électriques et tout ira bien. 
D'autres préconisent de grands investis-
sements pour favoriser les changements : 
multiplions les voies cyclables et nous 
limiterons les déplacements en voiture. 
D'autres encore pensent que l'essentiel 
c’est la sensibilisation : apprenons à ré-

duire nos déchets, à revoir notre alimen-
tation, à économiser eau et énergie au 
travers de mille et un petits gestes. 

Sans doute rien de cela n'est inutile et 
tous les efforts sont les bienvenus. 

Ces divergences dans les réponses ne 
nous traversent pas de prime abord selon 
nos préférences partisanes  : le plus sou-
vent elles nous opposent selon nos condi-
tions concrètes d'existence, nos métiers, 
nos moyens financiers, nos situations 
familiales ou résidentielles. 

Que faire au plan local ? De nombreux 
chantiers ont été réalisés, engagés ou 
sont en réflexion, comme l'amélioration 
thermique de bâtiments, la réfection de 
notre parc d'éclairage public, la création 
de cheminements pour encourager les 
déplacements doux, des démarches de 
sensibilisation dans les écoles, la créa-
tion d’un éco-site…

Pour ma part je suis convaincu que 
notre pression sur l’environnement est 
largement déterminée par notre orga-
nisation urbaine et économique. Les 
grandes concentrations génèrent au-
tomatiquement des masses de dépla-
cements, pour les personnes et pour les 
marchandises. Or les déplacements sont 
de loin la première source de consom-
mation d'énergie. Nous ne ferons pas 
face à ces défis sans recentrer nos vies. 
Permettre progressivement à celles et 
ceux qui le souhaitent de travailler et de 
consommer plus localement doit mobi-
liser tous nos efforts. Bien sûr cela n'est 
pas possible pour toutes les activités, 
tous nos besoins. Mais cela ne l'a jamais 
été depuis les débuts de la civilisation. Il 
s'agit d’un nouvel horizon à penser et à 
défricher.

Bruno Guillaud-Bataille
Maire

Nos sociétés et la menace sur le « vivant » : que faire au plan local ?

Cet espace est le vôtre ! 
Alors à vos appareils pour nous faire vivre le village ! 

Envoyez-nous vos clichés sur :  
photos-canal@mairie-charavines.fr

 Nous n’avons pas reçu de clichés pour cette parution, alors 
n’hésitez pas, partagez vos coups de cœur. Le prochain numéro 
est prévu pour la mi-décembre.

Reconnaissez vous cette croix ? 
 Sa localisation et quelques mots de  

son histoire vous seront donnés dans  
le prochain numéro !

La photo publiée dans le 
précédent numéro est située 
au carrefour de la route de 
Clermont (ex chemin de la  
« Cato ») et de la route de 
Louisias. Cette croix a été  
restaurée par Michel Rey 
dans les années 2000.
Merci à Michel ODRU pour sa 
contribution à cette rubrique.

Pour rappel, dans le cadre 
de l’université populaire 
des savoir-faire, 2 ateliers 
photo sont proposés : 

› Nicole Delmas pour 
une progression ou sim-
plement un partage de 
passion.
Nicole est l’auteur d’un 
grand nombre de photos 
publiées dans CANAL.
›  Patrick Bolle pour un 
atelier « tirage noir et 
blanc en labo photo-ar-
gentique ». 
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LES BREVES
du  Conseil Municipal

le fil des projets

Aménagements de sécurité, Janin phase II et Route d’Oyeu 
vers Bernardière

Aménagement de sécurité « Montée de Bilieu »

Autres aménagements de sécurité...

Réflexion ouverte ■
Concertation ou pré-études ■

Programme arrêté ■
Maîtrise d’œuvre organisée ■

Etudes achevées ■
Marché lancé ■

Marché attribué  ■
Travaux commencés ■

Chantier livré ■
Opération Soldée ■

Réflexion ouverte ■
Concertation ou pré-études ■

Programme arrêté ■
Maîtrise d’œuvre organisée ■

Etudes achevées ■
Marché lancé ■

Marché attribué  ■
Travaux commencés ■

Chantier livré ■
Opération Soldée ■

Réflexion ouverte ■
Concertation ou pré-études ■

Programme arrêté ■
Maîtrise d’œuvre organisée ■

Etudes achevées ■
Marché lancé ■

Marché attribué  ■
Travaux commencés ■

Chantier livré ■
Opération Soldée ■

Deux aménagements de sécurité entrent en phase 
d’étude. Ces études sont conduites par le service d’as-
sistance technique du Pays Voironnais. Les deux pro-
jets concernent la route d’Oyeu. Le premier concerne 
le Janin. Après la partie en amont du grand virage il 
s’agit de réduire les vitesses de circulation en aval. 
Le dispositif prévoit un plateau ralentisseur et une 
double chicane. Le deuxième projet concerne l’arrivée 
vers Bernardière en venant d’Oyeu. Il comprendra une 
chicane ou rétrécissement en amont du virage avant la 
descente en ligne droite, et un plateau ralentisseur au 
niveau du croisement avec la rue de Bernardière.

Cette opération date maintenant de près de deux 
ans. L’impact du contexte sanitaire n’a pas permis à 
l’entreprise de démarrer plus tôt. Le chantier a débuté 
cet été avec la création du cheminement dans le virage 
de la Montée de Bilieu. La création de la glissière en bé-
ton qui protégera à la fois le cheminement et la maison 
à l’arrière sera réalisée prochainement.

Comme indiqué dans Canal n°116 le Conseil Mu-
nicipal travaille à l’élaboration d’un plan d’ensemble 
pour les aménagements de sécurité. S’agissant des 
grands projets (Entrée sud de la commune, entrée nord, 
rue des Bains, carrefour OT) les études préalables sont 
confiées au service d’assistance du Pays Voironnais. Un 
bureau d’étude se verra confié l’étude pour l’avenue 
du Lac. Le Conseil Municipal définira les priorités et la 
programmation tout au long du mandat sur la base de 
ces études. D’autres projets de moindre envergure sont 
envisagés : rue de Grolandière, rue du Calvaire, rue des 
Peupliers… Les réunions de quartier programmées cet 
automne permettront d’en compléter l’inventaire. 

  CENTRE  BOURG  ET  DOSSIERS   
 ANNEXES  

Le centre bourg occupera beaucoup le 
Conseil Municipal lors de ses séances d’au-
tomne. Outre la poursuite du travail pour 
finaliser le programme de l’opération «  ré-
novation de l’ancienne école  » et création 
d’un nouveau petit immeuble (commerces 
et 9 logements), la commune aura à pour-
suivre la recherche d’une solution pour la 
relocalisation des activités de l’ADMR. ¨Par 
ailleurs la commune est saisie par l’associa-
tion la Famille du Cheminot de son projet de 
vendre son bien. Celui-ci occupe une place 
importante au cœur de notre bourg et il 
convient pour la commune d’examiner les 
options les plus souhaitables pour son évo-
lution. La commune est également saisie de 
la mise en vente de l’ancien restaurant au 
rez-de-chaussée de l’immeuble Petit Clos 
en face de l’école maternelle. La commune 
devra enfin engager une procédure de dé-
claration d’utilité publique pour débloquer 
la situation des abords de l’Hôtel de la Poste 
si cela s’avère nécessaire.

  AGRANDISSEMENT  DU   
 RESTAURANT SCOLAIRE  

Le Conseil Municipal du 12 juillet a attribué 
les marchés  : Gros œuvre (Salvi TP), Char-
pente – Couverture (Brochier), Menuiseries 
(Ribeaud), Plâtrerie & peinture (EVF), Carre-
lage (A tous carreaux), Electricité (MJJ). 
Total des attributions : 65 097,90 € HT.

 ÉCOLE MATERNELLE  

Cet été importants travaux à l’école mater-
nelle : installation d’un nouveau jeu cofi-
nancé par la commune et le Sou des Ecoles 
et réfection de deux classes».

en résumé :
BAS GUILLERMET, 

 AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ 
Réflexion ouverte ■

Concertation ou pré-études ■
Programme arrêté ■

Maîtrise d’œuvre organisée ■
Etudes achevées ■

Marché lancé ■
Marché attribué  ■

Travaux commencés ■
Chantier livré ■

Opération Soldée ■

RUE DES LILAS, 
AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ

Réflexion ouverte ■
Concertation ou pré-études ■

Programme arrêté ■
Maîtrise d’œuvre organisée ■

Etudes achevées ■
Marché lancé ■

Marché attribué  ■
Travaux commencés ■

Chantier livré ■
Opération Soldée ■

JEU DANS LA COUR DE  
L’ÉCOLE MATERNELLE
Réflexion ouverte ■

Concertation ou pré-études ■
Programme arrêté ■

Maîtrise d’œuvre organisée ■
Etudes achevées ■

Marché lancé ■
Marché attribué  ■

Travaux commencés ■
Chantier livré ■

Opération Soldée ■

Concertation avec  
les riverains pour 
 le projet Janin II.

Bâtiment Comptoir : début de chantier.
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ZOOM projet
Bâtiment Comptoir de la Plaine d’accueil, au service du CCAS 
et des associations :  le chantier démarre cet automne

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: D
au

ph
in

é L
ib

ér
é, 

Ma
rie

lle
 B

ru
ne

t

L’aménagement de la plaine d’ac-
cueil le long de l’Avenue du Lac ré-
pond pleinement aux attentes des 
habitants et de nos visiteurs. Dès que 
la météo le permet, l’aire de jeux, le 
terrain multipsort et le skate park ac-
cueillent enfants, jeunes et familles. 
Les tables de pique-nique sont très 
utilisées. Le kiosque devient lui-
même un lieu repéré dans les mi-
lieux artistiques. Evénements après 
événements, artistes, publics et or-
ganisateurs louent la qualité et le 
potentiel de ce site qui jouit d’un en-
vironnement exceptionnel avec le lac 
tout près. Les enseignements de ces 
premières expériences ont conduit 
la commune à réfléchir aux amélio-
rations à apporter pour que l’attrait 
de ce site contribue plus encore à la 
vie locale. De cette réflexion est née 
l’idée d’un bâtiment «  Comptoir  ». 
Le principe est le suivant. L’attrait du 
site génère une présence régulière de 
visiteurs et donc de besoins et d’en-
vies  : boissons, petite restauration, 
information, animation et convivia-
lité… 

Le bâtiment « Comptoir » permet-

tra de répondre à ces besoins offrant 
accueil, petite terrasse et une gamme 
de produits en rapport avec la saison. 
Autant que possible tous les pro-
duits seront issus de l’économie lo-
cale, commerçants ou producteurs. 
Ce «  Comptoir  » permettra aussi de 
mettre en valeur nos associations qui 
le souhaitent et d’organiser une pré-
sence humaine régulatrice souhai-
table sur ce site. Le bâtiment « Comp-
toir  » comprendra enfin un espace 
de rangement de matériels couram-
ment utilisés pour les événements  : 
tables, chaises, tentes parasols…

Modalités de gestion du bâtiment
✔  La gestion du bâtiment est pla-
cée sous l’autorité du CCAS. 
✔  Toutes les dépenses et recettes 
afférentes aux Comptoirs relèvent 
du budget du CCAS.
✔  Les produits servis provien-
dront autant que possible de 
l’économie locale.
✔  Une équipe de bénévoles est 
constituée autour des membres 

du CCAS. Selon leurs envies et 
disponibilités les bénévoles des 
Comptoirs prendront en charge 
les périodes d’ouverture pro-
grammées.
✔  Il sera proposé aux associations 
qui le souhaitent de participer à la 
gestion de périodes d’ouverture 
qui seront définies dans cet objec-
tif.
✔  Ces périodes permettront aux 
associations :

● De présenter et valoriser 
leurs activités (expositions, 
démonstrations, animations 
en bénéficiant de tout le po-
tentiel du site…).
● De percevoir une partie des 
excédents de gestion réalisés 
lors des périodes d’ouverture 
auxquelles elles ont participé.

Vous souhaitez rejoindre l’équipe 
bénévole des Comptoirs, n’hésitez pas  
à vous faire connaître en mairie !!

FINANCEMENT DU PROJET : 
● Coût = 124 000 € HT environ. 
● Subvention du Département = 38 400 €
● Fonds de concours du Pays Voironnais = 42 800 €
● Dépense effective pour la commune = 42 800 € HT

La plaine d’accueil et l’aire de jeu : du monde dès que la météo le permet

  Le bâtiment Comptoir et sa terrasse en perspective

 L’équipe (en partie !) bénévole des Comptoirs lors du festival Brassens : 
sourires et convivialité !
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CARNETS
de brèves

COOPERATIONS   
INTERCOMMUNALES  AIDE  AUX  AIDANTS  

France Alzheimer Isère,  
antenne Voironnais - Chartreuse 
Un de vos proches a la maladie d’Alzhei-
mer, la maladie à corps de Léwy, une dé-
mence fronto -temporale, enfin, il n’est 
plus comme avant. C’est difficile pour 
lui, pour vous, pour votre entourage. 
Vous êtes la personne qui l’aidez ou un 
membre de sa famille ou un ami. Ne res-
tez pas avec vos questions, vos soucis, vos 
problèmes. France Alzheimer Isère met à 
votre disposition un bénévole formé*, 
dans votre secteur, il peut vous écouter, 
vous informer, vous aider, vous ren-
contrer si vous le souhaitez. 
Service  gratuit au  06 71 58 74 88.

  BAIGNADE  

Deux incidents en fin d’été sur la plage 
municipale, fort heureusement sans 
gravité. Ces incidents viennent illustrer 
l’importance de la démarche entreprise 
par les communes du tour du lac et le 
Pays Voironnais concernant la baignade. 
Le lac accueille une population venant 
d’un large territoire et de toutes les ag-
glomérations voisines  : les communes 
riveraines ne peuvent pas porter seules 
la sécurisation d’un tel accueil. Nous 
sommes toujours en attente de la ré-
ponse de la Préfecture à notre demande 
d’ouvrir ce dossier (voir Canal n°116 p. 9). 

  PAYS  VOIRONNAIS  

Un nécessaire virage !  
Le Pays Voironnais a engagé ce que nous 
appelons «  une révision des politiques 
publiques  ». Il s’agit de faire face aux 
contraintes budgétaires croissantes qui 
risquent d’aboutir à une paralysie de la 
communauté d’agglomération, faute de 
nouvelles capacités d’investissement.  
Charavines plaide notamment pour que 
l’essentiel des compétences à caractère 
social (la solidarité, la culture) soient 
redonnées aux communes, avec les 
moyens correspondants, pour une action 
plus en rapport avec les attentes des ha-
bitants et moins dispendieuse.

Le Truck A’venir à Charavines pour les 16-29 ans !

Alimentation en eau potable, Bessey & Fayard et Colletière

Pas toujours facile de s’orienter 
pour trouver réponse à toutes les 
questions concernant la formation, 
l’emploi, le logement, le permis, 
les aides financières, la santé… Le 
Truck A’Venir proposé par la Maison 
de l’Emploi du voironnais est desti-
né plus particulièrement aux jeunes 
confrontés à un besoin d’informa-
tion et d’accompagnement. Afin de 
se faire connaître l’équipe du Truck 
A’Venir a organisé deux temps d’in-
formation et d’animation les mer-
credis 22 et 29 septembre 2021 sur 
la Plaine d’accueil.

Le Pays Voironnais a annoncé à la 
commune qu’il allait entreprendre le 
remplacement des conduites d’ali-
mentation en eau potable pour deux 
quartiers : Fayard/Bessey & Colletière

 Le chantier est prévu de mi-oc-
tobre à février 2022. Les riverains 
concernés seront contactés directe-
ment par le Pays Voironnais. Quand 
les compteurs sont à l’intérieur des 

propriétés ils seront changés et pla-
cés à l’extérieur de façon à être ac-
cessibles par les agents du service.

S’agissant du quartier Fayard & 
Bessey la commune profitera de l’op-
portunité pour refaire le tapis de la 
chaussée et réaliser des aménage-
ments de sécurité. Une réunion de 
quartier sera organisée à ce sujet au 
cours de l’automne.

Le Pays Voironnais va renouveler son 
Conseil de Développement. Cette instance 
consultative a pour vocation de renforcer les 
liens avec les habitants et de favoriser l’expres-
sion citoyenne.  Charavines disposera d’un re-
présentant). Si vous êtes volontaire pour faire 
le lien avec les habitants de la commune vous 
êtes invité(e) à envoyer votre candidature au 

maire (bgbcharavines@orange.fr). Même s’il 
n’y aura qu’un(e) représentant(e) le souhait de 
la commune est de voir se constituer un petit 
groupe relais d’habitants motivés pour s’inté-
resser aux compétences du Pays Voironnais  : 
l’eau, les déchets, le développement écono-
mique, le transport…
N’hésitez pas à vous faire connaître !

Rappel : 
Conseil de développement du Pays Voironnais, appel à volontaires

Bessey : les travaux du Pays Voironnais sont programmés d’octobre à février.  
La commune réalisera ensuite des aménagements de voirie.
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CITOYENS D'ICI OU D'AILLEURS 

Le projet de rénovation de l’Hôtel de la 
Poste est porté par des opérateurs privés. 
Une négociation a été engagée avec 
les propriétaires des parcelles voisines 
pour permettre la création d’un accès 
côté rue du Clocher, actuellement sans 
succès. D’où l’arrêt des travaux le temps 
qu’une solution soit trouvée. La commune 
travaille dans ce sens. Elle a fait une offre 
à ces propriétaires sur la base de l’avis du 
service fiscal des domaines qui s’impose 
à elle. 
Deux solutions : 
1. Des investisseurs intéressés par ces 
parcelles voisines (en vente) proposent 
un projet correspondant aux attentes de 
la commune et sur cette base trouvent un 
accord avec les propriétaires. 
2. A défaut la commune engagera une 
procédure de déclaration d’utilité publique.

Numérique et éducation

Université Populaire de Charavines, c’est parti !

Le numérique a pris une grande 
place dans nos vies. La liste de ses 
usages est longue et la crise de la Co-
vid-19 l’a allongée.

Les parents et les enseignants le 
savent. Avec la pandémie la mise en 
place des cours en « distanciel » a été 
un vrai défi pédagogique !

En cette rentrée, il semble im-
portant de se poser quelques ques-
tions sur le numérique, notamment 

à l’école et plus largement dans le 
cadre éducatif. En effet, un certain 
nombre de chercheurs nous alertent : 
le numérique n’est pas la clé de l’édu-
cation, au contraire !

Plus précisément, les enquêtes 
internationales PISA* (*Programme 
International du Suivi des Acquis) 
qui permettent d’évaluer les élèves 
montrent que plus ils utilisent des 
supports numériques et moins ils 
obtiennent de bonnes performances 
scolaires : c’est vérifié aussi bien en 
lecture, en mathématiques et en 
sciences. La raison avancée par les 
chercheurs est que les supports nu-
mériques détournent l’attention 
des élèves du contenu des appren-
tissages, et donc dégradent la capa-
cité à se concentrer, à mémoriser, à 
traiter mentalement des données  : 
l’attention est captée par le support 
lui-même, la tablette, l’écran, ses 
différentes fonctions, les multiples 
sollicitations qu’il déclenche. C’est 
ce que les neurologues appellent la 

« mémoire de travail » qui est altérée 
dans ses capacités.

Nous savions déjà que les usages 
ludiques trop abondants des ta-
blettes et autres smartphones et ré-
seaux sociaux généraient une perte 
de la qualité du sommeil, une baisse 
de l’attention, une fragilisation des 
liens sociaux, voire parfois des phé-
nomènes d’addiction. Ce que les 
recherches scientifiques les plus ré-
centes montrent c’est que même les 
usages pédagogiques mal maîtrisés 
peuvent avoir des effets négatifs sur 
la concentration. Ainsi, il est de plus 
en plus conseillé aux adultes de ne 
pas laisser un enfant utiliser un outil 
numérique seul.

Plus largement cela nous invite 
à redécouvrir les vertus d’activités 
physiques, de plein air ou cultu-
relles, qu’elles soient individuelles 
ou collectives : pratiquer une activité 
sportive, lire, dessiner, créer avec ses 
mains, apprendre à observer, à dia-
loguer et à penser. 

Pourquoi le projet de l’Hôtel 
de la Poste est-il à l’arrêt 
depuis quelques mois ?

Le 1er programme 2021-22 a 
été distribué début septembre dans 
toutes les boîtes à lettre. Déjà de pre-
miers ateliers ont pu se tenir. 

Ce projet repose sur nos envies de 
découvrir & nos envies de partager 
nos savoirs et savoir-faire. Un grand 
merci à toutes celles et tous ceux 
qui généreusement se sont engagés 
dans ce projet : Guillaume Dalloneau 
(skate board), Guy Dallaine (harmo-
nica), Samantha Louvat (cuisine), 
Patrick Bolle (photo argentique), Ni-
cole Delmas (photo), Christelle Ra-
vetto (art & création), Jean-Louis Lat-
sague (écriture), Mireille Dumontant 
(langue française), Marie-Christine 
Bénard (atelier des petits conteurs), 
Nathalie Sibué (ateliers philo enfants 
et ateliers philo lycéens). Des projets 
collectifs sont également proposés  : 
Découverte des métiers (Martine 
Hédon), Exposition d’artistes locaux 
(Emilie Bartholin), Prévention des 
risques domestiques (Pierre Dumon-
tant), ainsi que des soirées confé-

rence ou ateliers 
d’échange  : Georges 
Libralesso (La 5G), 
Ophélie Passemard (Quel est notre 
véritable impact sur notre environ-
nement  ?), Bruno Guillaud-Bataille 
(Aux sources de la confiance, au sujet 
de la crise des institutions).

Pour toute information vous 
pouvez vous reporter au programme 
ou contacter l’université à cette 
adresse : universitepopulaire@mai-
rie-charavines.fr

JEUX DE SOCIÉTÉ

Une nouvelle proposition  est 
formulée suite à la diffusion du 
programme :

Dominique Moreau propose la 
découverte de jeux de société. Un 
temps pour jouer : 

› pour les enfants à partir de 7 
ans, 1 fois / mois, le sa. de 14 à 16h 

› pour les adultes (jeux straté-
giques), 1 à 2 fois / mois, le ve. de 
20h à 23h.
Contactez Dominique Moreau :
 ingdom18@icloud.com
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Proposer un chemin de philosophie avec les enfants….
DROIT DE RÉPONSE  ÉCOLE SAINT-JOSEPH

Suite à l’article du Canal de juillet 2021, les 
« brèves du conseil municipal », l’école St-Jo-
seph demande un droit de réponse.  
Concernant le principe de parité avec 
l’enseignement public,  nous ne deman-
dons qu’une application de la loi de 2019. 
Monsieur le maire ne veut pas aborder le 
sujet d’un point de vue purement comp-
table, soit, mais il ne nous rétorque que 
des chiffres. Rappelons qu’il s’agit d’un 
financement subventionné par l’état, qui 
vise à permettre l’accueil des enfants dès 
3 ans. Ces derniers nécessitent plus d’at-
tention et leur présence sur une journée 
plus de frais (beaucoup d’enfants de 3 ans 
ne restaient pas l’après-midi). Par ailleurs, 
l’école St-Joseph accueille des enfants de 
plusieurs communes du tour du lac, et ce 
depuis toujours. L’école  privée ne cherche 
aucune concurrence avec l’école publique 
mais veut apporter une liberté de choix 
aux familles pour l’instruction de leurs en-
fants.  L’idée même d’une rivalité ne nous 
avait pas effleurée !!
Le principe du «  forfait  » communal ne 
correspond tout simplement pas à la ré-
glementation. Sachez que cette école est 
entretenue grâce à l’ensemble des parents 
bénévoles, que les petits travaux sont ef-
fectués de la même manière, et qu’un fi-
nancement décent, correspondant à la 
législation en vigueur, permettrait d’amé-
liorer l’accueil de nos enfants d’un point 
de vue écologique et responsable. Nous 
aimerions évidemment nous aussi pouvoir 
fournir aux enfants de St Joseph une aire de 
jeu telle qu’à l’école publique, mais nos fi-
nances mettent la priorité sur leur accueil 
dans un cadre sain et décent. 
L’objectif de ce courrier est simplement de 
remettre en exergue notre demande légale, 
sans ambition de scission entre l’école pu-
blique et privée, répondant chacun à des 
besoins et demandes singulières. 
Nous souhaitons vivement trouver un ter-
rain d’entente qui permette de conserver 
le partenariat qu’il y a toujours eu entre 
l’école St Joseph et la mairie de Charavines.

Parents bénévoles de l’OGEC St Joseph

À partir de l’histoire « Trois petits contes et 
puis s’en vont » d’Annie Servant

Ces trois petits contes sont une conquête du pou-
voir, conquête de personnages malfaisants et avides 
contre la présence bienveillante et juste des rois en 
place. C’est la prédominance de la cupidité, des hon-
neurs, de la richesse contre l’humilité, la modération 
et la simplicité.

Alors, être roi, qu’est-ce que cela représente ? La responsabilité, le devoir ? 
Les honneurs, la reconnaissance sociale ? La richesse, une place privilégiée ? 
Tous les coups sont-ils permis pour le devenir ?

Ce petit livre invite le jeune lecteur dans un monde imaginaire. Il est un 
prétexte pour s’interroger… Les contes seraient-ils les témoins de nos actions 
quotidiennes ? Et si nous revenions aux contes pour nous guider et nous aider 
dans notre vie de tous les jours ? 

« Trois petits contes et puis s’en vont » ? S’en vont ? Pas si sûr…
Annie Servant vit en Isère et a été enseignante en école élémentaire. Au-

jourd’hui à la retraite, elle se consacre, entre autre, à l’écriture. Elle a écrit 
plusieurs livres pour les enfants. 

des nouvelles de vos associations

ASCOL Foot 38
L’ASCOL Foot 38 est heureux 

d’officialiser son nouveau bureau et  
l’investiture de ses deux co-prési-
dents, Florian Pacaud et Corentin 
Mermet mais aussi de nombreux pro-
jets : l’arrivée de 4 nouveaux coachs 
et d’un responsable technique qui 
auront à cœur de faire progresser 
les joueurs de demain ; la venue de 
nouveaux sponsors comme le futur 
partenariat avec la Française des jeux 
et Parions sport ; la création d’une 
boutique, l’avancement sur le pro-
jet de nouvelles infrastructures. 

Les entraînements à tous les ni-
veaux restent ouverts à tous pour 
permettre au plus grand nombre de 
tester le foot. 
➤ FB et Instagram : @ascolfoot38

volley ball
Le Voironnais Volley Ball arrive à 

Charavines !

Le club historique du pays voi-
ronnais accueillait depuis quelques 
années un nombre grandissant de li-
cenciés du tour du lac. Il a donc déci-
dé de faire découvrir ce sport collec-
tif à ceux qui le souhaitent.

Pour cette saison, des séances 
d’initiations et d’apprentissages 
avec renforcement musculaire sont 
proposées en 3 créneaux à la salle des 
cèdres : école de volley (- de 11 ans) ; 
- de 18 ans et adultes, sport & santé. 
➤ Lionel Varesano : its38@free.fr

Info « Mutualp »
Afin de permettre à toutes les   

personnes qui n’ ont pas de com-
plémentaire santé ou celles qui sou-
haitent profiter de meilleures ga-
ranties à tarif plus avantageux, des 
permanences seront assurées le 20 et 
27/10/21 en salle des permanences 
pour présenter MUTUALP .
Les entretiens se feront sur RDV
➤ M. Falconnet : 06 16 24 92 28 

Gym Détente  
Le Club reprend ses activités le mardi matin et le jeudi soir, dans le respect 

des règles sanitaires (présentation du pass sanitaire).
➤  Contacts : 
    christian1.terrier@gmail.com ou dominiquegonzalez@wanadoo.fr
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Conseils Municipaux
Les lundis 8 nov., 6 déc. et 17 janv.,  
19h - salle des Réunions

étAT Civil

AGENDA
● Le 9 octobre : salon de la poésie, salle 
annexe des Cèdres
● Le 20 octobre : collecte de sang à Le 
Pin - 16hà 19h30.
● Le 8 décembre : Illuminations (sous 
réserves des contraintes sanitaires).
● Le 12 décembre : marché de Noël du 
Sou des Ecoles.
● Le 8 décembre : Accueil des nouveaux 
habitants
● Le 7  janvier : VŒUX DU MAIRE, salle 
des cèdres, 18h.

DES  ASSOCIATIONS
Brèves APPMN

L’Association de Pêche et de Pro-
tection du Milieu Naturel Haute Fure 
Val d’ Ars (APPMN) est une association 
de pêche privée indépendante de la 
fédération de pêche nationale et à ce 
titre ne perçoit aucun retour financier 
ou matériel sur les adhésions obliga-
toires à cet organisme. 

Les pêcheurs attachés à la pré-
servation de la Fure en limitent le 
nombre de prises par jour et auto-
risent la pêche uniquement les week-
ends et jours fériés depuis l’ouver-
ture au 1er juillet, puis tous les jours 
jusqu’ a la fermeture fédérale. Nous 
nous contrôlons mutuellement sur le 
nombre de prises, ainsi que par un car-
net de prises individuel. 

Nos activités d’automne : chaque 
samedi matin de mi-septembre à 
fin novembre, RDV à 8h00 place de 
l’église pour l’entretien des berges et 
du parcours de pêche accessible aux 
adhérents. 

Également prévu cet automne : 
le rempoissonnement progressif de 
la zone polluée en novembre 2020. 
Celle-ci  restera interdite à la pêche, 
le temps de retrouver une population 
piscicole de bon niveau.

Nous restons vigilants à toute dé-
gradation (dépôts sauvages ou autres 
incivilités) en surveillant régulière-
ment les abords comme la qualité de 
l’eau.

Didier PARIS, secrétaire.

 MICRO CRECHE  

La micro-crèche, est ouverte de 7h30 à 
18h15 du lundi au vendredi, avec une 
capacité de 10 enfants de 10 semaines 
(2 mois et demi) à 6 ans. Six profes-
sionnels diplômés assurent le fonc-
tionnement de la structure qui ferme 
4 semaines en août et une semaine à 
noël. Des ateliers et événements sont  
régulièrement organisés, comme le 
carnaval, une chasse aux œufs, ateliers 
de noël avec un petit cadeau, ferme 
pédagogique, atelier jardinage. Petite 
nouveauté cette année : une kermesse 
très appréciée par parents et enfants.

 JARDIN PARATAGÉS 

Entre mi-octobre et mi-novembre, 
les jardins partagés, en lien avec Les 
Comptoirs proposeront sur le marché 
la soupe des jardiniers.  N’oubliez pas 
d’amener votre contenant !

 ANNONCES LOCALES 
Vous recherchez des petites annonces 
locales : babysitting, garde d’animaux, 
des conseils, du bricolage, un petit 
coup de pouce, un savoir-faire, de l’en-
traide ? Bienvenue dans nos rubriques 
dédiées.
Vous êtes prêts à donner un peu de votre 
temps, vous chercher à transmettre vos 
savoirs ou faire connaitre votre activi-
té… en un clic c’est pratique, près de 
chez vous et sans contrainte :
https://echosdulac.fr

 LES FOURMIS DANS LES MAINS 
Avec cette association, le mercredi c’est 
poterie ! Histoires de terre, objets à as-
tuces… Aurélie Monard anime des ate-
liers poterie depuis 25 ans. Enfants à 
partir de 7 ans. 
https://lesfourmisdanslesmains.we-
bador.fr ou  06 73 33 29 99

MARIAGES
● Août : Julia SKORNIAKOVA & Fabien 
VANETTI
● Septembre : Neïla DRIDI & Florian 
MARIN-PACHE
● Octobre :Virginie MERCIER &  
Vincent SERVOZ - Emilie SARRAZIN  
& Fabien GILLIO

NAISSANCES
● Août : Côme TERSEN

DECES
● Août : Xavier PIN -  Christine  
CLIQUENNOIS ép. AJALA

LIROLAC
Le programme de votre rentrée :

›› 16 oct. de 10h/12h : Projection 
pour enfants (salle des Réunions)
›› 23 oct.10h30 /12h : Raconte-moi 
en images : une découverte inédite 
des albums des auteurs invités (salle 
des Réunions) 
›› 29 et 30 oct. : stage Fake News… le 
Documenteur. 
Les ateliers documenteur & fake news : 
2 propositions complémentaires qui 
se jouent de la frontière entre fiction 
et réalité. A partir d’archives, détour-
nez le réel et dramatiser le en utilisant 
des principes fictionnels. 
›› 20 novembre 14h/16h : atelier 
«Monstres à gogo» à partir de 7 ans 
- sur inscription avec Rémi Saillard  il-
lustrateur.
Renseignements et inscriptions : 04 
76 55 67 86/ bib.charavines@paysvoi-
ronnais.com
›› 11 décembre 10h/12h : projection 
pour enfants  (salle des Réunions)  

›› Samedi 18 déc. de 10h à 12h : pe-
tit moment pour les enfants au-
tour de la magie des Contes... 

Nouveaux Services à la bibliothèque :  
LE JEU DANS TOUS SES ÉTATS 

›› Retrogaming : redécouvrez les 
jeux de votre enfance… Disponible sur 
place, dans votre médiathèque 
›› Emprunt de Jeux Video (Switch/
PS5)  
›› Emprunt de jeux de societé : en 
partenariat avec la ludothèque de Tul-
lins  
›› Espace d’Écoute pour vos Enfants  
+ horaires

Rappel des horaires :
 Lundi : 16h-18h30
 Mercredi : 10h-12h / 15h-18h
 Vendredi 16h-18h30
 Samedi : 10h-12h


