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Soupe des jardiniers 

Les jardiniers,   l’équipe des 
Comptoirs, le CCAS   étaient mo-
bilisés, le week-end du 29 et 30 
octobre, à l’épluchage,   découpe,   
lavage   et cuisson des légumes des 
jardins partagés pour fabriquer la 
soupe annuelle.

Nous avons vendu 68 bouteilles 
de 1 litre, pour un bénéfice de 295 € 
au profit du CCAS.Bonne humeur et 
convivialité étaient au rendez-vous.

Merci à toutes et tous pour votre 
participation.

ccas

NOTRE LAC

Le mois de Décembre est par ex-
cellence celui des bons moments par-
tagés et des témoignages d’affection. 
Chaque année le CCAS prépare un 
colis à l’intention des aînés de la com-
mune en choisissant des  produits 
essentiellement locaux. Couturières 
et tricoteuses des clubs attachés au 
CCAS confectionnent avec passion 
des ouvrages pour chaque bénéfi-
ciaire.

Cette année, le club tricot a le plai-
sir d’offrir des coussins aux couleurs 
variées et tellement confortables !

Ce temps d’échange est aussi in-
tergénérationnel grâce à l’implica-
tion des directrices et enseignants des 
écoles publique et privée  : les élèves 
préparent des lettres ou dessins glis-
sés dans chaque colis. 

Bien sûr, dans la mesure du pos-
sible, une réponse est souhaitée. La 
distribution des colis est assurée par 
les membres du CCAS accompagnés 
de bénévoles Charavinois.

C’est l’occasion de partager des 
nouvelles, de s’assurer que tout va 
bien et de proposer si besoin une aide 
répondant aux demandes. La distri-
bution se fera mi-Décembre.

Le lac est un compagnon familier, 
nous le voyons évoluer au gré des saisons 
et de la pluviométrie, tantôt recouvrant 
très haut toutes les berges, tantôt, comme 
en ce moment, très bas et les libérant pour 
les offrir à notre regard ou à nos déambu-
lations. Et toujours le lac inspire les pho-
tographes !

Un grand merci à Corinne Gellner 
et Emilie Bartholin pour les photos ci-
contre.

Corinne Gellner Emilie Bartholin 
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nature    PAYSAGE    &    patrimoine
Quelles évolutions pour nos espaces verts ?

 Terrain du bâtiment périscolaire 
Ce site implanté dans l’enceinte de l’école élémen-

taire est également dédié à l’accueil de loisirs des mercre-
dis et vacances. La saison écoulée a souligné l’importance 
de renforcer les espaces ombragés. Un nouveau bosquet 
sera implanté au cœur de cet espace. Les plantations li-

béreront toutefois 
l’espace nécessaire 
pour l’éventuel ajout 
d’un petit bâtiment 
si la commune devait 
faire face à l’ouver-
ture d’une nouvelle 
classe.

  Rond-point de l’office de tourisme 
L’orientation générale est d’ouvrir les perspectives 

sur le lac, tant au niveau du rond-point qu’à l’arrière au 
niveau des haies qui bordent la plage municipale. Nous 
devons rendre plus visible le lac depuis l’Avenue du Lac et 
les abords de l’office du tourisme. Par ailleurs la concep-
tion du rond-point 
commence à dater, 
la structure bois qui 
l’orne est vieillissante 
et fait écran. Une 
des idées avancées 
consiste à imaginer 
un aménagement du 
rond-point évoquant 
les berges du lac avec 
des pieux.

 Cheminement plaine d’accueil 
Le déplacement de deux mètres de la clôture du ter-

rain de foot va permettre de libérer l’espace d’un che-
minement piéton partant de l’aire de jeux jusqu’aux 
abords de l’aire de camping-car. Outre de rapprocher les 
campeurs de nos commerces ce cheminement favorisera 
les circulations internes à la plaine d’accueil, entre aire 
de jeux, city stade, 
site de glisse... Des 
plantations contri-
bueront à la fois à la 
qualité du chemine-
ment et à l’ombrage 
des différents sites de 
la plaine d’accueil.

 Plaine d’accueil 
La saison 2022 a démontré tout le potentiel de ce 

site, encore renforcé avec la création du bâtiment Comp-
toir. L’ombrage y est toutefois insuffisant en après-midi 
estival, tant au niveau de l’esplanade en herbe au sud 
du kiosque qu’à celui du cheminement en courbe qui 
conduit de l’Avenue 
du Lac jusqu’à l’aire 
de jeux. De nouveaux 
arbres seront plantés. 
Par ailleurs certains 
frênes sont malades 
et devront être rem-
placés par d’autres 
essences.

 Parking Cluzel 
La difficulté est de conjuguer la forte pression auto-

mobile et le besoin de revégétaliser cette place très miné-
rale. De nouvelles plantations seront opérées sur la partie 
haute du parking, côté rue Principale, en remplacement 
des acacias qui avaient dû être abattus lors de l’aménage-

ment réalisé l’an der-
nier. L’implantation 
des arbres se fera à la 
croisée de places de 
stationnement de fa-
çon à ne pas réduire la 
capacité du parking.

 Espace devant l’office de tourisme 
Le massif réalisé cette année a généré de nombreux 

témoignages de satisfaction. Ce secteur est la porte d’en-
trée touristique de notre territoire, il est très fréquenté et 
visible, ouvrant la perspective sur la plaine d’accueil et 
le kiosque. Sa végétalisation répond avant tout à un en-
jeu d’embellissement, mettant en valeur le bâtiment en 
bois de l’office du tourisme. Il convient donc de conser-

ver l’esprit d’un fleu-
rissement en massif, 
avec des graduations 
de hauteur et une 
grande richesse des 
couleurs.

Les commissions communales environnement et voiries se sont réunies en présence de Christophe, responsable du 
service technique, et de deux habitants, Mme Marie-Hélène Rival et M. Pierre-Bruno Girard, volontaires pour participer 
à cette réflexion sur l’évolution de nos espaces verts. Un grand merci pour cet investissement ! D’autres rencontres se-
ront proposées tant le chantier est vaste. De premières plantations sont programmées dès cet automne. Vous trouverez 
ci-dessous en image un petit panorama des sites examinés et des orientations qui se dégagent pour chacun.

D’autres sites ont été évoqués : plage et abords, entrées de la commune, parc de la mairie, centre bourg… 
Nous exposerons les réflexions sur ces sites dans un prochain numéro.
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TEMOIGNAGES  

TRIMESTRE
en  images

Cérémonie du 11 novembre : des élèves de 
l'école St Joseph lisent une lettre de poilu.

Les belles journees de l'automne sont  
propices à la fréquentation de l'aire de jeux.

Les élèves de l'école de la Fure s'initient au 
rugby avec le Club de Massieu.

Toute l'équipe d'Anim'Chara mobilisée 
pour le traditionnel jus de pommes sur le 
marché.

Tournoi de foot organisé dans le cadre de 
l'animation jeunesse, 8 equipes, près de 40 
participants. Merci à tous.

SOUVENIRS D’ECOLE
Octobre 1940  : J’ai 3 ans et Denise, 
mon aînée de 4 ans, va à l’ école.

Je voulais y aller moi aussi et ma 
mère me dit que ce serait possible 
lorsque je saurai faire pipi tout seul.

Après quelques essais pas toujours 
couronnés de succès, j’ai rejoint la 
classe de Mlle Chevillon.

Tout cela se passait loin des diffi-
cultés et des turpitudes que les adultes  
devaient endurer : c’était la guerre !

La seule chose qui m’étonnait un 
peu était un rituel particulier : le matin 
les enfants étaient réunis dans la cour, 
au pied d’un mat planté au milieu de 
celle-ci et là on devait chanter : « Maréchal nous voilà ».

Ce rituel quotidien ne nous choquait pas, on n’en voyait pas l’utilité 
mais loin de nous l’idée de la moindre polémique. Un beau jour, on n’a 
plus chanté et le mat a disparu.

La salle de classe : il y avait l’estrade sur laquelle trônait le bureau de 
la maîtresse avec un grand tableau noir en arrière-plan. Un gros poêle à 
bois placé au milieu de la salle était entouré d’un grillage qu’il ne fallait 
pas toucher !

Il y avait aussi une armoire où la maîtresse rangeait son matériel 
et surtout une bouteille qui me fascinait. La maîtresse remplissait les 
encriers des élèves en penchant cette bouteille avec moultes précautions 
et l’encre coulait délicatement de son bec. Tout cela pour moi tenait au-
tant du miracle que de la magie !

En ces temps de pénurie, tous les élèves avaient un tablier et nous, les 
garçons, des culottes courtes en toutes saisons. Nous étions chaussés de 
« galoches » avec des semelles en bois sous lesquelles étaient plantés des 
clous, ce qui prolongeait leur vie mais ne donnait pas aux enfants une dé-
marche des plus silencieuses !

Parfois la maîtresse passait en revue les mains des enfants qui devaient 
être propres. Il arrivait que quelques garçons, pas très vigilants, crachent 
dans leurs mains pour enlever le plus gros de la crasse et s’essuient sur leur 
tablier ou mieux sur celui du copain.

Dans la fameuse armoire, la maîtresse rangeait les plumes « Sergent 
Major » qui étaient fixées sur les porte-plumes par les grands. Avant de les 
tremper dans l’encre, il fallait les lécher mais « Faites attention de ne pas 
vous piquer la langue » prévenait la maîtresse.

Aujourd’hui’ une telle attitude mobiliserait : les parents ; les fédérations 
de parents d’élèves, l’inspection académique et peut être le Ministère !

« O tempora, O mores » 
autres temps, autres mœurs.

Merci à Michel ODRU 
pour son témoignage
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PARTAGE
Les PASS, le sport et la culture....

Les ateliers « Repair-Café »

Une belle corrélation établie
Chaque rentrée scolaire s’accompagne de dépenses liées à des activités 

sportives ou culturelles. Le coût de certaines d’ entre elles peut sembler élevé 
pour les familles. Face à cette évidence, le CCAS a souhaité leur donner un 
coup de pouce par le biais des PASS.

Lors des campagnes de souscription, les réductions sont établies en fonc-
tion du quotient familial et 10 % le sont sans autre condition que d’habiter à 
CHARAVINES.

Le forum des associations a accueilli 1200 visiteurs. Certains d’ entre eux 
se sont inscrits, munis de PASS pour des activités auprès d’associations ayant 
signé une convention avec la mairie.

Les PASS ont aussi pour vocation de permettre au plus grand nombre d’ac-
céder aux activités plus en fonction de leur choix que de leur budget. La fré-
quentation du Forum et l’importance de la vente des PASS montrent que l’ob-
jectif est atteint.

 Comment ça marche ? 
Réparer ensemble, 

c’est la fonction prin-
cipale d’un lieu appelé  
"Repair Café". L’entrée est 
ouverte à tous.

Outils et matériel sont 
disponibles pour y effectuer 
de nombreuses réparations : 
appareils électriques et élec-
troniques, informatique, 
couture, jouets, etc. On y 
apporte des objets en mau-
vais état et l’on se met à l’ouvrage, 
en compagnie des réparateurs béné-
voles. Il y a toujours quelque chose à 
apprendre dans un Repair Café.

 Pourquoi cette idée ? 
Le tout premier "Repair Café" a 

ouvert le 18 octobre 2009 dans la 
ville d’Amsterdam, aux Pays-Bas. 
Depuis, le mouvement international 
des Repair Cafés s’étend en Europe et 
dans le monde. Il se donne pour mis-
sion de :

➤ réintroduire la pratique de la 
réparation des objets
➤ préserver et transmettre le sa-
voir-faire en matière de répara-
tion
➤ combattre l’obsolescence pro-
grammée.

 Le Repair Café Pays Voironnais 
C’est un atelier tous les samedis 

matin dans une commune du Pays 
Voironnais. 

Prochaines dates autour du lac :
➤ 7/01 à la salle St Michel de Pa-
ladru, 
➤ le 11/02 à la salle des fêtes de 
Montferrat
➤ le 11/03 à l’annexe de la 
salle des Cèdres de Charavines 
(9h-12h). 

Contact :  
contact@repaircafe-paysvoironnais
Infos : repaircafe-paysvoironnais.fr  
et Facebook.com/RepairCafe.
paysvoironnais/

LES RDV
des Comptoirs

  APRÈS UN BEL ÉTÉ…  
Après un été riche en événements cultu-
rels et sportifs, les Comptoirs s’apprêtent à 
partager le bâtiment avec les associations 
locales.
Une bonne motivation de l’équipe a per-
mis de faire face aux désagréments des 
débuts. Manque d’eau, absence d’électri-
cité... il en fallait plus pour décourager les  
41 bénévoles!
Nous avons pu accompagner, avec notre  
buvette et petite restauration 9 « opéra-
tions » pour un chiffre d’affaire global de 
7843 €.  Le calcul du bénéfice est en cours 
mais à priori, il est conséquent. 
Le bâtiment des Comptoirs a pour vocation 
de permettre les échanges culturels, spor-
tifs et sociaux. 
Une rencontre avec les associations locales 
programmée le 19 Novembre prochain per-
mettra de définir les conditions d’utilisa-
tion du lieu et du matériel. 
Les Comptoirs, c’est avant tout un tissu  
social où chacun doit se sentir à sa place.

 RENCONTRE  ASSOCIATIONS   
Le 19 novembre la commune et le CCAS ont 
invité toutes les associations pour évoquer 
le fonctionnement du bâtiment Comptoir 
et les modalités de sa mise à disposition aux 
associations. 
Tous ces éléments feront l'objet d'une pré-
sentation détaillée dans le prochain Canal, 
en amont de la saison 20232.

Ne jetons plus ! Réparons ensemble !  
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NOTRE TERRITOIRE

Le Conseil Municipal a décidé de lancer une 
vaste consultation des habitants sur les déplace-
ments. Les déplacements les plus nombreux sont 
liés aux trajets quotidiens domicile – travail, ils ré-
pondent aussi à des besoins familiaux, d’approvi-
sionnement, pour nos soins ou encore nos loisirs. 
Etudier l’évolution des besoins en déplacement 
implique de s’interroger sur les bassins d’activité 
des populations. Le détour par l’histoire nous aide à com-
prendre ce lien entre économie et déplacements. 

Au début du XIXème siècle la grande majorité de la po-
pulation travaille localement, dans les fermes, les ateliers 
artisanaux ou les fabriques de la vallée de la Fure. Pour 
l’essentiel les déplacements se font à pied. La révolution 
industrielle et les besoins de l’économie et de l’adminis-
tration appellent toutefois le renforcement des voies de 
circulation. D’où la création à partir de la mi XIXème des 
voies qui deviendront nos RN 75 et RD 50 (appelée en 
1893 «  chemin de grande communication n°50  »). Plus 
tard ces mêmes besoins économiques aboutiront à la 
création de la ligne de chemin de fer et à la création d’une 
gare à Charavines, active jusqu’en 1936. La généralisa-
tion progressive de la voiture et du transport par camions 
va accompagner le mouvement de périurbanisation de 
notre secteur : de plus en en plus d’habitants travaillent 

en dehors de la commune, de plus en plus loin. Cette 
évolution a provoqué un repli des transports en commun 
mais aussi de la marche ou du vélo.

La difficulté des pouvoirs publics dans la gestion ac-
tuelle des déplacements tient à ce que nous nous situons 
à un moment d’inflexion et de grande disparité des be-
soins. Pour les plus nombreux la voiture continue d’être  
le mode privilégié pour les trajets domicile – travail, struc-
turant en même temps les pratiques de consommation. 
Mais nombre d’habitants aspirent à travailler plus près ou 
entreprennent des projets ou reconversions dans ce sens. 
La promotion des circuits courts est à l’ordre du jour. Les 
coûts de l’énergie autant que le souci de préserver notre 
environnement nous conduisent de même à réinterroger 
notre rapport au territoire et à nos déplacements.

Nos déplacements

MIEUX IDENTIFIER L'ÉVOLUTION DES BESOINS
C’est l’objectif de l’enquête lancée par la commune. Elle ai-
dera la commune à préciser et renforcer ses attentes vis-à-vis des 
autorités organisatrices de transport (Pays Voironnais, SMMAG, 
CD38…) et/ou à imaginer ses propres réponses aux besoins des 
habitants : aménagements, équipements, services…
Vous trouverez dans ce Canal le questionnaire d’enquête. 
Merci de le retourner en mairie avant le jeudi 5 janvier 2023.

Un grand merci à Yves Corino et Jacques Romet, tous deux 
passionnés de l’histoire et du patrimoine de la commune, pour 
leurs conseils avisés et prêts généreux de documents.

La voie de chemin de fer dessert les industries de la vallée de la Fure.

Le cadastre napoléonien permet de repérer les voies et chemins au début du XIXe s.

 Chemin de communication de Virieu à Voiron 
Extrait des commentaires lors de la rando patrimoine d’Anim’Chara

Pendant la 1ère moitié du XIXème siècle les diligences reliant 
Voiron à Virieu arrivaient par Clermont et empruntaient le début 
du chemin du Calvaire puis les Barriandes pour arriver à Page-
tière. Elles montaient ensuite le chemin de Cuchet pour rejoindre 
le Pin. Il n’y avait pas le chemin au bord du lac (rue Principale ac-
tuelle entre le garage Renault et le lac). De même pas de chemin 
entre le carrefour de la route de Plambois jusqu’aux forges Bret.     

 En passant par Charavines…
La ligne CEN Vienne – Voiron est en fonc-

tionnement de 1891 à 1936, une antenne 
permet de rejoindre Charavines. La société des 
Chemins de fer économiques du Nord (CFEN 
ou CEN) est une compagnie de chemin de fer 
secondaire, créée en 1884 et dépendant du 
groupe Empain, fondé par le baron Édouard 
Louis Joseph Empain, développant plusieurs 
réseaux à voie métrique, dont celui de l’Isère 
passant par Charavines.

Rare photo du chemin de fer desservant le Bas Guillermet. 
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ÉCONOMIE LOCALE

les BREVES
des entreprises

 RECENSEMEMENT  
L’INSEE a commencé à publier les résultats 
du recensement. Ci-dessous quelques don-
nées concernant l’emploi et l’activité éco-
nomique.
Répartition de la population âgée de 15 à 
64 ans par type d’activité - données 2019 
(entre parenthèses donnée 2013) :

◗ Actifs ayant un emploi : 70.8% (68.7%)
◗ Chômeurs : 8.8% (7.9%)
◗ Elèves, étudiants… : 7.3% (7.5%)
◗ Retraités, préretraités : 7.6% (9.8%)
◗ Autres inactifs : 5.4% (6.1%)

Le taux d’activité augmente malgré le vieil-
lissement de la population. Le territoire est 
de moins en moins accessible financière-
ment pour les ménages à revenus modestes. 
Les familles sont essentiellement compo-
sées de deux parents actifs. Nous pouvons 
aussi le mesurer à la forte fréquentation des 
accueils périscolaires.
Evolution du nombre d’emplois dans la 
zone :

◗ 2008 : 562      ◗ 2013 : 632      ◗ 2019 : 525*
*Nous pouvons mesurer ici l’impact de la fermeture 
de la papeterie (env. 150 emplois) alors que la reprise 
d’activité n’en a créé qu’une quarantaine.

Créations d’entreprise en 2019  : 19 (13 
entreprises individuelles), dont :

◗ Commerce détail et gros, transports, hé-
bergement et restauration : 8
◗ Activités spécialisées, scientifiques et 
techniques, services administratifs : 6
◗ Autres activités de service : 3
◗ Construction : 1
◗ Information et communication : 1

La 4ème sous-
cription Pass aura 
lieu les vendredis 
2 décembre, de 
14h à 17h30 et 
9 décembre, de 
15h30 à 18h30, salle des réunions.

Total Pass mis en circulation 
depuis le lancement en décembre 
2021 : 40 400 euros.

Nous avons déjà relaté dans Canal 
l’initiative de Mmes Anne-Gaëlle He-
naff et Alexandra Nouhaillaguet, en-
trepreneuses respectivement à Cha-
ravines et Bilieu visant à explorer 
l’opportunité de créer un espace de 
coworking autour du lac. Un ques-
tionnaire a été diffusé, 68 réponses 
ont été collectées. Les premiers ré-
sultats ont été présentés aux com-
munes le 12 octobre. Une seconde 
phase va consister en des entretiens 
individualisés avec toutes les per-
sonnes intéressées pour mieux cer-
ner les attentes et surtout appréhen-
der le modèle économique du projet.

Si vous êtes intéressé(e) n’hési-
tez pas à contacter les initiatrices 
du projet. Contact : annegaellehe-
naff@gmail.com 

Il s’installe en 1983 sur 
des terres familiales, avec un 
projet initial sur 10 ha, au-
jourd’hui 17 ha, associant la 
production de fruits rouges, 
un choix affinitaire venant de 
l’enfance, et un élevage ovin. 
L’élevage ne dure pas, se heur-
tant à la difficulté de son orga-
nisation dans une grange pa-
trimoniale ne pouvant tolérer 
les aménagements requis. 

Du fait des aléas de la pro-
duction en fruits rouges il importe 
d’avoir une activité complémentaire 
plus stable. Le choix est alors fait de 
s’orienter vers le blé (en agriculture 
bio depuis 2002) tout en poursui-
vant et développant la production et 
la transformation de fruits rouges  : 
framboise, fraise, cassis, mûre, gro-
seille. Un verger est ensuite créé 
pour élargir la gamme des confitures 
(coings, mirabelles, griottes…).

La production de confiture est 
courante dans nos campagnes, aus-
si Marc Bardin pressent vite qu’il lui 
faut gagner des marchés urbains. 
Ceux de Grenoble permettront le 
plein essor de son exploitation. Au fil 
du temps les pratiques de consomma-
tion évoluent : la clientèle se tourne 
de plus en plus vers des magasins de 
producteur. Le projet commercial 
de l’exploitation accompagne cette 
nouvelle donne. L’essentiel de la 
production est désormais écoulé via 
des magasins de producteurs, soit 
avec un statut d’associé (Le Comptoir 

de nos fermes à Biviers et la Ferme de 
Bonne à Grenoble), soit dans le cadre 
d’un dépôt vente (Halte fermière de 
Voiron, Bouquet paysan à Apprieu, 
mais aussi à Voreppe, Les Abrets, 
Pont-de-Beauvoisin, Pontcharra, es-
pace Comboire.

La préoccupation actuelle est 
de faire face au changement cli-
matique, il importe de protéger les 
cultures d’un soleil trop ardent. En 
saison l’équipe est constituée d’une 
dizaine de saisonniers et représente 
à l’année environ 3 équivalents 
temps plein.
Contact : marcbardin@orange.fr 

Les vergers de Louisias

Pass : 
Souscription spéciale fêtes

espace coworking :
étude des besoins

DERNIÈRE MINUTE

Les Restos du Coeur de 
l'Isère se rapprochent 
des personnes dému-
nies. Des distributions 
sont organisées les lundis à partir du 21 
novembre à :

➤ Charavines, de 13h30 à 15h, salle 
des Cèdres
➤ Chirens, de 10h30 à 12h, salle de 
l'ancienne poste.

Les Restos du Coeur recherchent aussi 
des bénévoles.
Pour toute information, contact :  
06 63 97 52 53

Marché

En raison des fêtes le marché aura 
lieu les vendredis 23 & 30 décembre, 
de 14h30 à 19h.

Au travers de l’histoire de son exploitation c’est tout un pan de l’histoire 
agricole récente que dévoile Marc Bardin. 
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ÉDITO

NOS  ECOLES EN  PLEINE  ACTION  !

2022 s’apprête à basculer dans 
l’histoire et 2023 laisse déjà deviner ses 
contours. Après les années covid 2020 et 
2021 deux faits majeurs ont marqué 2022 : 
le retour de la guerre en Europe et sur le plan 
économique celui de l’inflation touchant 
tous les secteurs, dont les secteurs décisifs 
de l’énergie et de l’alimentation. 

Et 2023  ? Des temps de grande incerti-
tude s’ouvrent. Charavines n’échappe pas 
aux effets de ce contexte. Mais sa situation 
l’expose plus que d’autres communes à 
une pression immobilière aussi puissante 
qu’inédite : de nombreux habitants des ag-
glomérations aspirent à (re)trouver un cadre 
de vie plus harmonieux tout en demeurant 
à proximité des atouts des villes. A cet égard 
Charavines présente tous les avantages  : 
services et commerces de première nécessi-
té, offre de santé, équipements sportifs, le 
lac et des paysages superbes, tout cela à une 
petite demi-heure de Voiron. La demande de 
logements et de terrain explose ; les opéra-
teurs immobiliers surfent sur cette vague. 
C’est la vocation de notre commune que 
cette vague vient interroger. 

La réunion publique proposée le 25 
novembre sur les projets d’aménagement 
répond à la préoccupation de multiplier 
les espaces d’information et de débat à ce 
sujet. De nombreuses autres initiatives la 
prolongeront.

Ces évolutions ne doivent pas nous 
conduire à oublier notre histoire, notre his-
toire locale et aussi la grande Histoire du 
monde qui nous traverse, que souvent nous 
oublions quand tout va bien, mais qui sait 
se rappeler à nous dans les temps de guerre 
et de crise. Connaître l’histoire est une exi-
gence que nous devons partager. Sans com-
préhension de l’histoire et de ses ressorts 
comment agir pour favoriser la paix et le 
bien-être ?

Connaître l’histoire c’est aussi cultiver 
la mémoire de ses grands moments. Comme 
partout en France une petite poignée d’ha-
bitants porte sur ses épaules ce devoir de 
mémoire. Quand la génération des poilus 
de 14-18 s’est peu à peu éteinte celle des 
anciens de 39-45 a pris le relais. Puis celle 
des anciens de la guerre d’Algérie a repris 
le flambeau de toutes les générations précé-

dentes. Aujourd’hui plus que jamais cette 
génération a besoin de sentir qu’elle n’est 
pas seule face à ce devoir. C’est le sens de 
l’appel que j’ai lancé à l’occasion de la 
cérémonie du 11 novembre. Habitants de 
notre commune, soucieux de promouvoir 
un esprit de paix et de concorde, convain-
cus que cet esprit passe par la connaissance 
de l’histoire et une mémoire vivante, sans 
cesse cultivée, discutée et partagée, je vous 
invite* à nous retrouver pour échanger et 
convenir ensemble de la façon dont nous 
pouvons accompagner les dépositaires de 
notre mémoire et œuvrer pour organiser le 
passage de témoin ici à Charavines. 

Je vous souhaite à toutes et tous de très 
belles fêtes de fin d’année et mes meilleurs 
vœux de bonheur et de sante pour la nou-
velle année

Bruno Guillaud-Bataille
Maire

Connaître l’histoire et partager la mémoire, pour la paix !

*Si vous êtes intéressé(e) vous pouvez d’ores et déjà me le signaler. Une rencontre sera organisée à ce sujet 
au cours du premier trimestre 2023.

L'école maternelle visite la caserne des pompiers

Les élèves du cycle 2 découvrent le jardinage

Le banc de l'amitié de l'Ecole St Joseph
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REGARDS
sur les POMPIERS

Il s’agit de femmes et d’hommes qui ont une activité pro-
fessionnelle (salariés, indépendants, agriculteurs, étudiants…) 
et qui donnent beaucoup de leur temps libre restant pour  

porter secours à la population de CHARAVINES, BILIEU et 
LE PIN*. 

Les nouvelles recrues sont accueillies 
et préparées en interne pour se pré-

senter aux stages départementaux 
afin d’acquérir les compétences 

de base dans le domaine du Se-
cours d’Urgence à Personnes, 
de l’Incendie et des Opérations 

Diverses. Les personnels actifs 
suivent, eux aussi, des formations et 

participent aux manœuvres régulières 
afin de conserver leurs aptitudes, de 

prendre plus de responsabilités opé-
rationnelles et d’acquérir de nou-

velles qualifications (Secours aqua-
tiques, feux de forêt, secours 

routier…). La vie de SPV ne se 
résume pas à participer aux 
interventions, elle engendre 

une perpétuelle amélioration 
de ses connaissances et com-
pétences Il s’agit donc d’un 

engagement qui offre de mul-
tiples facettes méconnues du 

grand public. 
Faire connaître l'organisation et 

le matériel  de la caserne est toujours 
un moment important notamment 
pour les jeunes générations, futures 
recrues potentielles.

Si, vous aussi, vous êtes inté-
ressé(e) pour devenir Sapeur-Pom-
pier Volontaire, venez nous voir le 
dimanche matin à la caserne ou 
contactez le Chef de Caserne au 
06 87 72 28 71.

*L’autre partie de la commune des Villages du 
lac de Paladru est prise en charge par nos collè-
gues de MONTFERRAT.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
Sur aptitude médicale pour les 
hommes et les femmes de 16 à 55 ans.

La caserne des Sapeurs-Pompiers fonctionne uniquement avec des personnels volontaires.

Les Sapeurs-Pompiers de CHARAVINES se forment et informent

Les enfants de classe maternelle écoutent attentivement les explications.Les sapeurs pompiers volontaires de la caserne de Charavines.
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ZOOM projet
NOS ÉCOLES

3 axes (français, mathéma-
tiques, citoyenneté) sont ciblés au 
regard des résultats des évaluations 
nationales. La lecture est indispen-
sable pour prendre sa place de ci-
toyen dans la société. L’école met 
l’accent sur la lecture  en la rituali-
sant et en la développant sous toutes 
ses formes  : ¼ d’heure de lecture, 
tests de fluence, œuvres complètes, 
concours «  Les Incorruptibles  », vi-
sites à la bibliothèque, emprunts 
et lectures projetées avec Myriam. 
En mathématiques, les 4 opéra-
tions permettent de comprendre les 
bases et de faire des calculs simples, 
utiles dans la vie de tous les jours. 
Chaque jour deux problèmes sont 
proposés.  L’école s’intéresse égale-
ment au climat scolaire : résolution 
de conflits par les messages clairs, 
aménagement de la cour au service 
de valeurs citoyennes, mise en place 

d’une chorale pour le vivre ensemble 
et pratique sportive au service du 
bien-être de tous. 

Les classes sont toutes sensi-
bilisées au respect de l’environne-
ment et des ressources naturelles. 
Dès le CP les élèves jardinent grâce 
aux bacs installés dans la cour, ils 
disposent d’un récupérateur d’eau 
et compostent les déchets alimen-
taires. Ils participent à des sorties 
en Espaces Naturels sensibles. Des 
ambassadeurs du Pays Voironnais 
interviennent pour le tri des déchets 
ou le gaspillage alimentaire. Dans le 
cadre de la liaison école-collège, des 
éco-délégués seront désignés dans 
la classe des CM2 pour porter des ac-
tions avec les 6èmes de Chirens. 

ENSEIGNANTES :
❙❚ CP-CE1 : Florence BRAISAZ 
❙❚ CE1-CE2 : Maryline SAPALLY 
❙❚ CE2 : Marion BORELLA  
(complément de temps partiel 
Florence GASCUEL)
❙❚ CM1 : Camille VALLIER  
(décharge de direction Florence 
GASCUEL)
❙❚ CM2 : Aline GRAND 
❙❚ 3 AESH (Accompagnant des 
Elèves en Situation de Handi-
cap) Catherine Caille-LAFFERT, 
Thimotée KAEMMERLEN et  
Margaux DECOMBLE.
❙❚ Effectifs : 22 CP, 21 CE1, 32 
CE2, 28 CM1 et 24 CM2 
soit 127 élèves.

L’école maternelle publique 
compte cette année trois classes.

Nous avons constaté, les années 
précédentes, que le travail pédago-
gique par thèmes au sein de l’école 
apporte beaucoup aux enfants. Ils 
s’investissent davantage.

Cette année nous avons choisi 
entre autres de travailler sur le thème 
du jardinage, en impliquant les trois 
classes. Ceci nous permettra d’abor-
der l’une des trois priorités de notre 
projet d’école, qui est une bonne 
compréhension des petits nombres. 

Les autres priorités étant  la recon-
naissance des lettres de l’alphabet 
et l’instauration d’un climat serein à 
l’école.

Pour approfondir le thème, 
un animateur viendra présenter à 
l’école un spectacle intitulé : « Le Se-
cret du Jardin de Clément ».

D’autre part, plusieurs interven-
tions et sorties sont programmées 
tout au long de l’année sur d’autres 
thèmes (Construction géante, spec-
tacle musical et découverte des ins-
truments, théâtre…).

ENSEIGNANT(E)S ET ATSEM
❙❚ Classe de 24 petits.Ensei-
gnante : Sophie BEAUGEARD ; 
ATSEM : Agnès GUERRE.
❙❚ Classe de 9 moyens et 13 
grand/  Enseignante : Martine 
MOUSSAID ; ATSEM : Aurélie 
MONARD.
❙❚ Classe de 10 moyens et  
13 grands Enseignant : Walter 
CUTILLO ; ATSEM : Martine 
CAVOLA.
Effectifs : 69 élèves.

Le projet d’école a été renouvelé 
en fin d’année scolaire et l’équipe 
éducative a choisi comme thème 
"De l’enfant à l’élève". En effet, 
être élève ça s’apprend tout au long 
de la scolarité et cela passe par dif-
férents axes  : travailler le bien-être 
(alimentation, sommeil, écrans, …) 
pour mieux apprendre, apprendre 
à vivre ensemble, gérer les élèves et 
leurs différences et enfin développer 
la coopération entre les élèves. 

Dans le cadre de ce projet d’école, 
le banc de l’amitié a été créé par les 
élèves. En effet, le constat a été fait 
que certains élèves jouent seuls dans 
la cour par envie tandis que d’autres 
sont seuls alors qu’ils souhaiteraient 
jouer avec des camarades. Ces en-
fants là sont invités à s’asseoir sur le 
banc de l’amitié afin que les autres 
élèves puissent venir leur proposer 
de se joindre à eux. 

ENSEIGNANT(E)S ET ATSEM
❙❚ PS/MS/GS : 19 élèves.  
Enseignante : Marie-José MOUCHE 
et Sylvie CHARRETON (ATSEM).
❙❚ CP/CE1/CE2 : 29 élèves.  
Enseignante Ann-Lory TABARET.
❙❚ CE2/CM1/CM2 : 28 élèves.  
Enseignants :Ghislain VEYET et 
Jennifer SURINA.
Effectifs : 76 élèves.

 L’école élémentaire de la Fure 

 L’école maternelle 

 L’école Saint-Joseph 

Retrouvez en page 8 
l'illustration des 

projets des écoles.
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112023 verra le déroulement des études architecturales 
pour le projet de centre bourg.

LES BREVES
du  Conseil Municipal

le fil des projets
Menuiseries de l’école maternelle

Ex locaux du musée

Salle des Cèdres

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 ■

La commune a appris la réponse favorable à une subven-
tion faite auprès de l’Etat (Dotation de Soutien à l’Inves-
tissement Local) pour le projet de changement des me-
nuiseries de l’école maternelle. 
Montant maximum de l’aide : 50 k€. Cette opération va 
donc pouvoir être lancée. La première étape sera de mis-
sionner un architecte spécialisé, le bâtiment étant réper-
torié pour ses qualités patrimoniales. Ces travaux seront 
intégrés dans le programme d’investissement 2023.

La Salle des Cèdres a déjà fait l’objet d’investissements 
visant à améliorer ses performances énergétiques suite à 
un diagnostic thermique réalisé en 2017 : mise en place 
d’un nouveau système de régulation du chauffage, chan-
gement de la porte d’entrée principale et de la porte d’en-
trée de la salle annexe. 

Une nouvelle tranche de travaux d’amélioration éner-
gétique est mise à l’étude, comprenant notamment l’iso-
lation sous toiture et le changement de toutes les issues 
de secours. Afin de prétendre au bénéfice d’aides finan-
cières il importe de pouvoir attester des gains réalisés par 
les travaux réalisés. Une mission sera confiée à un bureau 
d’étude à cette fin.

Le changement des menuiseries des ex locaux du mu-
sée, étages au-dessus de la mairie, est programmé pour 
cet automne, démarrage vers fin novembre (Canal n°120, 
page 7). 

Parallèlement de nouveaux radiateurs plus perfor-
mants seront installés. Les salles du 1er étage permettent 
un redéploiement du service administratif, les bureaux 
des élus et du maire étant désormais au 1er. Le second 
étage sera dédié à des activités à caractère socioculturel, 
des ateliers de la médiathèque et à l’animation jeunesse.

  ÉCONOMIES D’ÉNERGIE :  
 LES MESURES 
Le Conseil Municipal a examiné la situation 
lors de sa séance du 7 novembre. 
Pour rappel à consommation constante 
l’évolution des prix aboutit à une hausse 
de la facture énergétique de la commune de 
plus de 100% .
◗ Extinction de l’éclairage public. 

Proposition : de 23h30 à 5h30.
Selon TE38 cette mesure d’extinction per-
mettra l’économie (estimation haute) :
5527 € /an (pour une extinction de 6 h) 
et une économie carbone de 4111 kg/an. 
Soit l’équivalent de 18  915 kms parcou-
rus avec une voiture thermique, soit sur 
la base de 230 jours de travail, le déplace-
ment d’un habitant parcourant environ 
40 kms A/R pour se rendre au travail.

◗ Chauffage de la Salle des Cèdres :
●Pour les pratiques sportives réglage à 12° 
sauf escalade et tir à l’arc réglage à 14°
● Festivités, expositions, marchés, vœux… 
public debout : 18°. Loto, don du sang, re-
pas… public assis : 19°
● Salle annexe activités physiques : 16°
● Salle annexe autres activités : 19°

◗ Chauffage des écoles, de la crèche : 
Pas de changement, simple appel à modé-
ration et vigilance.

◗ Chauffage de la mairie, de la biblio-
thèque : stricte application du 19° maxi.
D’une façon générale, le Maire pourra déci-
der de la fermeture de la Salle des Cèdres ou 
de la réduction des horaires d’ouverture en 
cas de températures exceptionnellement 
basses.

 RÉUNION PUBLIQUE 
Objet : PLU et aménagements
Vendredi 25 novembre 20h, salle des 
réunions.

 PROJET CENTRE BOURG 
Dans le cadre d'une consultation conjointe 
la commune et Alpes Isère Habitat ont sé-
lectionné l'équipe de maîtrise d'oeuvre en 
charge du projet "centre bourg". Il s'agit 
de l'agence d'architecture Meïosis de Lyon. 
Comme convenu dans le cahier des charges, 
l'agence d'architecture sera invitée à pro-
duire deux esquisses avant de passer en 
phase d'avant-projet. Des rencontres se-
ront organisées avec les habitants tout au 
long de la phase des études architecturales.

en résumé :
Vidéo PROTECTION

Réflexion ouverte ■
Concertation ou pré-études ■

Programme arrêté ■
Maîtrise d’œuvre organisée ■

Etudes achevées ■
Marché lancé ■

Marché attribué  ■
Travaux commencés ■

Chantier livré ■
Opération Soldée ■

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 ■

Bâtiment COMPTOIR
Réflexion ouverte ■

Concertation ou pré-études ■
Programme arrêté ■

Maîtrise d’œuvre organisée ■
Etudes achevées ■

Marché lancé ■
Marché attribué  ■

Travaux commencés ■
Chantier livré ■

Opération Soldée ■

Le changement des menuiseries de l’école devra respecter les qualités 
patrimoniales du bâtiment.
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COOPERATIONS   
INTERCOMMUNALES

Aide à domicile

Du changement à l’ADMR DU LAC BLEU

L’évolution de la pyramide des 
âges de la commune parle d’elle-
même, similaire en cela à celle de 
toutes les communes voisines : notre 
population vieillit  ! Les besoins 
d’aide à domicile ne peuvent que 
croître. Notre territoire a la chance 
de bénéficier de l’implantation déjà 
ancienne de l’ADMR qui répond plei-
nement à ce besoin. Cela ne va tou-
tefois pas sans difficulté.  D’abord 
les difficultés de recrutement que 
connaissent toutes les structures 
dans ce domaine. Ces difficultés sont 
liées à la faible attractivité de métiers 
exigeants et trop peu rémunérés en 
regard des contraintes : emplois sou-
vent à temps partiel, horaires à fortes 
amplitudes, nécessité de toujours 
disposer d’un véhicule en parfait état 
de fonctionnement. Si l’engagement 
généreux et très « professionnel » des 
bénévoles de l’association permet 
de contenir les coûts de fonctionne-
ment, les contraintes budgétaires ne 
permettent pas de pallier à ces diffi-
cultés.

L’aide à domicile est un volet 
important de l’action du Pays-Voi-
ronnais qui porte directement cette 
action via l’ADPAH et le CIAS (Centre 
Intercommunal d’Action Sociale), 
mais cette action est limitée aux 

seules 18 communes du sud du ter-
ritoire, excluant les secteurs du lac 
et de la Valdaine. Cette action repré-
sente un effort budgétaire de plus 
de 1 million d’euros par an, effort 
qui sera porté à 1.6 millions d’euros 
d’ici la fin du mandat. Les associa-
tions ADMR et donc les communes 
qu’elles desservent ne bénéficient 
quant à elles d’aucun financement 
du Pays Voironnais. La commune a 
déjà saisi le Pays-Voironnais de cette 
situation particulièrement injuste 
et dommageable pour nos habi-
tants, sans succès jusqu’à présent. 
De nouvelles dispositions législa-
tives invitent à rapprocher les ser-
vices d’aide à domicile des services 
de soins infirmiers à domicile. Ce 
contexte conduit le Pays Voironnais 
à ouvrir le débat sur le devenir de 
l’ADPAH. La commune saisira cette 
occasion pour à nouveau plaider 
pour plus d’équité et de logique dans 
les interventions du Pays Voironnais 
dans ce sens. Par ailleurs elle pour-
suit ses propres actions de soutien. 
Pour les fêtes toutes les salariées de 
l’ADMR se verront à nouveau offrir 
par le CCAS l’équivalent de 200 € en 
pass à utiliser auprès du commerce 
local. Enfin la commune continue à 
explorer les pistes pour une reloca-

lisation la plus satisfaisante possible 
de l’association, la maison occu-
pée actuellement étant destinée à 
être démolie dans le cadre du projet 
centre bourg.

LES  BREVES
de nos partenaires

 DÉPLACEMENTS 
Réunion publique à Voiron consacrée à la 
Zone à Faible Emission (ZFE) de la métropole 
grenobloise.
Les métropoles ont l’obligation de mettre 
en œuvre des zones dites à faible émission. 
Celle de la Grenoble prévoit l’interdiction 
des voitures Crit’Air 5 au 1er juillet 2023, 
les Crit’Air 4 au 1er janvier 2024, les Crit’Air 
3 au 1er janvier 2025. Une consultation 
des territoires voisins est requise. La Mé-
tro organise une réunion publique sur le 
territoire du Pays Voironnais le vendredi 2 
décembre, de 18h 
à 20h, au siège du 
Pays Voironnais, 
salle du conseil, 
4ème étage.

 TOUR DU LAC  
Le 19 octobre s’est tenue la réunion bilan 
de la saison estivale du poste de gendar-
merie, en présence de Mme  la Sous-Préfète,  
Mme la Procureure de la République et le 
Commandant de Gendarmerie de La Tour 
du Pin. Cette rencontre a été l’occasion 
pour les maires des quatre communes du 
lac de remercier nos partenaires pour l’or-
ganisation de ce poste et rappeler l’impor-
tance d’une étroite coopération. Celle-ci se 
concrétise notamment par l’instauration 
d’une antenne locale du Conseil Intercom-
munal de Sécurité et Prévention de la Dé-
linquance (CISPD) du Voironnais. La com-
mune a également informé ses partenaires 
du démarrage du chantier de déploiement 
de la vidéoprotection très attendue par les 
gendarmes.

 Un service indispensable pour notre commune, 
 un débat qui monte au sein du Pays Voironnais 

Les voitures Crit’Air 3 
interdites à Grenoble  

au 1er janvier 2025

Pour faire suite à l’Assemblée Générale et au 
bureau qui a suivi, des modifications ont été ap-
portées dans la composition du bureau. Martine 
Jagger n’ayant pas souhaité renouveler sa fonc-
tion de Présidente, c’est Christiane Pérot qui a été 
élue à ce poste. Par ailleurs, JY Lambert, démis-
sionnaire du poste de secrétaire, Christian CLOR 
a été coopté lors du Conseil d’Administration du 
25 octobre dernier pour le remplacer. Pas de changement 
pour le trésorier – Joël Mollard – et la trésorière adjointe 
– Nanou Chaise. Gérard Gonon, Daniel Wilbert, Marie 
Andrée Seigle-Vatte, Jocelyne Prieto et Marie Claude Ro-
bichon complètent le bureau avec des responsabilités dif-
férentes et variées. 

Actuellement, 2 autres bénévoles apportent leur 
aide  depuis plusieurs mois : Josiane Dutruc et Sylvette 
Mittelbronn. Et, 3 autres personnes nous ont rejoints ré-
cemment. L’ADMR du LAC BLEU, 1ère association de l’aide 
à domicile trouve sa force dans le professionnalisme de 
ses salariées et l’abnégation de ses bénévoles. 
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citoyens d'ici…

L’organisation d’un cimetière est très réglemen-
tée. Une concession peut être apparentée à une 
propriété privée, la commune ne peut intervenir 

que dans des circonstances précises.

Cimetière, tombes non entretenues,  
que fait la commune ?

Notre attention
c’est notre capacité à penser, l’une des clés de nos libertés

Notre conseil lecture

« Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du temps de cerveau disponible ».
Ainsi décrivait sa vocation en 2004 le dirigeant d’une grande chaîne de 

télévision française. A l’ère du numérique et des réseaux sociaux qui enva-
hissent nos vies ce sinistre dessein de capter notre attention pour la vendre est 
plus puissant que jamais. Il s’ensuit que nos capacités d’attention ne seraient 
plus que de quelques secondes, comme celle d’un poisson rouge ! 

Comment penser dans ces conditions ? Tout au plus pouvons-nous nous 
émouvoir ou nous indigner, mais cela ne suffit pas pour maîtriser sa vie, en-
core moins pour participer à l’orientation de nos sociétés si complexes. De 
nombreux auteurs nous alertent sur ce risque. Ci-dessous la présentation 
d’un livre qui aborde frontalement la question « la guerre de l’attention » et 
quelques autres suggestions de lecture.

« La guerre de l’attention. Comment ne pas la perdre ». 
«  La guerre de l’attention  »  : titre percu-

tant  ! Guerre entre les grands groupes du nu-
mérique pour capturer notre attention. Guerre 
contre nous-mêmes qui devons préserver cette 
qualité humaine essentielle, la pensée.

Les auteurs énumèrent toutes les croyances 
qui nous attachent  au numérique  : écologie 
verte, confort, temps gagné, accès universel 
aux savoirs, etc. Les grands groupes du numé-
riques sont implacables.  Au point qu’il a fallu 
créer un nouveau concept, celui de la « captolo-
gie », science de la technologie « persuasive ». 
Tout cela conduit à notre perte, à l’anéantisse-
ment de notre humanité. 

Ils dénoncent les mensonges (illusoire liber-
té et ouverture sur le monde) et les méfaits du 

numérique (pollution, recyclage difficile, métaux rares, etc.) et démontent 
leurs prétendus bienfaits (toujours plus de logiciels, de formations des utili-
sateurs, de mises à jour lourdes qui rendent les outils obsolètes, etc.).

Quelles solutions  ? Redonner sa place au vivant. Encourager la décon-
nexion. Les auteurs ne suggèrent pas un retour radical en arrière mais une 
juste utilisation et présence du numérique, à commencer dans l’espace pu-
blic (moins de panneaux lumineux), dans nos démarches administratives 
(nous laisser le choix de la version papier ou contact direct avec les adminis-
trations), à l’école (numérique pas avant le collège). Ils en appellent aussi à 
l’adoption de lois sur la protection de l’attention.

Cet ouvrage n’est pas un livre théorique sur le concept de l’attention. Il est 
le résultat d’enquêtes sur le terrain et auprès des acteurs du numérique.Osez 
franchir le pas de la lecture, attentive il va de soi, de ce livre. Permettez-vous, 
dès lors, de re-penser vos habitudes.

➤ « La guerre de l’attention, com-
ment ne pas la perdre » Yves Mary et 
Florent Souillot. L’Echappée. 2022

➤ « Le désastre de l’école numérique. 
Plaidoyer pour une école sans écrans » 
Philippe Bihoux et Karine Mauvilly. 
Points.
➤ « La civilisation du poisson rouge. 
Petit traité sur le marché de l’atten-
tion »Bruno Patino. Grasset. 2019

➤ « Intelligence artificielle ou l’enjeu 
du siècle. Anatomie d’un antihuma-
nisme radical »Eric Sadin.  
L’Echappée. 2018
➤ « Techno féodalisme, critique de 
l’économie numérique »Cédric Du-
rand. La Découverte. 2020

POUR ALLER PLUS LOIN : 

La commune a pour obligation 
d’entretenir les espaces communs du 
cimetière mais pas les concessions. Ce 
qui explique la reprise des concessions 
en constat d’abandon qui doit être fait 
dans tel cas.

Que vous ayez acheté une conces-
sion ou que vous en ayez hérité,  vous 
êtes tenu à une obligation d’entretien 
pour assurer la décence des lieux et la 
sécurité des visiteurs. L’entretien de la 
concession incombe au titulaire. Elle 
doit être entretenue, visitée et/ou fleu-
rie.  Dans le cas contraire la commune 
peut intervenir.

A ce jour, on constate dans le cime-
tière de Charavines des sépultures non 
entretenues. Beaucoup d’entre elles 
sont fissurées, rouillées, dégradées, les 
gravures sont peu lisibles, ou envahies 
de mauvaises herbes, mousse…

Dans ces cas, la mairie est en droit de 
constater l’abandon et de reprendre la 
concession.

Il y a deux types de concessions :
➤ Les concessions de 30, 50 ou 100 
ans, la mairie peut reprendre ses 
droits 2 ans après le non-renouvel-
lement. Pour une concession non 
renouvelée, l’administration n’a pas 
obligation de chercher les familles.
➤ Les concessions perpétuelles, la 
mairie est en droit d’intervenir à 
condition qu’aucune inhumation 
n’ait eu lieu depuis les 10 dernières 
années. Un délai de 1 an est respecté 
après le constat d’abandon.
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LES  BREVES
des associations

la médiathèque  À LA GRANGE DE LA POULE BLEUE

Une EXPOSITION sur le thème de l’uni-
vers du Petit Prince et de Saint-Exupéry, 
le dimanche 29 janvier 2023 de 10h à 17h 
à la grange de La Poule Bleue. Entrée libre. 
Soyez les bienvenus dans notre «  musée  » 
éphémère et venez découvrir les œuvres ré-
alisées par les élèves de 3 à 77 ans depuis le 
mois de septembre.   

    LE MERCREDI C’EST POTERIE !

En cette fin d’année, les apprentis potiers 
du club Les Fourmis Dans Les Mains accom-
pagnés par Aurélie MONNARD s’affairent 
à préparer leurs cadeaux et décorations de 
Noël personnalisés. Activité ancestrale, 
comme les premiers habitants du tour du 
lac de Paladru au néolithique puis à l’An 
mil, les potiers travaillent l’argile, le fa-
çonnent puis le décorent. 
Contact : 06 73 33 29 99 
https://fourmisdanslesmains.wixsite.
com/poterie-le-pin

 T'ES COUTURE 
Le groupe "T'es Couture", au service de la 
municipalité et des associations a confec-
tionné en 2022   des manchons de protec-
tion pour les sabres laser de l’association, 
des dossards pour l’école maternelle et 
des masques pour la sieste, des lots pour la 
tombola de l’exposition AUTOUR DU FIL, 
des torchons et nappes pour les Comptoirs, 
la décoration du drapeau Ukrainien sur ta-
bliers et fanions pour la vente de bugnes. 
Actuellement le groupe prépare des ca-
deaux de naissance pour nos futurs Chara-
vinois. Une surprise !!!
Nous sommes toujours en recherche de co-
tonnades sympathiques, unies ou non pour 
confectionner nos futures réalisations. 
Vous pouvez faire connaître vos besoins et 
déposer vos dons à la Mairie ou salle annexe 
le vendredi de 14 h à 17h.

Dans un contexte toujours plus tourmenté, nous proposons une échappée 
dans nos rayons pour s’ouvrir à la compréhension de notre monde et appré-
hender au mieux un avenir individuel et collectif. 

Nous vous proposons une petite série de documentaires en lien avec l’ac-
tualité et votre actualité. Nous œuvrons pour que ce secteur vous ressemble 
et puisse répondre à des problématiques issues de votre quotidien ou tout 
simplement qu’il puisse valoriser ou compléter votre savoir-faire... (Cuisine, 
jardinage, couture...).

N’hésitez pas à nous contacter pour vos besoins ou valorisation de vos 
compétences... 

www.latelierdesheros.fr

 L’actualité 

Nous sommes tous entourés 
d’énergie : dans notre corps, dans 
nos habitations et notre environne-
ment... mais qu’est-ce que l’énergie, 
quelles sont ses formes, ses sources ? 
Cette force en action qui gravite au-
tour de nous. Nous vous proposons 
une sélection

 Rubrique habitants 

➤ Vous souhaitez exposer vos 
créations ? Contactez –nous !
➤ Artisans, commerçants, mai-
son de santé etc : vous souhaitez 
recevoir une exposition ?
Contactez-nous à :  
danslartdutemps38@gmail.com
➤ Recherche de bénévoles : 
nous recherchons pour la petite 
enfance des papis, mamies « ra-
conteurs d’histoires » notam-
ment sur quelques créneaux de 
permanences de la Médiathèque 
et des personnes qui pourraient 
intervenir sur les temps de la 
crèche ou du Ram.

 Agenda 

Besoin d'un coup de main sur 
l'ordinateur ? La tablette ? Le smart-
phone ? Besoin d'aide sur une dé-
marche en ligne, ou pour com-
prendre quelque chose ? 

➤ Ateliers numériques avec 
CLARA les  3/12 - 7/01 - 4/02 - 
4/03 - 1/04 - 13/05 - 3/06 - 1/07  
Inscriptions à la médiathèque  
 

 
(un besoin particulier, contac-
tez-nous!).
➤ Soirées ludiques avec DOMI-
NIQUE  : vendredi 16/12 à partir 
de 19h salle des réunions
➤ Séance contée avec CHANTAL : 
samedi 17 décembre à 10h30, 
salle des réunions.

 Focus 

➤ Véronique COPETTI, inspirée 
du monde qui l’entoure, propose 
dans son nouveau livre : « Epitaphe 
pour un monde creux  » une dysto-
pie , un tableau incisif au regard de la 
société actuelle.

➤ David LIBRALESSO, psycho-
logue dans «  Un petit point  », un 
album sublime tant par le texte que 
par ses illustrations, met en avant la 
différence. À mettre dans toutes les 
mains.

➤ Livres à Vous : retour sur l’ate-
lier avec l’artiste « Street Yeti » : 
classe de CM (Camille Vallier)  : les 
élèves ont exploité diverses tech-
niques empruntées au domaine ar-
tistique de la gravure (article com-
plet sur www.kids.numerimix.fr).
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SOIRÉE ARMONICA

ATELIERS PHOTO

ATELIER bien être

Avec Guy Dallaine (06 65 02 13 54) le 13 février 2023 (19h-21h), salle 
des permanences : quel harmonica pour bien dé-
buter, techniques d’harmonica diatonique- tabla-
ture accordage, outil d’auto-formation; logiciel 
musescore…

Avec Nicole DELMAS (n.delmas@
orange.fr) 

L'atelier pourrait se donner 
comme devise : « Apprendre à voir 
ensemble ». Il permet d'aborder les 
éléments de composition, de lu-
mière, de cadrage, etc…en vision-
nant chaque photo des participants 
et en échangeant au sujet de chacune 
d'elles. Ex : j'ai pris une photo de cet 
arbre que je trouvais très beau... mais 
je n'avais pas vu derrière cette mai-
son très blanche qui attire l’œil, cette 
ombre qui ne le met pas en valeur…
et je suis aussi beaucoup trop loin...
Ce qui me permet de comprendre ce 
qui contrarie mon objectif premier : 
donner à voir la beauté de cet arbre, 
non de façon théorique mais de fa-
çon sensible.

On peut toucher du doigt ainsi 
l'importance de l'arrière-plan, de la 
lumière, de ma place au moment de 
la prise de vue...et chacun mais aussi 
avec le groupe peut suggérer des so-
lutions : choisir une autre lumière, se 
décaler en essayant plusieurs points 
de vue, etc...A chaque séance on 
choisit un thème pour la séance sui-
vante.

Bien sûr, tous ces échanges ne 
peuvent se faire que dans la bien-
veillance et le respect de la vision de 
chacun. Et même si l'émulation est 
intéressante, il s'agit avant tout de 
progresser par rapport à soi.

Les séances ont lieu tous les 1ers 
jeudi du mois, à 19h, salle des per-
manences.

Actuellement, nous sommes 5, de 
niveau totalement différent. Il reste 
de la place pour 2 ou 3 personnes 
supplémentaires. Enfin les motiva-
tions peuvent être aussi très diffé-
rentes et personnelles : en faire son 
moyen d'expression, mais aussi vou-
loir améliorer ses photos de famille 
ou de vacances tout simplement. 

Avec Kristel VITTOZ (07 70 02 77 
11) : tous les mois,chaque dernier mer-
credi à 18h,  sauf en décembre, l'ate-
lier aura lieu le 21. Durée 50 mn.  

Un objectif majeur : découvrir des 
techniques simples à pratiquer chez 
soi seul ou non ou à faire découvrir à 
son entourage pour se détendre ou  at-
ténuer les douleurs du corps. Il est tout 
à fait possible de participer alors que 
les ateliers ont déjà débuté !

Se munir d'un tapis de sol, d'une 
couverture polaire.

LES BREVES
des associations

TENNIS CLUB DU LAC

Le Tennis Club du Lac,  c'est environ 200 
adhérents, avec une école de tennis de plus 
d'une centaine d'enfants à partir de 4 ans, 
encadrés par un moniteur diplômé d'État et 
3 initiateurs issus du club. Les enfants ont 
le choix entre le tennis loisir ou le tennis 
compétition. Le club propose également 
des stages pendant les vacances scolaires, 
ouverts à tous les enfants même extérieurs 
au club.
Les adultes bénéficient de cours collectifs et 
d’entraînements toute l’année.
La compétition est omniprésente avec des 
équipes engagées en championnats jeunes 
et adultes, mixtes, dames et messieurs, au 
niveau départemental et régional. Le club 
organise trois tournois chaque année  : un 
tournoi indoor +35 ans dans les terrains 
couverts de Le Pin et un tournoi OPEN l’été 
ainsi qu’un tournoi tennis fauteuil (pa-
ra-tennis) à Charavines.
Des animations sportives et festives sont 
proposées toute l’année aux adhérents afin 
de garder les valeurs de convivialité, d’es-
prit de famille, et le plaisir de se retrouver 
ensemble.
L’assemblée générale s’est tenue le 9 sep-
tembre 2022 en présence d’adhérents et 
d’élus. Elle a été suivie d’une assemblée 
extraordinaire modificative des statuts, au-
torisant la co-présidence du club. Eric SCO-
GNAMILLO et Olivier RATEL ont été élus 
co-présidents. 
Info : www.tennisclubdulac.com ou Face-
book et Instagram. 

 LE CLUB GYM DÉTENTE  
Des séances sont proposées dans la salle 
annexe des Cèdres le mardi matin (8h15/ 
9h15) et le jeudi soir (19h/20h). Vous pou-
vez encore vous inscrire, il reste de la place. 
Séance d’essai gratuite. L’adhésion du 1/1 
au 30/6/23 sera seulement de 50 € ! 
Alors venez nombreux !    

 L’ASCOL FOOT 38 
Avec le soutien constant de ses licenciés 
(environ 160), le club poursuit avec succès 
la trajectoire qu’il s’est fixée pour la sai-
son 2022-2023. Les deux équipes seniors 
montent en niveau et recollent avec le haut 
du classement de leurs championnats res-
pectifs, l'équipe I est toujours en lice en 
coupe d'Isère. 
La matinée Diots/Polenta sur le marché fut 
un succès (plus de 575 diots vendus). Le 
Noël de l'ASCOL aura lieu en décembre.

université populaire
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Brèves

NAISSANCES
● Octobre :  
Agathe-Lucia DAUNIS PEREIRA

DECES
● Septembre : Georges LAMBERT
● Octobre : Maurice CHAIZE -  
André COLLIAT 
● Novembre : Jean-Marc ALIMÉNI

AMICAL DES DONNEURS DE SANG

L’Amicale des Donneurs de sang 
Bénévoles du Lac Bleu, vient en aide 
à l’EFS (Etablissement Français du 
Sang), en préparant les salles pour 
les collectes et en accompagnant les 
donneurs. 4 collectes ont lieu dans 
l’année sur les communes de Bilieu, 
Charavines et Le Pin. L’Amicale est 
aussi présente à chaque forum des 
associations en septembre pour ex-
pliquer ce qu’est le don de sang et 
recruter de nouveaux donneurs.

En 2021, malgré les restrictions 
sanitaires, 356 donneurs ont été 
prélevés dont 19 premiers dons et  
346 dont  22 premiers dons en 2022. 
Un grand merci aux donneurs, n’ou-
blions pas que chaque don peut sau-
ver 3 vies.

Dates des prochaines col-
lectes  de 16h à   19h30  :  13/02, 
10/07 et 7/12 à CHARAVINES  ; 
6/04 et 2/10 à Le PIN

Le don peut se faire  avec ou sans 
rendez-vous sur le site  : mon-ren-
dezvous-dondesang.efs.sante.fr

Il faut être âgé de 18 à 70 ans ré-
volu, peser plus de 50kg, ne pas être 
à jeun et venir avec une pièce d’iden-
tité.

L’Amicale des Donneurs de sang 
Bénévoles du Lac Bleu a perdu au 
cours du mois d’août, Jean-Luc MO-
NIN, l’un de ses membres très actif 
et dévoué depuis de nombreuses an-
nées. Il nous manque beaucoup.

Nous sommes toujours à la re-
cherche de nouveaux bénévoles, ve-
nez nous rejoindre. 
Contact : 06 78 62 98 65

CHORALE CHANTELAC 
Après presque 2 ans d'interrup-

tion, les choristes de Chantelac ont 
retrouvé avec plaisir le chemin de 
la petite salle des Cèdres le mercredi 
de 19h30 à 21h30 sous la direction 
d’Elisabeth CHÊNE. 

Notre présence sur le Forum des 
associations a permis de convaincre 
une dizaine de nouveaux parti-
cipants, choristes débutants ou 
confirmés à rejoindre notre groupe. 
Si l'envie de chanter vous démange, 
n'hésitez pas à passer nous voir  !
Contact : Catherine FUGIER 06 60 
31 41 39 

 APEL - ÉCOLE ST-JOSEPH  

L’équipe de l’APEL de l’Ecole Saint Jo-
seph organisera deux manifestations 
en avril : 
➤VENTE DE FLEURS en partenariat 
avec le lycée horticole de la Tour du Pin 
avec livraison prévue fin avril, (bulletin 
de commandes à retirer auprès de L’AP-
PEL) ➤PUCIER le 30/04 de 8h à 17h à 
l'école (salle des Cèdres en cas de pluie) 
3€ le m2- 1€ l’entrée. Ouverture des ré-
servations et renseignements à partir 
du 15 février. Buvette, restauration et 
point de collecte associatif (pour vos 
dons) sur place. 
Contact : 06 73 01 46 27 
ou saintjoseph.apel38@gmail.com 

  L’ACTU DU YCGC  

Les bénévoles du YCGC ont désarmé la 
base pour l'hiver le week-end du 5/6 
novembre. Prochain RDV : notre Assem-
blée Générale qui se tiendra le same-
di 10 décembre à 16h30 à la salle des 
Cèdres. 
Nous surveillons de près le lac qui com-
mence à remonter, pour une réouver-
ture de la base mi-mars 2023 dans les 
meilleures conditions. 

  CLUB RENCONTRES ET AMITIÉ  

Le club organise un séjour dans les Vos-
ges et en Alsace du 5 juin au 9 juin 2023 
soit 5 jours et 4 nuits. L’hébergement se 
situera au centre "La Mongade" à Plain-
faing dans les Vosges. Les couples ou 
les personnes seules peuvent s’inscrire. 
Quelques places restent disponibles.
Renseignements concernant le pro-
gramme et les tarifs auprès de Michèle 
PERA : 04 76 07 48 90 ou  Jacques PER-
REIN : 04 76 65 66 13. 
Les places sont limitées et seuls les pre-
miers inscrits seront retenus.

➤ DÉCEMBRE
● Le 2 :  Souscription 
Pass /14h-17h30  
salle des réunions
Accueil des nouveaux habitants / 18h, 
salle des réunions
● Le 4 : Marché de noël- Sou des Ecoles / 
salle des Cèdres
● Le 8 :  Illuminations & vin chaud / 18h, 
parvis de la mairie
● Le 9 : Repas de noël - Club Rencontres  
& amitié / La Tourelle à Paladru
Souscription Pass / 16h - 18h30, salle des 
réunions
● Le 10 : Université Populaire : échange 
"femmes et industries au XIXe siècle" - 
Alexis Bernard / 10h, salle des réunions

➤ JANVIER
● Le 6 :  Cérémonie des voeux de la  
commune / 18h, salle des Cèdres
● Du 13 au 15 :   Tournoi futsal / salle des 
Cèdres
● Le 21 :   Fête des archers / salle des 
Cèdres
● Le 29 : Boudin ACCA / salle des Cèdres
Tournoi sabre laser/  salle des Cèdres

➤ FÉVRIER
● Le 4 : Vente de truites - APPMN
● Le 13 : Collecte de sang / salle des 
Cèdres
● Le 26 : Autour du fil - Anim'chara / salle 
des Cèdres

➤ MARS
● Le 5 :  Pucier du Sou des écoles / salle des 
Cèdres


