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Avec ce numéro deux enquêtes :  
Vos besoins en logement  
Les pass au service de l’économie locale           Merci pour vos retours !

Les conditions sanitaires ne permettront pas 
de tenir la cérémonie des voeux  

comme prévu le vendredi 8 janvier. 
Le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal 

vous adressent 
tous leurs meilleurs voeux pour 2021,

 pour une nouvelle année souriante 
et en bonne santé !
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Rampe à laquelle se raccorde le camion citerne 
pour les livraisons

Localisation de la rupture de tuyauterie en surplomb 
de la zone de captage

Le trop plein de la zone de captage rejoint la rivière.
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Une commune en mode épidémie
Une étrange saison estivale venait de s’achever et un air de rentrée com-

mençait déjà à s’installer mais ce n’était qu’illusion. La Covid19 était plus 
présente que jamais et la deuxième vague ne tarda pas à déferler sur le Pays. 
Charavines était de nouveau sous mode épidémique avec des perturbations 
au sein des services municipaux, de la vie associative et de l’ensemble de la 
population mais aussi le développement d’une  solidarité forte.

Lors du 1er confinement du prin-
temps l’équipe du CCAS a souhaité 
maintenir un lien social et affectif 
avec les plus fragiles d’ entre nous.  
En priorité les personnes bénéfi-
ciant d’une assistance « téléalarme » 
ou étant isolées  ou âgées ont été 
contactées pour un échange télé-
phonique. Les appels se faisaient au 
rythme souhaité par les interlocu-
teurs. Chacun avec ses mots donnait 
quelques nouvelles et l’assurance 
d’une présence. Le bénéfice était à 
double sens car certaines personnes 
nous ont apporté bien plus que 
quelques mots: des récits de Vie, mo-
ments d’un passé revisité pour l’oc-

casion et décrits avec émotion.
A l’ occasion de la deuxième 

vague de l’épidémie, des habitants 
ont souhaité rejoindre l’équipe.  
C’est ainsi que 10 volontaires ont 
assuré des échanges téléphoniques 
avec une trentaine de personnes fra-
giles.

Bien sûr, la bienveillance des 
familles, amis, voisins assure un 
confort de vie aux aînés de Chara-
vines mais en période de confine-
ment, l’isolement peut conduire à 
l’exclusion et toutes les attentions 
à l’ égard des plus vulnérables sont 
utiles.

Accident environnemental à la papeterie.

Enquête déchets verts : premiers résultats

Une Écoute attentive et quelques mots de réconfort...

Le 9 novembre un accident s’est 
produit à la papeterie Fregata Hy-
giène, conduisant à la pollution de 
la Fure sur plusieurs kilomètres et 
à une forte mortalité piscicole. Cet 
accident est survenu lors d’une opé-
ration dite de dépotage, c’est-à-dire 
de livraison d’une résine qui entre 
dans la composition du papier pour 
en renforcer la tenue à l’humidité 
(intitulé du produit : Fenno strength 
505). Des livraisons similaires sont 
réalisées environ toutes les trois se-
maines. 

L’organisation se déroule de 
la façon suivante : le camion-ci-
terne s’installe au point de dépo-
tage, accessible depuis le quai nord. 
La citerne est alors raccordée à la 
rampe de piquage de dépotage.  

De ce point trois tuyaux partent en 
direction des cuves correspondant 
aux différents produits, dont celui dé-
dié à la résine, ils sortent et longent à 

l’extérieur les murs de l’usine pour y 
rentrer à nouveau au droit des cuves, 
tout cela à l’arrière de l’usine. La 
tuyauterie s’est démontée au droit 
d’un coude. Le temps que les agents 
en charge de l’opération constatent 
la rupture et cessent les opérations, 
de 600 à 700 litres de résine se sont 
déversés dans la zone de captage en 
contrebas, dont le trop plein rejoint 
ensuite la rivière.

La résine en question est rapi-
dement miscible dans l’eau. Le pro-
duit, non toxique pour les humains, 
a toutefois pour effet de réduire la 
quantité d’oxygène dans l’eau, d’où 
la forte mortalité des poissons. Les 
comptages réalisés par les pêcheurs 
de l’APPMN Haute Fure Val d’Ars et la 
DREAL (Direction Régionale de l’En-
vironnement, de l’Aménagement 
et du Logement) aboutissent à une 
estimation de 2600 poissons morts. 
La pollution n’a semble t-il pas affec-
té la population de la Fure en gam-
mares, petits crustacés d’eau douce, 
ce qui laisse les responsables de l’AP-
PMN présager une possibilité rapide 
de réempoissonnement de la rivière. 

Rencontré par le maire de Chara-
vines le directeur de Fregata Hygiène 
a affirmé la volonté de l’entreprise, 
indépendamment des procédures 
contentieuses en cours, de tout faire 
pour contribuer à restaurer le site et 
indemniser l’association de pêche.

› Le Groupe «  T’es couture  » a  
fabriqué des masques à destination 
des enfants des écoles. 

› Les conseils municipaux se 
tiennent quasi à huis clos. La 
jauge de la salle de réunions ne per-
met pas d’accueillir du public. L’ho-
raire a été avancé à 19h

› Le marché et les commerces lo-
caux de 1ère nécessité ont comme 
pour le 1er confinement et dans le 

strict  respect des gestes barrière of-
fert à tous les habitants un service de 
proximité appréciable et apprécié. 

› Les services municipaux ont 
tous poursuivi leur fonctionne-
ment, parfois en mode dégradé, 
nos agents  étant quelques fois eux 
même touchés par l’épidémie.

Merci à toutes celles et tous ceux qui, professionnellement ou bénévole-
ment permettent malgré un contexte morose et contraignant, que la vie à 
Charavines continue malgré tout presque normalement. 

Tous les résultats seront présentés dans le prochain 
Canal mais voici quelques tendances. Les habitants 
s’occupent souvent seuls de leurs espaces verts, le re-
cours à un prestataire est limité aux travaux de taille et 
élagage (20%). 

L’évacuation des déchets en déchetterie 
concerne  environ  37% des habitants pour déchets de 
tonte et 56% pour les déchets de taille.

27% des répondants à l’enquête ne compostent rien. 
50% compostent les déchets de cuisine, 55% les déchets 
de tonte et feuilles. Près de 50% utilisent les poubelles 
marrons pour les déchets de cuisine. Seul un répondant 
sur cinq dispose d’un broyeur personnel, l’absence de 
broyeur est la principale difficulté et la création d’un 
site de stockage et broyage est l’une des pistes privilé-
giées par les habitants.

140  habitants ont répondu au questionnaire, merci !

Des commerces  
de proximité éprouvés 
par le confinement, 

soutenons-les !
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ÉCONOMIE   LOCALETEMOIGNAGES    &    PARTAGES

TRIMESTRE
en  images

Développer  
l’emploi local :

un enjeu collectif

Cérémonie du 11 Novembre

Fleurissement de la Toussaint

Premiers flocons de la saison sur  
la campagne charavinoise

Toute l’équipe du CCAS à la préparation des 
colis

Malgré les circonstances, tarvail intensif en 
mairie

Pour beaucoup d’habitants l’em-
ploi est synonyme de navettes quo-
tidiennes pour rejoindre Voiron ou 
Grenoble, ou les diverses zones d’ac-
tivité à 15, à 30 kms, parfois plus. L’al-
longement des distances moyennes 
domicile – lieu de travail a accompa-
gné durant les mêmes décennies le 
développement des grands centres 
commerciaux dans les périphéries 
des villes. L’essor du commerce en 
ligne constitue une nouvelle étape 
dans le processus. A Voiron, La Tour 
du Pin, Rives, Pont-de-Beauvoisin, 
St Geoire-en-Valdaine ou Tullins, 
comme en de multiples petites villes 
de France on ne dénombre plus les 
boutiques fermées, rideaux baissés, 
des rues de centre bourg et centre 
ville devenant rues fantômes tant 
l’activité s’est retirée. 

Renverser cette tendance est un 
chantier de longue haleine. Pour dé-
velopper nos centres bourgs il y faut à 
la fois des commerces, des habitants 
et des emplois. Les commerces de 
proximité n’ont de sens que s’il y a 
des habitants à proximité, et des ha-
bitants prêts à se tourner vers les ar-
tisans et commerçants locaux. Mais 
les habitants consomment d’autant 
plus facilement localement qu’ils 
travaillent localement. D’un autre 
côté chaque boutique, chaque ate-

lier qui s’ouvre génère de l’activité, 
des travaux, consomme des services, 
fait appel à des fournisseurs, et donc 
contribue à développer l’emploi lo-
cal.

C’est ce cercle vertueux que la 
commune cherche à activer. Le pro-
jet de centre bourg s’inscrit dans 
cette visée  : favoriser le développe-
ment de commerces locomotives en 
centre bourg, et renforcer sa démo-
graphie. Le projet des Pass égale-
ment annoncé dans Canal n°113 est 
un autre levier au service de cette 
même ambition. Il vise à organiser la 
mobilisation du plus grand nombre, 
habitants et acteurs économiques, 
au service de la vitalité de notre com-
mune. 

LE GUILLERMET AUTREFOIS
Témoignage de Madame ROMET Andrée

Echo des quartiers et hameaux

Sommes-nous tous 
prêts à cet effort ? 

C’est ce que nous cherchons à vérifier  
au travers de l’enquête-consultation  

jointe à ce bulletin. Nous vous  
remercions très sincèrement du  

temps que vous voudrez bien prendre  
pour consulter la brochure de  

présentation et répondre à la consultation.

En mars 2020 la papeterie du Guil-
lermet a repris son activité. Cette 
bonne nouvelle pour l’emploi se tra-
duit cependant par d’importantes 
nuisances sonores pour les riverains. 
La commune contribue au dialogue 
entre les riverains et les dirigeants de 
l’entreprise, ouvrant un cadre per-
mettant à ces derniers d’expliquer les 

démarches mises en œuvre pour ré-
soudre les difficultés. 

Des rencontres ont ainsi eu lieu en 
juillet, septembre et mi-décembre. 
Nous espérons tous que les actions 
mises en œuvre permettront de limi-
ter ces nuisances.

« Étant éloigné du village, ce quar-
tier a développé une identité propre : « 
On était du Guillermet avant d’être de 
Charavines »

Dans le Bas-Guillermet, on trou-
vait des familles ouvrières logées 
pour la plupart par la direction des 
usines, papeteries de Montgolfier ou 
forges  Bret et dans le haut-Guillermet 
il y avait les fermes agricoles.

Avant-guerre, on ne mangeait de 
la viande que le dimanche et les jours 
de fête.

Le linge n’était lavé qu’en fin 
d’hiver, au beau temps. De joyeuses 
journées où les ménagères-lavan-
dières se retrouvaient pour des par-
ties de rire.

Le dimanche on montait à 
l’église à pied, les femmes et les en-
fants surtout. L’hiver, on partait à  
6 heures, dans la neige, à jeun pour 
communier. La ferveur était telle 
qu’on oubliait le froid.

L’après-midi, les hommes 
jouaient aux cartes dans les cafés. Il 
y en avait 4 au Guillermet.

On chantait des beaux chants pa-
triotiques.

En semaine, les ouvriers de la pa-
peterie étaient accueillis au café de 
bonne heure pour se réchauffer avant 
le travail. Ils étaient alors   jusqu’à 
180 employés.

Il y avait aussi une coopérative 
« La fourmi » où l’on trouvait de tout 
ce qu’on peut imaginer.

Pour les distractions et les facili-
tés, il y avait le tram. A 30 km/ h, on 
pouvait aller bien loin : monter au 

Lac ou se rendre jusqu’à Vienne ou 
Saint-Béron en Savoie.

Autrefois, le tram amenait le char-
bon de la Mure aux papeteries.

L’hiver, on se rassemblait chez 
l’un ou chez l’autre des paysans du 
haut du village pour monder et chan-
ter.

La vie était rythmée par les tradi-
tions religieuses. Ainsi les coquilles 
d’escargots ramassés à l’automne, 
étaient remplies d’huile. On y mettait 
une mèche et elles étaient disposées le 
long de l’allée qui mène à la chapelle 
du château des Montgolfier au Guil-
lermet. Puis la procession se termi-
nait à la grotte qui se trouve au cœur 
de l’ usine Bret. 

C’était le 8 décembre, en l’hon-
neur de l’Immaculée Conception, 
tradition née à Lyon qui fit vœu de se 
consacrer à Marie si elle intercédait 
pour arrêter une épidémie de peste.

En 1949, une sainte vieille 
femme, Tante Lise, a donné à l’Église 
sa propre grange pour en faire une 
Chapelle.

La Chapelle Saint-Joseph du Guil-
lemet fut bénie en 1950 par Monsei-
gneur Vittoz. La vie s’articulait au-
tour de cette chapelle.

Il y avait aussi l’École ouverte en 
1904.La cour servait de lieu de ren-
contre. Des repas festifs étaient par-
tagés au profit de la Chapelle.

Bien sûr, la vie a changé mais elle 
reste paisible au Guillermet malgré le 
stress et les difficultés apportées par 
la modernité. »
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ÉDITO LES BREVES
du  Conseil Municipal

le fil des projets
Vidéo protection

Ecole maternelle

Parking Cluzel

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 ■

Un premier projet s’était heurté à un marché dé-
claré infructueux du fait de l’importance des coûts. 
L’étude est reprise. Pour cela la commune a sollicité 
l’accompagnement d’un service spécialisé de la gen-
darmerie pour réaliser le diagnostic et préconiser le 
matériel et les installations les plus pertinentes en re-
gard des priorités de la commune. 

Pour les élus le secteur à privilégier est l’ensemble 
de l’aire qui va de la plaine d’accueil à la plage muni-
cipale, car la sécurité de cet ensemble est essentielle 
pour qu’il conserve sa vocation familiale.

Remplacement des menuiseries et création d’un 
hébergement d’urgence.

Des travaux d’amélioration énergétique ont déjà 
été réalisés  : changement du système de pilotage du 
chauffage, isolation des caves, des combles et de la 
montée d’escalier. L’étape suivante mise à l’étude est 
le remplacement de toutes les menuiseries de l’école.

Par ailleurs les élus et le CCAS réfléchissent à l’op-
portunité de créer un hébergement d’urgence dans 
les combles désormais libérées de l’école maternelle. 
La commission bâtiment est chargée de conduire les 
études préalables et de consulter des entreprises pour 
disposer d’estimations.

La seconde tranche de l’aména-
gement du parking a été arrêtée. Il 
sera désormais possible de circuler 
à double sens dans le parking, avec 
entrées et sorties côté rue Principale 
et côté Office du tourisme. Une troi-
sième entrée sera aménagée au droit 
de l’accès au parking de la pharma-
cie. 

Les stationnements se feront de 
façon perpendiculaire à la rue, et 
plus en épi. De ce fait la largeur de 
la rue des Bains sera légèrement ré-
duite, ce qui aura pour effet d’empê-
cher les stationnements gênants le 
long des trottoirs.

  MAISON  DES  VANNES  

La maison des vannes ne sera pas démo-
lie. Le conseil municipal de novembre a 
majoritairement décidé de proposer au 
Pays Voironnais que la commune en re-
prenne la maîtrise. Les discussions vont 
se poursuivre avec le Pays Voironnais et 
la société Natura Vélo qui loue à ce der-
nier le petit bâtiment qui accueille leur 
activité à côté de la maison des vannes.

 PLAN  LOCAL  D’URBANISME  

Interrompu par la séquence élections 
et confinements, l’élaboration du PLU 
va reprendre son cours. La nouvelle 
équipe municipale va examiner les 
ajustements à apporter au projet pré-
cédemment réfléchi et ce dernier sera 
ensuite soumis pour arrêt au Conseil 
Municipal (printemps 2021). L’arrêt 
ouvrira les séquences de consultation 
des personnes publiques associées et 
d’enquête publique.

 CHEMINEMENTS  

Dans le prolongement des deux études 
décidées lors du Conseil Municipal 
d’octobre (Avenue du Lac et entrée sud 
de la commune) les commissions envi-
ronnement et voiries vont poursuivre 
la réflexion visant à peu à peu aboutir 
à un schéma d’ensemble des chemine-
ments piétons et vélos à l’échelle de la 
commune. Ce schéma d’ensemble per-
mettra d’intégrer cet enjeu au fur et à 
mesure que se présenteront des oppor-
tunités d’aménagement.,

A  VOS  APPAREILS   PHOTOS   !

A ce jour nous ne savons pas s’il 
sera possible d’organiser une cérémo-
nie des vœux. Il est peu probable que 
nous puissions le faire comme d’ha-
bitude. Notre décision dépendra de 
l’évolution de la situation sanitaire.

Tous ces moments chaleureux de 
notre vie collective nous manquent. 
Humains, nous sommes des êtres so-
ciaux, nous avons besoin des autres, 
car les échanges nous nourrissent, ils 
nous apportent l’énergie pour avan-
cer et faire face aux défis et à aux 
épreuves qui se présentent à nous.

Maire je ressens très fort ce manque, 
car diriger une commune c’est avant 
tout proposer un cap, et mobiliser 
pour avancer. Pas facile quand nous 
ne pouvons pas nous réunir, quand 
les échanges se raréfient et limitent 
toutes ces occasions de discuter, d’ex-
pliquer, de vérifier « oui cet horizon est 
bien partagé », ou à l’inverse « atten-
tion, certaines préoccupations ne sont 
peut-être pas assez prises en compte ». 

A défaut nous multiplions les 
consultations sous forme d’enquête. 
Un grand merci pour vos réponses 
nombreuses à celle sur les déchets 

verts. Avec ce Canal deux autres 
consultations  : une sur les besoins en 
logements, une autre sur les pass au 
service de l’économie locale. Je vous 
remercie très chaleureusement de bien 
vouloir consacrer quelques minutes 
pour nous répondre.

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos 
proches, une belle et heureuse année 
2021, une nouvelle année souriante, 
et en bonne santé !

Bruno Guillaud-Bataille
Maire

UNE ANNÉE SOURIANTE ET EN BONNE SANTÉ !

en résumé :
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 ■

AMÉNAGEMENT BAS GUILLERMET 
ET MONTÉE DE BILIEU
Réflexion ouverte ■

Concertation ou pré-études ■
Programme arrêté ■

Maîtrise d’œuvre organisée ■
Etudes achevées ■

Marché lancé ■
Marché attribué  ■

Travaux commencés ■
Chantier livré ■

Opération Soldée ■

ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX

Réflexion ouverte ■
Concertation ou pré-études ■

Programme arrêté ■
Maîtrise d’œuvre organisée ■

Etudes achevées ■
Marché lancé ■

Marché attribué  ■
Travaux commencés ■

Chantier livré ■
Opération Soldée ■

CANAL ouvre cette rubrique à tous les ha-
bitants qui souhaitent partager un cliché. Le 
comité de rédaction sélectionnera les photos 
et les publiera gratuitement et libres de droit.

Pour Canal 115, elles seront à adresser à 
photos-canal@mairie-charavines.fr avant  le 
15/02/2021. 

Nous remercions Jérémy SERVOZ,Florence 
LIMON, Gildas POTTIER pour leurs envois de 
beaux  clichés.Le choix était difficile à faire. 
Nous avons retenu 3 photos pour leur défini-
tion et le regard personnel du photographe.

Blandine BricouT

Nathalie Brivet

Orana Leibowitch
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ZOOM projet

CARNETS
de brèves

COOPERATIONS   
INTERCOMMUNALES COLLECTE  DES  DÉCHETS  

■ Rattrapage les jours fériés
Les tournées de collecte prévues un 
jour férié sont désormais reportées le 
mercredi de la même semaine. Ainsi, la 
collecte du vendredi 25 décembre est 
avancée au mercredi 23 décembre et 
la collecte du vendredi 1er janvier est 
avancée au mercredi 29 décembre ! Ces 
modifications sont mentionnées sur les 
calendriers de collecte.
Attention, il est impératif de sortir ses 
bacs la veille au soir lors de toutes vos 
collectes et de lelaisser dehors jusqu’à 
17h si nécessaire !

■ Désormais tous les emballages 
(carton, plastique et métal) et tous les 
papiers se trient dans le bac jaune, y 
compris les pots, barquettes, sacs et 
films en plastique...
www.paysvoironnais.com
rubrique déchets / jours de collecte.

 LE  FOOTBALL  AUTOUR  DU  LAC  

Une nouvelle équipe de jeunes di-
rigeants a pris en main le destin de 
l’ASCOL, le club de foot du tour du lac, 
et a invité les élus pour évoquer le de-
venir des installations. Le constat est 
sévère : des installations partout, mais 
aucune à la hauteur des ambitions du 
club. La proposition du club  : doter le 
tour du lac d’installations adaptées au 
développement du football. La com-
mune de Montferrat propose la réno-
vation de son terrain pour en faire le 
site phare du club. Plusieurs problèmes 
demeurent toutefois. D’abord à côté 
de l’ascol subsistent deux autres clubs 
pour les sections séniors, à Bilieu et à 
Montferrat. Ensuite est-ce que les fa-
milles du côté de Charavines ou Le Pin 
suivront si tous les entraînements et 
matches se font à Montferrat  ? Enfin, 
pour les élus de Charavines qui ont 
évoqué le sujet lors du conseil munici-
pal de novembre, il n’est pas question à 
ce jour de ne pas conserver au moins un 
terrain pour les jeunes. Les discussions 
vont se poursuivre lors des prochaines 
réunions des maires et adjoints du tour 
du lac.

Finances : état des lieux en début de mandat

Le plan climat air énergie territorial du Pays Voironnais
(PCAET)

Il y a encore moins de 10 ans Charavines subissait la réputation d’une commune très endettée, à la 
santé financière fragile et condamnée à la paralysie. Au moment de plonger dans un nouveau mandat 
faisons le point sur l’évolution de la situation : d’abord rappel des principes des finances communales, 
ensuite bilan des six années écoulées et enfin des perspectives pour l’avenir.

 Les finances d’une commune : 
comment ça  marche ? 

Le budget d’une commune est or-
ganisé en deux sections, fonctionne-
ment et investissement. 

›› Le fonctionnement traduit 
la vie courante de la commune, des 
services municipaux. En dépenses 
nous retrouvons la masse salariale, 
les achats (énergie, eau…) et diverses 
autres charges de gestion, comme le 
financement des pompiers, de l’ani-
mation jeunesse intercommunale…. 
Les principales recettes sont les im-
pôts locaux, la fiscalité économique 
reversée par le Pays Voironnais, les 
dotations de l’Etat et les recettes 
des services (restauration scolaire, 
crèche…).

›› Les investissements ce sont 
tous les travaux, bâtiments, voiries, 
mais aussi les études (PLU), le mo-
bilier et les équipements informa-
tiques. Le remboursement du capital 
des emprunts est dans les dépenses 
d’investissement. Les intérêts sont 
en fonctionnement. Les investis-
sements sont financés par les excé-
dents de fonctionnement auxquels 
s’ajoutent les subventions et les em-
prunts. 

Autrement dit il est essentiel de 
préserver un important excédent de 

fonctionnement pour financer les 
investissements, sans quoi ceux-ci 
requièrent toujours plus de recourir 
à l’emprunt, ce qui a pour effet de 
progressivement dégrader la capacité 
d’épargne. 

 Le bilan des six années écoulées 
La commune observe de très près 

l’évolution de deux indicateurs, 
l’épargne brute, excédent de fonc-
tionnement avant le remboursement 
du capital des annuités d’emprunt, 
et l’épargne nette, excédent qui reste 
après ce remboursement. Elle sur-
veille aussi l’évolution de l’épargne 
cumulée au fil des résultats, ses ré-
serves.

Le schéma n°1 montre l’évolu-
tion observée depuis 2013. Malgré de 
fortes contraintes (baisse des dotations 
de l’Etat de plus de 100  000 € entre 
2014 et 2017, impact des transferts 
de compétence sur le reversement du 
Pays Voironnais…), non seulement 
la capacité d’épargne n’a pas été dé-
gradée, mais elle est renforcée. La 
commune est désormais désendet-
tée et les réserves ont été portées de 
1.10 millions d’€ à fin 2013 à 1.54 
millions d’€ à fin 2019, soit plus de 
430 000 € de nouvelles réserves. Cela 
sans augmenter les impôts.

Le schéma n°2 présente une syn-
thèse en chiffres du mandat 2014-
20. Aujourd’hui Charavines figure 
parmi les communes du Pays Voiron-
nais disposant de la meilleure san-
té financière, tout en ayant réalisé 
d’importants projets (RD50 & che-
minements, bâtiment périscolaire, 
plaine d’accueil, Pré Louvat…) et 
développé les services à la popula-
tion (accueils de loisirs, animations 
culturelles, soutien accru aux écoles, 
CCAS et associations…).

 Et demain ? 
Cette situation permet d’envisa-

ger l’avenir avec sérénité, mais mal-
gré tout avec une grande prudence. 
La suppression de la taxe d’habita-
tion privera peu à peu les communes 
de toute autonomie fiscale. Côté Dé-
partement ou Pays Voironnais les ca-
pacités à soutenir les communes se-
ront difficiles à mobiliser. La « course 
aux subventions  » requièrent tou-
jours plus de temps pour élus et 
agents communaux. Enfin la crise 
économique et sociale qui prolonge 
la crise sanitaire invite à bien cerner 
les priorités : chaque projet doit être 
pensé dans sa capacité durable à ré-
pondre aux besoins des habitants ou 
à accroître l’autonomie budgétaire 
de la commune.

Le plan climat consti-
tue la feuille de route du 
Pays Voironnais et des com-
munes pour répondre aux 
grands enjeux écologiques, 
découlant des accords in-
ternationaux et des enga-
gements nationaux pour 
lutter contre le réchauffe-
ment climatique, réduire 
la consommation énergé-
tique et préserver la qualité 
de l’air.

L’ambition est de dimi-
nuer de 25% la consom-
mation énergétique d’ici 
2035 et de 50% d’ici 2050. 
Parallèlement il s’agit de 
développer la production d’énergies 
renouvelables pour aboutir à une 
autonomie énergétique en 2050. Le 
plan climat se décline en de multi-
ples projets :  des projets d’énergies 
renouvelables, le développement du 
co-voiturage  et des déplacements 
doux, la rénovation des bâtiments… 
etc

Le graphique ci-dessous met en 
évidence les principales grandes 
sources de consommation énergé-
tique à l’échelle du Pays Voironnais.

Nos déplacements arrivent large-
ment en tête (le transport représente 
42% de la consommation d’énergie).  
Ce constat conduit vos élus au sein 
du Pays Voironnais à souligner l’im-
portance de relocaliser autant que 
possible les activités économiques 
au plus près des bassins de vie, ambi-

tion qui sans doute devra être renfor-
cée dans ce plan climat. Nous plaide-
rons donc pour mobiliser des moyens 
au service des plans de revitalisation 
des centres bourg et centres ville.

Le résidentiel (essentiellement le 
chauffage de nos maisons et appar-
tements) représente 30% de cette 
consommation totale d’énergie. Un 
second grand enjeu défendu par vos 
élus est donc la construction de lo-
gements neufs performant au plan 
énergétique et la rénovation de l’an-
cien. Une forte action en faveur du 
logement permet de concilier tous 
les enjeux  : solidarité, permettre à 
chacun de trouver un logement de 
qualité, les économies d’énergie et 
l’économie, car les chantiers per-
mettent de soutenir l’activité des en-
treprises en artisans dans le secteur 
du bâtiment et de travaux publics.

    LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE À L’ÉCHELLE 
    DU PAYS VOIRONNAIS

     
 Agriculture 1%  
 Industrie  14%  
 Transport 42%  
 Tertiaire  13%  
 Résidentiel  30%  
   100%  

SCHÉMA 1 SCHÉMA 2
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CITOYENS D'ICI OU D'AILLEURS 

La procédure a pris du retard. 
En cause notamment les deux épisodes de 
confinement mais plus encore les échéances 
électorales. Il est important que le nouveau 
Conseil Municipal puisse s’approprier ce projet 
très important pour l’avenir de notre commune, 
d’autant qu’au fil des mois des besoins d’ajuste-
ment par rapport au projet initial sont apparus. 
Les premiers mois de 2021 vont être consacrés 
à ce réexamen.

VOS ÉLUS VOUS RÉPONDENT…
C’est l’objet de cette rubrique.  
Vous avez une question, une suggestion, 
vous souhaitez la rendre publique ?  
Envoyez votre message à mairie@mairie-charavines.fr ou 
bgbcharavines@orange.fr avec intitulé 
« question pour Canal ». Merci !

Proposer un chemin de philosophie aux enfants
 à partir d’un poème 

LES ASSOCIATIONS PENDANT LE CONFINNEMENT

Sciences, médecine, réseaux sociaux, fake news et discours officiels
« Qui croire ? » ou « Comment penser ? » 

Dans le creux de ma main
J’ai caché quelque chose :
Un singe malin
Ou un éléphant rose.

Vous ne me croyez pas
Alors fermez vos yeux
Comptez jusqu’à trois
Vous êtes bien trop curieux !

Je l’emmène partout 
Il ne dit rien et me suit
Bien mieux qu’un joujou
J’lui raconte mes ennuis.

C’est enfin le moment 
De vous le présenter :
P’tit cailloux deviendra grand
Ami, pour l’éternité.

Sandrine Davin, 
« Dans le creux de ma main » in 

« 3 p’tits tours et puis s’en vont »

Tenir quelque chose dans sa main fermée, c’est susciter la curiosité de 
l’autre. Et pour l’autre, c’est l’envie de savoir, d’être celui à qui l’on confie 
le secret… c’est mériter sa confiance. C’est donc avoir confiance pour l’un et 
être digne de confiance pour l’autre. 

Tenir quelque chose dans sa main fermée, c’est ouvrir l’imagination à 
tous les possibles : des choses qui réconfortent, des choses farfelues, etc.

Et si, finalement, il s’agissait d’une chose toute simple… Serions-nous 
déçus ? Et vous ? Pour vous, que dit ce poème ?

Sandrine Davin est née à Grenoble où elle réside toujours. Elle est auteure 
de poésie contemporaine inspirée des tankas. Elle a édité treize recueils dont 
le dernier s’intitule « Et pour quelques grains de terre » chez TheBookEdition. 
« 3 p’tits tours et puis s’en vont » est son premier ouvrage de poésies pour les 
enfants.

L’ASCOL foot 38 
 Le club a essayé au maximum 

par ses réseaux sociaux de rester 
influent et de tenir informer les li-
cenciés et supporters de la tenue des 
événements. Mais que serait un club 
de football sans entrainements  ? 
C’est donc pour répondre à cette 
question qu’une minutieuse prépa-
ration est mise en place par le club !  

En effet, c’est d’abord par la re-
prise des entraînements par les 
jeunes licenciés le mercredi 2 Dé-
cembre 2020 et ce malgré l’interdic-
tion de pratiquer le football pour les 
seniors avant le 20 Janvier 2021.  

De nombreux projets sont en 
préparation tel que la réouverture 
d’une équipe féminine sénior et une 
reconstitution de la catégorie U15.   
Ainsi, tous les amateurs et amatrices 
de football, débutant(e)s ou expéri-
menté(e)s qui seront intéressés par 
l’idée de rejoindre le club sont invi-
tés à les contacter sur leurs réseaux 
sociaux instagram ou facebook. 

Connaissez-vous Pyrrhon ? 
C’est un philosophe de la Grèce 

antique, considéré comme le pré-
curseur de l’école de pensée dite du 
«  scepticisme  ». Il doutait tellement 
de tout que la légende dit qu’un jour 
il se cogna volontairement la tête 
contre un arbre pour s’assurer que 
l’arbre existait bien !

Qui croire ? 
C’est la question à laquelle nous 

nous sommes tous heurtés, confron-
tés à la crise sanitaire et aux multi-
ples débats qui ont agité les milieux 
médicaux, médiatiques et politiques. 
Quand nous observons proliférer 
des théories aussi farfelues que «  la 
terre est plate » ou « le 11 septembre 
n’a jamais eu lieu  », nous pouvons 
aisément les rejeter à l’aide de nos 
quelques connaissances scienti-
fiques, ou simplement de l’évidence 

de l’expérience partagée par des mil-
lions de personnes. Mais aujourd’hui 
le parti pris est moins aisé. Tout re-
gard un peu critique sur les motiva-
tions des institutions est hâtivement 
qualifié de «  complotisme  ». Or les 
critiques sont parfois légitimes.

Et si la première question n’était 
pas « qui croire ? », mais « comment 
penser ? ».

Nos vies dépendent de plus en 
plus de technologies et d’infrastruc-
tures énergétiques, numériques 
ou financières toujours plus com-
plexes et difficiles à appréhender. 
Quand les experts divergent, nous 
voilà condamnés à un moment don-
né à choisir à qui accorder notre 
confiance. Toujours vient cette ques-
tion. Il est toutefois possible d’en 
repousser l’échéance, par la lecture, 
par la multiplication des espaces 

d’échange et de débat, par l’édu-
cation permanente, par l’usage de 
médias indépendants, par l’exercice 
du doute ou de la suspension de son 
jugement. 

Apprendre à penser, retrouver 
le plaisir d’apprendre et à débattre 
ensemble, n’est-ce pas déjà une pre-
mière réponse ? Comme nous devons 
entretenir notre corps pour préserver 
notre santé, nous devons entretenir 
nos capacités à penser pour préserver 
la bonne santé de notre société.

Ensuite quand toujours vient le 
moment de la confiance à accor-
der ou pas, au moins avons-nous pu 
prendre la mesure de la complexi-
té de la question, notre confiance 
n’est plus aveugle et adhère moins 
au premier beau parleur venu.  Notre 
confiance devient raisonnée.

UNE BONNE NOUVELLE POUR 
LES AMIS DU SPAC ! 

L’école de voile Sports Plein Air 
Charavines met tout en œuvre pour 
ouvrir le samedi 8 mai 2021 et vous 
accueillir dans les meilleures condi-
tions sanitaires.

Vous pourrez à nouveau   profiter 
du lac  en navigant en voilier comme 
en canoë ou paddle en toute sécurité 
sous la surveillance de nos moniteurs

COUTURE et PARTAGE 
L’association organise 3 cours par semaine (lundi  : 10h/12h30 et  

18h30/21h, mardi : 13h30/16h) a dû comme bien d’autres les mettre en som-
meil. Mais nous reprendrons dès que possible et serons prêts à accueillir nos 
couturiers et couturières. L’animatrice Stany est là pour  orienter et conseil-
ler pendant les cours. 

Elle a mis en place un lien via Discord pour continuer à conseiller les cou-
turières pendant cette période d’éloignement. Il reste de la place sur les 3 
cours et les débutants sans machine comme les plus chevronnés sont accep-
tés avec autant de plaisir.  
AFR.VALDARS38@gmail.com/  ou au 06.43.78.42.74.

Gymastique Détente 
Le Club a, comme toutes les 

structures similaires respecté les 
contraintes du second confinement, 
aussi les cours ont été interrom-
pus fin octobre. 

Les adhérents attendent non 
sans impatience la date du 20 jan-
vier 2021, qui en plus d’être l’aube 
d’une nouvelle année, sera attendue 
comme une date pleine de bonnes 
nouvelles, et pourra permettre ainsi   
le retour de la pratique de leur loisir 
de détente. Les adhérents seraient 
également heureux si d’autres per-
sonnes venaient à se joindre au Club, 
pour pratiquer le mardi matin (8 h - 9 
h) ou le jeudi (19 h - 20 h) , et ce dans 
une ambiance très conviviale. 

Le Club informe également du 
changement du Bureau à compter du 
1er janvier 2021 : Michelle JULLIEN, 
Dominique GONZALEZ, Nicole SA-
RAILLON et Christian TERRIER (pré-
sident).

        Ateliers Citoyens 2021 
        Quels usages du numérique ? 

Si les conditions sa-
nitaires le permettent 
ils sont programmés le 
samedi 27 mars. Outre 
les habituels stands de 
consultation ces ate-
liers proposeront des 
temps d’information et 
d’échange sur des thèmes 
actuels, dont l’alimenta-
tion et les usages du nu-

mérique. 
Si vous souhaitez participer à la préparation du sujet « les 

usages du numérique » n’hésitez pas à vous faire connaître 
en mairie.

Plan Local d’Urbanisme :  
où en sommes-nous ?

    Mutuelle Communale
La mairie vous informe de la tenue d’une perma-

nence pour ceux ceux qui ne disposent pas d’une mu-
tuelle obligatoire (retraités, étudiants, travailleurs non 
salariés, demandeurs d’ emploi et personnes qui ont 
déjà une mutuelle mais qui souhaitent profiter de meil-
leures garanties à tarifs plus avantageux) Permanences 
sur RV en salle des permanences, le jeudi 14/01/21 et 
mardi 19/01/21.

Renseignement au 06 16 24 92 28 (M. Falconnet).
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AGENDA
● Cérémonie des Vœux : programmée le 
8 janvier elle est annulée en raison des 
risques sanitaires.
Sous réserve des conditions sanitaires 

● Le 6 février : Loto Don du Sang - Salle 
des Cèdres
● Le 28 Février : Autour du Fil (expo 
d’Anim’Chara) - Salle des Cèdres
● Le 20 Mars : Pucier Sou des Ecoles - 
Salle des Cèdres
● Le 27 Mars : Ateliers citoyens - Salle 
des Cèdres
● Prochaines réunion du conseil muni-
cipal : 11 Janvier 18h (jauge limitée) - 1er 
Février et 1er Mars : horaire à préciser.

DECES
● Novembre : PINZETTA Joseph -
PEGOUD Noël
● Décembre : REVOL ép. JARGOT 
Bernadette - CAPY Sylvain

NAISSANCES
● Octobre : SEILLET Cléa -  
POULAT Maël-   RIBEAUD Martin

MARIAGES
● Octobre : CHATAUX Joël & 
AGRAFEIL Lauriane - TROUILLOUD 
Rodolphe & ROSTAING-CAPAILLAN 
Patricia
● Décembre : SEILLET Clément & 
MILLAT-CARUS Ludivine

DES  ASSOCIATIONS
Brèves

 L’ADMR DU LAC BLEU FACE  AU  COVID 19
La pandémie  tant inédite, aucun 

historique depuis 50 ans n’a pu venir 
en aide aux services à la personne.
● 1er confinement : l’expérimentation

L’équipe de bénévoles et la ving-
taine de salariées se sont adaptées 
avec les moyens du bord, les masques 
manquant cruellement  : gestes bar-
rières avant et après chaque inter-
vention chez bénéficiaires, port du 
masque obligatoire, supplément de 
protection pour les toilettes, prise de 
température avant le début du service 
pour chaque salariée et diffusion de 
toutes les informations permettant 
d’assumer leur travail avec plus de sé-
curité. Peu de clients ont demandé la 
suspension des interventions. Lors du 
déconfinement du 11 mai, aucun cas 
n’avait été enregistré ni chez le per-
sonnel, ni chez les bénéficiaires.
2e  confinement : les cas Covid en 
forte augmentation

Il a fallu faire face aux craintes, 
bien compréhensibles, du personnel 
et des bénéficiaires, et rendre encore 
plus sûr notre système de prévention : 
masques, gants, sur-blouses, man-
chettes, sur-chaussures, tabliers… 
La prise de température est passée à 
deux par semaine pour le personnel. 
Deux personnes ont été désignées 
pour gérer cette crise : une béné-
vole, Christiane Pérot, et une salariée  
Nathalie Forest. Des rencontres d’in-
formations ont été organisées avec le 
personnel. Des « kits Covid » ont été 
mis à leur disposition afin de prendre 
toutes les précautions. Des courriers 
ont été adressés aux bénéficiaires de-
mandant le port d’un masque lors des 
interventions. Seules 4 salariées sur 
23 ont été touchées et ont repris leur 
travail (clusters familiaux) et 3 clients 
sur 96 qui sont rentrés chez eux. L’ac-
tivité n’a pas cessé et personne n’a été 
pénalisé par le manque de prestation.

Au moment où s’écrit ce texte, la 
tendance du nombre de cas semble 
s’inverser mais, même allégé, le 
confinement demeure et les précau-
tions de base perdurent pour le res-
pect de la santé de chacun.

Merci aux salariées pour leur pro-
fessionnalisme et aux bénéficiaires 
pour leur confiance. Mais aussi aux 
charavinoises qui ont confectionné 
des masques en tissu et au Conseil 
Départemental pour avoir mis à la 
disposition de l’ADMR des masques 
chirurgicaux, sans compter ceux 
achetés par la Fédération.

L’ASSOCIATION DE PÊCHE ET 
DE PROTECTION DU MILIEU 
NATUREL HAUTE FÛRE VAL 
D’ARS 
Suite à la pollution de la Fûre, l’as-
sociation mène un inventaire sur la 
mortalité piscicole afin de pouvoir, 
une fois le les procédures menées à 
terme  rétablir l’écosystème de la ri-
vière, sur la portion touchée.
Actuellement les sociétaires qui 
résident dans un rayon de 20kms 
continuent d’intervenir sur la par-
tie haute du parcours en vue de 
l’ouverture de la saison 2021. Le 
rassemblement à lieu à 8h les 5 
et 12 décembre sur la place de 
l’église de Charavines.

 YCG DE CHARAVINES 
Le Yacht Club Grenoble Charavines 
est fermé au public, les bateaux 
et les équipements sont hivernés 
jusque mi-mars. Cependant, et dans 
le respect des consignes sanitaires, 
les adhérents peuvent accéder li-
brement à la base et à leurs bateaux. 
Une permanence au secrétariat est 
maintenue du mardi au vendredi 
(10h à 15h hors vacances de Noël) 
Port du masque obligatoire dans les 
locaux et gel hydroalcoolique dis-
ponible. Les échanges par mail ou 
téléphone sont  privilégiés.
Dès janvier les adhérents, anciens 
et nouveaux, pourront s’inscrire en 
ligne pour 2021. La reprise des cours 
collectifs voile et kayak  dépendra de 
la situation en mars.
contact@ycgc.org / 04 76 67 47 13

 REPAIR CAFÉ 
En décembre, nous reprenons pro-
gressivement nos ateliers.
Les atelier des samedis 12 décembre 
et 16 janvier (9h-12h), initiale-
ment prévus à la salle des Cèdres 
de Charavines, auront lieu à la salle 
Saint-Michel de Paladru. Compte 
tenu de la jauge de 8 m² / personne, 
nous ne pourrons accueillir que 18 
personnes au maximum.
Mail : contact@repaircafe-paysvoi-
ronnais.fr
www.repaircafe-paysvoironnais.fr

  LIROLAC  

La Bibliothèque a ré-ouvert ses portes !
Horaires d’ouverture : lundi  et vendre-
di : 16h-18h30; mercredi 10h-12h et 
15h-18h; samedi 10h-12h.

FERMETURE DU 24/12 AU 2/01
➤ Echangez  vos coups de cœur sur la 
boite à partage (numérimix) et  vos sa-
voir-faire sur https://www.latelierde-
sheros.fr/
➤ Retour sur Livres à Vous et pe-
tit partage de la classe de CP autour 
d’Isabelle Gil : https://padlet.com/flo-
rencebraisaz1/hs2ifpco52gmrbsl
➤ Projet d’artiste en résidence : 
 François  Gadant, « Gad «
Ce projet de résidence est porté par les 
bibliothèques en lien avec les équipes 
du musée archéologique. L’idée est 
de produire une bande dessinée ayant 
pour inspiration le lac de Paladru et 
son histoire. L’œuvre sera plus poé-
tique et créative, pour permettre d’ou-
vrir le regard des gens sur ce paysage. 
L’idée serait donc la création d’une 
pure œuvre de fiction et non pas docu-
mentaire.
➤ Besoin d’aide? d’une visibilité gra-
tuite ou valoriser votre savoir-faire...? 
https://echosdulac.fr/


