
n°115

CA
N

A
L

C O M M U N E  D E  C H A R A V I N E S  -  A V R I L  2 0 2 1
Ém

ilie
 B

ar
to

lin

SANTE : dispositif «Allo tout va bien ?  ›  Page 2

NOUVELLE MAIRIE : le pré-programme  ›  Page 7

LOGEMENTS : répondre à la diversité des besoins  ›  Page 8

ATELIERS CITOYENS 2021 : samedi 22 mai  ›  Page 10

RELANCER LA VIE LOCALE  ›  Page 11



ÉVÉNEMENTS
Sommaire

2

7

10

11

12

VIVRE CHARAVINES
● 2-Événements

Adieu M. Bacri
Dispositif «Allo tout va 
bien?»

● 3-Un site de broyage 
Une nouvelle saison pour  
les Jardins paragés

● 4-Témoignages
Petit micro-trottoir
Une charavinoise au Texas

● 5-Économie locale
Feu vert pour le projet Pass
Accueillir de nouvelles  
activités

● 6-Édito
● 6-À vos appareils photo !

VIE MUNICIPALE
● 7-Le fil des projets
● 7-Les brèves
● 8-Zoom projet

Le logement : une priorité et 
des besoins très divers

● 9- Coopérations 
           intercommunales

PLACE PUBLIQUE
● 10-Comment la jeunesse de

Charavines vit la pandémie ?`

VIE ASSOCIATIVE
SPORTIVE & CULTURELLE
● 11- Des nouvelles des 
     associations

AGENDA
ÉTAT CIVIL

 www.mairie-charavines.fr 
Mairie - Place de l’Église - 38850 Charavines 
04 76 06 60 09
mairie@mairie-charavines.com
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 12h 
Journal trimestriel
Comité de rédaction : B. Guillaud-Bataille, 
C. Millon, A. Bernard, M. Charlès, C. Hart-
mann, S. Hoffmann, E. Prével, K. Sucré, 
Guillaume Dalonneau, Nicole Delmas, 
Charlène Duthel, Jean-Louis Latsague, 
Sophie Provost-Payraud, Christelle Ravetto, 
Jérôme Serres, Nathalie Sibué.
Date de publication : Avril 2021 
Tirage : 1000 exemplaires
Graphisme : Isabelle Royer - 06 32 39 47 85
Photo de une : Émilie Bartolin

Adieu Monsieur Jean-Pierre Bacri

Epidémie, tirer les enseignements d’un an de crise
Dispositif : « Allo, tout va bien ? »

Merci pour votre si sympathique 
venue à Charavines en 1998. En ef-
fet, dans votre film ”on connait la 
chanson  » Un personnage joué par 
Agnès Jaoui rédigeait une thèse sur 
”Les chevaliers paysans de l’An mil 
au lac de Paladru”.

Vous aviez reçu à cette occa-
sion la médaille d’honneur de Cha-
ravines, distinction bien méritée 
pour cette évocation de notre lac 
et de son histoire. Nous souhaitons 

pouvoir de nouveau vous rendre 
hommage cet été, en projetant, en 
extérieur, ce film.

Merci Monsieur Jean-Pierre 
Bacri, pour le rire et la tendresse 
toujours présents dans vos films.

L’épidémie de covid19 frappe la 
planète depuis plus d’un an. Chara-
vines n’échappe pas à ce fléau. La 
campagne de vaccination bat son 
plein, à la mesure de la livraison 
des doses de vaccin. 

Afin de s’assu-
rer que nul ne ren-
contre de difficulté 
l’équipe du CCAS 
a réalisé une vaste 
opération d’ap-
pels télépho-
niques auprès de 
tous les habitants 
âgés de 75 ans ou 
plus dont nous avons 
les coordonnées. Cela 
nous a permis de faire le point 
sur l’avancée de la vaccination. A 
fin mars la très grande majorité des 
75 ans et plus avait soit déjà reçu 
une première injection, soit déjà 
un RDV de pris. Les quelques diffi-
cultés repérées ont fait l’objet d’un 
accompagnement individualisé. 

Parmi les plus de 80 personnes 
appelées, 16, inquiètes quant aux 
effets secondaires, ont déclaré sou-
haiter attendre avant de se faire 
vacciner, 3 ont déclaré refuser le 
vaccin. Le principal lieu de vaccina-
tion est le centre de Voiron, suivi de 
celui de St Etienne-de-St-Geoirs. 

Désormais les médecins généra-
listes ou les pharmaciens peuvent 
aussi vacciner, mais uniquement 
avec le vaccin Aztrazeneca. Pour 

toutes questions à caractère médi-
cal nous vous invitons à vous rap-
procher de votre médecin traitant.

Cette épidémie a une nouvelle 
fois souligner l‘importance des 

solidarités de proximi-
té  : famille, voisinage, 

CCAS. 
Pour pleine-

ment jouer son rôle 
d’alerte et d’ac-
compagnement, la 
commune propose 

à tous les habitants 
qui le souhaitent, 

isolés, fragiles, ma-
lades, de laisser leurs 

coordonnées télépho-
niques à l’accueil en mairie. 

Cela permettra au CCAS d’en dis-
poser pour organiser une veille 
lors des événements qui peuvent 
le justifier  : épidémies, mais aus-
si vagues de grand froid, canicules 
prolongées, incidents générant des 
risques de rupture d’approvision-
nement… 

Vous souhaitez pouvoir être 
appelé(e) lors d’évènements  
particuliers face auxquels vous 
pouvez vous sentir en fragilité, 
alors n’hésitez pas à laisser vos 
coordonnées téléphoniques à 
l’accueil en mairie.
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nature    PAYSAGE    &    patrimoine

Un site de broyage rue des Lilas

Une nouvelle saison pour les jardins partagés

L’enquête sur la gestion des déchets verts par les habi-
tants a mis en évidence l’importance du besoin d’un site 
de broyage. De nombreux habitants ne possèdent pas de 
broyeur, et souvent les petits broyeurs domestiques ne 
permettent pas de traiter les plus gros branchages. 

Pour une première étape expérimentale la commis-
sion municipale Environnement a opté pour la formule 
de location d’un gros broyeur acheté par le Pays Voiron-
nais et qui pourra tourner sur différentes communes. 
Ce broyeur tractable sur remorque permettra la prise en 
compte de branches jusqu’à 10 cm de diamètre.

Certains habitants ont également fait part du pro-
blème de l’enlèvement de leurs déchets verts, ne dis-
posant ni d’un véhicule adapté ni d’une remorque. Il 

n’est pas aisé pour la commune de répondre à ces de-
mandes très disparates. Quand nous aurons les dates pro-
grammées pour les opérations de broyage à Charavines 
nous les communiquerons en amont et essaierons de 
recenser en même temps les besoins d’enlèvement et les 
offres éventuelles d’habitants pour rendre ce service. 

Visuel du broyeur acheté par le Pays Voironnais  
et qui va tourner dans différentes communes.

Les jardins partagés ont été créés 
au printemps 2017 et vont donc dé-
marrer leur cinquième saison. Ces 
cinq années témoignent de réussite 
de ce projet impulsé sous l’égide de 
la commune à partir de l’investisse-
ment de jardiniers volontaires issus 
du collectif citoyen de Charavines. 
Certains jardiniers assurent l’orga-
nisation et la culture des parties col-
lectives des jardins, potager et verger, 
d’autres bénéficient d’une parcelle 
individuelle.

Le bénéfice d’une parcelle est gra-
tuit, la contrepartie est que les jardi-
niers qui en bénéficient participent à 
la gestion des parties collectives. 

Liste des jardiniers en 2021  : Al-
bert Lonardelli, Alexis Bernard, Ber-
nard De Conto, Monique De Conto, 
Caroline Dieu, Sébastien Dieu, Cathie 
Hartmann, Charles Pégoud, Denys 
Meunier, Madeleine Meunier, Dou-
nia Belfahim, Evelyne Gonon, Georges 
Fagot, Jorge De Sousa Rodrigues, Jo-
siane Rouveyrol, Marie-Laure Galland, 
Dylan Bouguerra, Nicole Sarraillon, 
Odile Mavillaz, Sandrine Lavergne, Léo 
Lavergne, Claudette Lavergne.

Contact information pour les jar-
dins : mairie@mairie-charavines.fr

Une partie de l’équipe des jardiniers 
En médaillon, rappel du site avant la création des jardins lors du printemps 2017.

Le site de broyage des jardins partagés

Broyage et compostage :  
démonstration et conseils par les 

guides du Pays Voironnais
Pantes et graines :

étiquetage,bouturage, échange

PARTICIPATION GRATUITE
VENEZ NOMBREUX !
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TEMOIGNAGES    &    PARTAGES

TRIMESTRE
en  images

70 personnes, habitants de Charavines, 
sont venus deposer, 368 kg de denrées  
récoltés le 14 decembre pour le secours  
populaire de Voiron.

Travaux rue des Plages : enfouissement des 
lignes.

La plaine d’accueil investie par petits et 
grands.

Marché dominical : toujours autant de 
succès.

Premiers rayon de soleil : 
 les visiteurs investissent les bords du lac.

Petit ”micro-trottoir” dans Charavines 
 ou comment se promener pour donner la parole à tous sur 
un thème: « Pourquoi habitons-nous Charavines ? »

 Une Charavinoise au Texas

Les réponses sont très variées : 
certains sont nés ici, depuis parfois 
plusieurs générations. Nombreux 
sont ceux qui ont fait le” choix “de 
vivre ici, pour le lac et le calme de la 
campagne environnante.

La proximité de Voiron pour ses 
commerces et sa gare, de l’auto-
route pour l’accessibilité au travail 
ou aux autres déplacements sont 
aussi des critères de choix fonda-
mentaux. Enfin, les nombreux et 
variés commerces et services, les 
associations et bien entendu le 
marché du dimanche sont les ga-
rants indispensables d’une qualité 

de vie pour toutes les personnes 
rencontrées.

En ces périodes difficiles de 
confinement et de couvre-feu que 
nous subissons, ces atouts pa-
raissent devoir être soulignés, car 
précieux.

Dans le but de poursuivre cet 
échange, n’hésitez pas à nous en-
voyer vos témoignages écrits ou 
bien des photos pour illustrer la 
multiplicité de vos choix de vie à 
Charavines :
photos-canal@mairie-charavines.fr

«  1943. J’avais 6 ans et vivais 
avec ma famille à Charavines. Mes 
parents étaient amis avec la famille 
Breton dont Raymond, pharmacien, 
tenait l’officine du village .

Un jour, ce Monsieur reçut une 
lettre de l’un de ses confrères de Ville-
franche-sur-Mer lui demandant si 
le suivi d’une grossesse pouvait être 
assuré à Charavines pour une per-
sonne prénommée Olga, mariée mais 
dont le mari militaire de carrière était 
parti en Afrique bien avant les 9 mois 
fatidiques qui allaient précéder la 
naissance... Les mauvaises langues 
de Villefranche allaient s’en donner 
à cœur joie, jetant l’anathème sur la 
mère et l’enfant !

Raymond Breton en parla à mon 
père, alors médecin de carrière, qui 
s’engagea à suivre Olga.

Il fut entendu avec la future mère, 
que le bébé, en cas d’abandon, serait 
adopté par mes parents  : C’était la 
guerre et que deviendrait ce nourris-
son si des gens bien intentionnés ne 
prenaient pas soin de lui ?

Finalement, Olga choisit de gar-
der sa petite fille Jeannine. Elles rega-
gnèrent Villefranche.

Au cours de sa vie, ma mère évo-
qua souvent cette petite fille « Qu’est-

elle devenue ? Elle a dû grandir! »
Je décide alors de la retrouver.
2021 : un extrait de naissance de 

Jeannine m’a été procuré par la mai-
rie de Charavines. A l’aide de Google 
et avec plusieurs similitudes de noms, 
je trouve une correspondante qui dit 
être sa cousine...

Contactée par téléphone, cette 
personne me confirme qu’Olga et son 
père sont frère et sœur...

Depuis le Texas, Jeannine m’ap-
pelle : la boucle est bouclée !
Épilogue

Ces quelques lignes sont un hom-
mage à mes parents, à la famille Bre-
ton, au Pharmacien de Villefranche, 
qui, par leur altruisme, leur générosi-
té, ont su préserver la vie d’une petite 
fille en cette période (1943) où la vie 
des humains n’était pas toujours à 
l’ordre du jour. »

Michel ODRU
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Pass économie locale

ENGAGEMENT DANS LE PROJET

50 %

10 %
5 % 1 %

34 %

Feu vert pour 
la poursuite du projet

Accueillir de nouvelles activités : multiplier et diversifier les solutions en locaux

Malgré un objet contexte pandémique peu porteur pour la vie 
sociale locale, nous avons collecté 88 réponses à notre question-
naire, représentants plus de 210 habitants de Charavines, dont 
150 adultes. 

Un grand merci à toutes et tous ! 
Les réponses témoignent d’une adhésion forte à l’objectif de 

soutenir les commerçants et artisans locaux. Plus de 80% des ré-
pondants déclarent souhaiter s’engager dans le projet. Indépen-
damment de la représentativité de l’échantillon, ce nombre suffit 
à impulser un mouvement plus profond, car il correspond à un 
montant estimé de dépenses relocalisées de près de 60 000 euros. 
La prochaine étape va consister à établir précisément la liste des 
commerçants et artisans parties prenantes du dispositif. 

L’objectif est de lancer une première souscription avant l’été, 
pour bien fêter le retour à une vie locale la plus normale possible.■ oui certainement              ■ plutôt oui

■ plutôt non                  ■ non pas du tout
■ NSP

L’attractivité de notre commune 
pour les créateurs d’activité écono-
mique se vérifie régulièrement. 

La commune est saisie par tel(le)s ou 
tel(le)s cherchant un local pour s’éta-
blir. La difficulté est que souvent 
l’offre existante dans le parc privé ne 
correspond pas aux besoins, surfaces 
inadaptées et plus fréquemment 
loyers trop onéreux pour des activi-
tés dont la plus-value n’est pas suffi-
sante pour absorber les charges d’un 
local au prix du marché. 

Par ailleurs le commerce de 
centre-ville et de centre bourg, mal-
gré le rebond lié à la crise, souffre 
d’une crise profonde dont té-
moignent les taux de vacance et ri-
deaux baissés dans de nombreuses 
villes voisines, de La Tour du Pin à 
Voiron en passant par Tullins ou St-
Geoire-en-Valdaine. Pour éviter ce 
risque la commune doit investir pour 
permettre le développement de sur-
faces d’activité dans un marché ré-
gulé. C’est ce qu’elle entreprend au 
travers du projet de centre bourg. 

Le rez-de-chaussée de l’immeuble 
qui prendra place à côté de la future 

mairie demeurera propriété commu-
nale. Cela permettra à la commune 
d’en maîtriser à la fois le devenir et le 
montant du loyer. De la même façon 
la commune accompagne le projet de 
rénovation de l’Hôtel de la Poste de 
façon à lui permettre d’aboutir tout 
en libérant de nouvelles surfaces 
d’activité en rez-de-chaussée. 

Nous cherchons également à dé-
terminer dans le cadre du projet de 
PLU les règles les plus pertinentes 
pour à la fois permettre à des sites ou 
des biens de retrouver vie et activité 
tout en tenant compte des exigences 
environnementales.

La rénovation de l’Hôtel de la Poste permettra de créer 
des surfaces d’activité en rez-de-chaussée

C’est nouveau à Charavines !
Cette rubrique s’adresse à toute personne ou entreprise qui souhaite 

communiquer sur une nouvelle activité.
 La règle est la suivante : l’information doit être très brève (1 ligne  ou 

35 mots au maximum), 1 parution unique. Seuls doivent figurer le nom, 
l’objet de l’activité et un n° de téléphone ou adresse mail ou site Internet

Les propositions sont à adresser à mairie@mairie-charavines.com 
La parution  se fera après validation par le  comité de rédaction.
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ÉDITO

A  VOS  APPAREILS   PHOTOS   !

Le Conseil Municipal du 29 mars a 
adopté le 1er budget du mandat. Se pro-
jeter en ces temps très incertains n’est 
pas un exercice facile  : il est d’au-
tant plus important car les contextes 
remplis d’incertitudes invitent à se 
concentrer sur l’essentiel.

Le nouveau Conseil Municipal suit 
la même ligne de conduite : pas d’aug-
mentation des impôts, poursuite du 
désendettement et recours à d’éven-
tuels nouveaux emprunts uniquement 
pour des projets générateurs de re-
cettes, vigilance quant à l’évolution 
de la capacité d’épargne de la com-
mune, vraie source durable de la capa-
cité à investir.

La crise économique qui prolonge 
la crise sanitaire se conjugue avec les 
réformes fiscales pour contraindre en-
core plus les finances des communes 
et des intercommunalités. Le Pays Voi-
ronnais est fortement impacté et devra 
adapter ses priorités. Charavines ne 
manque pas d’atouts. La commune est 
attractive et jouit d’une bonne santé 
financière. Entre ces atouts et le ma-
rasme qui frappe de nombreux centres 
villes ou centres bourgs nous évoluons 
sur la ligne de crète. Il s’agira de bas-
culer du bon côté, celui de la vitalité 
économique et de la qualité du cadre de 
vie au service des habitants. Pour cela 
la commune ne doit pas seulement être 
attractive, elle doit être accessible. 

La diversité de l’offre de logements 
doit répondre à celle des besoins  : sé-
niors, jeunes ménages, parents éle-
vant seuls leurs enfants… Charavines 
doit aussi être accessible aux créateurs 
d’activités économiques, favoriser les 
opportunités. Notre grand projet pour 
le centre bourg s’inscrit dans cet ob-
jectif, de même que les nombreux pro-
jets que vous pourrez découvrir dans 
ces colonnes. 

Je vous souhaite une très agréable 
lecture.

Bruno Guillaud-Bataille
Maire

Budget 2021 : se projeter en pleine incertitude

Merci pour vos photos; le choix a encore été difficile. Cet 
espace reste le vôtre. Pour le prochain numéro, nous vous 
proposons 2 thèmes au choix :

✔ un endroit de la commune que vous aimez particuliè-
rement, mais aussi votre rue, quartier, jardin...

✔un métier,  une vue d’ensemble, un portrait (pensez à 
demander l’autorisation pour figurer dans Canal), un gros 
plan, ...

A vos appareils pour nous faire vivre le village :  
photos-canal@mairie-charavines.fr

Un grand merci pour vos   envois de clichés. Nous expo-
serons lors des ateliers citoyens, les photos que nous avons 
reçues et pas publiées. 
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LES BREVES
du  Conseil Municipal

le fil des projets
Aire de camping car

Centre bourg & nouvelle mairie

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 création d’une aire d’accueil des cam-
pings cars répond à un double objectif  : 
prendre en compte les besoins attachés à une 
forme de tourisme de plus en plus répandue 
et réguler les pratiques en la matière, sta-
tionnement, vidanges… L’aire, d’environ 
16-18 places, sera installée dans l’enceinte 
du camping actuel, mais avec un accès au-
tonome. Sa réalisation et sa gestion seront 
confiées à un prestataire. La commune per-
cevra une redevance pour la mise à disposi-
tion du domaine public.

Ces dernières semaines la réflexion a porté sur le 
programme de la future mairie. Il prévoit une surface 
totale d’environ 235 m² dont 120 m² de rénovation 
du rez-de-chaussée de l’ancienne école plus 115  m² 
d’extension. Le schéma ci-dessous présente l’état  
actuel de la réflexion concernant l’affectation et l’or-
ganisation des différents espaces. Le programme tient 
compte des perspectives d’évolution des besoins des 
services municipaux.

  BUDGET  

Approuvé à l’unanimité le budget 2021 
prévoit une stabilité des taux d’impo-
sition. L’excédent de fonctionnement 
prévu (+ 400 €) associé aux subventions 
escomptées permettra de financer un 
important programme d’investisse-
ment, plus de 1 M€, sans entamer les 
réserves. Il comprend notamment les 
crédits nécessaires pour l’aménagement 
des abords de l’Hôtel de la Poste (250 k€), 
la réalisation du bâtiment comptoir (145 
k€), les plans école (116 k€), la vidéopro-
tection (108 k€), la poursuite des travaux 
de cheminements et sécurité (86 k€), 
l’aire de camping-car (60 k€), une nou-
velle tranche de rénovation de l’éclairage 
public (24 k€)… (NB. Les chiffres indiqués 
ne tiennent pas compte des subventions ob-
tenues pour certains projets).

  ÉCOLE  

Les contraintes d’agenda liées au béné-
fice des subventions du «  plan école  » 
du Département conduisent à reporter 
la rénovation des menuiseries de l’école 
maternelle en 2022. De nombreuses in-
terventions restent programmées dans 
les écoles. Ecole maternelle  : installa-
tion dans la cour d’un jeu financé par le 
Sou des Ecoles, rénovation de 2 classes, 
des sanitaires extérieurs et autres petits 
travaux. Ecole élémentaire  : l’agran-
dissement du restaurant scolaire est en 
phase de préparation de la consultation 
des entreprises. La commission bâtiment 
va également réfléchir à la réfection des 
sanitaires extérieurs.

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 ■
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 ■

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 ■

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 ■

 L’aire de camping- cars sera située 
en limite du camping municipal
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ZOOM projet
Le logement : une priorité et des besoins très divers
Quoi de plus important que d’avoir un « toit sur la tête » et de se sentir bien chez soi ? 

Les besoins en logements se font 
sentir à tous les âges de la vie : jeunes 
qui cherchent à s’établir, familles qui 
cherchent un cadre favorable pour 
les enfants, jeunes retraités qui sou-
haitent retrouver un environnement 
propice à cette nouvelle page de leur 
vie, parents séparés qui doivent cha-
cun trouver une solution à proximité 
des écoles des enfants, séniors qui 
anticipent sur la perte progressive 
d’autonomie ou simplement sou-
haitent un logement moins lourd à 
entretenir. Pour explorer la question 
la commune a organisé une enquête 
diffusée dans le dernier Canal. Nous 
avons collecté 94 réponses représen-
tant plus de 140 habitants. La com-
mune a aussi pu bénéficier d’une en-
quête réalisée par l’ADMR auprès des 
habitants que l’association accom-
pagne et a réalisé un état des lieux de 
la demande en logements sociaux. 

›› Les enseignements suivants se 
dégagent  de l’ensemble de ces en-
quêtes :

✔ Les habitants souhaitent massi-
vement pouvoir continuer à vivre 
à Charavines.
✔ Nos séniors souhaitent autant 
que possible vieillir dans leur loge-
ment ou à défaut trouver un autre 
logement adapté à proximité, pour 
continuer à bénéficier de leur en-
vironnement social.
✔ Concernant le type des loge-
ments souhaités, la maison indivi-
duelle domine toujours pour celles 
et ceux qui disposent des moyens 
d’envisager ce projet.
✔ Nous observons aussi un fort in-
térêt pour des formules du type ap-

partements avec 
rez - d e - c h a u s -
sée ouvrant sur 
un petit jardin, 
ce que les pro-
fessionnels ap-
pellent parfois 
habitat intermé-
diaire, entre la 
maison et l’ap-
partement, mai-
sons jumelées 
ou groupées.
✔ Concernant 
les apparte-
ments la de-
mande de T3 domine, alors que 
pour les maisons nous observons 
plus souvent un besoin de T4 ou 
T5.
✔ Pour les appartements en étage 
s’exprime aussi une forte attente 
du bénéfice d’un ascenseur.
✔ La demande de logement so-
cial est toujours très importante 
à Charavines. Elle correspond aux 
besoins des populations ne dispo-
sant pas des revenus pour ache-
ter ou trouver une location dans 
le parc privé. Cette demande est 
aussi portée par l’importance des 
séparations. Chaque couple qui 
se sépare génère un besoin de lo-
gement, et souvent les parents 
se retrouvant seuls n’ont pas les 
moyens de conserver la maison ou 
d’accéder au parc privé.
›› Face à tous ces besoins la com-

mune travaille à diversifier les pro-
positions :

✔ En permettant la rénovation de 
l’Hôtel de la Poste ce sont 9 nou-

veaux logements qui seront mis 
sur le marché.
✔ Le projet de centre bourg prévoit 
11 ou 12 nouveaux logements, 
2 ou 3 logements communaux 
au-dessus de la future mairie, plus 
9 logements sociaux avec ascen-
seur aux étages de l’immeuble à 
construire à côté.
✔ Dans le PLU la parcelle située au 
carrefour rue de la Mairie-rue de la 
Fure sera dédiée en grande partie 
à des logements adaptés, dont lo-
gements en rez-de-chaussée avec 
jardins.
✔ Enfin la commune réfléchit aux 
leviers à utiliser pour favoriser 
la construction de logements in-
termédiaires, peu spontanément 
prise en compte par le marché, et 
pour favoriser les projets des pri-
mo-accédants, jeunes couples ou 
familles avec jeunes enfants qui 
peinent parfois à trouver des op-
portunités en rapport avec leurs 
possibilités.

Un enjeu pour Charavines, 
répondre à la grande diversité des besoins en logements

ATTENTION
LES ÉLECTIONS 

DÉPARTEMENTALES ET  
RÉGIONALES SE TIENDRONT  

LES DIMANCHES 20 & 27 JUIN
Le bureau de vote sera  

en Salle des Cèdres. 
Ci-contre la procédure  
pour les procurations

Le vote par procuration
Il est possible de remplir sa demande de procuration en ligne sur le site   
maprocuration.gouv.fr  
Si l’électeur mandant doit toujours se déplacer physiquement en commis-
sariat ou en gendarmerie pour faire contrôler son identité, les données ren-
seignées sur Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie 
numérique au gendarme devant lequel l’électeur se présente puis à la mairie 
de sa commune de vote. L’électeur reçoit un accusé de réception numérique à 
chaque étape de la démarche et est informé en temps réel de l’évolution de sa 
demande. Toutes informations sur le site maprocuration.gouv.fr  



MUNICIPALE
VIE

9

CARNETS
de brèves

COOPERATIONS   
INTERCOMMUNALES RAM  

Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s du 
tour du lac est un service financé par les 
communes et la CAF. Elisabeth Graven et 
Anne Multin, les animatrices du Relais, 
proposent des animations et apportent 
conseils et informations auprès des pa-
rents ou des assistant(e)s maternel(le)s. 
Contact : 09 67 00 48 89 ou ramdutour-
dulac@gmail.com 

 DO RÉ MI FA SOL  

Implantée à Bilieu cette école de  
musique fait face à des difficultés d’orga-
nisation et de financement. Elle a sollici-
té les communes pour financer un poste 
de coordination. Le Conseil Municipal de 
Charavines a accordé une subvention ex-
ceptionnelle mais ne souhaite pas recon-
naître cette création de poste, estimant 
qu’un tel précédent susciterait des inter-
pellations justifiées de la part de toutes 
les autres associations qui peuvent jus-
tifier des mêmes besoins administratifs, 
de gestion logistique ou de relation avec 
des instances départementales ou régio-
nales.

 LA COMMISSION CULTURE 
 INTERCOMMUNALE  

Cette commission recense les pratiques, 
les besoins et attentes des habitants 
pour orienter et préciser son action. Vous 
trouverez joint à ce numéro un question-
naire. Nous vous remercions de bien 
vouloir consacrer quelques minutes 
pour le compléter et le retourner en 
mairie.

 La solidarité s’organise aussi à l’échelle du tour du lac  

Le Pays Voironnais élabore 

sa « feuille de route » pour 2021-26

La commission « Solidarité Tour 
du Lac » est composée des adjointes 
aux maires de Bilieu, Villages du Lac 
de Paladru, Montferrat et Chara-
vines, en charge du lien social ou du 
CCAS. Leur volonté est de répondre, 
autant que possible, à tous les be-
soins des habitants rencontrant des 
difficultés dans leur vie quotidienne.

Les problèmes liés logement, à 
l’emploi, au vieillissement, à la jeu-
nesse, au handicap, etc sont sensible-
ment les mêmes dans nos communes. 
Nous mettons en commun nos idées, 
connaissances, expériences, afin 
d’apporter une aide réfléchie et 
concertée à nos concitoyens.

Notre ambition commune est 
d’accompagner, soutenir, conseiller 
dans le respect de chacun, en toute 
confidentialité.

La crise sanitaire a des consé-
quences sociales qui s’aggravent 
au fil du temps  : perte d’emploi, ré-
duction de revenus sont autant de 
facteurs pouvant précipiter des per-
sonnes dans un état de grande pré-
carité. C’est pour cela qu’il nous a 
paru utile de lister les associations 
caritatives qui peuvent venir en aide 
notamment sur le plan alimentaire 
en cas de besoin.

Vous pouvez les contacter pour 
avoir des renseignements sur leurs 
modalités de fonctionnement.

›› Voiron
Secours populaire : 04 76 93 08 25 

Le Rigodon : 04 76 93 26 02 
Épicerie Amandine : 09 53 72 48 38

›› Tullins
Restos du cœur : 04 76 31 86 39

›› La Tour du Pin
Restos du cœur : 04 74 97 62 79

›› Croix Rouge
04 74 97 27 26

›› Bourgoin-Jallieu
Secours populaire : 04 74 28 80 51

Si vous rencontrez des difficultés (alimen-
tation, logement, transport, vêtements 
etc.) le CCAS de votre commune est à votre 
écoute et recevra votre demande en toute 
confidentialité. Vous pouvez le contacter 
via l’accueil de votre mairie

Un appel à contribution a été adressé à toutes les 
communes, à tous les conseillers communautaires et au 
conseil de développement du Pays Voironnais. 

Charavines a plaidé pour un renforcement des capa-
cités d’action des communes. Il apparaît en effet de plus 
en plus manifeste que les projets conduits à proximité 
des habitants répondent mieux aux besoins tout en étant 
moins coûteux. Le Pays Voironnais doit se recentrer sur 
les grandes compétences à infrastructure (transport, eau, 

assainissement, déchets) et sur les investissements en 
matière de logement ou d’économie. 

Les compétences qui reposent sur la mobilisation ci-
toyenne ou associative doivent être partagées, redonnant 
aux communes plus de capacité d’initiative et d’accom-
pagnement des associations dans les domaines du social, 
de la culture et du sport. Le projet de territoire du Pays 
Voironnais doit être adopté fin juin 2021.
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CITOYENS D'ICI OU D'AILLEURS 

Pour le collecteur des eaux pluviales sur 
 la route Départementale en surplomb de 
l’étang, le marché a été attribué à l’entreprise 
Colas. Les travaux sont programmés ce prin-
temps. Pour les aménagements de sécurité, 
les réalisations au-dessus du grand virage 
semblent produire des résultats satisfaisants. 
L’étude va être reprise pour la partie aval du 
grand virage, visant à casser la vitesse avant 
l’entrée dans le hameau.

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 !

Mais comment la jeunesse de Charavines vit la pandémie ?
L’année 2020 a été difficile pour tous. Nous avons recueilli  l’ avis des jeunes Charavinois

« Je navigue entre Charavines et Gre-
noble pour le travail et les cours et la 

différence en pleine pandémie est vraiment 
grande. Revenir à Charavines, c’est vrai-

ment une bouffée d’air après une semaine 
enfermé à Grenoble. Ce qui est le plus dur 
c’est le cycle de vie: je me lève, je fais mes 
cours, je vais travailler, je rentre, j’étudie 

encore et je vais dormir. Aucune pause, 
aucune distraction. Les universités prennent 

des mesures pas adaptées qui ne facilitent 
pas nos vies et ont même tendance à rendre 

les choses plus compliquées parfois et 
certains professeurs ne font pas non plus 

beaucoup d’effort pour comprendre la com-
plexité des événements; entre le à distance, 
le présentiel et les mesures non-respectées, 

c’est assez intense. » 
Thomas, 20 ans.  

Étudiant et apprenti à Grenoble

« A Charavines, j’y suis que le week-end 
pour voir mes parents. Je dirais que la ten-

dance vire de plus en plus au fatalisme et à 
une incompréhension grandissante vis-à-vis 
des décisions prises par le gouvernement. La 

situation nous laisse dans l’incertitude la 
plus totale. Il y a 2 choses qui me frustrent 
: la fermeture des salles de sport qui m’as-

suraient santé physique et mentale et la 
fermeture des facs (les visages des profs et de 

mes camarades sont des réminiscences). Le 
télétravail est inadéquat pédagogiquement. 

Heureusement je peux m’appuyer sur mon 
entourage, ma famille. Mais pour ajouter 

une note positive, la période incite plus am-
plement à la lecture. »

 Gabriel,  
étudiant en Histoire à Grenoble.

Où en sont les travaux envisagés 
dans le secteur du Janin ?

Pourtant une jeunesse bien for-
mée, éduquée et émancipée est 
primordiale pour la société, ça sera 
bien sur eux qu’il faudra compter 
pour prendre le relais dans les an-
nées à venir

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes apprentis, étudiants ou 
vous démarrez votre vie active. Vous avez soif de partager vos ex-
périences et vos compétences. Vous imaginez que participer à la 
vie de la commune ne peut que les enrichir, alors n’hésitez pas, 
faites vous connaître, rencontrons-nous, nous pourrons discuter 
ensemble des initiatives à prendre pour que les jeunes de Chara-
vines prennent toute leur place dans la vie de notre commune.
Contact : mairie@mairie-charavines.fr

MESSAGE POUR LES JEUNES
DE CHARAVINES, À LEUR TRANSMETTRE ! 

Ateliers Citoyens, 2021, le retour
samedi 22 mai 2021, retenez la date !!

Les élections municipales n’ont pas permis d’orga-
niser les Ateliers Citoyens en 2020. Depuis nous vivons 
en mode pandémique avec les contraintes qui pèsent sur 
l’organisation de tout rassemblement. Il n’était pas pos-
sible d’organiser les Ateliers comme d’habitude, en mars 
et en salle. La commune a donc opté pour une formule 
100% plein air, décalée au printemps. 

Depuis un an nous avons dû renoncer à toutes les ma-
nifestations qui font la vie de la commune : voeux, ban-
quet, 8 décembre, ateliers, nuit du lac et autres anima-
tions estivales. Nous ne pouvons pas non plus organiser 
de réunions publiques en salle et les réunions du Conseil 
Municipal ne permettent plus d’y inviter les habitants, le 
nombre de places étant compté.

Les « Ateliers Citoyens » seront donc l’occasion d’une 
relance conviviale de la vie sociale et citoyenne locale. 
Un programme détaille sera édité pour l’occasion mais 
d’ores et déjà vous pouvez noter les principales informa-
tions : Date : samedi 22 mai, de 9h à 16h30.

Lieu  : Plaine d’accueil, kiosque et abords (les en-
fants pourront profiter de l’aire de jeu et du city).

Possibilité d’un pique-nique entre midi et deux, et 
bien sûr respect des gestes barrière !
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Proposer un chemin de philosophie aux enfants
à partir d’une histoire  : « Fouinette et le moulin » de 
Pascale Fernandez - Editions Le lys bleu

dES nouvelles de vos ASSOCIATIONS

RELANCER LA VIE LOCALE  !
Depuis plus d’un an nous subissons des 
contraintes sanitaires qui ont consi-
dérablement dégradé la vie sociale et 
citoyenne locale. L’équipe municipale 
souhaite profiter du retour des belles 
saisons et des effets attendus de la cam-
pagne de vaccination pour relancer les 
projets et la programmation de tous 
les grands RV qui contribuent à la vie 
de Charavines. Les Ateliers Citoyens du 
samedi 22 mai seront un moment privi-
légié d’information et de mobilisation.

›› LA SAISON ESTIVALE
Il ne nous est pas encore 
possible de savoir si nous 
pourrons organiser la 
Nuit du Lac. Cela dépen-
dra du cadre sanitaire qui 
s’imposera au plan na-
tional et départemental pour ce genre 
de grand événement. La commission 
Citoyenneté et Animation se prépare 
à proposer une série de petits RV tous 
100% plein air. Ce sera notamment le 
cas pour le Festival Brassens, largement 
ouvert à la chanson francophone en 
général, et qui se tiendra du jeudi 5 au 
samedi 7 août.

›› LES COMPTOIRS
Les Ateliers Citoyens 
du 22 mai seront 
l’occasion d’une 
première sortie des 
Comptoirs depuis l’été dernier. Des 
panneaux permettront de présenter le 
projet de petit bâtiment Comptoir qui 
sera construit à côté de l’aire de jeu. Ce 
bâtiment sera géré par le groupe Comp-
toir sous l’égide du CCAS, avec la possi-
bilité de partenariats avec les associa-
tions locales de façon à ouvrir d’autres 
sources de recettes pour celles-ci.

›› L’UNIVERSITÉ POPULAIRE  
DES SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE
Lancé à la fin du prin-
temps 2020 ce projet 
a suscité beaucoup 
d’intérêt. Malheureu-
sement sa préparation 
s’est heurtée cet au-
tomne à la deuxième 
vague de covid19. Le projet a du s’ar-
rêter comme la grande majorité des 
activités associatives. Un stand d’infor-
mation sera organisé lors des Ateliers 
Citoyens du 22 mai. Ce sera l’occasion 
pour le groupe porteur du projet de se 
retrouver et de répondre à toutes les 
questions des habitants.

Un des éléments communs à l’homme 
et l’animal est la nourriture. Dans notre pe-
tite histoire, c’est le pain qui les rassemble. 
Pour se nourrir, produire son alimentation, 
l’homme s’accapare l’espace : c’est l’agricul-
ture. Il s’ensuit que l’animal occupe l’espace 
qui reste… et cela est parfois insuffisant.

Ainsi, l’animal se rapproche de l’espace 
humain et l’homme doit protéger sa culture, 
sa récolte. L’animal devient un nuisible. Dès 
lors, comment concilier un espace, non pas 
distinct, séparé, mais commun ?

Peut-être un début de réponse à la communauté dans le joli livre de Pas-
cale Fernandez…

›› Pascale Fernandez, née à Voiron en 1967 demeure à La Terrasse (38) et 
travaille à la Faculté de Grenoble. Elle nous transmet sa passion de l’archéo-
logie à travers ses histoires pour enfants, notamment par la série «  Hugo  » 
(« Hugo et la Couvertoirade », « Les aventures d’Hugo au cœur du Dauphiné » et 
« Un aigle d’or en Occitanie ») « Fouinette et le moulin » est son dernier roman. 

SPAC
 Samedi 8 mai  : OUVERTURE de 

l’école de voile.
✔ Reprise des mercredis voile en-

fants à partir du 26 mai 14h à -50%. 
(Places limitées) et à partir du same-
di 29 mai 14h pour les cours adultes 
débutants ou confirmés 

✔ Pour découvrir la navigation en 
toute sécurité  : le baptême de voile 
sur un catamaran ou dériveur (avec 
un moniteur) 15€/ pers/ 30 mn.

✔ Carte saisonnière incluant les 
cours débutants à confirmés et navi-
gation à volonté

✔ Pour tous, le dimanche matin, 
toutes les locations à – 50%  
Infos : info@spac-voile.fr 
04 763 769 72 

Le Yacht Club Charavines

Le club reprend ses cours col-
lectifs de voile et de kayak tous les 
samedis  pour enfants, jeunes et 
adultes avec plus de niveaux, plus 
de créneaux et  dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur. En 
juillet et août stages de voile pour 
enfants de 4 à 15 ans, pour s’initier 
ou se perfectionner sur des opti-
mists, dériveurs et catamarans. 
Infos : www.ycgc.org  
ou 04 76 67 47 13 

Amicale des donneurs de sang  
du Lac Bleu
65 donneurs dont 3 nouveaux se sont 
présentés à la collecte de sang de  Bi-
lieu en février. La prochaine collecte  
aura lieu le Jeudi 29/04 à Le Pin de 
8h30 à 12h00 et 16h30 à 19h45 
Rendez-vous sur : mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr
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AGENDA
● Le 21 juin : Fête de la Musique - Plaine 
d’accueil

● Le 8 mai : Troc aux plantes - 9-12h, 
plaine d’accueil
● Le 22 mai : Ateliers Citoyens - 
9h-16h30, plaine d’accueil.
● Les 19 & 20 juin : Marché des potiers - 
Plaine d’accueil.
● Le 21 juin : Fête de la musique - Plaine 
d’accueil (sous réserves)
● Prochaines réunion du conseil  
municipal  (19h. Salle des réunions) : 
les lundis 10 mai, 7 juin, 5 juillet

DES  ASSOCIATIONS
Brèves

LIROLAC
›› C’est VOTRE COURT : La Fête du 
Court Métrage 

du 1/3 au 25/6, sous le patro-
nage de l’UNESCO, le festival de 
courts-métrages sur le thème de la 
solidarité à destination des ensei-
gnants et des élèves entre 3 et 18 
ans mais aussi des institutions cultu-
relles, des parents et des enfants est 
entièrement gratuit et sans publicité.

• Programmation : « Donne-moi un 
la, Mon zoo urbain et Vers l’infini et au- 
delà » 

• Films pour Enfants (projections 
pour les classes) www.takorama.org/fr

›› C’est À ECOUTER ! 
En partenariat avec ZIKLIBREN-

BIB, votre bibliothèque vous propo-
sera bientôt une sélection d’artistes 
à écouter. Vous pourrez voter pour 
votre chanson préférée. L’élection du 
titre de l’année 2021 se déroulera du 
30/3 au 30 /5. Téléchargement pos-
sible des titres...

›› C’est LIVRES A VOUS ! 
• Invitation à écrire : rendez-vous 

sur www.livresavous.fr
Nous vous attendons également 

pour venir découvrir nos nouveautés...

›› Horaires d’ouverture :  
lundi/vendredi : 16h-18h30;  
mercredi 10h-12h et 15h-18h; 
samedi 10h-12h.

 CLUB DE PÉTANQUE  

Confinement ne veut pas dire iso-
lement. Nous poursuivons au mieux 
notre activité de pétanque et nous 
appelons à la responsabilité de cha-
cun (port du masque,  triplette au 
maximum, distanciation entre les 
participants et les jeux). Venez nous 
rejoindre, nous  vous accueillons 
dans la joie et la bonne humeur, du 
lundi au samedi, de 14 heures à 18h 
(sauf mauvais temps). 

 L’ADMR DU LAC BLEU  … 
… garde aussi vos enfants : le per-
sonnel est formé pour la garde d’en-
fants. Ceux-ci sont pris en charge 
dès 3 ans. Les horaires sont adaptés 
à la demande des parents de 6h00 à 
19h00 le soir. La prestation va du le-
ver, toilette, déjeuner, aller-retour 
de l’école, goûter, devoirs, jusqu’à 
la douche. La CAF (Caisse d’Alloca-
tion Familiale) prend en charge une 
partie du coût, en fonction du quo-
tient familial. De plus, le montant 
restant à charge bénéficie d’une 
réduction d’impôt de 50% dans le 
cadre de l’aide à la personne. 
Infos : 04 76 55 71 82

 MICRO-CRÈCHE MUNICIPALE  
La micro-crèche municipale de Cha-
ravines est ouverte de 7h30 à 18h15 
du lundi au vendredi, avec une ca-
pacité de 10 enfants de 2 mois et 
demi à 6 ans. Six professionnelles 
diplômées  assurent le fonctionne-
ment de la structure  et organisent 
des ateliers et événements réguliers 
comme le carnaval, une chasse aux 
œufs, des ateliers de noël avec un 
petit cadeau, une ferme pédago-
gique. Un groupe Facebook privé 
avec les parents des enfants actuel-
lement présents dans la crèche a été 
créé afin de partager toutes leurs 
journées.

DECES
● Février : DEKOUN Djilali 
● Mars : COLLET-MATTRAS épouse 
JOURNEL Léa
● Avril : OUIL Abdelaziz

NAISSANCES
● Janvier : BOIS Alex
● Février : BUFFET Loëvan -  
CALLEJON Tess
● Mars : ROBERT Salomon - GUESTIN 
Shanna - OUIL Leyna - BOISVILLIERS 
Romann
● Avril : MORAND VIGEARS Maxime

MARIAGES
● Janvier :  SERVOZ Vincent & MERCIER 
Virginie (diffusion accordée)

Les enfants de la crèche concentrés sur leur activité manuelle


