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Beau temps sur la saison

Il y avait plusieurs années que la 
saison estivale n’avait pu se dérou-
ler de façon satisfaisante : 

◗ La météo   capricieuse nous 
avait obligés   en 2019 à décaler 
la soirée feu d’artifice à fin août 
et   à raccourcir le festival Bras-
sens en 2020. 
◗ Puis la COVID 19 a bousculé   
toutes nos organisations : pas de 
soirée feu d’artifice ni de festival 
des Cultures du monde en 2020 
et 2021, un festival Brassens en 
format réduit, une seule  fête de 
la musique en 2021 et cette in-
certitude permanente qui pla-
nait sur nos réalisations.
2022 s’est déroulée très diffé-

remment et sur le plan culturel, 
nous pourrions qualifier cette an-
née de très bon cru : alors que nous 
proposions un programme riche et 
dense, nous n’avons eu aucune ma-
nifestation à  annuler. Le public et la 
météo ont répondu présents toute la 
saison même si parfois, comme par-
tout en France, il a fait très chaud.

L’affiche était alléchante. Depuis 
la mi-mai, il y a eu pratiquement 
une activité tous les week-ends   et 
pour ne citer qu’à partir de juin :  
2 fêtes de la musique, le festival des 
cultures du monde, l’Art du Temps, 
lecture de poèmes, On branche le 
kiosque,   festival en images, la nuit 
du lac, le festival Brassens.

La saison terminée, nous en ti-
rons des enseignements précieux:

◗ Le public est là, qu’il soit Chara-
vinois, habitant d’une commune 
voisine, touriste d’un jour ou 
d’un séjour.
◗ La plaine d'accueil et le kiosque 
attirent et facilitent. Ils sont   
maintenant identifiés comme le 

lieu où il se passe quelque chose 
et où le public vient. Nous re-
cevons régulièrement des de-
mandes d’utilisation par des “ex-
térieurs”, ce qui vient renforcer 
l’offre d’animation. Nous pou-
vons citer des répétitions de 
groupes de musique ou de chant, 
d’initiation à la danse, etc.  La ré-
cente fête du vélo organisée par 
le département confirme la com-
patibilité de notre équipement 
avec d’autres manifestations.
◗ L'évolution du  festival Brassens 
vers un format 100% plein air à 
la rencontre d’un public large et 
varié semble aller dans la  bonne 
direction. Auteurs compositeurs, 
interprètes, la chanson française 
est mise à l’honneur et  le carac-
tère festif de la soirée tour de bal 
du samedi a clôturé le festival 
d’une bien belle manière.
◗ Le bâtiment des comptoirs est 
confirmé dans sa place d’outil au 
service des manifestations, de 
lieux d’échange et créateur de de 
liens.
◗ Tout ceci a un coût humain et 
financier. Les manifestations se 
déroulent grâce aux bénévoles, 
élus municipaux   et associatifs   
qui ne ménagent ni leur temps 
ni leur énergie  et avec le soutien 
technique des services muni-
cipaux. La culture n’est pas un 
secteur lucratif. Ce programme 
représente un budget non négli-
geable pour lequel nous avons 
pu bénéficier   cette année de 
subventions que nous aimerions 
pérenniser. 
Au final, en 2022 nous avons 

placé la barre assez haute et nous 
devrons confirmer en 2023.

Renée Garlène et Rodolphe Raffalli  
à Charavines pour le Festival Brassens

Photo S. Cholier
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nature    PAYSAGE    &    patrimoine

Le paillage, c’est…  

Canicules et sécheresses à répétition

Pour un paillage efficace, le mettre 
en place à l'automne. 

 Pourquoi un paillage potager à   
 l’automne ?

Arrivée à l’automne, votre terre 
est un peu plus fatiguée qu’elle ne 
l’était logiquement en début de sai-
son. En effet, pour pousser, les lé-
gumes, les fruits, les fleurs ou même 
des aromatiques, tirent des  nutri-
ments en tous genres du sol qu’il il va 
bien falloir lui en rendre si vous vou-
lez continuer à produire !

 Nourrir le sol  par un apport  
 de matière 

Le paillage participe à la création 
de ce sol en y déposant de la matière 
dont les objectifs sont alors multiples :

◗ Fertiliser le sol par sa décompo-

sition (par les champignons ou la 
faune des sols).
◗ Le protéger de l’érosion (vent, pluie).
◗ Éviter le phénomène de lixivia-
tion  (perte d’éléments solubles 
comme l’azote à cause du passage 
de l’eau).
◗ Éviter le lessivage  (perte d’élé-
ments solides comme le sable 
pour les carottes à cause du pas-
sage de l’eau).
◗ Faire en sorte que le sol  reste 
meuble  et non dur en surface à 
cause de la pluie.

 Que pouvez-vous utiliser  
 pour pailler ? 

D'abord la matière dont vous dis-
posez à proximité :

◗ feuilles mortes dont la décom-
position libère des nutriments 
pour le sol ;
◗ broyat issu de tailles de haies, 
arbustes : le BRF (Bois Raméal 
Fragmenté) est idéal pour faire un 
paillage !
◗ Vous pouvez aussi utiliser foin, 

paille, copeaux, écorces...
N'hésitez pas pour l'épaisseur : 

15 cm sans aucun problème.

 Objectif printemps ! 

Avec le paillage réalisé la terre est 
meuble, plus fertile et sa préparaion 
pour la nouvelle saison facilité. Pen-
sez simplement à dépailler  pour 
planter ou semer, et ce pour que la 
terre se réchauffe. Il vous suffira en-
suite de rabattre votre paillage pour 
l’utiliser cette fois en pleine saison 
avec tous ses avantages.

Moins de désherbage, moins d'arrosage et moins de binage !

Quelle végétalisation de nos espaces ?

Lors de la balade citoyenne du 14 
mai nous avons abordé cette inter-
rogation  : quelles vocations, quels 
usages et quels entretiens de nos es-
paces verts ? La déambulation depuis 
les jardins partagés jusqu’au centre 
bourg puis la plaine d’accueil a permis 
de mettre en évidence la diversité des 
usages existants, embellissement, 
détente, alimentation, loisirs, sport. 
Nous avons aussi abordé l’indispen-
sable prise en compte des enjeux de 
préservation de la biodiversité, de la 
ressource en eau. A cette occasion des 
participants à la balade ont exprimé 
l’idée, parmi d’autres, d’un vaste parc 
arboré au cœur du centre bourg, dans 
l’espace situé entre le bureau de Poste 
et le cimetière. Cette piste sera exa-
minée dans le projet de PLU. 

La longue saison à la fois cani-
culaire et très sèche vécue cet été 
souligne l’urgence de cette préoccu-
pation. Nous devons multiplier les 
espaces frais et ombragés.

Vivants, les arbres naissent, gran-
dissent, vieillissent et meurent. Ils 
attrapent aussi des maladies, ce qui 
conduit à régulièrement devoir en 
abattre car devenus dangereux pour 
les habitants riverains. Certains amé-
nagements conduisent à abattre des 
arbres, d’autres aménagements com-
prennent au contraire de nouvelles 
plantations.

Cette gestion continue est indis-
pensable. Il en est de même des haies, 
des massifs qui doivent régulière-
ment être repensés, adaptés. Par ail-
leurs la richesse du vivant en surface, 
arbres, arbustes, massifs, dépend de 
la richesse du sol, d’où l’investisse-
ment de la commune pour encoura-
ger broyage, paillage et compostage : 
les « déchets » organiques ne doivent 
plus être considérés comme des dé-
chets, mais comme de la richesse 
pour nos sols !

La commission environnement 
de la commune va dès cet automne 

réfléchir à un plan massif de végé-
talisation ou re-végétalisation de 
nos espaces publics. 
N’hésitez-pas à nous faire part de 
vos suggestions ! Contact : mairie@
mairie-charavines.fr
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TEMOIGNAGES  

TRIMESTRE
en  images

Le terrain multisports a retrouvé  
ses couleurs !

Charavines accueille la fête du vélo du 
Département.

L'aire de camping-car est mise en service 
depuis juillet.

Forum des associations : 1200 entrées, plus 
de 60 associations. Un succès !

Rentrée des classes : dans un prochain 
Canal un Zoom sur nos écoles.

La rando patrimoine d’Anim’Chara
Une quarantaine d’habitants de Cha-

ravines et des environs ont connu le grand 
plaisir de vivre la rando du patrimoine 
proposée par Anim’Chara le dimanche 18 
septembre. Plus de 8 kms de déambula-
tion dans Charavines depuis le lac jusqu’au 
Guillermet, en descendant le long de la 
Fure, en remontant par les coteaux de 
Louisias, le tout ponctué d’un apéritif offert par l’association et d’un pi-
que-nique tiré des sacs au pied de la tour de Clermont. Près de 15 pages 
de commentaires préalablement rédigés et lus à tour de rôle par les dif-
férents membres de l’association et les nombreux échanges qui s’ensui-
virent ont permis à tous les participants de découvrir mille et unes petites 
histoires de notre commune et de son patrimoine.

Impossible de rendre compte d’une telle somme de recherches et de 
travail en un seul article. Nous le ferons donc par parties, au fil des pro-
chains numéros de Canal et des rubriques, selon les thèmes abordés. Pour 
démarrer voilà ci-dessous un aperçu de l’ambiance de cette rando au tra-
vers de laquelle chacun(e) a pu concilier les plaisirs de la marche, de la dé-
couverte, de la nature et de la convivialité.

Vous trouverez aussi page 13 une évocation de l’usine de tissage Cou-
turier et du sort des ouvrières dans ce que certains historiens ont appelé 
des « usines couvents ».

A tour de rôle les membres d'Anim'Chara présentent 
les sites traversés et leur patrimoine.

Un grand bol de nature et de fraîcheur en longeant la Fure.

Un apéritif particulierement apprécié après une mati-
née de marche et de découvertes.

Les randonneurs remercient la famille Fayolle qui en ouvrant sa propriété a permis de longer la Fure 
jusqu'au site de la taillanderie.

Jacques Romet, president d'Anim'Chara 
partage sa passion pour l'histoire de 
Charavines.
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PARTAGE
Retour sur le pèlerinage de saint Jacques de Compostelle

Dans le numéro 119 de Canal, nous avions présenté notre projet de mar-
cher de Charavines à St Jacques en y associant la cause des migrants. Retour 
sur ce périple : l’objectif a été atteint par 50% de l’effectif ! En effet, Pierre, 
après 750 km, a fait une fracture de fatigue qui l’a obligé à abandonner.

J’ai continué seule. Partie le 6 avril, je suis arrivée à St Jacques le 21 juin, 
72 jours marchés et 1860 kms. Mais l’essentiel n’est pas dans les chiffres. Il 
n’est pas non plus dans le but atteint. Il est dans le pas chaque jour effectué.

Chaque étape permet de rencontrer de nouveaux pèlerins et j’aurais pu 
être accompagnée jusqu’à la fin. Mais comme beaucoup, j’ai préféré marcher 
seule. C’est avec soi qu’on marche. Difficile de s’éviter. Il va falloir faire avec. 
Ses faiblesses, ses regrets, ses douleurs, ses projets… Tout est là. Savoir se dé-
lester. Si la tête est trop lourde, la route va être pénible et le temps paraître 
long. C’est comme le poids du sac. Voyager à pied c’est se débarrasser du su-
perflu. Plus on en enlève, plus on est content. Mais il faut garder l’envie et le 
sens de l’effort. Découvrir ses limites, c’est apprendre l’humilité. La marche 
va nous permettre de se recentrer sur l’essentiel.

C’est pour cela que les rencontres sont belles. La marche est le plus court 
chemin vers l’autre. Pas de faux-semblants, une certaine vulnérabilité. Au-
thenticité. La réalité espace-temps s’offre à nous de manière plus lente, au 
rythme du bruit des chaussures et des bâtons. Se concentrer sur chaque pas 
sans savoir si le lendemain on pourra continuer. Une belle expérience de vie.

Et les migrants dans tout ça ?
Très souvent, le point de départ était l’affiche en tissu accrochée à nos 

sacs. S’engageait alors une conversation sur notre expérience à Calais. L’af-
fiche a souvent été prise en photo par des pèlerins de nombreux pays. Parfois, 
lors des repas dans les gîtes, la discussion concernait le sens de notre marche.

Concrètement, certains pèlerins nous faisaient des dons en espèces ou en 
chèques et on notait leurs coordonnées. D’autres préféraient faire un don en 
ligne. Certains hébergeurs faisaient une réduction sur notre nuitée. On laissait 
également des autocollants Auberge des Migrants dans des lieux fréquentés.

À Conques, on a pu obtenir un entretien avec l’un des chanoines et évo-
quer le sujet qu’ils connaissent d’ailleurs très bien. Leur communauté œuvre 
auprès des migrants mineurs qui ont subi des violences lors de leur passage 
en Libye. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette cagnotte. Nous 
avons récolté en tout 1100 €.

Bon chemin !
Mireille Dumontant

LES RDV
des Comptoirs

Dans chaque Canal cette colonne sera dédiée à 
annoncer les prochaines ouvertures des Comp-
toirs et à informer des bilans des différentes 
opérations.
Le bâtiment est désormais opérationnel, ne 
reste plus qu’à finaliser l’organisation des 
rangements pour une gestion pratique des 
stocks et des manipulations du matériel.
Une rencontre sera organisée cet automne avec 
les associations locales pour préciser les moda-
lités de participation aux périodes d’ouverture 
et les conditions de mise à disposition ponc-
tuelle de l’équipement.
Dans cette attente ci-dessous un hommage en 
images à toute l’équipe bénévole des Comp-
toirs. Les Comptoirs, ce sont désormais plus de 
40 bénévoles différents, toutes et tous n’ap-
paraissent pas dans les photos, mais un grand 
merci à chacun chacune !!

  RECETTES DES COMPTOIRS  
◗ Festival Brassens :  .................... 4620 €
◗ Forum des associations :  ............. 530 €
◗ Fête du vélo :  ........................... 1160 €
Rappel  : Les excédents des Comptoirs ali-
mentent le budget du CCAS qui sert no-
tamment à financer le dispositif des pass. 
Toutes les associations locales peuvent bé-
néficier du dispositif des Pass.
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NOTRE TERRITOIRE

L’hommage rendu par le maire actuel à M. Jacques 
Ribeaud, maire de Charavines de 1959 à 1977, lors de 
ses funérailles, a été l’occasion d’évoquer cette période 
décisive dans l’histoire récente de Charavines.

« Etre maire, c’est toujours penser la commune dans 
son territoire et dans son époque et agir en conséquence. 
Cette époque des années 60 et 70 la France vit ce que les 
historiens appellent les « trente glorieuses ». Les indus-
tries se développent, les grandes agglomérations aussi. 
Dans ce nouveau paysage les communes rurales doivent 
faire preuve d’imagination et de volontarisme pour ne 
pas décliner ou s’isoler. Et pour cela elles doivent se sai-
sir de leurs atouts. Pour Jacques Ribeaud notre atout ma-
jeur à Charavines, c’est le lac, c’est le tourisme qui dans 
ces années se démocratise, besoin alimenté par le mode 
de vie urbain, facilité par l’essor de la voiture, puis plus 
encore encouragé par l’extension des congés payés, pas-
sant à quatre semaines en 1965. »

De nombreuses réalisations de l’époque témoignent 
de cette vision  : le camping municipal, la plage mais 
aussi le développement du tennis et du nautisme et la 
création de nombreux parkings indispensables à la vita-
lité commerciale et touristique, place du marché, Bou-
telière, Pré Louvat, Cluzel.

L’aménagement majeur de cette période est toute-
fois la création de l’Avenue du Lac. Ci-contre un rappel 
en image des grandes étapes de ce projet.

Charavines : les mutations des années 60 & 70

La première mention du projet apparait dans une délibération du conseil mu-
nicipal de juin 1962. Il s’agit d’un projet du service des Ponts-et-chaussées, 
visant à créer une voie de dégagement entre la RD50 et le lac. L’objectif est de 
mieux gérer la traversée de la commune pour les flux en direction de Bilieu.
L’intitulé « Avenue du Lac » n’apparait que six mois plus tard, signe de la 
volonté municipale de saisir cette opportunité pour donner une impulsion au 
développement touristique de Charavines.

Charavines avant la création de l’Avenue du Lac. 

L’Avenue du Lac est créée. A noter l’ampleur de la fréquentation du camping. Le camping s’étend jusqu’à la rue Principale.

Historique de l’Avenue du Lac

◗ Décembre 1962 : une délibération évoque les nom-
breuses protestations de propriétaires riverains. La 
commune propose des négociations à l’amiable pour 
les acquisitions.
◗ Le 4 mars 1963 : le projet fait l’objet d’une déclara-
tion d’utilité publique.
◗  Juillet 1963 : une délibération évoque le coût du pro-
jet, 134 000 francs.
◗  Février 1964  : le conseil municipal délibère sur le 
montant de toutes les acquisitions foncières requises.
◗  Le chantier dure de 1964 à 1965.
◗  Mai et septembre 1965  : le conseil municipal déli-
bère respectivement pour les travaux d’éclairage de 
l’avenue et pour la plantation des arbres.
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ÉCONOMIE LOCALE

Plusieurs partenaires rejoignent 
le dispositif.

Acteurs économiques : 
◗ Le jardin du Rampillon (Ben-
jamin Ribeaud), maraîcher bio. 
Vous pouvez le retrouver chaque 
vendredi de 16h à 19h place de 
l’église.
◗ Hôte Couture (Dorothée Tau-
pin) : cours, ateliers, créations sur 
mesure, location de machines. 
Local : 1135 rue Principale. 
Associations : 
◗ Les fourmis dans les mains
◗ Association du Trail du Lac
◗ Club Rencontres & Amitié 
◗ Chantelac
◗ Nordic Evasion
◗ La Grange à Danser
◗ Volley Voironnais
Bienvenus à tous !
Souscriptions Pass : la 1ère jour-

née de la souscription de septembre 
a permis de mettre en circulation 
14900 € de Pass. La seconde journée 
est programmée le 30 septembre, 
14h-18h, salle des réunions. 

Au total, en moins d’un an 36 550  € 
de Pass ont été mis en circulation.

Violaine et Sébastien Juge di-
rigent avec passion l’exploitation 
dédiée à la production et à la vente 
de fromages de chèvre. Leur atta-
chement à sa dimension artisanale 
et familiale les conduit cependant à 
rechercher un niveau d’équipement 
permettant d’économiser la part du 
travail humain la plus usante tout 
en garantissant un haut niveau de 
qualité des produits. Trois salariées 
complètent l’équipe. Chèvrerie et 
fromagerie sont installées rue de la 
Caserne dans un bâtiment en cours 
d’agrandissement. Le cheptel com-
prend environ 110 chèvres. Son ali-
mentation est assurée en autonomie 
grâce à la quarantaine d’hectares de 
l’exploitation. 

La production moyenne annuelle 
est de l’ordre de 140 000 litres de 
lait. Elle est entièrement transfor-
mée en toute une gamme de pro-
duits fromagers. 

La commercialisation est opérée 
selon trois circuits :

◗ Les marchés (Charavines le  
dimanche, Rives le jeudi & Moirans 
le samedi) et la vente à la ferme (en-
viron 45% de la production).
◗ Les magasins de producteurs, le 
Bouquet paysan à Apprieu et la 
Halte fermière à Voiron (env. 45%).
◗ Via des revendeurs (env. 10%)
Les travaux d’agrandissement en 

cours visent à refaire et moderniser 
la salle de traite, créer un quai d’ex-
pédition et améliorer les conditions 
de stockage.
Contact : gefet38@gmail.com

GAEC entre Fure et Tour
Pass : 
de nouveaux partenaires

Plage des Dauphins en 1964. Charavines et l’essor du tourisme populaire. Plage dans les années 60. 

ERRATUM (n°119)
Marion LHÔTE : Libératrice de traumatismes émotionnels 

Pour vous alléger, vous (re)trouver, vous libérer de tout ce qui vous bloque, 
vous empêche, vous entrave : ressentis négatifs envahissants, schémas répéti-
tifs nuisibles... Contactez-moi pour tout renseignement, toute question. 
Contact : 07 85 99 98 22 - www.marionlhote.org 
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ÉDITO

CANAL  GRANDIT  !

Nos factures énergétiques flambent  (voir 
article page 11 concernant la commune), 
linflation ne faiblit pas. Nous sommes 
tous touchés par ces augmentations, plus 
encore celles et ceux connaissant déjà des 
situations difficiles. Et nous sommes tous 
invités à faire des efforts pour réduire nos 
consommations, éviter les gaspillages, 
faire les «  bons gestes  ». Confrontés à la 
dégradation de notre pouvoir d’achat et à 
toutes ces injonctions, nous devenons très 
sensibles aux messages venus den haut. A 
juste titre ! L’utilisation de jets privés nous 
apparaît ainsi pour ce quelle est  : le privi-
lège de quelques-uns vivant hors sol de la 
condition commune. Une coupe du monde 
de football dans des stades climatisés en 
plein désert : une aberration. La « dématé-
rialisation » par un numérique envahissant 
qui consomme toujours plus d’énergie : une 
illusion. La perspective de remplacer tout 
le parc de véhicules par des voitures élec-
triques : un autre mirage. 

La vérité cest que depuis trop long-
temps (des générations) nous ne tenons pas 
assez compte des coûts de notre civilisa-
tion : notre planète est finie, ses ressources 
limitées. Il nest pas difficile de comprendre 
quune croissance sans fin puisant toujours 
plus dans les ressources dun monde fini 
(énergie fossile, eau, sols, minéraux, terres 

rares…) conduit à une impasse. La dérégu-
lation systématique de tous les marchés 
depuis des décennies a précipité la catas-
trophe, à commencer par la dérégulation 
financière. Aujourdhui nul nest capable 
de mesurer le rapport entre les flux finan-
ciers qui séchangent autour de la planète 
et léconomie réelle, celle de la matière qui 
in fine détermine encore nos conditions 
de vie  : notre alimentation, nos logements 
et leur chauffage, nos moyens de dépla-
cement, tous nos objets et appareils de la 
vie quotidienne. Tous ces actifs financiers 
cherchent en vain les océans de croissance 
où prospérer, doù les mirages évoqués plus 
haut. À la mesure de la conscience de ces 
impasses ils chercheront des valorisations 
dans léconomie réelle. Linflation ne fait 
que commencer et dans un tel contexte les 
tensions internationales qui contribuent à 
aggraver la situation ne vont pas s’apaiser 
par enchantement.

Notre modèle de développement est 
condamné. 

Sauf accident majeur, une civilisation 
ne sécroule pas dun coup dun seul. Elle 
se disloque ou mute par morceau, parfois 
progressivement, parfois à loccasion de 
brusques crises : elle seffondre déjà pour les 
uns quand les autres peuvent encore croire 
à son éternité. Ce que je décris ici n’est pas 

lavenir, cela a déjà commencé : observons 
létat de nos hôpitaux publics par exemple.

Elus communaux, nos prérogatives et 
capacités d’action sont très limitées. Nous 
sommes avant tout garants de notre capa-
cité à vivre au mieux ensemble, puisque 
notre destin est de partager ce petit bout de 
territoire où, quels que soient par ailleurs 
nos bassins de travail ou de loisirs, nous 
investissons au moins une part de nos aspi-
rations.

Outre gérer au mieux tous les services 
attendus par les habitants, notre mandat 
est aussi de «  préparer l’avenir  ». De quel 
avenir parlons-nous ? À la lecture de ce qui 
précède chacun(e) prendra la mesure de que 
quun tel mandat peut recouvrir de doutes, 
de dilemmes et de nuits blanches.

Au fil des RDV qui viennent, des projets, 
des numéros de Canal (je ne peux quencou-
rager chacun(e) à bien lire tout ce que nous 
publions !) nous serons de plus en plus sou-
vent conduits à aborder ces questions tant 
les choix à faire seront difficiles.

Plus que jamais nous aurons besoin les 
uns des autres. 

Bruno Guillaud-Bataille
Maire

Le prix de l’énergie et les coûts de notre civilisation

Vous l'avez tous remarqué, Canal passe de 12 à 16 
pages. Cette évolution répond au constat que même à 
l'heure du numérique et des réseaux sociaux le sup-
port « bulletin » demeure le plus efficace pour parta-
ger informations et analyses sur notre commune, son 
présent, son histoire, son avenir.

Nous avons besoin de plus de place pour relater ou 
annoncer les multiples événements qui jalonnent la 
vie de Charavines mais aussi pour mettre en débat les 
questions qui se posent à nous tant notre commune 
n'échappe pas plus qu’une autre aux turbulences de 
l'époque.

Nos REGARDS sur Charavines et le monde…
En page 9 apparaît une nouvelle rubrique, « Regards », 

qui prolonge la rubrique «  A vos appareils photos  !  » de la 
page 8. Il s’agit de valoriser l’image, la photo, tout en leur 
renforçant la capacité à nous parler, à nous faire parler, à le-
ver le voile sur les coulisses d’un événement, à souligner un 
temps fort, à mettre en évidence les empreintes des grandes 
évolutions du monde sur notre bout de territoire…

Cette rubrique est ouverte à l’initiative des habi-
tants et des associations. N’hésitez-pas à faire part de 
vos suggestions, idées, images !

Pour lancer cette rubrique, à titre d’illustration, vous 
trouverez pour ce n° nos REGARDS sur la saison sous dif-
férentes facettes.

 Associations, comment utiliser Canal ? 
La commune souhaite renforcer son action de soutien 

et valorisation des associations locales. Cela devient de 
plus en plus à la fois nécessaire et complexe, ne serait-ce 
que du fait de la croissance constante du nombre des as-
sociations. Ainsi nous avons accueilli une soixantaine 
d’entre elles au forum du 3 septembre !

Plusieurs formules pour les associations :
◗ Votre association organise un événement exceptionnel, 
vit un temps particulièrement fort, et ce moment se prête 
bien à une mise en images. Vous pouvez alors solliciter 

une publication dans la page REGARDS, ce sera « regards » 
sur votre événement ou sur votre association.
◗ Un membre de votre association ou une équipe réalise 
une performance remarquable, accomplit un parcours 
particulièrement méritant, vit une expérience singu-
lière, reçoit une distinction… Vous pouvez alors solli-
citer une publication dans les rubriques « témoignage » 
(page 4) ou « partage » (page 5).
• Vous souhaitez simplement communiquer une infor-
mation très factuelle sur une nouvelle activité, une per-
manence d’inscription, un RDV qui approche, un chan-
gement d’horaires, de bureau…  : alors vos messages 
prendront place dans les colonnes « les brèves des asso-
ciations » (pages 14 à 16 selon le nombre des messages).
◗ Enfin vos principaux RDV peuvent être rappelés dans 
l’agenda en page 16.
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REGARDS
sur la SAISON

Photo : Christelle Ravetto

Temps forts !
Une saison, ce sont des temps forts, des mo-
ments où toute une foule est emportée par 
une belle émotion, comme devant la féérie 
d’une nébuleuse étoilée dans le ciel du lac ou 
l’admiration à l’écoute d’un guitariste vir-
tuose.

Tremplin
Au village des artistes,  
maquillage et arts  
graphiques et au Festival 
Brassens, remise du prix 
interprète à Thierry Grenier

Hommage
Pas de saison, pas d’évènements, sans l’engagement de femmes et d’hommes, 
bénévoles ou agents de la commune, qui en coulissent préparent, montent,  
démontent, servent, rangent… Un immense et chaleureux merci à toutes et tous !

Feu d'artifice par Nathaly Renzacci

Rodolphe Raffalli par Sébastien Cholier
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ZOOM projet
Un nouveau projet d’animation jeunesse

La commune a recruté fin août Christophe Rodrigues, pour mettre en œuvre un nouveau projet d’animation 
jeunesse. Désormais les jeunes de la commune pourront accéder à une plus large proposition d’activités, d’accueils et 
de projets : 

◗ les actions organisées par Christophe (présentation ci-dessous), pilotées par la commune de Charavines ; 
◗ les activités de loisirs dans le cadre de locoactive animées par Patrice Monard, animateur intercommunal, agent 
de la commune des Villages du Lac de Paladru.

 Les jeunes : un public très divers 
L’animation jeunesse s’adresse 

plus particulièrement aux jeunes 
mineurs de 12 à 17 ans, collégiens, 
lycéens ou en formation, notre ani-
mateur sera toutefois présent durant 
la pause méridienne à l’école élé-
mentaire (mardi & jeudi) pour établir 
le lien avec les élèves de CM futurs 
adolescents. Il pourra aussi accom-
pagner les projets de jeunes majeurs. 

La diversité d’âge et de genre est 
redoublée par la diversité des par-
cours éducatifs des enfants arrivés 
à l’adolescence. Selon les situations 
familiales, professionnelles, les pra-
tiques éducatives parentales sont ex-
trêmement différentiées. Là où cer-
tains parents privilégient pour leurs 
grands enfants des propositions 
d’activités dans un environnement 
éducatif très clair et précis, avec un 
encadrement bien identifié, d’autres 
parents accordent à leurs fils ou filles 
une très grande autonomie dans l’or-
ganisation de leurs loisirs, de leurs 
sorties, parfois y compris tard dans la 
soirée ou dans la nuit. 

Il va de soi que des parcours édu-
catifs aussi différents aboutissent à 
des motivations et des pratiques des 
jeunes également très différentes. 
L’animation jeunesse a pour voca-
tion de répondre à tous.

 Automne 2022, 
 phase de prise de contact 

Les deux premiers mois de la mis-
sion d’animation jeunesse seront 
consacrés à la prise de contact avec 
les publics, les jeunes, leurs parents, 
mais aussi avec les partenaires : mai-
son de l’emploi, associations spor-
tives, CCAS,etc. 

Il s’agira de tester et d’identifier 
les contenus et les modalités les plus 
adéquats pour répondre à la grande 
diversité des attentes.

 Ouverture en période scolaire 
◗ le mardi de 18h30 à 20h30
◗ le mercredi après-midi de 14h à 
18h30
◗ le vendredi de 18h30 à 20h30
◗ le samedi de 14h à 20h30.
Trois semaines sur quatre ces RDV 

se dérouleront à Charavines, une se-
maine sur quatre sur une autre com-
mune du tour du lac. Une semaine 
sur quatre les accueils du samedi se-
ront dédiés à des projets citoyens.

Des soirées seront organisées une 
fois par mois le vendredi ou le same-
di de 20h30 à 22h30.  

 Pendant les vacances 
Du mardi au samedi, les après-mi-

dis, avec de temps en temps une soirée 
le samedi. Certains RDV seront plu-
tôt ouverts aux jeunes collégiens, 
d’autres aux adolescents plus âgés. 

 Quels espaces pour l’animation 
jeunesse ? 

Selon les contenus, la saison, la 
météo, les accueils pourront se réa-
liser au sein des équipements exis-
tants (salle des Cèdres, city stade, 
skate park, kiosque, comptoir…), 
dans le cadre de sorties ou dans un 
espace qui sera à aménager au se-
cond étage de la mairie, anciens lo-
caux du musée. 
Contact : animationjeunesse@
mairie-charavines.fr

La commune dispose de nombreux équipements pour 
accueillir l’animation jeunesse.
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LES BREVES
du  Conseil Municipal

le fil des projets
Aménagements de sécurité 2022

Avenue du Lac

Vidéoprotection

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 ■

Le projet comprend trois principaux volets : 
◗ Fayard-Bessey, aménagement convenu avec les ri-

verains selon le principe dit de «  zone de rencontre  ». La 
chaussée est ramenée à la largeur d’une voie unique mais 
avec double sens. En cas de croisement le véhicule du côté 
de la voie piétonne créée se rabat sur cette dernière. 

◗ Route d’Oyeu : aménagement en aval du virage et dans 
le secteur Bernardière. Ces deux aménagements combinent 
des alternats et des « vagues » (petits plateaux traversant).

◗ Rue des peupliers : aménagement du type « zone de 
rencontre  ». Le cheminement sera matérialisé rue de la 
Mairie pour rejoindre le parking de l’école Saint-Joseph.

Coût du projet  : 126  000 € HT. Subvention Départe-
ment : 40 000 € - Entreprise Colas - Calendrier indicatif 
du chantier : de fin septembre à début décembre 2022

La commune a reçu en août les notifications du bé-
néfice des subventions sollicitées auprès de la Région. Le 
Conseil Municipal du 12 septembre a donc pu attribué le 
marché à l’entreprise SERFIM T.I.C.. 

Coût des travaux  : 128  950 € HT. - Subventions de  
la Région  : 63  969 € - Démarrage de la mission  :  
30 septembre 2022.

◗ Parmi les secteurs concernés : Cèdres – Parvis mairie 
place de l’église – Centre bourg – Plaine d’accueil – Carre-
four OT & entrée plage – Carrefour Avenue du Lac/Rue Prin-
cipale – Abords école élémentaire – Camping – Carrefour 
rue des Bains/Rue Principale – Abords crèche & tennis.

Rappel : le projet a fait l’objet en amont d’une étude 
conduite par le service spécialisé de la gendarmerie dédié 
à ces aménagements.

La commune a ouvert une réflexion concernant l’amé-
nagement de l’Avenue du Lac, axe déterminant pour arri-
mer le développement du centre bourg au dynamisme du 
secteur du lac. Trois objectifs :

◗ Sécuriser la circulation en réduisant la largeur de 
chaussée en partie sud.

◗ Restaurer la continuité des cheminements (trottoirs 
aujourd’hui encombrés par les arbres).

◗ Paysager et revégétaliser.
L’aménagement devra tenir compte de l’organisation 

du marché dominical. Une première tranche concernerait 
l’aménagement de la traversée au droit des immeubles Le 
Vater et de l’aire de camping-car et la réorganisation des 
stationnements en partie sud. 

  CENTRE BOURG  
POINT D’AVANCÉE ET PREMIÈRE ÉTAPE DE 
LA CONCERTATION : le Conseil Municipal 
du 12 septembre a pris acte de la pré-sé-
lection des trois équipes d’architectes par 
le jury commun Commune & Alpes Isère 
Habitat  : Meiosis (Lyon), Silo architectes 
(Grenoble) & Design & architecture (Gre-
noble). Ces trois équipes sont invitées à 
visiter le site et rencontrer les maîtrises 
d’ouvrage (élus & AIH) le 6 octobre. Une se-
conde rencontre se tiendra le 8 novembre. 
La sélection de l’équipe retenue se fera le 
15 novembre. L’équipe retenue devra en 
première phase (début 2023) proposer deux 
esquisses. Ces deux esquisses seront pré-
sentées et soumises à discussion aux habi-
tants. Calendrier indicatif de l’opération  : 
2023, études architecturales. Mars 2024, 
démarrage des travaux. Septembre 2025, 
réception des travaux.

  FACTURE ÉNERGÉTIQUE, LE CHOC !  
La facture énergétique de la commune 
s’élève à environ 100 000 € par an, en comp-
tant électricité, gaz, fuel et carburants. De-
puis deux ans la tendance était plutôt à la 
baisse du fait des améliorations apportées 
à plusieurs bâtiments communaux  : école 
maternelle, crèche, Cèdres… (2017  : 109 
k€ ; 2018 : 111 k€ ; 2019 : 112 k€ ; 2020 : 
102 k€ ; 2021 : 96 k€). Par ailleurs la réno-
vation progressive du parc d’éclairage pu-
blic (passage au led) se poursuit. Pour autant 
l’évolution des tarifs de l’énergie va consi-
dérablement impacter les communes. Pour 
l’électricité, les contrats < 36 KVA subiront 
des hausses des prix unitaires de 117% hors 
éclairage public et 102% pour l’éclairage. 
Les contrats > 36KVA (marché dérégulé 
récemment, la commune a participé à un 
groupement de commande via Territoire 
Energie 38 pour obtenir les meilleures 
conditions) verront des hausses de 129 à 
225 % selon les saisons et heures (HP/HC). 
Pour le gaz, hausse de 33% et pour le fuel de 
37 à 62% selon la période. 
Dans les semaines qui viennent la com-
mune va étudier plus précisément ces évo-
lutions et sera sans doute conduite à arrêter 
des dispositions pour essayer de contenir 
leur impact budgétaire.

 SEMAINE DE LA CULTURE  
Le conseil municipal a approuvé la conven-
tion proposée par la commune de Bilieu qui 
porte le projet au nom de l’ensemble des 
communes du tour du lac. La semaine de la 
culture, qui sera essentiellement consacrée 
au théâtre, cirque… se déroulera du 9 au 16 
octobre. Le programme sera communiqué 
prochainement.

en résumé :
Sanitaires ÉCOLE MATERNELLE

Réflexion ouverte ■
Concertation ou pré-études ■

Programme arrêté ■
Maîtrise d’œuvre organisée ■

Etudes achevées ■
Marché lancé ■

Marché attribué  ■
Travaux commencés ■

Chantier livré ■
Opération Soldée ■

Agrandissement du  
RESTAURANT SCOLAIRE

Réflexion ouverte ■
Concertation ou pré-études ■

Programme arrêté ■
Maîtrise d’œuvre organisée ■

Etudes achevées ■
Marché lancé ■

Marché attribué  ■
Travaux commencés ■

Chantier livré ■
Opération Soldée ■

Menuiseries ÉCOLE MATERNELLE
Réflexion ouverte ■

Concertation ou pré-études ■
Programme arrêté ■

Maîtrise d’œuvre organisée ■
Etudes achevées ■

Marché lancé ■
Marché attribué  ■

Travaux commencés ■
Chantier livré ■

Opération Soldée ■
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COOPERATIONS   
INTERCOMMUNALES

Remplacement des conduites d’alimentation en eau potable

En lien avec la commune le Pays 
Voironnais a programmé deux chan-
tiers de réfection des conduites d’ali-
mentation en eau potable  : un pour 
la montée de Bilieu, le second pour la 
rue Principale, entrée sud de la com-
mune.

◗ Montée de Bilieu : secteur de-
puis la fin de la glissière jusqu’au 
chemin vers le Bois d’Amour. Li-
néaire maxi environ 340 m. Dé-
marrage du chantier : 10 octobre. 
Durée  : environ 1 mois et demi 
(jusqu’à fin novembre). Un alter-
nat sera mis en place.
◗ Rue Principale : secteur depuis 
le carrefour avec la rue des Lilas 
jusqu’à l’arrêt de car vers le carre-
four avec la rue des Tisserands. Le 
chantier concernera aussi la par-
tie basse de la route d’Oyeu (deux 
maisons à gauche en montant).
Linéaire indicatif  : 940 m. Dé-
marrage du chantier 19 ou 26 

septembre. Durée du chantier  : 
au moins 4 mois, plus selon la 
météo, compter jusqu’en mars - 
Entreprise mandatée par le Pays 
Voironnais : Giroud-Garampon.
Un alternat glissant sera mis en 

place pour organiser la circulation en 
phase chantier, avec une longueur 
de passage en voie unique compa-
tible avec la présence de riverains de-
vant pouvoir intégrer la circulation 
en toute sécurité. Tous les riverains 
concernés par ces deux chantiers se-
ront directement informés par le ser-
vice des eaux du Pays Voironnais.

Que se passerait-il en cas de rupture 
de l’approvisionnement en eau  ? En 
électricité ? En alimentation ? Les in-
cendies et sécheresses de l’été s’ajou-
tant aux tensions internationales ont 
donné une dimension tangible à ces 
risques. Tous les territoires se posent 
désormais ces questions, à toutes les 
échelles. Les communes doivent ac-
tualiser leurs plans communaux de 
sauvegarde. Au-delà de la procédure 
administrative il s’agit de s’inter-
roger sur l’évolution des risques à 
prendre en compte et les dispositions 
à organiser à cette échelle. La même 
obligation et les mêmes questions 
se posent à l’échelle du Pays Voi-
ronnais. Un groupe de travail a été 
créé. Le maire de la commune par-
ticipe à ces réflexions.

La «  résilience  » comprend plu-
sieurs aspects  : prévenir (éviter les 
sinistres et ruptures ou limiter leur 
impact) ; faire face (limiter les dom-
mages humains et matériels pendant 

la phase aigüe de crise)  ; s’adapter 
(retrouver un mode de vie « normal » 
à l’issue de la crise, dans des condi-
tions éventuellement dégradées).

Toute la difficulté de ces ré-
flexions est qu’elles conjuguent des 
temporalités très différentes : 

◗ D’un côté il convient de se prépa-
rer à des décisions dans le très court 
terme (passer en « mode crise ») ;
◗ D’un autre côté il convient de 
lancer des transformations pro-
fondes de notre modèle d’or-
ganisation en société pour sor-
tir du schéma actuel qui ne fait 
qu’accroître les risques (climat, 
approvisionnement en énergie, 
biodiversité, pollution, appauvris-
sement des sols…). Sauf que ces 
transformations s’inscrivent né-
cessairement dans le temps long 
et que nous partons de loin, tant 
nos territoires disposent de très 
peu d’autonomie effective.

La commune proposera prochai-
nement des temps d’échange à ce 
sujet. Si des habitants citoyens de 
la commune sont intéressés par ces 
questions ils sont invités à se faire 
connaître (mail ou message à l’ac-
cueil en mairie). 

LES  BREVES
de nos partenaires

  TOURISME   
Le Pays Voironnais élabore un nouveau 
schéma touristique. Il s’agit d’un docu-
ment cadre fixant les priorités pour les 
prochaines années. Le principal axe retenu 
porte sur l’offre d’hébergement, jugée très 
insuffisante. Trois leviers de promotion 
sont plus particulièrement mis en avant  : 
les familles sportives, le tourisme d’affaire 
et les «  savoir-faire  », avec l’idée d’offres 
et circuits valorisant nos patrimoines, nos 
producteurs et restaurateurs, nos fleurons 
industriels passés et présents... Un zoom 
particulier est à l’étude pour le secteur du 
lac. Pour Charavines il explore des pistes 
pour l’évolution de la maison des vannes, 
du site des fouilles ou de l’ancienne base de 
voile. Nous présenterons plus amplement 
ces réflexions dans un prochain Canal.

  TOUR DU LAC   
A l’ordre du jour de la réunion « tour du lac » 
du 15 septembre  : le bilan de la saison, les 
questions de sécurité, l’animation jeunesse 
et l’ouverture d’un débat proposé par Cha-
ravines sur le soutien à la vie associative et à 
l’économie sociale et solidaire.

 La « résilience » du Pays Voironnais en débat 

 Montée de Bilieu & rue Principale entrée Sud 

Réunion pour le  
demarrage du  

chantier alimentation 
en eau potable.

Grandes surfaces, des stocks correspondant à environ 
trois journées de consommation.

Charavines, porte d'entrée touristique  
du Pays Voironnais
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citoyens d'ici…

* Le principe de l'agence postale : le personnel devient communal mais reste formé par la Poste; la commune perçoit une indemnité forfaitaire (fixée par la Poste) pour le 
service rendu; enfin dans une agence postale certaines opérations ne sont pas possibles et le montant des retraits est limité.

V o s  q u e s t i o n s / r é p o n s e s
Quel avenir pour le bureau de Poste ?

La condition des femmes, 
parlons-en !

Tissage Couturier

   La Poste poursuit sa politique 
de fermeture des bureaux. À la place 
elle propose soit des agences postales 
communales*, soit des relais postaux 
commerçants. La Poste a sollicité un RDV 
avec notre maire, sans doute pour aborder 
cette question. La commune avait déjà dû 
se mobiliser pour limiter une forte réduction 
des horaires en 2014 (avec une votation 
organisée par le collectif citoyen) et en 
2017. En 2019 de nouvelles discussions 
avaient été ouvertes en lien avec le projet 
de centre bourg de la commune.

L'action de service public de la Poste 
(c'est une entreprise) est encadrée par un 

Contrat de Présence Postale signé entre 
l'Etat, la Poste et l'Association des Maires 
de France (AMF). Ce contrat détermine les 
obligations et prérogatives de la Poste en 
matière de présence sur le territoire :

◗ La Poste ne peut pas fermer un 
bureau de Poste sans l'accord du 
Conseil Municipal.
◗ La Poste peut toutefois diminuer les 
horaires d'ouverture jusqu'à un plancher 
de 12 heures par semaine. La commune 
peut émettre un avis à ce sujet, mais ne 
peut pas en droit s'opposer à la décision 
de la Poste.
◗ La Poste peut aussi négocier la 

création d'un Relais 
Postal Commerçant avec 
un acteur économique sans obligation 
d'obtenir un aval de la commune.
Autre élément de contexte propre à 

Charavines : l'état de vétusté du bureau 
actuel. 

Si les horaires d’ouverture d’un bureau 
ne permettent plus de répondre aux 
besoins des habitants, la commune aura 
alors à choisir : plutôt une agence postale 
communale ou plutôt un relais postal 
commerçant ? 

Les discriminations subies par les 
femmes sont régulièrement mises au 
devant de la scène : violences, écarts 
de revenus, harcèlement, inégalités 
devant les tâches domestiques…

Le mouvement #MeToo a encou-
ragé la parole des femmes victimes 
d’agression ou de harcèlement. Un 
aspect demeure négligé  dans nos 
médias : la précarité. Ce sont les 
femmes qui le plus souvent paient 
fort le prix de la conciliation entre 
éducation des enfants et investis-
sement dans la vie professionnelle, 
sacrifiant des perspectives de car-
rières ou acceptant des temps par-
tiels contraints. Ces inégalités ont 
une longue histoire. C’est une partie 
de cette histoire que se propose de 
présenter Alexis Bernard, conseiller 
municipal, dans le cadre d’un expo-
sé débat* de l’université populaire à 
venir sur le thème « Femmes et l’in-
dustries au XIXème s.  » (voir contact 
ci-dessous).

Cette histoire n’est pas que celle 
des grands bassins miniers et in-
dustriels. Elle a aussi traversé notre 
territoire. Pour preuve les condi-
tions des femmes travaillant dans 
l’industrie du tissage à Charavines, 
histoire évoquée lors de la rando pa-
trimoine d’Anim’Chara ! (lire encart 
ci-contre).
*Si vous souhaitez y assister, veuillez-le contacter à 
l’adresse mail suivante : alexisfrancois.bernard@sfr.fr

Extrait du texte de la présentation lors de la rando patrimoine d’Anim’Chara

En 1870 Alphonse Cou-
turier est propriétaire d’une 
usine de soierie à Bevenais. Il 
achète le moulin à grains de 
Métrailles (aujourd’hui "La 
Favetière") pour y installer 
une usine de tissage. 

En 1872 il adresse une 
demande à l’administration, 
pour déplacer ce moulin dans 
la propriété qu’il possède en 
aval sur le Furant. Les pre-
miers ateliers fonctionnent 
vers 1875. En 1879 le préfet 
autorise Couturier à couvrir 
la Fure sur 35 m pour agran-
dir l’usine. 

En 1900 l’entreprise comprend 3200 m2 de bâtiments où fonctionnent 
près de 150 métiers à tisser. Des turbines installées au quartier du mou-
lin fournissent l’électricité pour le fonctionnement de l’usine. Les enfants 
Auguste et Régis secondent leur père puis prennent la direction de l’usine. 
Auguste fait construire la grosse maison de Favetière que les employés des 
tissages appellent « le château ». Régis a été maire de Charavines de 1902 à 
1908, il a fait construire la grosse maison bourgeoise du Travers. 

En 1919 un nouvel atelier est construit, l’entreprise emploie près de 400 
personnes. Le dimanche soir des diligences parcouraient les villages environ-
nants pour amener les ouvrières qui étaient hébergées toute la semaine au 
pensionnat où le règlement était très strict (les bâtiments comportaient des 
réfectoires et des dortoirs). Mais la crise de 1936 met fin au fonctionnement 
des tissages Couturier. L’ensemble des bâtiments est racheté par les papete-
ries De Montgolfier qui démolissent l’usine, ne laissant que les murs d’en-
ceintes et l’immeuble que l’on connait aujourd’hui.

Seul bâtiment encore existant du site des tissages Couturier. Pour 
évoquer les dures conditions de travail des ouvrières les historiens 
parlent d’« usines couvent ».
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la médiathèque
L’équipe de votre médiathèque vous souhaite une 

bonne rentrée et vous accueille dans un cadre réaména-
gé, propice à l’échange et aux rencontres, un lieu alterna-
tif à votre travail ou votre domicile. Votre médiathèque 
s’inscrit également dans un contexte particulier qui 
s’articule autour des enjeux liés aux transitions qui nous 
touchent : économique, écologique, politique, sociétal, 
numérique et celles liées au travail. Nous constatons un 
engouement pour le télétravail, des reconversions pro-
fessionnelles nombreuses et nous souhaitons vous offrir 
des collections et conditions qui vous ressemblent. 

Depuis deux ans, l’équipe vous propose de nouveaux 
ateliers dont la plupart sont en lien avec l’Université Po-
pulaire des savoirs.

Ce changement se traduit également par une volon-
té de soutenir vos compétences en vous rendant acteur 

des lieux en favorisant votre capacité à agir plus qu’à 
consommer la Culture… Non seulement à travers le 
fonds documentaires et ses nouveaux enjeux (des théma-
tiques nouvelles apparaissent: l’écologie, les savoir-faire 
etc ) mais également via des animations (ateliers, projec-
tions, rencontres), des expositions et les discussions sur 
place autour d’un petit café.

C’est aussi un lieu pour vos enfants. Ils y découvriront 
des pratiques par le biais de collections adaptées et inno-
vantes.

Nous œuvrons pour éveiller leur esprit critique no-
tamment lors de parcours EAC (Education Artistique et 
Culturelle) proposés aux classes liant apprentissages, 
rencontres et pratiques artistiques variées.

 Vos coups de cœurs  
Nous remercions les usagers 

pour leur investissement dans notre 
«  boite à partage  » sur   https://
www.numerimix.fr/category/boite-
a-partage/ ou sur le site des mé-
diathèques…

Nous vous invitons à nous les 
transmettre sur bib.charavines@
paysvoironnais.com afin que nous 
puissions les diffuser dans le canal 
de Charavines… les enfants, ados, 
adultes tous sont conviés à évoquer 
les ressources que vous aimez (livre, 
films, musique, spectacle, jeux, ar-
tiste)….

Un logo est prévu pour cela…
La médiathèque c’est vous… nous 

vous diffuserons avec grand plaisir !

 L’actualité 
Quelques idées et un Spécial 

Ukraine  : découvrez les ressources 
du réseau  et celles que nous avions 
sélectionnées pour les enfants à la 
médiathèque de Charavines en mars 
2022 sur kids numerimix où vous 
trouverez des fiches pédagogiques 
adaptées.

 L’agenda 
le 15 octobre à 10h  : Lectures 

avec chauffeurs.
Le 22 octobre à 10h  : Lectures 

projetées, salle des réunions à partir 
de 5 ans (une séance est programmée 
pour 2 classes charavinoises) .

Le 19 novembre : 10h - atelier 
avec Amandine Piu.

 Rencontre, Parcours EAC et ate-
liers 

Cette année les CM rencontre-
ront  Matthias Picard  : savez-vous 
ce que sont les anaglyphes  ? Non  ? 
Alors ouvrez une bande dessinée de 
Matthias Picard et laissez Jim Cu-
rious vous guider.

Les CP travailleront sur le par-
cours d’Amandine Piu, invitée 
d’honneur du festival. Ils plongeront 
dans son univers rigolo-poético-co-
loré avec des illustrations qui leur 
donneront le sourire.

Les GS rencontreront Matthieu 
Maudet et ses albums drôles et dé-
calés, des dialogues marrants et per-
cutants qui parlent aux tout petits 
comme aux plus grands.

  Focus 

Erwan Barillot à 
découvrir prochai-
nement dans votre 
médiathèque  : jeune 

politologue, chroniqueur dont 
les racines sont basées à Charavines, 
nous a rendu visite cet été : diplômé 
de Sciences Po, conseiller en rela-
tions publiques, essayiste et metteur 
en scène. Il signe avec "Moi, Omega" 
son premier roman à la croisée de 
plusieurs genres : « Dieu, la science et 
les preuves  »…une épopée mystique 
et philosophique.
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ATELIER ÉTYMOLOGIE LUDIQUE

ATELIERS BIEN ETRE ATELIERS ÉCRITURE CRÉATIVE

Dans le cadre de l'Université  
Populaire de Charavines, le 2e ate-
lier d'écriture créative animé par  
Violaine Hollard aura lieu le mercre-
di 19 octobre de 10 à 11h30 dans la 
salle des permanences.
Contact Violaine Hollard :  
delaplumealetre@gmail.com

Grec ancien pour les enfants

Le grec ancien, ennuyeux ? 
Pas du tout ! 
Les mots français ont générale-

ment pour origine les langues latine 
et grecque. Décortiquer les mots per-
met d’en comprendre non seulement 
l’orthographe mais aussi tout le sens. 
Et il est possible de le faire en s’amu-
sant avec les ateliers étymologiques ! 

Rendez-vous le samedi matin, 
tous les deux mois. La première 
séance aura lieu le samedi 22 oc-
tobre de 10h30 à 11h45. Les ate-
liers philo-enfants reprennent aussi ! 
Ateliers sous inscription. 
Pour toute information : Nathalie  
Sibué : selenee1971@gmail.com

Vous pourrez apprendre quelques 
techniques de détente  simples à pra-
tiquer dans votre vie. Vous pourrez 
ainsi vous faire du bien, diminuer le 
stress, mieux dormir par exemple. 
Quelques solutions simples en toute 
autonomie pour être mieux. Au fil 
des RDV, vous découvrirez notam-
ment le DO IN, la relaxation co-
réenne, les pressions Shiatsu…

Les parents pourront pratiquer 
chez eux les techniques avec et pour 
leurs enfants. Public visé : adultes.

Quand ? Chaque dernier mer-
credi du mois sauf en décembre : 
28/09 ; 26/10 ; 30 /11 ; 21 /11
Où ? Salle annexe. 
Matériel : apporter couverture et 
tapis de sol. 

Contact : K. VITTOZ au 06 83 58 
42 17 ou kris-isere@orange.fr

L'AGENDA de l'Université Populaire 
◗ Skateboard avec Guillaume Dalon-
neau : le 12 oct., 13h30, skate park.
◗ Atelier photos avec Nicole Delmas : 
22 sept., 18h, s. des permanences
◗ Atelier Art et Créations avec Chris-
telle Ravetto : le 12 oct., 14h30 et le 16 
nov., 14h30, s. des permanences
◗ Atelier d'écriture avec Jean-Louis Lat-
sague : le 21 sept., 18h et le 12 oct., 18h, 
s. des permanences
◗ Atelier bien-être avec Kristel Vittoz, le 
28 sept., 17h et le 26 oct., 17h, s. annexe
◗ Soirée jeux avec Dominique Moreau, 
le 30 sept., 18h-familles, 21h-adultes, s. 
des réunions
◗ Atelier écriture créative avec  
Violaine Hollard : le 19 oct., 10h, s.des 
permanences
◗ Atelier étymologie ludique et grec 
ancien enfants avec Nathalie Sibué, le 
22 oct., 10h30, s. des permanences
◗ Atelier philo enfants avec Nathalie 
Sibué : le 22 octo., 9h30, s. des perma-
nences.
Pour toute information n'hésitez pas 
à contacter les intervenants.
Coordonnées dans la brochure distri-
buée ou téléchargeable sur le site inter-
net de la commune.

LES BREVES
des associations

  LA GRANGE À DANSER   
Après le succès de notre spectacle ambulant 
dans le village en juin dernier, La Grange à 
Danser est prête à poursuivre son aventure 
pour la saison 2022-2023 ! A partir de 4 ans, 
les enfants, adolescents et adultes peuvent 
suivre cours de danse jazz, afrojazz, contem-
porain ou des ateliers arts plastiques/danse, 
astrologie/danse, eutonie/détente ou encore 
recherche artistique en extérieur. Tous les 
cours et ateliers ont lieu dans la charmante 
grange de La Poule Bleue, à Charavines au-
près de professeurs diplômés d’Etat et des 
intervenantes qualifiées. Il reste quelques 
places dans certains cours ! 
Rens. www.la-grange-a-danser.webnode.fr

 LE MERCREDI C'EST POTERIE !  
Le club poterie Les 
Fourmis Dans Les 
Mains fait sa rentrée. 
C'est avec plaisir 
que les enfants re-
mettent le tablier et 
retrouvent l'atelier. 
Toute l'année les ap-

prentis potiers s'initient à cet art très com-
plet sous la conduite d'Aurélie. aux travers 
des différentes techniques de montage et de 
décoration. Tout le monde s'épanouit au tra-
vers de réalisations de pièces en argile grâce à 
une progression personnalisé et ludique. 
Site : fourmisdanslesmains.wixsite.com/
poterie-le-pin / Contact : 06 73 33 29 99

  ÉCOLE DE RUGBY  
 MASSIEU VAL D’AINAN   
L’équipe d’éducateurs s’est renforcée pour 
accueillir nos jeunes joueurs et joueuses 
de plus en plus nombreux et un  nombre de 
filles en augmentation. Cette saison nous 
participerons à une quinzaine de tournois 
et nous essaierons d’en organiser sur notre 
terrain. Nous serons présents à la fête des 
saveurs à Massieu le 9 octobre. Les entraî-
nements ont lieu :

◗ Ecole de rugby  : samedi (10 h/11h30) 
et mercredi (18h/19h) Accueil dès 3 ans 
dans la section baby rugby.
◗ Loisir  : mardi (19h30 /21h) et samedi 
(10/12 h) section mixte de 16 à 70 ans, 
pas besoin d’avoir joué au rugby.

Rens. Pascal : 07 88 67 44 25 ou Nadège : 
06 09 71 91 05

 ADMR  
Aide à domicile, garde d'enfants, recrute-
ments, toute information au 04 76 55 71 
82. Dans le prochain n° un panorama com-
plet des services de l'ADMR.

université populaire
A partir de ce numéro de Canal  

vous trouverez dans cette rubrique des infor-
mations, des comptes- rendus et l’annonce de 

dates des ateliers de l’Université populaire.

Les éducateurs du Rugby Club Massieu Val d'Ainan
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Conseils Municipaux
Les lundis 3 octobre, 7 novembre,  
5 décembre - 19h - salle des Réunions

étAT Civil

AGENDA
➤ OCTOBRE

● Le 2 :  
Pucier - APEL 
École St-Joseph - 
Salle des Cèdres

● Le 2 : Pagaie Orientation Lac - YCGC

● Le 8 (8h - 12h30 : Repair Cafe - Salle des 
Cèdres

● Le 9 : Festival Intercommunal de la 
Culture - Mairie - Kiosque

➤ NOVEMBRE
● Les 19 & 20 (9h - 20h) : Concours  
annuel - Archers du Lac - Salle des Cèdres

● Le 25 (8h-23h) : Concours de belote et 
Loto - Club Rencontre et Amitié - Salle des 
Cèdres

● Le 26 (à partir de 14h) : Réunion & repas 
- Archers du Lac - Salle des Cèdres

➤ DÉCEMBRE
● Le 04 : Marché de Noël- Sou des Écoles - 
Salle des Cèdres

➤ 2023 - JANVIER
● Le 06 : Vœux du Maire - Salle des Cèdres

DES  ASSOCIATIONS
Brèves

MARIAGES
● Juillet : Audrey ROUX et Christophe 
VASILE LO RIZZO
● Août : Angélique FAGOT et Sébastien 
LA RIZZA
● Septembre : Carole ESSERMEANT et 
Bastien SEVAJOL

NAISSANCES
● Juillet : Maël GAILLARD
● Août : Théo FARKAS 

DECES
● Juillet : Jacques RIBEAUD
● Août : Jean-Luc MONIN
● Septembre :Georges LAMBERT

judo club du lac
Le club de judo à ouvert ses 

portes le mardi 13 septembre pour 
accueillir une centaines de judokas 
ravis de reprendre ou de découvrir 
ce sport de combat ou le respect de 
son adversaire reste la priorité. À 
l'image de cette photo du groupe 
ado-adulte où tous les niveaux , 
âges et poids s'entraînent ensemble 
avec sérieux et bonne humeur .

Nous somme très fière en plus de 
fêter enfin la remise de deux nou-
velles ceinture noire ( le covid nous 
à privé de cet examen pendant deux 
ans) Yanis Zinutti et Pierre Monard 
qui ont commencé le Judo au club à 
l'âge de cinq ans et qui de plus ont 
réussi leur examen du premier coup !

Image insolite, un canadair et 
un voilier, pour nous rappeler que 
cette saison fut aussi cela, de graves 
incendies. Les désordres climatiques 
et leurs conséquences n'épargnent 
pas non plus notre région.

Photo : Corinne Gellner.

 AU  YCGC  

Quand vient la fin de l'été ...    Belle sai-
son nautique : un lac aux couleurs "Ca-
raibes", de la chaleur, du vent, de la voile, 
de la pagaie, des visiteurs et adhérents 
ravis, une équipe d'encadrement au 
top.  L'activité se poursuit  jusque fin oc-
tobre avec les cours collectifs du samedi 
(voile/kayak/compétition), l'accueil des 
groupes (scolaires, handi, ...) et la location 
de supports tant que le temps le permet, 
les WE. 

Nous proposons, avant de désarmer la 
base mi-novembre, un stage de voile pour 
les vacances de Toussaint.  Le club recrute 
des jeunes à l'école de voile et la section 
kayak. Venez donc  découvrir toutes nos 
activités nautiques  dès le printemps 
2023.
Infos et contacts: ycgc.org

 L’ASCOL FOOT 38  

Des changements pour la nouvelle sai-
son  : le premier changement majeur 
est une nouvelle présidence puisque les 
co-présidents Corentin Mermet et Florian 
Pacaud ont laissé leurs places à Etienne 
Grenet et Flavien Mermet.
En catégories jeunes : entente entre 
l’Ascol Foot 38 et l’ASF Bourbre dans la ca-
tégorie U15 afin de créer un effectif sain 
pour ces deux clubs aux valeurs et aux 
principes assez similaires.
Catégorie sénior : arrivée d’un nouvel 
entraîneur pour l’équipe première (Jean 
David Chassat) mais aussi d’une grande 
vague de nouveaux joueurs qui feront 
tout pour aider l’équipe dans sa quête de 
montée. 
Manifestations : plus de 200 personnes 
qui ont eu à cœur de passer une bonne 
soirée.

  T'ES COUTURE   

Le groupe "T'es Couture" qui œuvre pour 
les associations et pour la municipalité a 
besoin de tissus coton pour ses futures ré-
alisations. Merci de les déposer le vendre-
di de 14 h à 17 h, salle de permanences.


