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LE MOT DU MAIRE

Chères Vaulnaviardes, chers Vaulnaviards,
J’espère que l’été a été synonyme de repos et vous aura permis de vous retrouver en
famille et de renouer une vie en société entre ces deux périodes de confinement.
Du côté de la mairie, la période estivale a permis la mise en place de la nouvelle équipe
municipale et le lancement des projets de ce début de mandat : le permis de construire
du centre de secours intercommunal va être accordé, la construction de la résidence
autonomie se poursuit, les travaux pour la réhabilitation thermique de l’ancien bâtiment
de l’école élémentaire se préparent, des travaux de sécurisation route de la gorge ont
débutés. Malgré la période particulière élus et services œuvrent au quotidien pour
permettre aux projets d’exister.

Ensemble, luttons contre
le nouveau coronavirus !
Vous trouverez dans
ce bulletin un masque
lavables de la dotation
régionale Auvergne
Rhône-Alpes.
A ce jour, le port du
masque, le respect des
gestes barrières et des
mesures de distanciation
constituent la meilleure
prévention. ”
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La rentrée des classes s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes, grâce à une
préparation minutieuse et anticipée. S’il y a eu peu de changements dans les effectifs
et dans l’équipe enseignante, ils l’ont été dans les habitudes de chacun, pour répondre
au protocole sanitaire. Dès le début de l’année, le regroupement des élèves d’une classe
lors de temps périscolaires était adopté tout comme la limitation des croisements de
groupes. Le lavage des mains est une priorité et Vaulnaveys-le-Haut a fait le choix de
doter son école élémentaire de bornes de désinfection des mains innovantes utilisant
une lotion naturelle et sans alcool, aussi sûre que du gel hydro-alcoolique. Forts de ces
bonnes pratiques désormais routinières, chacun aborde plus sereinement cette nouvelle
période de crise qui s’annonce.
Les activités de plein air ainsi que les activités pour les enfants qui avaient pu reprendre
à la rentrée vont devoir s’interrompre à nouveau.
Si l’optimisme et la sortie de crise nous paraissaient accessibles durant l’été, nous
sommes désormais contraints de constater que nous avons encore de longs mois
difficiles à traverser, ensemble. L’équipe municipale soutient de tout cœur les
associations de la commune, qui souffrent de ne plus pouvoir proposer d’activités à
leurs adhérents.
L’avenir des commerces et des acteurs économiques nous préoccupe également. Si les
commerces du centre bourg seront pratiquement tous ouverts et le marché local du
vendredi soir maintenu, nombreux sont les commerçants et professions indépendantes
qui souffrent de cette crise. La sortie de la crise sanitaire s’accompagnera de difficultés
économiques et sociales auxquelles nous nous préparons dès à présent.
En lien avec le CCAS et les agents de la commune, nous mettons un point d’honneur
à entretenir un lien étroit avec nos seniors, afin de leur éviter un long et douloureux
isolement. Nous sommes en capacité d’aider les plus fragiles dans leurs besoins
quotidiens et notamment le portage de courses ou de médicaments... A nouveau je
remercie toutes celles et ceux qui rendent possible cette chaîne de solidarité : élus,
citoyens bénévoles, services municipaux.
C’est un long combat que nous menons contre la propagation du nouveau coronavirus.
Chacun d’entre nous a un rôle à jouer et le respect des gestes barrières et de la
distanciation sont des actes citoyens permettant de se protéger, mais surtout de
protéger les plus vulnérables.
A toutes et tous, je souhaite de passer un bel automne. Je formule le vœu, que
collectivement, nous arrivions à ralentir la propagation de ce virus et je garde cette lueur
d’espoir que nous puissions tous passer les fêtes de Noël et de fin d’année en famille.

Infos pratiques
Page 23
Actualités
Page 24
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Jean-Yves Porta

Maire de Vaulnaveys-le-Haut

Diaporama
de juillet à octobre

2020

du 20 au 27 septembre

Semaine Européenne du Développement Durable
Avec pour objectif de promouvoir le développement
durable et de sensibiliser à ses enjeux, de nombreux évènements ont été programmés sur la commune du 20 au
27 septembre.
De la découverte des abeilles au plogging*, en passant par
une soirée de sensibilisation sur le handicap, la mémoire
des glaciers avec la présentation du projet Ice Memory,
les économies d’énergie et le « zéro déchet » avec l’ALEC,

ou encore la redécouverte des variétés de pomme la
semaine a été riche de nombreux échanges. Les participants ont pu en apprendre davantage et glaner quelques
outils pour prendre soin de la planète au quotidien.
*Plogging : activité de nettoyage citoyen qui allie le jogging et le
ramassage de déchets.

Récolte de miel :
édition 2020 !
Ce sont 33 kilos de miel qui ont été récoltés en juillet grâce à l’aide précieuse des
bénévoles du rucher de Champ Ruti.
Le miel a été vendu lors de la semaine
européenne du développement durable,
une vente sera de nouveau organisée par
le conseil municipal des jeunes dans les
prochaines semaines.
Les ruches sont situées sur le toit terrasse
de la mairie, ce qui permet aux abeilles de
bénéficier d’un environnement privilégié.
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Diaporama
de juillet à octobre

2020

Lundi 3 août

Contre Allée d’Uriage

Lors d’une première réunion publique en octobre 2019,
les services métropolitains, accompagnés d’élus de la
commune, avaient exposés la nécessité de l’abattage
d’un certain nombre d’arbres situés dans la contre-allée
arborée d’Uriage.
En effet, l’état de santé de plusieurs d’entre eux s’était
révélé préoccupant à l’issue du diagnostic sanitaire. La
mise en sécurité de cet espace public devenait une priorité.
Au-delà de l’abattage des arbres malades c’est un projet
d’aménagement permettant à la fois de préserver et de
développer le patrimoine arboré de ce site qui est mis en
place par les services Métropolitains en étroite collaboration avec la commune.
Ce programme poursuit plusieurs objectifs :
• Renouveler et diversifier les arbres en privilégiant des
essences adaptées aux contraintes (proximité de la voirie, changement climatique) tout en préservant le caractère du lieu,
• Assurer la sécurité des piétons, des cycles et mettre en
accessibilité les quais de bus,
• Créer une promenade confortable et accessible.
A l’issue des travaux cet espace sécurisé permettra à chacun de profiter d’un cheminement doux entre le rondpoint de la Tuilerie et la future résidence.

Mardi 2 septembre

Une rentrée scolaire
sous le soleil
C’est sous un beau soleil de fin d’été que les 385 élèves
ont pu faire leur rentrée le mardi 2 septembre. L’équipe
enseignante et les agents des services périscolaires
avaient tout mis en œuvre afin de permettre à chacun de
vivre au mieux ce début d’année, malgré des conditions
très particulières liées à la crise sanitaire. Si masques et
lavage de mains étaient de rigueur, les enfants ont repris
avec le sourire le chemin de l’école. Monsieur le Maire a
profité de cette matinée de rentrée pour saluer chaque
classe, accompagnée de l’adjointe en charge des affaires
scolaires.

Mardi 13 octobre

GEMAPI

Les services GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations) et Risques se sont rendus
sur la commune le 13 octobre afin de présenter ces compétences aux élus. Les perspectives à moyen terme ont
également été évoquées, notamment en ce qui concerne
le schéma hydraulique des bassins versants et la protection des populations.
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Prémol :
un patrimoine à sauvegarder
Fondée en 1234, la Chartreuse de Prémol a abrité une communauté
de moniales jusqu’à la Révolution Française.
La porterie, seul bâtiment encore existant aujourd’hui, est actuellement en chantier grâce au soutien de Grenoble Alpes Métropole
et du département.
La consolidation des arches et des murs, la réfection de la toiture
permettront de conserver ce bâtiment, témoin de l’histoire de
Prémol.
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GRAND ANGLE

2020-2026

QUEL CAP

POUR LA COMMUNE
LE DIMANCHE 15 MARS DERNIER AVAIT LIEU LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL, MAIS EN RAISON DU CONFINEMENT C’EST SEULEMENT LE 25 MAI QUE LE MAIRE ET LES SIX ADJOINTS ONT PU ÊTRE ÉLUS ET QUE LE NOUVEAU
CONSEIL MUNICIPAL A PRIS PLACE.
Cette équipe à la fois expérimentée avec 13 élus sortants et renouvelée avec 14 entrants, s’active dès lors
pour mener à bien les six grands axes présentés aux
Vaulnaviards pendant la campagne : mieux vivre, mieux
se déplacer, accompagner les transitions, préserver nos
espaces naturels et agricoles, Vaulnaveys au quotidien et
enfin Vaulnaveys avec la Métropole et ses voisins.
Revenons sur les engagements de la municipalité pour la
période 2020-2026 :

Mieux vivre

Habitants de Vaulnaveys-le-Haut, mieux
vivre passe par des actions quotidiennes
et des investissements ciblés au sein de la
commune. Ils sont au nombre de cinq :
 eiller à la propreté urbaine, ce qui passe par un déveV
loppement des services techniques. Dernièrement
l’équipe s’est étoffée avec l’arrivée d’un nouveau responsable.
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 imensionner les équipements publics à l’évolution de
D
la population, c’est dans ce sens et celui de la rénovation thermique que des travaux vont être engagés dans
le plus ancien bâtiment de l’école élémentaire.
 érenniser le marché hebdomadaire, ainsi un groupe de
P
travail composé d’élus travaille déjà sur les réflexions à
mener dans ce sens.
 aintenir les commerces après en avoir accueilli pluM
sieurs, notamment en centre-bourg. Le déplacement de
la pharmacie permettra de réfléchir à une nouvelle composition commerciale en lien avec la création du pôle
de santé.
 évelopper, en lien avec la Métropole, une réflexion
D
profonde sur le centre-bourg ce qui améliorera la sécurisation des mobilités douces, comme l’accessibilité et
l’attractivité. En préalable du dispositif ‘Cœur de village,
cœur de métropole » un travail a déjà lieu sur le stationnement et les transports.

GRAND ANGLE

Mieux se déplacer
Située à 20 min du centre de Grenoble, la
commune de Vaulnaveys-le-Haut fait partie de l’aire
urbaine grenobloise et les trajets domicile/travail sont au
cœur des déplacements. Au sein de la commune, il est
également essentiel que les traversées soient agréables
et sécurisées. Six grands engagements sont développés
pendant le mandat :
 écuriser les itinéraires cyclables en direction de
S
Grenoble et en particulier la combe de Gières. Pour
cela une étude technique a été commandée en tenant
compte de la remise aux normes de la station d’épuration du Sonnant afin de coupler les travaux.
Élaborer un plan vélo en lien avec la Métropole. L’objectif étant que chaque aménagement se fasse dans l’idée
d’une continuité cyclable à l’échelle de la commune.
 oursuivre le travail engagé pour l’accessibilité des
P
espaces publics. De la même manière chaque chantier
se fait avec cet objectif.
 évelopper les cheminements piétons et ainsi sécuriser
D
les déplacements au sein du centre-bourg ou d’Uriage en
lien avec les commerces, mais également entre chaque
quartier.
Favoriser l’implantation de parking relais qui permettront la multi-modalité depuis le centre-bourg et Uriage.
Dans cette même optique la municipalité travaille déjà à
mieux indiquer les aires de stationnement disponibles.
 ncourager l’utilisation des transports collectifs, cela
E
passe par une meilleure information et des alternatives
efficaces pour se déplacer.

Accompagner
les transitions
Vaulnaveys-le-Haut est engagée depuis plusieurs années dans les transitions énergétiques afin de
garantir l’avenir de notre environnement. Sept actions
sont prioritaires pour la période 2020-2026 :
 méliorer la consommation énergétiques des bâtiments
A
publics comme cela se fera prochainement au sein de
l’école élémentaire.
 tudier la faisabilité d’une micro-centrale sur le Vernon.
É
Un groupe de travail a démarré dans ce sens dès le
début du mandat.

 méliorer l’habitat en lien avec les organismes dédiés et
A
les habitants.
 ngager la réflexion avec les communes voisines pour
E
la création d’une cuisine intercommunale qui sera en
mesure de fournir des repas avec une vraie plus-value
qualitative aux scolaires et aux seniors.
 rivilégier les circuits-courts et biologiques pour la
P
cantine scolaire et la restauration en crèche.
F aire de La Métropole un partenaire privilégié pour la
communication en lien avec les bonnes pratiques environnementales, que ce soit sur la rénovation thermique,
les baisses énergétiques ou les transitions.
F avoriser les regroupements des bonnes pratiques
citoyennes. Cela peut être les jardins partagés, les
poulaillers, les ruchers partagés ou collectifs, les regroupements d’achats en vrac ou la création d’un repair café.

Préserver nos
espaces naturels
et agricoles

La commune a un fort potentiel naturel
et agricole avec les forêts présentes sur Belledonne ou
les terres propices à une agriculture en circuits-courts.
Quatre actions retiennent l’attention sur le mandat :
 outenir l’agriculture pour une production locale. Des
S
exploitations existent sur la commune, il est essentiel de
travailler avec elles pour les pérenniser.
 arantir un avenir durable aux terrains à vocation
G
agricole comme cela a été acté dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal élaboré dans un partenariat
Métropole / commune.
 ensibiliser la population sur le rôle des espaces foresS
tiers dans la lutte contre le changement climatique. Lors
de la semaine du développement durable, des visites
pédagogiques ont été faite pour les habitants et il sera
possible de poursuivre dans ce sens.
 aloriser la forêt à l’échelle du massif de Belledonne
V
quant à ses aspects économiques, patrimoniaux et de
loisirs. Le travail des représentants municipaux dans
l’Espace Belledonne contribue en ce sens.
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GRAND ANGLE

Vaulnaveys
au quotidien
La qualité du cadre de vie vaulnaviard s’inscrit dans des
mesures à mettre en œuvre sur les six prochaines années.
Huit actions ressortent :
 oursuivre le travail entrepris afin de faire de l’école
P
un lieu de vie propice à l’épanouissement de chacun et
conforme à nos valeurs citoyennes.

Vaulnaveys avec la
Métropole, Vaulnaveys avec ses voisins
La commune évolue dans un environnement géographique et institutionnel qui oblige à développer les
coopérations. Le gagnant de ces partenariats réussis doit
être l’habitant qui aura alors un meilleur service. Cinq
axes sont mis en avant :

 uvrer au développement d’une politique jeunesse
Œ
en continuité du travail entrepris au sein du centre de
loisirs et des conseils municipaux des enfants et des
jeunes. Ces structures se réorganisent actuellement et
il est encore temps pour les générations de CM2 et de
collégiens de s’investir pour leur commune.
F aire de la bibliothèque un espace multi-média tout en
renforçant les animations et la place du livre.
 ssocier la population au devenir d’un espace important
A
dans le bourg, à savoir le bâtiment du centre de secours.
Celui-ci étant déplacé à l’entrée d’Uriage, une réflexion
sera engagée pour redéfinir les usages de ce lieu aux
Vaulnaviards.
F avoriser le partenariat avec les acteurs associatifs qui
sont le terreau de l’engagement citoyen.
 rganiser des réunions publiques afin de maintenir un
O
dialogue constant avec la population. La reprise des
contre-allées d’Uriage qui va débuter dans quelques
semaines s’est ainsi faite sur ce mode.
 tre attentif aux besoins et aux attentes de toutes les
Ê
générations et ainsi favoriser les projets intergénérationnels.
 aintenir une fiscalité maîtrisée tout en assurant un
M
fonctionnement efficace de la commune.
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 ’engager à avoir une présence active dans les instances
S
métropolitaines, à savoir cinq commissions pour les élus
municipaux, le conseil pour l’élu métropolitain (JeanYves Porta) et la conférence des maires. L’avancée des
travaux métropolitains se fait à travers des réunions
ouvertes et les moyens de communication municipaux.
 ssurer l’attractivité de la station d’Uriage avec la mise
A
en valeur du cadre de vie, du patrimoine historique et
naturel et l’organisation d‘événements. La rénovation
des contre-allées va dans ce sens.
 onforter les démarches de mutualisation de services
C
avec les communes voisines afin de garantir un niveau
de service.
 outenir le travail de la police municipale pluri-comS
munale (avec Saint-Martin d’Uriage) en proposant des
actions de prévention comme cela a pu déjà être fait
pour les commerçants.
 oursuivre la création de logements sociaux en lien
P
avec la Métropole afin de répondre aux exigences de
la loi et garantir aux Vaulnaviards de pouvoir rester sur
la commune. La résidence autonomie d’Uriage qui sort
actuellement de terre répond à cet objectif pour nos
seniors.

DOSSIER

RENTRÉE DES
CLASSES UN PEU
PARTICULIÈRE

ÉCOLE

ÉCOLE

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE
APRÈS UNE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE UN PEU PARTICULIÈRE,
LES PETITS ET LES GRANDS ONT PU RETROUVER LE CHEMIN
DE L’ÉCOLE. C’EST LE MARDI 2 SEPTEMBRE, PAR UNE BELLE
JOURNÉE ENSOLEILLÉE, QUE LES ENFANTS ONT PU RETROUVER LEURS ENSEIGNANTS, LEUR PUPITRE ET LEURS COPAINS
À L’ÉCOLE JULES BRUANT !
COMME LORS DES DERNIÈRES SEMAINES D’ÉCOLE DU MOIS
DE JUIN, CETTE RENTRÉE S’EST FAITE SOUS LE SIGNE DE LA
SÉCURITÉ SANITAIRE. ENFANTS, ENSEIGNANTS, PERSONNELS PÉRISCOLAIRES ET FAMILLES DEVANT ÊTRE PROTÉGÉS
DU COVID-19.

UNE ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE STABLE

9

classes

5

classes

139
élèves

Vérane Baréoud
PETITE SECTION
27 élèves
Catherine Leproux
PETITE ET MOYENNE
SECTION
26 élèves
Danielle Cardis
MOYENNE SECTION
27 élèves

Pas de changement notable dans les équipes enseignantes
de maternelle et d’élémentaire.
Du côté des effectifs ce sont 385 enfants qui sont accueillis
quotidiennement : 139 en école maternelle et 246 en école
élémentaire.

Florence Marcelja
MOYENNE ET GRANDE
SECTION
30 élèves
Fabienne Vincent
MOYENNE ET GRANDE
SECTION
29 élèves

246
élèves

David Whitead
CP - 25 élèves
Sandrine Vedel
CP - 25 élèves
Giliane Leuvery
CE1 - 28 élèves
Nathalie Ronchietto
CP & CE1 - 24 élèves
Julien Gerome
CE2-CM1 - 29 élèves
Gaëlle Pasturel
CE2 - 28 élèves
Mélanie Gazeau
CM1 - 29 élèves
Alexandra Lator
CM1-CM2 - 29 élèves
Nathalie Pauthier
CM2 - 29 élèves
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DOSSIER

LES PRÉCAUTIONS SANITAIRES
Se protéger du nouveau
coronavirus est une priorité. Tout au long de la
journée, chacun est invité
à pratiquer une hygiène
rigoureuse des mains.
Du gel hydroalcoolique est
à disposition, ainsi que
du savon à chaque point
d’eau. La commune a souhaité également réfléchir à

une solution innovante et
vertueuse et a fait installer
trois bornes de désinfection des mains utilisant
une lotion 100% naturelle
et sans alcool, bénéficiant
des mêmes normes que le
gel hydroalcoolique. Ce dispositif, adapté aux enfants
permet de rendre l’expérience ludique et agréable.

Dans l’enceinte du groupe
scolaire, et dans un périmètre de 25m autour de
l’école, les personnes de
plus de 11 ans doivent
porter un masque.
Au sein même de l’école, les
espaces ont été segmentés
par classe, notamment par
des couleurs dans la cour
de récréation, ce qui permet

de limiter le brassage des
groupes. Un protocole de
nettoyage spécifique des
locaux est en place avec
une attention particulière
sur les sanitaires et sur les
points de contact (poignées
de porte, interrupteurs…)
Ces mesures répondent au
protocole édité par les services de l’État.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE :
C’EST AU TOUR DE L’ANCIEN BÂTIMENT DE L’ÉLÉMENTAIRE !
La commune poursuit son
effort de rénovation énergétique des bâtiments
communaux. Une attention
particulière est portée sur
l’école élémentaire pour
l’année 2020/2021.
Après une première phase
de travaux en 2013 consistant en la rénovation des
deux logements de l’aile
sud du premier étage du
bâtiment le plus ancien de
l’école, les travaux se sont
poursuivis en 2015 pour les
logements de l’aile nord.
En 2016, une grande phase
de travaux commence
avec la restructuration de
l’école maternelle : reprise
totale du bâtiment pour
le faire correspondre aux
normes environnementales
actuelles, agrandissement
des salles de classes, création d’une salle de motricité
et de dortoirs plus adaptés.
La chaufferie bois, prévue
initialement pour l’alimentation des deux nouveaux
bâtiments de la crèche et

2013

Réhabilitation de deux
logements de l’aile sud au
premier étage de l’ancien
bâtiment de l’école
élémentaire.

de l’école maternelle, alimente également depuis
l’été 2019 le rez-de-chaussée du bâtiment historique
de l’école élémentaire.
Ce sont donc 3 bâtiments
sur 4 du groupe scolaire
qui sont alimentés par
une énergie renouvelable,
davantage respectueuse
de l’environnement, permettant de maîtriser la
consommation énergétique
des bâtiments, d’optimiser
les coûts pour la collectivité
et d’apporter aux enfants
et personnels de l’école un
confort au quotidien.

Subvention « Plan-école »
(Département)

176 580 €

Dotation de Soutien
à l’Investissement public local (État)

58 860 €

Fonds propres (Commune)

58 860 €

Total

294 300 €

Le financement de cette
nouvelle phase de travaux
a été rendu possible grâce
à un partenariat entre le
Département, la Région
et la commune. L’Agence
Locale de l’Énergie et du
Climat, dont la commune

est actionnaire depuis le
1er janvier 2019 est partenaire de ces rénovations.
Cette démarche s’inscrit
notamment dans le Plan
Climat, Air, Énergie Métropolitain (PCAEM).

Afin de poursuivre les
efforts consentis depuis
7 ans, le rez-de-chaussée
de l’ancien bâtiment de
l’école élémentaire fera
l’objet de travaux dès le
mois de décembre. Les
salles de classes vont être
ré-agencées afin d’être plus
grandes et plus fonctionnelles, le bâtiment isolé, les
fenêtres changées.

2015

Réhabilitation de deux
logements de l’aile nord
au premier étage de
l’ancien bâtiment de
l’école élémentaire.

2016

Réhabilitation de l’école
maternelle, création de
la crèche et du centre de
loisirs.
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2019

Raccordement de
la chaufferie bois à
l’ancien bâtiment de
l’école élémentaire.

2020

Travaux de rénovation
du rez-de-chaussée
de l’ancien bâtiment de
l’école élémentaire.

DOSSIER

OFFRIR UN BEL ÉTÉ AUX ENFANTS DANS LE RESPECT
STRICT DU PROTOCOLE SANITAIRE : LE DÉFI RELEVÉ PAR
L’ÉQUIPE D’ANIMATION DU CENTRE DE LOISIRS !

80

places maximum / jour
(réservées aux familles de
Vaulnaveys-le-Haut)

Cette année encore l’équipe
d’animation du centre
de loisirs de la commune
(géré par l’association ACL)
a su mettre en place un
accueil de qualité pour les
jeunes vaulnaviards. Elle
a su également prendre
en compte les enjeux particuliers de cette période
et notamment le respect
du protocole sanitaire. Les
enfants ont donc été répartis en différents groupes
autonomes dans leurs activités, mais également dans
leurs déplacements au sein
de la structure. Une rota-

tion concernant le matériel
a également été appliquée
avec un changement quotidien des jeux utilisés.
La crise sanitaire a aussi
impacté les modalités
d’inscription et les effectifs. Tout d’abord le centre
n’a pu accueillir que les
familles résidant sur la
commune de Vaulnaveys-le-Haut dans la limite
de 80 places maximum.
(Pour rappel, plus de 105
enfants avaient été accueillis certains jours en 2019.)
L’inscription se faisait

pour la semaine complète
obligatoirement afin de
respecter la logique de
groupe exigée par le protocole sanitaire.
Concernant le planning
d’activités, l’équipe d’animation a également su
s’adapter puisque les
sorties n’étaient pas possibles. D’ailleurs le séjour
habituellement proposé
aux enfants de 9 à 13 ans
sur le mois de juillet a
dû être annulé, ce qui a
généré une certaine déception chez les jeunes. Mais
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DOSSIER
tous ces éléments n’ont
rien enlevé à la motivation et à l’investissement
des animateurs pour offrir
aux enfants une multitude
d’activités en lien avec
des thèmes favorisant
l’imagination. Un certain
nombre de spectacles et
d’animations encadrés par
des intervenants ou des
associations partenaires
du centre ont également
été proposés. Une animation « créations géantes en
kapla » a par exemple été
mise en place en lien avec
l’association Centre kapla
de Lyon, des spectacles
interactifs et numériques
autour de l’écocitoyenneté ont été proposés par
Planète mômes, un stage
d’initiation à la musique
électronique a été animé
par l’association Retour
de scène, une journée de
grands jeux médiévaux a
été organisée par Battle
of Color. L’association
« Com j’aime » est venue
proposer aux enfants
des constructions en
lego, mais également un

temps de programmation
et d’énigmes à partir de
robots en forme d’abeilles.
Enfin le directeur de la
structure a animé pour les
plus grands des ateliers à
vocation philosophique sur
le thème du bonheur. Pour
terminer l’été, les enfants
du groupe des 9/13 ans ont
pu participer à la traditionnelle boum du centre de
loisirs. Ils ont également eu
la chance de déguster des
pizzas préparées par le restaurant La Chistera durant
cette soirée.

Une fois ce bel été terminé,
il faut penser à la suite et
notamment à la reprise du
centre de loisirs le mercredi durant la période
scolaire. Vous trouverez
ci-dessous quelques informations concernant l’année
2020/2021. Tous les documents et les informations
nécessaires à l’inscription
sont disponibles sur le site
de l’association ACL :
www.acl-grenoble.org

LES DATES D’OUVERTURES
POUR L’ANNÉE 2020/2021 :
Vacances d’automne :
du 19/10 au 23/10/2020
Vacances d’hiver :
du 08/02 au 12/02/2021
Vacances de printemps :
du 12/04 au 16/04/2021

VIE DE LA COMMUNE
Personnel communal

DU NOUVEAU AUX SERVICES TECHNIQUES
AVEC L’ARRIVÉE DE SALVATORE SCANNELLA
G re n o b lo i s d ’o r i g i n e ,
S alvatore a grandi dans

le quartier Notre-Dame.
Après un CAP de peinture
il travaillera pendant 7 ans
comme peintre décorateur
en bâtiment, puis deviendra coffreur et exercera
de longues années dans le
secteur du bâtiment.
Il rejoindra ensuite les Eaux
de Grenoble durant plus de

18 ans, où il accédera au
poste de responsable du
service travaux.
Véritable couteau suisse,
amoureux du travail bien
fait, Salvatore a un éventail de compétences qu’il
met désormais au service
des Vaulnaviards !
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VIE DE LA COMMUNE
Cadre de vie

CONTRE ALLÉE D’URIAGE
Lors d’une première
réunion publique le 10
octobre 2019, les services
métropolitains, accompagné des élus avaient
exposé la nécessité de
l’abattage de plusieurs
arbres situés dans la contre
allée arborés d’Uriage. En
effet l’état de santé de
plusieurs spécimens était
préoccupant et pouvait se
révéler dangereux en terme
de chute de branches voire
à moyen terme, des arbres
eux même.
Au-delà de l’abattage des
arbres malades c’est un
projet d’aménagement
permettant à la fois de
préserver et de développer
le patrimoine arboré de ce
site qui est mis en place
par les services métropolitain en coopération avec la
commune.

Une seconde réunion
publique le 3 août a permis
de présenter le programme
d’aménagement.
Ce programme poursuit
plusieurs objectifs :
Renouveler et diversifier
les arbres et les essences
tout en préservant le
caractère du site
Assurer la continuité et la
sécurisation des piétons,
des cycles et mettre en
accessibilité les quais de
bus
C réer une promenade
confortable pour tous
et surtout, les seniors,
les plus jeunes et les
personnes à mobilité
réduite.
L’objectif est donc après
une mise en sécurité du
site de trouver une

cohérence d’aménagement
tout du long de la traversée d’Uriage afin que les
habitants puissent encore
plus apprécier cette espace
essentielle pour notre
qualité de vie permettant
une bonne cohabitation
entre tous les usagers.
La première phase des
travaux de requalification
de la contre allée a eu lieu,
avec l’abattage des marronniers malades.
Les travaux d’aménagement de la 1 re tranche
(Tuilerie <> entrée Résidence autonomie) vont
débuter le lundi 16
novembre 2020.

Acteurs éco locaux

CHRISTIAN BASSANI,
NÉ DANS UN POT DE PEINTURE : UN ARTISAN PEINTRE
DÉCORATEUR D’INTÉRIEUR À VOTRE DISPOSITION
Christian a commencé à
travailler depuis tout jeune.
Puis il débute en 1983
comme salarié dans une
entreprise du bâtiment,
puis très vite, il se met à
son compte pour devenir
artisan peintre. Son parcours se poursuit ensuite
dans le secteur des services
où il devient commercial
dans les piscines puis dans
la protection de charpente.
Par la suite il devient commerçant, puis fleuriste à

Uriage pendant plusieurs
années. Son projet de vie
le mène en Bretagne, pour
finalement revenir à Vaulnaveys-le-Haut en 2019
où il poursuit son activité
d’artisan peintre fort de
ses plus de 20 ans d’expérience. Christian travail seul
et peux réaliser l’ensemble
de vos travaux d’intérieur, il
est très minutieux dans son
travail et essaye toujours
de créer une relation de
confiance avec ses clients.

EN SAVOIR
Christian Bassani
|Route du Vernon 38410 Vaulnaveys-le-Haut
|06 89 38 45 62
|bassani.christian5@gmail.com
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VIE DE LA COMMUNE
Gens d’ici

LE TOUR DU MONDE D’UN CONFINÉ EN 79 JOURS
PAR YANN ÉCHNINARD

Y

ann Échinard est
e n s e i g n a n t- c h e r cheur à Sciences Po
Grenoble et Vice-Président
à l’Université Grenoble-Alpes. Il est depuis
2014 élu au conseil municipal de Vaulnaveys-le-Haut.
Son histoire personnelle,
celle d’un homme sur
roulettes, l’aide peut-être
à regarder le monde de
manière différente, voire
décalée.
Au lendemain du premier
tour des élections municipales, 4 jours après le
discours du Président
de la République, le 16
mars 2020, Yann Échinard,
comme la plupart des Français, rassemble ses affaires
et quitte son bureau avec
ses dossiers, son ordinateur et quelques ouvrages,
en état de sidération.
Le campus était désert,
comme une impression de
fin du monde.
Le soir même, il poste sur
son compte Facebook un
message très libre destiné
à ses étudiants dans le but
de rendre plus vivante la
continuité pédagogique.
Il utilise ce réseau social
pour partager avec ses étudiants, notamment ceux
suivant ses formations à
distance, des articles et
des rapports. Cela crée
une « petite musique » permettant à ses étudiants
d’avoir le sentiment de
faire pleinement partie de
l’IEP de Grenoble même
s’ils travaillent à New York,
Shanghai ou dans la Drôme
provençale. Les premières
publications étaient très

courtes : des questionnements, des remarques
décalées, de rapides
réflexions. Le confinement
ne devait durer que trois
semaines. Ses publications
n’étaient que des clins
d’œil pour simplement
dire à ses étudiants qu’il
ne les oubliait pas. C’était
pourtant le début d’une
aventure littéraire qui allait
rapidement dépasser son
auteur.
Au fur et à mesure que le
confinement se prolongeait, au fur et à mesure
que chacun s’habituait
à cette « nouvelle » vie,
les devoirs de la petite
dernière, les visio-conférences avec ses collègues,
les problématiques de
l’approvisionnement en
nourriture, l’accompagnement de leur adolescent,
les FaceTime avec les
grands-parents… Yann
Échinard a ressenti le
besoin d’écrire des textes
plus fournis. Ses posts
recevant un accueil favorable auprès de ses
lecteurs (qui n’étaient plus
seulement ses étudiants),
il s’est laissé aller à écrire
des chroniques encore plus
longues. La bascule s’est
faite au bout d’un mois de
confinement.
L’aventure aurait pu s’arrêter là. Sauf que plusieurs
lecteurs lui ont soufflé
l’idée de publier cette série
de chroniques. Connaissant
bien l’équipe des Presses
universitaires de Grenoble,
il les a sollicitées. Il avait
pleinement conscience
que ce projet n’était pas

en phase avec leur ligne
éditoriale, qu’il arrivait très
tardivement dans le cycle
de production du livre, que
ce projet n’avait pas été
annoncé au diffuseur, que
la crise économique n’était
pas favorable aux paris
éditoriaux mais l’euphorie
quotidienne des posts a
créé un moment de folie.
Une campagne de souscription a été lancée, les
réponses positives ont
afflué et le projet est
désormais en vente dans
toutes les bonnes librairies.
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Si vous souhaitez garder un
souvenir écrit de ce confinement, si vous souhaitez
soutenir un projet 100%
grenoblois, 100% local,
n’hésitez pas à commander
votre ouvrage, notamment
sur le site des PUG :
www.pug.fr.
Yann Échinard continue
de rédiger des chroniques
malgré le déconfinement.
Si vous souhaitez le suivre,
n’hésitez pas à le rejoindre
sur sa page Facebook.

VIE DE LA COMMUNE
Gens d’ici

CLAIRE DELEPAU
DONNER DU SENS AUX CHOSES
matiques qui peuvent être
rencontrées dans les fonctions managériales.
Elle est aussi Passionnée de
philosophie.

Pour Claire Delepau,
au-delà des difficultés
rencontrées par tout un
chacun, ce fut aussi l’occasion d’une réflexion.
Claire est issue d’une
famille d’agriculteurs où
l’engagement citoyen est
une tradition. Diplômée de
l’EDHEC et d’un Diplôme
universitaire de philosophie obtenu plus tard, elle
s’élève socialement grâce à
ses études. Après avoir travaillé dans les ressources
humaines au sein d’une
PME puis d’une grande
entreprise, elle crée en
2006 « Terre de sens ». Terre
de sens est une société de
coaching qui accompagne
les cadres supérieurs des
entreprises, des administrations et leurs équipes
dans les différentes problé-

SE RECENTRER SUR
L’ESSENTIEL GRÂCE À SA
« BOUSSOLE ÉTHIQUE »
L’ouvrage que Claire
DELEPAU devait initialement publier en avril a
vu sa sortie repoussée,
confinement oblige ; cela
lui a permis d’ajouter à sa
réflexion initiale ce qu’elle
tire de la période du confinement.
À travers différents parcours, notamment connus
avec d’anciens clients, à
travers ses rencontres avec
différentes personnalités,
comme l’ancien ministre
de l’Environnement du
Tchad ou encore le maire
de Grenoble Éric Piolle,
elle montre l’importance
de pouvoir engager une
réflexion sur son éthique
personnelle afin de se
poser les bonnes questions
et trouver le moyen d’agir.
Cette mise en adéquation
de cette éthique et de sa

Pour beaucoup, le confinement fut
une étape difficile à passer.
volonté d’agir ne vise pas
un bien-être hédoniste ; se
qu’elle recherche à travers
ce guide positive l’action
personnelle pour pouvoir se
maintenir libre par l’action,
tout en prenant le temps
de la réfléchir à ce qui est
important pour soi.
L’ACTION ÉTHIQUE
ET L’ENGAGEMENT
COMMUNAL
Claire Delepau fut conseillère municipale de
Vaulnaveys-le-Haut au
cours du mandat 2014-2020.
Elle fut très engagée sur les
questions écologiques. À la

question de savoir si une
commune pouvait aussi
avoir une boussole éthique,
elle répond que l’engagement citoyen et la réflexion
collective peuvent être des
éléments déterminants.
Pour elle, c’est à travers les
démarches participatives
et les décisions communes entre les habitants
et les élus, et l’ensemble
des acteurs d’un territoire,
que l’on peut aboutir à
une éthique collective qui
permet de tracer un cap et
projet communal.

CCAS

LE REPAS DES SENIORS
EST REPORTÉ EN 2021

Le repas des seniors, une institution, où se retrouvent chaque année
les personnes de plus de 70 ans, n’aura pas lieu en novembre prochain.
Au vu de la situation liée à la crise de la COVID-19, la commune et les
membres du Centre Communale d’Action Sociale ont dû annuler le repas.
Toutefois, un colis sera offert pour ceux qui le souhaitent.
Une permanence sera assurée à la salle polyvalente et à la salle Belmont
pour les personnes qui ont opté pour le retrait du colis en mairie, si les
mesures sanitaires le permettent.
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VIE DE LA COMMUNE
COP 25

ADOPTE UNE POULE, SAISON 3
La commune s’engage
pour réduire les déchets
et renouvelle ainsi l’opération « Adopte une poule ! »
Le principe est simple :
adopter deux poules pondeuses offertes par la
commune, profiter de leur
compagnie et de bons
œufs frais, et leur donner
les déchets alimentaires

et fermentescibles, afin
de réduire le volume de la
poubelle d’ordures ménagères !
L’inscription à l’opération
se fait d’octobre à mars, les
poules seront remises aux
participants en avril 2021.
Un formulaire est à remplir
en ligne et à retrouver sur
le site de la mairie.

Bonjour,
Nous avons apprécié le concept que vous avez effec-é
tué sur la commune, nous avons déjà eu l’opportunit
d’effectuer ce projet sur la commune d’Allemond
où
avec la Communauté de communes de l’Oisans les
avec
s
het
l’objectif était la réduction des déc
ge
poules pour le gaspillage alimentaire, avec un pesa
des déchets donnés aux poules.
et
Une famille a toujours des déchets alimentaires les
,
plus
De
.
la solution des poules est remarquable
enfants s’investissent aussi en participant au nour
rissage des animaux.
de
Nous avons aussi l’opportunité d’avoir la venue
mise
ait
s’ét
nouveaux pensionnaires car une poule
s
à couver; du coup nous avons trouvé des œuf
ent
sem
ndis
«fécondés», ce qui a engendré un agra
de la famille poule.
Merci de votre action, bonne continuation.
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L’adoption de 2 poule
s fa it pa rtie d’u ne
déma rche éco-respons
ab le, avec va lorisation de circu its courts
et production de mes
propres œufs. Depuis qu
elques mois, j’a i malheureusement une pr
oduction très lim itée,
une de mes poules se
mblant su r le déclin et
l’autre poule éta nt pro
ba blement en période
de repos.
Pour une famille avec
enfants, la poule familiarise les plus jeunes
avec le monde ru ral et
animal, c’est un anim
al qu i peut être pa rticu lièrement proche de
l’humain : les nôtres
sautent sur nos genoux
et sur la table lorsque
nous mangeons à l’exté
rieur.
Ne pas minim iser les
quelques contra intes :
no ur rissa ge et su rv
eil lan ce quan d no us
so mm es en va ca nc
es - un ré se au
« poules-sitter » sera
it le bienvenue !,- et
dégâts potentiels au jar
din et sur les surfaces
si on les laisse sortir !

Tajine et ketchup font toujours partie de la famille.
Elles conso mment nos déchets alimentaires
et des graines. Elles ne sont pas exigea ntes,
ni chronophages : de l’eau à volonté, un petit
poulailler au fond du jardin. Elles nous donnent
chaque jour des œufs délicieux ! Nos quatre
enfants apprennent auprès d’elles l’entra ide,
l’empathie ainsi qu’à prendre de petites responsabilités. Nous sommes ravis de l’opération et
remercions la mairie de Vaulnaveys-le-Haut.

VIE DE LA COMMUNE

COP 25

LE GAEC DE LA BERMOTINE
DEUX EXPLOITANTS
EN RECONVERSION
PROFESSIONNELLE
Guillaume SIEURIN est installé à Vaulnaveys-le-Haut
depuis 2008. Initialement
ingénieur, il décide en 2010
d’entamer une reconversion professionnelle et
de devenir agriculteur. Il
s’installe à Herbeys avec
plusieurs associés et
devient éleveur laitier bio.
Cette expérience le décide
à réfléchir à un nouveau
projet agricole mais il ne
souhaite plus travailler seul
et c’est pour cela qu’il s’associe à Charlotte Doucet.
Charlotte DOUCET évoluait déjà dans le monde
agricole avant sa reconversion professionnelle,
elle travaillait en tant
qu’animatrice pour l’Association de Développement
de l’Agriculture dans
B e l le do n n e ( A DA B E L ) .
Cette activité initiale lui
permettait d’accompagner les agriculteurs et de

faire émerger de nouveaux
projets, avec toujours
l’idée de s’installer ellemême un jour. Elle saisit
donc l’opportunité de s’associer à Guillaume.
LE SITE DU Fugearet
L’activité de la ferme se
repartie sur deux sites en
fonction des saisons, l’automne et l’hiver sur le site
du bas à Montperet et de
mars à octobre sur le site
le plus élevé au Fugearet
pour la traite.
Pour le projet du Fugearet, la famille Odru voulait
redonner vie à la ferme
familiale. Ils font donc la
proposition à Charlotte et
Guillaume de reprendre
le site qui était constitué
d’une habitation et de 5
hectares de terre. La prospection des propriétaires
aux alentours du site leur
permet de trouver une
surface minimale pour
démarrer la nouvelle activité.

L’activité principale de la
ferme sont les brebis laitières, avec un cheptel
d’environ 70 têtes, avec
comme objectif d’atteindre
les 80, pour pouvoir faire
perdurer le modèle économique du site. L’essentiel
de l’activité de production
se déroule sur le site le
plus élevé. L’ensemble de
la production est transformé en produits laitiers :
yaourts, fromages frais,
tomes et avec une nouveauté pour 2020, de la
raclette.
La vente se fait essentiellement en direct sur le
marché de Tavernolles à
Brié-et-Angonnes, avec 8
AMAP (Association pour
le maintien d’une agriculture paysanne) de la
Métropole et du Grésivaudan. Certains yaourts
sont aussi disponibles à
la Combe gourmande et
parfois au Vival du centrebourg. Il existe aussi un
circuit de livraison deux

vendredis par mois qui
s’était développé pendant
le confinement et qui
perdure aujourd’hui. La
livraison peut se faire à
domicile par un système
de commande en ligne,
les produits peuvent aussi
être récupérés directement à la ferme en fin
d’après-midi.
À l’activité laitière s’ajoute
aujourd’hui un atelier
petits fruits. L’objectif
étant de pouvoir produire
des confitures, des sirops,
des coulis et tous les produits qui pourraient être
complémentaires avec les
produits laitiers.
La ferme est actuellement
en transition pour passer
en production biologique,
ce qui sera le cas pour la
viande d’agneaux pour
ce mois d’octobre 2020 et
mars 2021 pour l’ensemble
de la production laitière.
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VIE DE LA COMMUNE
Cette démarche s’inscrit
dans l’ensemble du mode
de production, avec des
déplacements réfléchis,
une mécanisation réduite
au strict minimum et une
réflexion d’ensemble sur
l’empreinte carbone de la
production.

Le choix du bio s’est fait
pour deux raisons principales, tout d’abord par
conviction et aussi car
la région grenobloise
est l’une de celles où on
peut trouver le plus de
consommateurs ouverts à
ce modèle de production.

LES PROJETS
Pour la vente des produits, ils espèrent pouvoir
accueillir les consommateurs dans un local sur le
site du Fugearet, en développant une activité autour
de l’ensemble des produits
de première nécessité (lait,
œuf, beurre etc.).
Au niveau des surfaces
agricoles, les deux exploitants ont pour objectif de
transformer l’ensemble
des terres actuellement en
friche en surface pâturable.

Il s s ouh aite n t aus s i
construire une bergerie en dur alimentée par
des panneaux photo-

voltaïques sur le site du
Fugearet ; l’activité se
faisant actuellement sous
tunnel.

EN SAVOIR
GAEC La Bermotine
|400 chemin de Montperret, 38410 Vaulnaveys-le-Haut
| www.labermotine.fr
|labermotine@gmail.com

PLATEAU SPORTIF
DES ÉCOLES

Interdiction de la consommation d’alcool et de
l’usage de véhicules motorisés sur le plateau
sportif des Écoles
Le 17 juillet dernier, Jean-Yves PORTA, Maire, a pris
un arrêté permanent pour interdire la consommation de boissons alcoolisées sur le plateau sportif
des écoles et en interdire l’accès aux véhicules terrestres à moteur, quels qu’ils soient.
Cette décision a été motivée par l’augmentation
constatée du volume de déchets sur site (verres
brisés, plastiques et autres canettes d’aluminium)
et le danger qu’ils constituent pour la sécurité
des enfants et des élèves du groupe scolaire Jules
Bruant, situé à proximité immédiate.
Par ailleurs, la consommation d’alcool sur le
domaine public pouvant donner lieu à des
désordres, et mettre ainsi en cause la sécurité et
la santé des mineurs, il apparaissait d’autant plus
nécessaire de prendre cette décision.
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Patrimoine

LA CRÈCHE DE NOËL
EST RESTAURÉE !
Chaque année la tradition de la crèche de Noël
attire de nombreux visiteurs à l’église de Vaulnaveys-le-Haut. Toutefois au fil du temps ses différents
personnages ont beaucoup souffert et une restauration s’imposait. L’association des patrimoines des
Vaulnaveys les a donc confiés à Charline Vendittelli,
spécialiste formée à l’école de Condé, qui avait déjà
travaillé en 2017 à la restauration de la chapelle de
la Vierge.
Ceux-ci, très encrassés, ont tout d’abord été minutieusement nettoyés à l’aide d’une solution spéciale
puis une reprise picturale a été effectuée afin qu’ils
retrouvent leurs couleurs d’origines et leur homogénéité.
Enfin les éléments manquants de certains personnages,
notamment pour le roi mage Balthazar, (main manquante) ont été repris. Un moulage a été réalisé à partir
d’une main d’un berger puis collée et retouchée.

Les personnages de la crèche
avant et après le restauration

VIE DE LA COMMUNE

Mobilité

RÉHABILITATION DES ARRÊTS DE LA LIGNE 23
Depuis la fin de l’été,
un certain nombre d’arrêts de la ligne 23 de la
TAG a été réhabilité pour
une meilleure accessibilité, visibilité et un plus
grand confort des voyageurs durant leur temps
d’attente. Ce travail de
réflexion a été mené en
lien avec les services de la
Métropole et du SMMAG.

Dans un premier temps,
l’arrêt « Marchandise », à
proximité du terrain de
rugby, a été réhabilité dans
les deux sens de circulation.
L ’ a r r ê t « Va u l n a v e y s le-Haut Village » a été
quant à lui réhabilité en
direction de « Vizille-Le
Péage ». Les travaux réali-

Enfin, l’arrêt « Tuilerie »
sera repris dans les deux
sens après la réalisation
des travaux de requalification de la contre-allée
d’Uriage.

Mobilité

CHEMINEMENT PIÉTON

Mobilité

LES RÉFLEXIONS
EN COURS
En matière de politique
cyclable, la réflexion se
poursuit pour la sécurisation de la Combe de
Gières. La Métropole et le
Département ont lancé les
études préalables durant
l’été dernier.
Par ailleurs, une réunion
a été organisée avec la

sés facilitent notamment
l’accès aux personnes
à mobilité réduite. Une
réflexion est actuellement
en cours pour la réhabilitation du même arrêt dans
la direction « Bibliothèque
universitaire » (St-Martin
d’Hères). Le projet pourrait consister à rapprocher
l’arrêt du parvis de l’église.

population dans le cadre
de la semaine européenne du développement
durable. De nombreux
points ont été soulevés,
notamment la problématique liée aux crochets à
vélos qui n’équipent pas
systématiquement tous les
bus de la ligne 23.

UN NOUVEAU CHEMINEMENT PIÉTON ROUTE DE LA
GORGE, DU CHEMIN DU MOULIN À L’INTERSECTION
AVEC LE CHEMIN DE LA CROIX DE MAÎTRE
La municipalité, en lien avec la Métropole, a
souhaité créer un cheminement piéton dans le prolongement de celui réalisé au début de la route de
la Gorge. Les aménagements projetés (création de
bordures, marquage au sol adapté) contribueront
également à une réduction de la vitesse automobile
dans ce secteur et favoriseront ainsi l’amélioration
de la qualité de vie des riverains. Les travaux seront
achevés au cours du mois de novembre.
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VIE DE LA COMMUNE
Bibliothèque

JUSTINE REMPLACE LAËTITIA À LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a une
nouvelle responsable
depuis début septembre.
Justine Cossalter a pris
ses fonctions avec beaucoup d’intérêt et une réelle
motivation à poursuivre le
travail de promotion culturelle déjà établi jusqu’alors.
Son parcours universitaire
dans le secteur du livre

lui a permis d’acquérir
des compétences solides
dans ce domaine et d’expérimenter divers métiers
notamment celui de bibliothécaire, papetière ou
encore libraire. En effet,
Justine a tenu pendant
près de sept ans un commerce, elle fut la gérante
de la Maison de la presse

de Vizille. Cette expérience
professionnelle a contribué à l’enrichissement de
ses connaissances de la
foisonnante production
éditoriale française.
Elle saura vous accueillir avec bonne humeur et
professionnalisme à la
bibliothèque et vous guider
dans vos choix de lecture,

n’hésitez pas à la solliciter, ainsi que le reste de
l’équipe

BIBLIOTHÈQUE

VOUS AVEZ DIT BIBLIOTHÈQUE ?
COUPS DE CŒUR

ALBUM DÈS 3 ANS
Dédé
Matthieu Maudet,
l’École des loisirs, 2020
Dédé est un bambin à tête
de rhinocéros qui a pour
passion de tout démonter :
guitare, jouets, ordinateur…
Vêtu de sa salopette rouge,
il touche, dévisse tout ce
qui lui passe sous la main.
Dédé découvre les objets

du quotidien et laisse le
mobilier de la maison en
pièces détachées. Fatigués
par son obsession de tout
« dédémonter », ses parents
l’envoient jouer dehors.
Dédé, très curieux, explore
son quartier en « dédégonfleant », en « dédétachant »,
en « dédécoupant »… au
grand désespoir des voisins.
La colère fait rage dans tous
les sens et incite Dédé à
changer de procédé. Maintenant, il « dédéremonte
tout ! Enfin…à sa manière.
Cette histoire est rythmée
de jeu de mots et met
en avant un petit garnement plein de malices et
de « dédébrouillardise ».
Bonne humeur garantie à la
lecture de cet album.

TARIFS

HORAIRES

10 € par famille
5 € pour une carte adulte
1 € pour une carte enfant

Mardi, mercredi et vendredi:
16h30 à 19h
Samedi : 10h à 12h
Fermée les jours fériés et les
samedis des congés scolaires
Août : ouverture uniquement les
vendredis

ROMAN ADULTE
Oublier Klara
Isabelle Autissier, Stock
Un retour au pays
Après vingt-trois ans d’absence, Louri retourne en
Russie rendre visite à son
père mourant sur son
lit d’hôpital. Celui-ci est
toujours aussi brutal et
méprisant à son égard. Au
seuil de la mort, une ques-

tion restée sans réponse
le maintient en vie : qu’est
devenue sa mère après son
arrestation en 1950 alors
qu’il n’était âgé que de
quatre ans ?
Louri, intrigué par cette histoire se lance sur les traces
de sa grand-mère disparue
qui fut scientifique dans
un centre de recherche à
l’époque de Staline. Cette
saga familiale à rebours
nous plonge dans le froid
du cercle polaire et la
rudesse de vivre au temps
des goulags et des purges
staliniennes.
C’est une magnifique aventure humaine, traversée
par une nature sauvage.
On voyage aussi bien
géographiquement que
temporellement.

COORDONNÉES
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| 7 1 impasse du champ de foire 38410 Vaulnaveys-Le-Haut
| Tél. 04 76 89 25 05
| bibliotheque.vaulnaveyslehaut@orange.fr
| www.bibliotheque-vaulnaveys-le-haut.webnode.fr
| Page facebook Vaulnaveys-le-Haut officiel

ASSOCIATIONS

JUDO CLUB

UNE NOUVELLE ANNÉE
Depuis une dizaine d’années, le Judo Club Belledonne est
présent sur la commune de Vaulnaveys-le-Haut. Après une
précédente année inachevée, cette année de nouveau,
l’activité Judo continue avec des protocoles sanitaires
établis par la fédération de judo selon les recommandations du gouvernement.
Les enfants de 4 à 9 ans peuvent pratiquer le judo de
16h45 à 19h à la salle polyvalente.
Enseigné par notre professeur, diplômé d’État, Vincent
Sparapano, les plus petits découvriront le judo de manière
ludique et amusante à travers des jeux et de la motricité.
Les plus grands pratiqueront le judo en loisir ou en compétition selon leur choix, avec l’apprentissage des techniques
de judo et de remise en forme.
Pour les personnes intéressées de plus de 9 ans (adultes
compris), le Judo Club Belledonne intervient sur la
commune de Saint Martin d’Uriage.
Un cour d’essai est possible, tous les renseignements sont
sur le site internet.

EN SAVOIR
| judo.club.belledonne@gmail.com
| club.quomodo.com/judo-club-belledonne

CLUB LES GOURLUS
Cette année le club n’a pu effectuer toutes
les activités prévues à cause du Covid 19,
mais uniquement le repas à thème début
mars qui a été un succès avec toutes ces
personnes déguisées. Le mardi gras et le
loto ont pus être réalisés. Nous espérons
pouvoir ouvrir à la rentrée les permanences du mardi après midi salle Platel et
faire les 2 sorties à la journée et les 2 repas
prévus au dernier trimestre si nous avons
l’autorisation .

EN SAVOIR
| 06 79 71 80 92
| bouvier-roger@orange.fr
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INFO
COVID-19

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
DANS LES ZONES LES PLUS
FRÉQUENTÉES DE LA COMMUNE

Santé
L’AMBROISIE, UNE PLANTE
DANGEREUSE POUR LA SANTÉ :
CHACUN PEUT AGIR !

L’ambroisie est une plante envahissante dont le
pollen est fortement allergisant. Rhône-Alpes
Auvergne est la région la plus touchée en France.
Agir contre l’expansion de cette plante est un
enjeu majeur de santé publique qui requiert l’implication de tous.

Dans le cadre de la nécessaire prévention liée au contexte
sanitaire, il a été décidé, par arrêté du Maire, le port obligatoire du masque dans les zones très fréquentées de la commune (proximité des commerces et équipements publics).
Cela comprend tout d’abord l’avenue d’Uriage, de la limite
avec Saint-Martin d’Uriage au croisement avec le chemin
de Champey, ainsi que du croisement avec le chemin des
Ogiers à la limite avec Vaulnaveys-le-Bas ; ainsi que la place
et l’impasse du champ de foire et enfin la place Eugène
Riband (place de l’église).
Cette mesure est applicable, dans un premier temps,
jusqu’au 13 novembre.

EN SAVOIR

À NOTER

BIBLIOTHÈQUE
Mardi : 16h30 -19h,
Mercredi : 16h30 -19h,
Vendredi : 16h30 -19h,
Samedi : 10h-12h,
Fermée les samedis de toutes les vacances
scolaires ; en août, ouverte les vendredis
uniquement.
71 impasse du Champ de Foire, Tél. 04 76 89 25 05

CARNET
NAISSANCES*

DE COLLE Apolline, Marie, Maÿlis, le 2 juin 2020
ZUCCHELLI Zola, Fémi, Dieudonné, le 23 juin 2020
GUILLEMAN Emmy, Elsa, Chloé, le 11 août 2020
LESPINE Léon, Bernard, Hubert, le 3 septembre 2020

www.bibliotheque-vaulnaveys-le-haut.webnode.fr

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Tél. 06 21 33 12 82
du lundi au vendredi : 7h15 - 8h30 et 16h30 - 18h15
CENTRE DE LOISIRS (3-13 ANS)
Le mercredi et les vacances scolaires
de 8h à 18h
MARCHÉ
Tous les vendredis de 16h à 20h
place Eugène Riband
MAIRIE
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

DÉCÈS

* Pour information : nous suivons
les prescriptions inscrites sur les avis de naissance que nous recevons des communes de
naissance c’est pourquoi votre enfant n’apparaît peut-être pas sur ce bulletin.

| 0 972 376 888
| contact@signalement-ambroisie.fr
| www.signalement-ambroisie.fr
Application mobile Signalement-ambroisie

TALDU Marc, Jean le 16 juin 2020
CORJON Renée, Joséphine, Yvonne née DUSSAUD
le 14 juin 2020
HUDRY Pierre, François le 22 juin 2020
SARRAT Emilie née SANCHEZ DEL PICO le 13 juin 2020
VERDEAU Gilberte, Pierrette, Denise, Joséphine
née JEYMOND le 5 août 2020
MARCOTRIGIANO Vincenzo le 25 août 2020
FEITE Serge le 7 septembre 2020
COLMARD Pierre Émile le 9 octobre 2020
FERRARA Jeannine Marcelle née Marquet le 15 octobre 2020
CHAPAND Gaston Eugène Francois le 21 octobre 2020
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INFOS PRATIQUES
ENCOMBRANTS

Aucune date de nouvelle collecte n’est connue au
moment de la rédaction de ce numéro. Les collectes se
font en porte à porte sur inscription préalable auprès
de la Métro au 0 800 500 027 (au plus tard le jeudi qui
précède la collecte). Ce service est gratuit et concerne les
objets volumineux en état ou hors d’usage.

BON VOISINAGE

Les travaux de bricolage et de jardinage ne sont autorisés aux particuliers qu’aux horaires suivants :
• les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.

TRANSPORTS

DÉCHETS

• Ramassage des poubelles (bac marron) : mardi
• Ramassage des emballages (bac jaune) : jeudi
Collecte du 14 juillet reportée :
Au jeudi 16 juillet pour le bourg, Uriage droit, avenue
d’Uriage, Guichards, Faurie et Belmont ;
Au vendredi 17 juillet pour les secteurs Gorgre – Bouviers,
Basse Gorge, Ogiers, La Gorge.

DÉCHÈTERIE

• Du lundi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 13h00 à
18h30 et le samedi de 08h30-18h30
Tél. : 0 800 50 00 27

Ligne Proximo 23
Vizille – Uriage – Saint-Martin d’Hères
« Sciences sociales »
AlloTag : 04 38 70 38 70
www.tag.fr
Ligne Transisère 6052
Belmont – Campus universitaire
Allo Transisère : 0 820 08 38 38
www.transisere.fr

COMMUNICATION

Pour être plus et mieux informé, rendez-vous sur le site
www.vaulnaveys-le-haut.fr, la page Facebook Vaulnaveys-le-Haut officiel et abonnez-vous à la newsletter.

SERVICE DE L’EAU

Problème technique / facturation : 04 57 04 07 77
Intervention urgente : 04 76 98 24 27

MÉDIATEUR CONCILIATEUR DE JUSTICE

VOIRIE

Tél. : 0 800 500 027

Permanences et rendez-vous à la mairie de Vizille les 1er
et 3e mardis de chaque mois entre 14h et 17h. Prise de
rendez-vous au 04 76 78 99 00.

ÉLECTRICITÉ

AVOCAT CONSEIL

Permanence gratuite une fois par mois, en mairie, le
samedi matin de 8h30 à 11h30.
Prise de rendez-vous au 04 76 89 18 05.

En cas de coupure d’électricité, appeler le numéro de
dépannage au 09 72 67 50 38.

MAISON MÉDICALE DE GARDE DE VIZILLE

INSCRIPTIONS
SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Tél. : 04 76 08 47 09
De 20h à 23h tous les jours, de 14h à 18h le samedi,
de 9h à 12h le dimanche.

DON DU SANG

Le prochain don du sang aura lieu à la salle polyvalente le
lundi 30 novembre de 16h30 à 19h45.

RECENSEMENT MILITAIRE

Les jeunes gens, filles et garçons doivent se faire recenser en mairie à la date à laquelle ils atteignent l’âge de 16
ans. Se munir du livret de famille, de la carte d’identité et
d’un justificatif de domicile.

POMPIERS

En cas de sinistre, appelez le 18 ou le 112 (depuis un
portable). Prenez le temps de donner la nature du
sinistre, votre nom, votre adresse complète et surtout
la commune dont vous dépendez. Pour les habitants
d’Uriage, précisez bien Vaulnaveys-le-Haut.

ADIL 38

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement
en Isère est là pour vous apporter un conseil complet
et gratuit sur toutes les questions juridiques, réglementaires ou fiscales relatives au logement.
Infos : 04 76 53 37 30 - www.adil38.org

POLICE MUNICIPALE PLURI-COMMUNALE
Tél. : 04 76 89 54 07

RELAIS POSTE

Point relais de la Poste au tabac presse situé au centrebourg.

FOURRIÈRE

Auprès de la Mairie : 04 76 89 18 05

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

Nouvel(le) habitant(e) ou non inscrit(e), pensez à vous
faire inscrire sur les listes électorales. Se munir d’ une
pièce d’identité et un justificatif de domiciliation dans la
commune.

Permanences administratives sur rendez-vous uniquement
les mercredis de 9h à 12h.
Tél. 04 76 78 89 09, courriel: ram@sudgrenoblois.fr

CONSULTANCES ÉNERGÉTIQUES

L'ALEC vous propose de rencontrer gratuitement des
conseillers qui étudieront avec vous les possibilités
d’améliorer la consommation énergétique de votre
logement.
Infos : 04 76 00 19 09 - www.alec-grenoble.org

CONSULTANCES ARCHITECTURALES

Informations et rendez-vous auprès de la mairie
au 04 76 89 18 05 ou à accueil@vaulnaveys-le-haut.fr
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Actualité
HOMMAGE À SAMUEL PATY,
PROFESSEUR D’HISTOIRE GÉOGRAPHIE,
ASSASSINÉ À CONFLANS SAINTE HONORINE.

Vendredi 16 octobre
Samuel Paty s’est rendu
au collège pour enseigner. À la sortie des cours
il a croisé la folie d’un
homme, qui lui a enlevé
la vie.

Samuel Paty a voulu
enseigner et offrir à ses
élèves de s’interroger et
de débattre dans le cadre
d’un cours d’éducation
civique.
L’école constitue le socle
de notre démocratie,
l’éducation un rempart
contre l’obscurantisme.
Les institutions éducatives forment les citoyens
de demain, libres.
Libres de penser car la
liberté d’expression est
précieuse, elle est fondamentale et nous devons,

collectivement, refuser de
la voir mise sous conditions.
Samuel Paty incarnait
la République, et c’est
pour cela qu’il a été une
cible. C’est la République
qui est visée à travers
cet acte odieux. Mais la
République ne cédera à
aucune forme de press i o n , a u c u n e fo r m e
d’intimidation et nous
réaffirmons avec force
ses valeurs, que l’Éducation Nationale a pour
mission de faire grandir

en chacun des enfants
qu’elle accueille : Liberté,
Égalité, Fraternité.
A tous les enseignants
nous apportons notre
soutien, parce qu’enseigner ne devrait jamais
se faire dans la peur ni
exposer à quelque violence.
A chacun nous le disons
aujourd’hui, continuons à
vivre notre Liberté !

Le Bulletin
Actualité
INJONCTION DES SERVICES DE L’ÉTAT :
BLOCAGE DES PERMIS DE CONSTRUIRE SUR URIAGE
Dans un courrier adressé
par M le Préfet de l’Isère
le 23 juillet dernier, les
services de l’état ont
demandé aux communes
de Saint-Martin d’Uriage
et de Vaulnaveys-le-Haut
le blocage immédiat des
autorisations d'urbanisme
pour toute nouvelle
construction susceptible
d'augmenter la charge
d'eaux usées raccordée
à la station d'épuration
du Sonnant, pour motif
d'atteinte à la salubrité
publique (art R111-2 du
code de l'urbanisme).
Cette mesure est destinée à limiter l'atteinte
au milieu naturel et à
se conformer à la réglementation du code de
l'environnement.

Pour information, la
station d’épuration du
Sonnant qui traite la
majeure partie des habitations de Saint-Martin
d’Uriage raccordée au
réseau d’assainissement
collectif, collecte également les eaux usées
provenant des habitations d’Uriage sur notre
commune.
Cette injonction du Préfet
pourrait être maintenue jusqu'à la délivrance
de l'ordre de service
des travaux de mise en
conformité du système
d'assainissement. Les
travaux prévoient le raccordement du réseau

d'assainissement du
Sonnant à la station
Aquapôle.
Les deux communes ont
alerté leurs intercommunalités respectives la
Métro et la Communauté
de Communes le Grésivaudan, afin d’engager
au plus vite des travaux
pour permettre la levée
de cette interdiction dans
les meilleurs délais. Dans
l'attente, les communes
ne peuvent plus délivrer
d'autorisation d'urbanisme si les eaux usées
sont destinées à être
traitées par cette station
d’épuration.

Le service urbanisme reste à votre disposition pour
toute information complémentaire et évolution
de ce dossier.
mail : urbanisme@vaulnaveys-le-haut.fr
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