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ARNAUD Josselin
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Annuaire santé

> GONZALES PELERIN Ava née
le 20 août 2021 à La Tronche, fille
de Jason GONZALES et de Noémie
PELERIN

MARIAGES
> REY Alexis et ODEYER Elodie le
10 avril 2021
> EDOUARD Baptiste et MARTIN
Elody le 15/05/2021		
> LAFORGE Guillaume et PUPIN
Sabrina le 12/06/2021
> FAMIANO Ghislain et ROUX
Nicolas le 17/07/2021
> ORTEGA Stéphane et CASSAN
Adeline le 24/07/2021
> DE PALMA Michaël et BALDUCCI
Aurélie le 11/09/2021
> BRUGNIÈRE Denis et
TSIMANOSY Jeanne le18/09/2021

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

FACQ Thierry
302 place de l’Eglise
Tél : 04.76.38 51.22
LOPEZ Patricia
Résidence La Forge
49 place de la Bascule
Tél : 04.76.38.46.51

INFIRMIERS

Centre de soins infirmiers
SIRCO
Résidence La Forge
49 place de la Bascule
Tél : 04.76.38.26.35
DUMARCHE Valérie
PELERIN Isabelle
21 route de Saint-Antoine
Tél : 04.76.64.09.59

VÉTÉRINAIRE

DECARD Sandra
84 route de St-Antoine
Tél : 06.15.86.66.12

DÉCÈS
> COQUI Jean-Pierre
Le 06 décembre 2020 - 73 ans
> ROYON Daniel
Le 24 mars 2021 - 72 ans
> BERNARD Kylian
Le 25 mars 2021 - 14 ans
> MARTIN Gérard
Le 28 avril 2021 - 64 ans
> SCHRÖTER Helga
Le 01 mai 2021 - 73 ans		
> GIROUD Roger
Le 27 avril 2021 - 90 ans
> NADZIEJA veuve ADNET Irène
Le 19 mai 2021 - 93 ans
> SERVE Louis
Le 24 mai 2021 - 88 ans
> BUISSON veuve RUZAND Thérèze
Le 25 mai 2021 - 97 ans
> LADRET Jean
Le 18 juin 2021 - 89 ans
> CHOROT Michel
Le 29 juin 2021 - 82 ans
> VERNET veuve MALLEN Annie
Le 21 juillet 2021 - 61 ans
> BONNARD René
Le 22 juillet 2021 - 82 ans
> PERRIER Raymonde
Le 08 août 2021 - 78 ans
> KIRCHDORFER Andrée
Le 12 août 2021 - 93 ans
> DEL GUERRA Jean-Marie
Le 13 août 2021 - 73 ans
> DE RICHAUD Max
Le 18 août 2021 - 78 ans
> CIMOLATO veuve MOCELLIN Ladivinia
Le 17 septembre 2021 - 99 ans
> CANTALE Joseph
Le 23 septembre 2021 - 86 ans

édito
Cher(e)s Chattois(es),
Vous m’entendez fréquemment me réjouir de la grande richesse associative dont
nous bénéficions à Chatte, avec environ 40 associations, actives, dans des domaines
très variés (culture, sport, histoire, animation, convivialité, solidarité…). C’est très important, car
cela participe à faire vivre et animer notre village. Cela participe également à entretenir le lien
entre les habitants.
Le forum des associations du mois de septembre s’est d’ailleurs parfaitement déroulé, puisqu’il
a accueilli 400 personnes environ (acteurs associatifs et habitants/usagers), et il a démontré le
désir de « se retrouver » et de reprendre des activités collectives.
Dans ce cadre, sous le précédent mandat (2014-2020), l’équipe municipale a souhaité mettre à
disposition des associations une « Maison ». C’est un équipement de qualité avec des espaces
communs et de convivialités et qui est venu se substituer à différentes salles éparpillées. Cet
investissement majeur démontre la volonté sans faille de la commune de soutenir ces acteurs
de la cohésion sociale.
L’inauguration de cet équipement se déroulera au mois d’octobre en présence du Président du
Département qui a apporté une subvention à la commune pour ce projet. Ce sera l’occasion
de dévoiler son nouveau nom suite à une décision du conseil municipal de septembre 2021.
En effet, en accord avec la famille de l’intéressé, la Maison des Associations sera désormais
baptisée « Paul Bossan » en hommage à cet homme de valeurs qui a été, notamment, Maire
de Chatte de 1971 à 1989.
Aujourd’hui, l’équipe municipale du nouveau mandat (2020-2026) souhaite faire vivre pleinement l’équipement en lien avec les usagers, en y associant « un espace de proximité de vie
sociale », dont le projet consiste à développer des actions collectives et participer à l’animation
de la vie locale pour tous ; mais nous aurons l’occasion d’y revenir.
La Maison des Associations pourra alors profiter au plus grand nombre, avec la « levée » progressive des restrictions et contraintes d’occupations liées à la crise sanitaire.
A cette occasion, je tiens à nouveau et comme à chaque fois que j’en ai l’occasion, à remercier
chaleureusement tous les acteurs, bénévoles ou professionnels, qui participent à l’animation
sportive, culturelle, de mémoire, et de solidarité de notre belle commune.
Je souhaite une belle rentrée aux associations et à vous tous !
							

Secrétariat Mairie
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9 h 00 - 11 h 30 / 13 h 00 - 16 h 00
Mercredi : 9 h 00 - 11 h 30
Samedi : 8 h 30 - 11 h 00

horaires d’ouverture
Permanence du Maire :
sur rendez-vous

André ROUX, Maire

Service Urbanisme - CCAS
Services techniques :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 30
Vendredi : 9 h 00 - 12 h 00

Une publication de la mairie - 38160 CHATTE
Directeur de la publication : André ROUX - Comité de rédaction : Commission municipale communication
Crédits photos : Mairie de Chatte
ISSN 1634-2488 - Tirage : 1 375 ex. dont 1056 distribués par nos soins
Réalisation & Impression : BALLOUHEY IMPRIMEURS - 38160 SAINT-MARCELLIN - Imprimé sur papier PEFC

3

écoles
Une rentrée marquée par des contraintes

Le jeudi 2 septembre, élèves,
enseignants et personnels
impliqués dans la vie scolaire ont
repris le chemin de l’école. Une
rentrée qui s’est bien déroulée
malgré les contraintes.
Des contraintes sanitaires imposées
par le Ministère de l’éducation à savoir :
• appliquer les gestes barrières en classe
comme à la cantine :
• port du masque obligatoire à l’intérieur
pour tous les personnels et les élèves dès
l’école élémentaire ;
• lavage des mains ;
• limitation du brassage par niveau ;
• distanciation physique ;
• aération des locaux ;
• désinfection régulière.
• stopper les chaînes de contamination :

Dès le premier cas de Covid, la classe est fermée pendant
7 jours et les apprentissages se poursuivent à distance.
Des contraintes de locaux :
Les élèves et les enseignantes des 3 classes installées à
« Léa Blain » auraient dû ce 2 septembre rentrer dans un
bâtiment entièrement rénové. Les modifications et ajouts
successifs aux plans d’origine ont nécessité un prolongement des travaux.
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Le Maire et ses adjoints ont effectué leur traditionnelle visite de rentrée.

On rappelle qu’en avril deux classes avaient déménagé dans les salles de réunion de la MDA et la troisième
dans une salle vacante à Jean de La Fontaine. Elèves et
enseignants on retrouvé leurs locaux ce lundi 4 octobre.
Il a fallu reprendre le plancher et les cloisons de l’étage.
Autant de travaux bruyants peu compatibles avec l’attention et la concentration qu’exige le travail scolaire.

écoles

Les effectifs et l’organisation scolaire
Chaque année, dans nos écoles, les effectifs fluctuent modérément au point qu’aucune ouverture ni fermeture de
classe ne soient à l’ordre du jour.
A l’école maternelle :
A ce jour, 69 élèves répartis en trois classes.

A l’école élémentaire :
A ce jour, 159 élèves répartis en sept classes.

69
69

CP
CP

159
159

M. Le Ray est titulaire remplaçant rattaché à l’école.
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travaux
Les vestiaires du foot

Les vestiaires de notre club de foot avaient besoin d’un sérieux rafraîchissement et de quelques rénovations. C’est désormais chose faite. Vestiaires, toilettes et piliers extérieurs
sont désormais bien rénovés. Les travaux ont été effectués
par les membres du club (un grand merci à eux pour leur travail !), la mairie ayant fourni le matériel et les matériaux. Une
collaboration satisfaisante pour tous !
Signalons aussi que la commune vient de faire reprendre le
drainage de la pelouse du stade afin de préserver sa grande
qualité.
En cette année de centenaire de l’USC, voilà quelques beaux
cadeaux d’anniversaire !

Et derrière la façade ? Un bâtiment insoupçonné
mettraient en valeur. Certains encadrements ont été crépis
dans le même ton, la couleur des briques apparentes a été
ravivée.
Aujourd’hui, le bâtiment ne ressemble plus beaucoup à celui de 1877, de 1908 ou même de 2020 mais apparemment,
à l’écoute des témoignages, les Chattois ne le regrettent
pas.
Quelques rappels historiques
Dans les « Notes historiques sur Chatte » d’Auguste Favot,
on peut lire p 143 :

« 1877 : Construction d’une mairie et d’une école de garçons 34 366 fr. » (environ 140 000 €)
Jusqu’à cette date, garçons et filles (elles sont peu nombreuses) fréquentent des écoles privées.
Cela n’aura échappé à personne, au fond du Champ de
Mars, vient d’être restauré sans doute le plus ancien bâtiment public de la commune.
Ce bâtiment où se sont succédées des générations d’enfants, avait besoin d’une rénovation car mal isolé et énergivore. De plus, son esthétique, la sécurité et le confort des
écoliers comme celui des enseignants l’exigeaient.
La restauration du bâtiment

Ont été prévus et réalisés la réfection du toit,
la réorganisation des
locaux du rez-de-chaussée, la création d’accès
pour personnes à mobilité réduite (dont un
ascenseur) et des sanitaires intérieurs.

Mais aussi, la reprise des façades et c’est ce dernier point
qui a créé la surprise.
L’entrepreneur chargé des travaux a mis à jour des murs
d’excellente qualité, en pierre harmonieusement agencées
avec des ouvertures mises en valeur par leur encadrement
et notamment des œils-de-bœuf cernés de briques.

Bien évidemment, c’est à l’unanimité du conseil municipal
qu’on a fait le choix de valoriser l’édifice révélé. Il aurait
été vraiment dommage de cacher ces pierres. On a préféré
un ciment chaudement coloré pour refaire les joints qui les
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La construction de l’édifice en 1877 correspond à la création de la première école publique de la commune.
En 1904, l’école de filles (laïcisée depuis 1901) y sera installée. Une nouvelle école de garçons vient d’être inaugurée dans les murs de l’actuelle mairie.
Quelques cartes postales illustrent ces bâtiments que la
commune a consacrés à ses écoles et à sa mairie.

Bien plus tard, dans les années 1970, les écoles de garçons et de filles sont devenues mixtes.
Puis, d’autres écoles ont été construites et notre vieux bâtiment qui accueille toujours des élèves a pris le nom de
« Léa Blain » en hommage à la Résistante.

travaux
Chemin de Coné
Si vous allez vous promener dans le quartier de « Coné », au-dessus
du Martinon et de la Cardonnière, vous prendrez sans doute, sur le côteau, un chemin tout neuf rejoignant sur le plateau celui dit des « terres
grasses » qui vous conduit, à travers les bois, jusqu’à Saint-Appolinard.
Une partie de cette voie communale, depuis de nombreuses années,
était peu fréquentée et par conséquent, totalement envahie par la végétation.
L’usage faisait que les chasseurs, randonneurs et autres cueilleurs de
champignons empruntaient un chemin privé.
La commune a souhaité remettre en état cette voie oubliée. Pour ce
faire, elle a fait l’acquisition d’une petite parcelle afin de retracer un
chemin plus large et une aire de stationnement pour les véhicules. Les
chasseurs qui ont pris part au défrichage méritent un grand merci pour
leur travail bénévole.
Ce chemin faisant partie de l’itinéraire des randonnées de notre territoire, la communauté de communes a participé au financement des
travaux. L’entreprise Giraud-Marchand, vient de terminer la réfection du
chemin par un revêtement de « fraisa » (résidus de goudron recyclés).

mairie

Un nouveau
policier municipal

Emmanuel Faure s’est intégré rapidement au sein des
services municipaux et tient à remercier les élus et ses
collègues, qui l’ont aidé à prendre ses marques.

Emmanuel Faure a travaillé dans de grandes villes telles que La Tronche
ou Bourg de Péage. Souhaitant exercer ses misions au sein d’une collectivité plus petite pour être au plus près des citoyens, il s’est porté candidat
au poste vacant de policier municipal à Chatte. Il a pris ses fonctions dans
notre commune à la mi-mai en remplacement de Jean-Philippe Linder parti
à la retraite.
Il patrouille sur le territoire communal en voiture, à vélo ou à pied. Cela lui
permet de mieux connaitre notre commune et de rencontrer ses habitants.
De même, il aime échanger avec les commerçants pour écouter leurs attentes et ainsi mieux les aider en cas de problème.
Il est habilité à dresser des procès-verbaux en cas d’infraction au code de
la route (stationnement gênant, excès de vitesse). Il se charge également
de retrouver et de verbaliser les personnes qui déposent leurs poubelles à
côté des moloks.
Il intervient aux heures d’entrées et de sorties scolaires à l’école et au collège afin de sécuriser les allées et venues des enfants. Emmanuel Faure
est intervenant départemental à la sécurité routière. Cela signifie qu’il a
l’autorisation préfectorale pour intervenir dans les écoles et participer à la
sensibilisation des écoliers aux dangers de la route et leur apprendre les
bons comportements à vélo.
Il travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie de Saint-Marcellin
pour tout problème d’incivilité et avec les services de la préfecture en cette
période de crise sanitaire.
Emmanuel participe à la vie de la commune en veillant à la sécurité de tous
lors des manifestations exceptionnelles (vogue, festival ou autres fêtes). Il
est présent aux commémorations.
Lors des congés des Chattois, à n’importe quelle période de l’année, il
assure l’opération « tranquillité vacances » en partenariat avec la gendarmerie de Saint-Marcellin. Pour bénéficier de cette surveillance, il suffit de
remplir un formulaire à la mairie ou à la gendarmerie. Ce service est entièrement gratuit.
Vous pouvez contacter le policier municipal par mail :
police@commune-chatte.fr ou par téléphone 04.76.38.45.30.
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mairie
Du changement
sur la taxe foncière 2021

La part départementale de la taxe foncière est, cette année, transférée aux communes. L’avis de taxe foncière 2021 sera différent
de celui des années précédentes.
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, prépare sur le formulaire
mouture 2021, « un espace informatif plus grand » que l’actuel
modèle, afin que les propriétaires comprennent mieux ce transfert
de la part départementale aux communes.
Pour la première fois cette année, les communes ne percevront
pas la taxe d’habitation sur les résidences principales, mais recevront en contrepartie, un transfert de la taxe foncière du département.

En 2020 : (Taux communal = 20.72%)
+ (taux départemental = 15.90 %) soit 36.62 % au total
En 2021 : (Taux communal = 36.62%)
+ (taux départemental = 0%) soit 36.62% au total
Cette nouvelle répartition des taux n’a aucune incidence sur le
montant de la taxe foncière que chacun doit payer.

Un correspondant défense
Créée en 2001, par le secrétaire d’État à la Défense
et aux Anciens Combattants, la fonction de « correspondant défense » a vocation à développer le lien
armée nation et promouvoir l’esprit de défense.
Le correspondant défense
remplit une mission de sensibilisation des concitoyens
aux questions de défense.
Il est l’acteur de la diffusion
de l’esprit de défense dans
les communes. Il est en
Isabelle Louet et le Général De Courrèges.
lien avec les interlocuteurs
privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région.
Il s’exprime sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de
mémoire, la reconnaissance et la solidarité.
Le correspondant défense apporte des informations sur l’actualité
de la défense.
Pour la commune, c’est Isabelle Louet notre correspondante défense. Pour cette mission, elle a assisté à un séminaire à la caserne
militaire de Varces. Elle a évoqué avec le Général De Courrèges les
différentes actions que mènent les militaires auprès des citoyens et
notamment des jeunes lors de la journée défense et citoyenneté.
Lors de ce séminaire, elle a pu aussi visiter la caserne et assister à
une démonstration de matériels.
Concernant le recrutement vous pouvez contacter le centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) qui se situe
à la Caserne de L’Alma, Rue Cornélie Gemond à Grenoble. Téléphone : 04.76.76.22.30.
Pour tous les jeunes qui ont déjà ou qui auront 16 ans cette année,
n’oubliez pas de vous faire recenser en mairie avant le 31 décembre
2021. Le recensement permet aux jeunes d’être convoqués à la
Journée défense et citoyenneté (JDC). Il est également indispensable avant 18 ans, pour se présenter aux examens et concours
soumis au contrôle de l’autorité publique, comme le baccalauréat et
le permis de conduire.
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urbanisme
Après le POS et le PLU de
notre commune, bientôt
un Plan Local de l’Urbanisme
Intercommunal ou PLUI
Jusque dans les années 1970, Chatte, comme toutes
les autres communes gérait l’urbanisation et l’habitat de
son territoire en fonction de plans d’extension, d’aménagement et d’embellissement localement établis.
C’est en décembre 1970 que la commune s’est dotée
d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) qui sera transformé, en 2005, en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Ce
PLU encadre encore aujourd’hui l’urbanisme sur les
2 192 hectares de notre commune.
Tous les Chattois qui ont eu, ou qui auront des projets de
construction savent qu’ils doivent le consulter et se soumettre aux règles établies. Il ne s’agit pas de construire
n’importe quoi, n’importe où et n’importe comment.
On peut consulter le PLU en mairie ou sur son site Internet : http://www.commune-chatte.fr
La commune souhaiterait réviser son PLU mais celui-ci
est contraint par le PPRI (Plan de Protection contre
les Risques d’Inondation) établi par la Préfecture. En
conséquence ; pas de révision du PLU sans révision
du PPRI. Les travaux réalisés sur le Merdaret devraient
nous permettre d’y croire.
Toutefois, la révision du PPRI, lorsqu’elle sera à l’ordre
du jour, reste une compétence du Préfet. Et c’est lui qui
en définira le calendrier.
D’autre part, la communauté de communes (SMVIC)
élabore un Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal
qui s’inscrira dans son Projet de Territoire adopté en
2020.
Ce PLUI constituera le cadre réglementaire pour l’urbanisme et l’aménagement des 47 communes de son
territoire. La révision de notre PLU se fera dans le cadre
du PLUI.
Qu’on se rassure ! Les maires garderont la main pour
accorder les permis de construire sur leur commune.

social
Bientôt un Espace de Vie Sociale
Après la vaste enquête lancée au printemps, à laquelle vous
avez été nombreux à participer, il est temps aujourd’hui d’évoquer un peu plus en détail ce projet d’envergure porté par la
commune.

Tout d’abord, un Espace de Vie Sociale (E.V.S.), qu’est-ce
que c’est ? C’est un lieu de proximité, qui développe des actions collectives et participe à l’animation de la vie locale. Il
s’agit de « créer un lieu d’accueil, d’échanges et de rencontres
entre les habitants, entre les générations ». C’est un projet qui
tenait à cœur à l’équipe municipale et c’est sous l’impulsion
des adjointes au Maire, Nicole Buisson et Marie-Laure Butez,
qu’en début de cette année le projet d’un E.V.S à Chatte a été
lancé. L’objectif est de proposer des actions, en coordonnant
des initiatives diverses, pour renforcer les liens sociaux et familiaux, les solidarités entre les habitants, ainsi que le lien
intergénérationnel.

avec la Fédération des Centres Sociaux, ainsi que les élus à
l’initiative du Mixage Café à St-Vérand et de la Dynamo (Montagne-St-Antoine l’Abbaye et St-Bonnet de Chavagne).
Aujourd’hui le projet avance et il devrait permettre d’ici
quelques mois de faire vivre pleinement la Maison des Associations de Chatte. L’objectif ? Proposer les premières activités avant la fin de l’année et obtenir l’adhésion de la population à ce beau projet.

Comme Nicole Buisson et Marie-Laure Butez l’expliquent,
les actions sont centrées, entre autres, sur la parentalité et
doivent permettre aux familles de trouver un lieu d’accueil,
d’informations et d’échanges, ainsi que sur l’accès à une offre
de loisirs pour toutes les générations. Ce sont là les principaux thèmes qui sont ressortis de l’enquête réalisée auprès
des habitants. Certains d’entre vous sont déjà prêts à donner
de leur temps pour s’y investir !
Cependant, la création d’un E.V.S est très encadrée. C’est
pourquoi, en parallèle, l’équipe municipale en charge du projet a rencontré des responsables de la Caisse d’Allocations
Familiales, puisque la structure doit notamment bénéficier
d’un agrément CAF. Des échanges ont également eu lieu

Pascale Beaumond, responsable du C.C.A.S., Marie-Laure Butez,
adjointe chargée de l’enfance et la jeunesse, des associations
et de la communication, Nicole Buisson, adjointe chargée des
finances, du CCAS et des ressources et Gérald Poulat,
responsable de l’enfance et la jeunesse.

environnement
Alexis Foucque, un jeune engagé
Alexis est un adolescent de 16 ans, installé à
Chatte avec sa famille depuis plusieurs années.
Elève en terminale CAP « Equipier Polyvalent du
Commerce » au lycée de St-Marcellin, il s’implique
pour la protection de l’environnement. Ainsi, pendant son temps libre, il parcourt la commune, muni
de gants et de sacs poubelle, pour ramasser les
déchets jetés indélicatement dans la nature… Alexis est atteint
de Troubles du Spectre Autistique, nous avons interrogé sa
maman pour mieux le connaître.

Qu’est-ce qui a poussé Alexis à se lancer dans cette
activité ?

Alexis a vu des vidéos de youtubeurs qui participaient à des
opérations de nettoyage dans la nature, cela l’a inspiré. Et de
voir autant de déchets abandonnés sur l’espace public, cela l’a
définitivement convaincu qu’il fallait faire quelque chose !

Quel est le ressenti d’Alexis lorsqu’il trouve tous ces
déchets ?
Il ne comprend pas le manque de civisme des gens, il trouve
qu’ils détruisent leur propre planète, alors que c’est si simple
de jeter des déchets dans une poubelle.

Depuis combien de temps Alexis s’intéresse-t-il à la dépollution ? Il pratique même la pêche à l’aimant ?
Cela fait maintenant 3 ans qu’Alexis s’y intéresse et il y consacre

du temps : entre 30 minutes et 1h30 de ramassage quotidien.

La pêche à l’aimant est arrivée plus tard, mais elle reste compliquée à pratiquer, car elle est soumise à de fortes contraintes.

Quels sont les lieux où il ramasse ? Et quels sont les
lieux les plus pollués dans le village ?
Alexis ramasse dans les alentours du lotissement l’Emeraude,
le long de la piste cyclable et il vient jusque dans le centre du
village. Il ramasse aussi les déchets quand nous partons en
balade.
Pour les espaces les plus pollués, il y a la rue qui se situe entre
la médiathèque et la résidence « La Forge ». Il l’a renommé
« la rue à mégots », tellement le sol en est jonché !
Il y a aussi la Grande Rue, les pourtours des points d’apport
volontaire et le long des pistes cyclables.

Est-ce qu’Alexis ne ramasse que certains déchets ?

Non, il ne sélectionne pas, il ramasse tout ce qu’il trouve et trie
au moment de jeter.

Pense-t-il à des améliorations pour éviter les déchets
sauvages ?

Oui, il suggère l’installation de panneaux de sensibilisation,
avec des messages comme « 1 mégot pollue 500 litres d’eau »
et des actions de sensibilisation envers les jeunes dans les
écoles.
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environnement

Préservons
nos
ressources
en eaux
Bien que le pompage d’eau dans les ruisseaux, pour
l’arrosage des jardins, soit autorisé pour les particuliers, cette pratique ne doit pas être réalisée en période
estivale pour éviter d’accélérer, voire de provoquer,
l’assèchement de nos ruisseaux.
En effet, l’asséchement précoce et prolongé d’un ruisseau a un impact sur la biodiversité qui peut parfois
être irréversible.
Pour rappel, la loi interdit le pompage en période de
sécheresse (arrêté préfectoral).
Aussi pour que tomates, salades, radis et autres légumes puissent pousser et que les fleurs d’ornement
puissent s’épanouir et parfumer les intérieurs, l’installation de systèmes de captation et stockage de l’eau
de pluie s’avère bien plus responsable.
Des cuves esthétiques, à des prix abordables maintenant, peuvent être installées sur les descentes de
chéneaux ou contre les cabanes de jardin.

Adoptons des gestes simples pour préserver nos ressources naturelles !

Agir sur l’éclairage public,
c’est agir pour le climat
L’éclairage public, depuis longtemps, est omniprésent dans les
villes et villages. Aujourd’hui, il représente un budget important
pour les collectivités.
Afin de réduire la facture énergétique de la commune, la mairie
a mis en place, dans le quartier de la Barme, situé à la sortie du
village en direction de Saint-Bonnet de Chavagne, un système
automatique coupant l’éclairage public de 23h à 5h du matin.
Cette mesure a permis une baisse d’environ 40% de la consommation électrique de ce quartier, entre la période hivernale de
2020 et celle de 2021. Lors d’opérations de maintenance des
luminaires, la commune fait également installer des ampoules
à LED afin de réduire la consommation énergétique et donc le
montant de la facture de l’éclairage public.
NB : Nous sommes entrés dans la transition écologique et
nous souhaiterions mettre en avant les entreprises industrielles, agricoles et artisanales réalisant des actions dans ce
sens à travers un article dans le Chatte Magazine. Si vous êtes
impliqués, contactez le 04.76.38.83.04 ou communication@
commune-chatte.fr

jeunesse
Une nouvelle Principale au collège Olympe de Gouges
Florence Parvy vient d’effectuer
sa première rentrée au collège
Olympe de Gouges, où sont scolarisés 450 élèves. La nouvelle
principale, qui arrive de l’Académie de Dijon, a effectué toute sa
carrière au sein de l’Education
Nationale.
Après avoir débuté comme surveillante il y a 35 ans, elle est
devenue professeur de français,
puis a exercé comme Conseillère Principale d’Education (CPE)
pendant 18 ans. En 2010, Françoise Parvy réussit le concours de
chef d’établissement. Depuis, elle
a dirigé deux collèges ainsi qu’un lycée, avant de prendre
ses fonctions à Chatte.
Satisfaite de son arrivée dans notre commune et de ses
premières semaines passées à la tête du collège Olympe
de Gouges, Florence Parvy souhaite soutenir les différents
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projets pédagogiques initiés, cette année, par les professeurs au sein de l’établissement, comme l’initiation au grec
pour les élèves suivant l’option latin, le projet « Mosaïques
de femmes » en arts plastiques, le club jardin, ainsi que
les différentes actions citoyennes de la vie scolaire sur les
thèmes de la laïcité et du « vivre ensemble ».
Aujourd’hui,
l’objectif
du collège est d’obtenir
le label « E3D », ce qui
viendrait récompenser
son engagement et sa
démarche globale en
matière de développement durable.

jeunesse
Une nouvelle directrice pour l’AFR !
En juin dernier l’Association Famille
Rurale de Chatte a accueilli sa nouvelle directrice Elody Repellin âgée
de 33 ans.
Avant d’occuper ce poste, elle a travaillé en tant qu’animatrice professionnelle au sein d’une association
d’Échirolles. Un emploi qui lui a valu
d’être responsable cantine, de quoi
forger son expérience dans le domaine.
Après avoir emménagé sur notre territoire, 3 ans plus
tôt, Elody Repellin a souhaité se rapprocher professionnellement. C’est pourquoi cette première expérience de

Projet des jeunes

Une nouvelle aventure s’est déroulée cet été, en Haute-Savoie, pour 24 jeunes avec des souvenirs pleins la tête : des
paysages magnifiques, des activités rafting, hydrospeed,
rando, mini-raft, et canyoning, un hébergement avec vue
sur le Mont-Blanc. Tout cela grâce à une équipe d’animation, coordonnée par Gérald et composée d’Antonin,
Jeanne, Mathilde, Caroline. De quoi se souvenir encore
longtemps de ce bel été.

directrice de centre de loisirs constitue une opportunité
d’emploi, qui s’inscrit pleinement dans le cadre de la Validation des Acquis d’Expérience qu’elle réalise actuellement (VAE).
C’est donc une aventure qui a débuté avec l’accueil de
loisirs durant les vacances d’été, suivi depuis peu par l’ouverture du centre de loisirs les mercredis (activités pour
les 6-12 ans à la journée ou la demi-journée, infos au
06.15.13.63.07).
En attendant de connaître les futurs projets de l’AFR,
l’équipe communale souhaite bienvenue et réussite à
Élody.

« Certes la préparation a été rendu difficile : contraintes sanitaires, chantier annulé, réunions et préparation tardives,
mais avec détermination et envie nous avons pu franchir
l’ensemble des conditions pour une nouvelle fois pouvoir
vivre un beau et grand projet… » Paroles de jeunes.

11

jeunesse
A chaque jeune
sa solution !
#1jeune1solution
#FranceRelance
Le plan « 1 jeune 1 solution », lancé à l’été 2020, vise à offrir une
solution à chaque jeune. L’objectif est de ne laisser personne sur
le bord de la route.
Mon avenir, c’est un métier qui me plaît.
Et la Mission Locale m’accompagne vers l’emploi : découvrir
des métiers et des secteurs d’activité, repérer les offres d’emploi
qui m’intéressent, m’aider à présenter ma candidature, rédiger
mon CV et préparer mes entretiens d’embauche, rencontrer des
professionnels de tous les domaines, m’expliquer ce qu’il faut savoir
sur les différents contrats.
La Mission Locale m’accompagne également dans le domaine de
la formation et me propose des solutions pour ma vie quotidienne
(logement, santé, mobilité, justice).
Ma Mission Locale : une seule adresse pour tous mes projets.
N’hésitez plus à prendre rendez-vous au 04.76.38.83.42
Vous pouvez vous préinscrire directement sur le site internet :
http://www.missionlocale.saintmarcellin-vercors-isere.fr/
Mission Locale « Jeunes » Saint-Marcellin Vercors Isère
Maison de l’Intercommunalité, 9 rue du Colombier à Saint-Marcellin
contact@mlj-smvi.fr

»

FESTIVITÉS

La vogue...

en images…

»

>> En route vers la
santé en milieu rural
Promouvoir l’accès aux soins et informer
sur la santé les jeunes (11-30 ans) vivant
dans des communes rurales du territoire,
tel est le nouveau projet de la maison intercommunale des familles. Il s’agit d’un dispositif expérimental sur trois ans.
Au cœur de ce projet, des permanences
d’information et d’écoute sont mises en
place via un véhicule adapté, qui permet
à une équipe spécialisée d’aller à la rencontre des jeunes dans leurs lieux de vie.
Le projet, retardé par la crise sanitaire, est
opérationnel depuis la rentrée.

Ce dispositif itinérant sera présent à Chatte,
place de l’église, le jeudi 14 octobre de 13h
à 15h.

Tournoi de rentrée de l’USC

Crolles vainqueur pour le Challende U11 Kylian Bernard

»

L’évènement de l’été !

Le forum des associations...

Près de 400 personnes sont venues à cette nouvelle édition du forum.
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Crolles vainqueur pour le Challenge U13 Maméry Bamba

économie
Les nouvelles entreprises
>> FEEL SPORT NUTRITION

Titulaire d’un CAP pâtisserie, Aline Magnin a exercé à Londres dans cette branche
durant un an et demi. De retour en France, elle a été vendeuse et assistante marketing chez Mathon pendant deux ans. Désormais, guidée par une passion forte, Aline
Magnin s’est orientée vers le coaching, autant sportif que diététique. Diplômée en
2021 d’un BP JEPS de coach sportif spécialité musculation-haltérophilie, elle prépare depuis peu par correspondance un BTS diététique à concrétiser en 2023.
En partenariat étroit avec « l’Athletic Club » et « Option Fitness » de Saint-Marcellin, elle y assure des cours collectifs. Parallèlement, elle se déplace au domicile de
sa clientèle pour mettre en application ce qui fait sa marque de fabrique à savoir :
associer le sport à la perte de poids, la recomposition corporelle et la prise de
muscles. Passionnée par l’alimentation, ses prestations très personnalisées s’articulent, outre le sport, autour de conseils et de clés pour bien se nourrir…, avec
donc un accompagnement complet (sportif et nutritionnel).
Vous pouvez contacter Aline par téléphone au 07.71.75.27.43, par mail à l’adresse
suivante :

aline@feel-sport-nutrition.com, via le site web : feel-sport-nutrition.com ou la page Facebook : feel.sport.nutrition

>> FRANCE LITERIE

Hugo Ferrieux, responsable de magasin et Tiphanie Marliac, assistante commerciale, constituent l’équipe du nouveau magasin FRANCE LITERIE qui a remplacé Jennyfer au 1235 ZI La Gloriette.
Ouvert depuis le 19 mai dernier, Hugo a voulu adhérer à ce réseau de 90 magasins qui permet d’avoir des exclusivités avec les marques de fabricants. De
plus, la chaîne propose une communication partagée (évènements, affiches,
concepts…), des formations ciblées ainsi qu’une charte graphique, des espaces
et agencements types.
Les produits proposés se positionnent en milieu et haut de gamme, matelas,
sommier, tête de lit, accessoires (couettes, draps, oreillers…). Ajoutons des services personnalisés comme le sur mesure, le choix des coloris, la livraison, des
facilités de financement, des garanties longue durée….
Le magasin est ouvert le lundi de 14h à 19h et, du mardi au samedi, de 10h à
12h et de 14h à 19h.
Contact au 04.38.900.250 ou fmkmobilier@gmail.com

>> MD MECA’SERVICES

Installé depuis juillet 2020 au 85 ZA La Noyeraie à Chatte en tant que mécanicien, Dominique Mocellin est le symbole même des acquis d’expérience. Autant de
cordes à son arc lui permettent de proposer ses services aussi bien en réparations
motoculture, quads, voitures, qu’en poids-lourds et engins de travaux publics.
Son parcours ? Il a en premier lieu préparé un CAP de mécanique d’entretien
en apprentissage chez Marion Mécanique. Ensuite, cinq ans de bons et loyaux
services en mécanique agricole chez Bruno Vicat à Saint-Antoine. Puis, il s’est
consacré pendant 30 ans à la mécanique poids-lourds et engins de TP, d’abord
à la scierie de Saint-Vérand (SOFODA), puis chez Henri TIMBER et la S.D.T.A. à
Saint-Hilaire du Rosier et enfin chez TOUTENVERT.
Avant de créer sa propre entreprise, il a travaillé chez son frère Jean-Pierre en motoculture (MICHEL motoculture) à Saint-Marcellin. Pour l’instant en location dans
l’ex bâtiment d’Octane, Dominique a obtenu son permis de construire juste à côté
pour une construction d’environ 300m2.
Pour terminer, signalons qu’il a rejoint la franchise « garage auto primo », une solution intéressante à plus d’un titre.
Vous pouvez joindre Dominique au 04.38.90.16.45 ou par mail : mdmecaservices@gmail.com
13

économie
>> PAUSE BIEN-ETRE

Alison Morin a toujours été passionnée de chevaux. Dès l’âge de 12-13 ans, elle
s’adonnait au dressage, participait à des concours régionaux. Elle a également vécu
un temps en Andalousie, cavalière dans un élevage. Très logiquement, elle a poursuivi des études dans le domaine agricole, obtenant un BEP « production animale »
et un bac « Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole ».
Un évènement personnel a orienté Alison vers une autre voie. Se rendant compte
que les chevaux étaient sensibles aux massages, elle a basculé vers une formation en médecine chinoise pour obtenir une certification massage chinois au bout de quatre années d’études. En 2015, elle s’installe en auto-entreprise à
domicile pour des prestations de massage sur des personnes. S’inspirant des thermes de Cordoue et devant le développement de sa clientèle, elle projette de créer une structure complète dans un local dédié. Son projet prend forme,
un sauna, un hammam et un bassin de flottaison, le tout dans un cadre magnifique, voient le jour dans le bâtiment
de l’hôtel H85 au deuxième étage. Les équipements sont à la disposition de la clientèle pour des temps limités. Deux
salles de massage, une terrasse et un espace « pause » complètent l’équipement. Alison est donc en mesure de vous
proposer des soins du corps, du visage à base de produits naturels et des massages, le tout adapté aux besoins précis de la personne. Son équipe est composée de deux collaboratrices, Florence, spécialisée en esthétique, médecine
chinoise et naturopathie et Noémie, également esthéticienne et SPA praticienne.
Cet espace bien-être, ouvert depuis le 17 juillet dernier, se trouve au 85, chemin des Gameux à Chatte. Contacts via
le site www.pausebienetrespa.fr ou par téléphone au 06.79.17.93.03.

>> PAYSAGE ALTERNATIF

Après des études à Paris jusqu’au BTS Aménagements Paysagers, Romain Vermesch, 43 ans,
a consacré sa vie aux espaces verts.

Responsable des espaces verts dans une caserne lors de son service militaire, puis du CEA
de Paris et ensuite de Grenoble pendant respectivement 4 et 10 ans, il a également occupé la
fonction de conducteur de travaux pendant 5 ans dans une entreprise d’aménagements paysagers à Seyssinet.
En 2019, il crée sa propre entreprise avec des objectifs qui lui appartiennent en plein. Professionnellement, l’accent est mis sur la création avec des finalités et matériaux écologiques :
pas de scellement, éléments démontables, pas de produits phytosanitaires, plantes attirant les
pollinisateurs et peu consommatrices d’eau…

Socialement, en adoptant une politique salariale axée sur la redistribution, la transparence et le
partage des fruits de la croissance. Son équipe est composée de cinq salariés équivalent temps
plein comprenant sa compagne, diplômée d’une licence professionnelle « Aménagements paysagers en bio diversité et
développement durable », de deux apprentis dont un mineur isolé, deux autres salariés diplômés et d’un comptable à
mi-temps. Pour terminer, Romain a également créé une coopérative qui lui permet de proposer à sa clientèle des prestations (entretien, plantation, élagage…) assorties du crédit d’impôt « services à la personne ». Vous pouvez contacter
Romain au 07.86.34.57.79 ou par mail via : paysage.alternatif@gmail.com

en
en bref...
bref...

» Nouvel adressage

Dans un précédent numéro de votre magazine,
nous avions évoqué le contrat passé avec La
Poste pour un nouvel adressage concernant les
habitations non encore numérotées et celles dont le
numéro comporte des lettres (Ex : 1145A,1145B...)
ou également celles dont le nom peut être en
double sur le territoire de la commune (ex : Place
de l'église et rue de l'église etc....).
Ce nouvel adressage a été finalisé le 14 septembre
et sera mis en place pour la fin de l'année 2021.
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» Le Chat Fûté

Une nouvelle édition de ce guide local très
pratique va paraître dans les prochains jours. Cet
annuaire, qui recense les associations, lieux de
loisirs et entreprises locales, par exemple, délivre
aussi bien d’autres précieuses informations sur les
organismes publics, structures intercommunales,
démarches administratives…
Vous pourrez retirer un exemplaire à l’accueil de
la mairie ou le télécharger sur le site web de la
commune.

associations
Tout Chatt’ou
L’association des assistantes maternelles
Tout Chatt’ou a été créée fin 2019 par
quelques-unes d’entre elles, afin de permettre aux enfants dont elles ont la charge
de jouer avec d’autres et aux nounous
d’échanger sur leurs pratiques.
Aujourd’hui, cette association est à la recherche de parents, grands-parents, d’intervenants dans les loisirs créatifs ou de
professionnels du spectacle pour intervenir
sur les temps de regroupement.

De même, l’association fait appel à votre
générosité pour des dons de matériels, de
jeux ou autres. Les assistantes maternelles
remercient la mairie et la boulangerie Arnaud pour leurs soutiens et espèrent accueillir bientôt d’autres partenaires.
L’association organisera le samedi 4 décembre (si les conditions sanitaires le permettent) un après-midi récréatif avec un
spectacle familial et une petite restauration
rapide.
Vous pouvez contacter Nicole Dussert au
06.50.04.32.57.

Une nouvelle présidente à l’ADMR
Depuis début juillet, Martine Darlet occupe la
fonction de présidente de l’association Aide à
Domicile en Milieu Rural (ADMR) de Chatte.
Pour l’aider dans ses missions, elle peut compter
sur une équipe de 15 bénévoles, dont Evelyne
Bernard, vice-présidente, Suzette Gautier, trésorière, Monique Dubouchet-Chabert, trésorière
pour les réalisations locales et Monique Manin,
secrétaire.
Martine Darlet,
Présidente de l’ADMR.

L’antenne locale, qui fait partie du réseau national ADMR (premier réseau associatif employeur
au service des personnes), emploie 32 aides
à domicile. Elles n’interviennent pas seulement
chez les personnes âgées ou handicapées, pour
une aide à l’autonomie, elles répondent également aux besoins des familles, pour des services
de confort à domicile (garde d’enfants, entretien
du linge et du logement…)

Aujourd’hui, l’ADMR de Chatte, qui bénéficie
d’une certification AFNOR depuis 2016, intervient
auprès de 271 clients dans plusieurs communes
(Chatte, Saint-Marcellin, Saint-Appolinard, Bessins,
Chevrières, Dionay et Saint-Antoine l’Abbaye).
Afin de continuer à répondre aux besoins des habitants du territoire, l’association recrute actuellement des aides à domicile. Pas de profil particulier
exigé. Si vous aimez le contact et souhaitez travailler à temps partiel, vous pouvez contacter les
bureaux de l’association au 04.76.38.69.16. ou à :
admr.chat@fede38.admr.org.
Secrétariat ouvert du lundi au jeudi de 8h à 15h.
ADMR de Chatte, « Résidence La Forge », 49
place de la Bascule.

culture
« Parler du métier d’agriculteur » tel est l’objectif montré au travers de 8 planches de
bandes dessinées*, relatant des échanges issus de rencontres entre agriculteurs en
activité, à la retraite ou encore des élèves en formation à la Maison Familiale Rurale
(MFR) de Chatte.
Organisés en 2019, par le Comité de territoire Sud Grésivaudan et la Mutualité
Sociale Agricole (MSA), ces ateliers ont
été l’occasion pour les agriculteurs de
partager leurs attentes initiales sur le métier
et d’évoquer aussi les réalités actuelles auxquelles ils
doivent faire face au quotidien (lourdeur des tâches administratives, problème de voisinage…). Ces rencontres
ont été adaptées et confiées à Nicolas Julo, auteur local
de bande dessinée.
Ce projet est porté par le Comité de Territoire Sud Grésivaudan, association destinée à accompagner le dévelop-

pement et le maintien de l’agriculture sur le territoire. Le
CTSG a bénéficié d’un soutien financier du Département
dans le cadre de « Paysage-Paysage », de la Chambre
d’Agriculture de l’Isère et de la MSA.
Ce travail fera l’objet d’une suite avec la réalisation de
petites histoires illustrées qui émaneront d’ateliers d’écritures menés avec ces mêmes participants. Ces histoires
pourront être lues dès le premier semestre 2022. L’ensemble de ces illustrations seront compilées à terme dans
un ouvrage.

* Retrouvez une de ces planches en dernière page du
Chatte Magazine.
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culture
Médiathèque
La médiathèque s’est adaptée
aux conditions d’accueil dans le
cadre de la pandémie. Les animations appréciées par les usagers
ont repris progressivement : club
lecture, temps des histoires, ateliers…
Une programmation variée est
prévue jusqu’en décembre pour
tous les âges et pour tous les
goûts !
Depuis la mise en place du pass
sanitaire, le service de drive permet également aux lecteurs non
vaccinés ou en cours de vaccination de profiter de l’offre de lecture.

Si vous souhaitez plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter le 04.76.38.46.24.

Coup de cœur :

L’indomptée, le roman de la papesse
Jeanne de Donna Cross

Cette histoire insensée et sensible nous invite à découvrir
le portrait tout en nuance de cette femme, instruite et déterminée, dont le nom a été effacé pendant près de quatre
cent ans dans les registres du Vatican. Avec cette approche
romancée, c’est tout un univers de pouvoir et de manigances politiques qui nous est décrit à travers les yeux de
la seule papesse de l’histoire catholique…

Spectacle de fin d’année
de l’école de musique
Après ces deux années compliquées, il était difficile d’envisager sereinement les
auditions de fin d’année !
C’est pourtant un pari réussi grâce à l’implication des professeurs de musique
et de leurs élèves. Ils ont toujours su garder le lien, notamment avec des cours
en visio-conférence.
Et le résultat a été à la hauteur de leurs efforts : vendredi 18 juin à 18h, à la salle
Collenot, l’ensemble des musiciens a proposé un conte musical sur la thématique des pays du monde, en collaboration avec la médiathèque de Chatte. Les
parents conviés à cet évènement ont pu apprécier la qualité du travail accompli.
Leurs applaudissements en ont témoigné.

La « Formidable Fournée du Firque »

Après une première représentation
à Chatte en 2018, ce spectacle de
cirque itinérant a fait de nouveau
halte dans notre commune, au mois
de juillet, pour sa 10ème édition.
La troupe de jeunes circassiens a
présenté, sur la place du Champ
de Mars, sa création mêlant jeux de
clown, trapèze, jonglage, danse et
théâtre, devant un public séduit. Un
atelier de découverte des arts du
cirque a également été organisé au
centre de loisirs de l’AFR.
La « Formidable Fournée du Firque »
c’est un projet porté collectivement
par la MJC Bulles d’Hères de SaintMartin-d’Hères, la MJC de Crolles, la
MJC Nelson Mandela de Fontaine,
l’école de cirque « Aux agrès du
vent », les Attelages de la Bièvre et
« Traits à propos ».
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sport
Laura Tarantola,
vice-championne olympique !
29 juillet 2021, baie de Tokyo, site olympique d’aviron et de
canoë appelé le Sea Forest Waterway, ligne de départ de
l’épreuve finale d’aviron « deux de couple féminin poids léger »,
6 bateaux sont en lice.
Laura Tarantola et Claire Bove représentent la France sur
le couloir numéro 2. C’est déjà une grande fierté que de
participer à une phase finale des JO, notre équipage est
très soudé, fait preuve d’une efficience particulière surtout grâce à une confiance réciproque, une cohésion et
une synchronisation parfaites dans les mouvements. Les
deux filles s’entendent à merveille et c’est bien l’essentiel
dans ce sport d’équipe mais également individuel. On peut
passer du jour au lendemain du statut d’adversaire à celui
d’équipière…, il faut savoir prendre du recul pour éviter le
piège des tensions inutiles.
Avant la course, elles se mettent dans une bulle, se préparant à une grosse compétition, elles sont dans un état
second, se focalisant sur elles. Pendant la course, elles
sont au taquet dans l’effort, lucides jusqu’au bout.

Mais revenons justement à ce finish, après près de 7 minutes de concentration et d’efforts permanents pour parcourir les 2 000 mètres de l’épreuve, la ligne d’arrivée se
profile… L’équipage hollandais, en tête, crie victoire trop
tôt, une erreur fatale est commise, nos françaises en
profitent pour prendre la deuxième place laissant la plus
haute marche du podium aux italiennes pour 14 centièmes
de seconde !!! L’épreuve a duré 6 minutes et 47 secondes
pour les championnes italiennes, moins d’une seconde
plus tard, l’équipage américain passait la ligne d’arrivée à
la cinquième place, cette épreuve réunit véritablement les
meilleures du monde !
Avec un écart si faible, on n’est pas en mesure de savoir quelle place on occupe à l’arrivée, Laura et Claire
observent attentivement le tableau d’affichage et c’est
l’explosion de joie ! Les filles sont vice-championnes olympiques !
Pourtant, elles ne réalisent pas tout de suite leur exploit.
Mais c’est après, avec la médiatisation, qu’elles prennent
conscience de l’ampleur de l’évènement.

Mais il existe une autre Laura, celle dont les parents habitent à Chatte, et qui a fêté ses 27 ans cette année. Elle
a commencé l’aviron à l’âge de 14 ans à « L’aviron Grenoblois » et est toujours licenciée dans ce club. Club qui
a atteint ses 100 ans d’existence et qui figure parmi les
trois meilleures entités de l’hexagone. Elle se cherchait
une activité sportive et elle a flashé sur l’ambiance du club
de Grenoble en y trouvant un groupe de filles très sympa.
A 16 ans, elle avait déjà atteint un bon niveau. Au point
de devenir championne du monde de l’individuel en skiff
poids léger en 2018 à 24 ans. Ensuite, avec Claire, elle se
sont spécialisées en deux de couple poids léger, le poids
des deux compétitrices ne doit pas dépasser 114 kgs avec
une limite individuelle de 59 kgs et une moyenne donc de
57 kgs chacune. Elles doivent parfois lutter pour garder ce
poids impératif. A ce haut niveau, elles sont aidées par des
professionnels spécialisés (nutritionniste, kiné, préparateur mental, entraîneurs, coach de l’équipe de France…).
Parallèlement, Laura a réussi un excellent niveau d’études
en obtenant en premier lieu un DUT Carrières Juridiques
et ensuite un diplôme de GEM (Grenoble Ecole de Management) …, le tout avec des horaires aménagés afin de
préserver les 25 heures hebdomadaires d’entraînement.
Actuellement et depuis 2019, elle est en contrat avec la
SNCF dans une fonction d’assistante chef de projet de
qualité de vie au travail.

Laura a trouvé un bon équilibre de vie, social, professionnel, familial et bien sûr sportif. Sur ce dernier point, après
ce très beau résultat au Japon, elle souhaiterait participer
à une deuxième olympiade, celle de Paris 2024. En attendant, son résultat lui ouvre des portes. On la sollicite pour
des conférences sur la gestion d’équipe ou la gestion du
stress, par exemple.
Pour l’instant, elle n’est pas descendue de son nuage et
on peut la comprendre…, souhaitons-lui le meilleur…

17

histoire
La sirène d’alerte
Faisant partie du paysage sonore de nombreux français, la sirène
d’alerte à la population a pour but aujourd’hui d’attirer l’attention des
habitants lors de situations exceptionnelles, en cas d’inondations
par exemple pour notre village. Avant l’arrivée des « BIP » dans
les années 90, la sirène résonnait pour alerter et rassembler les
pompiers pour toutes les interventions (incendie, accident…) A
Chatte, la sirène d’alerte à la population a changé d’emplacement
trois fois depuis son installation.
En effet, elle fut d’abord installée sur le toit de l’annexe de la mairie
(bureau du policier municipal) qui abritait au rez-de-chaussée le
premier casernement des pompiers. Puis elle a été déplacée sur
les anciens entrepôts des services techniques (à côté de la salle
Collenot), et ce jusqu’en 1994, lorsque les pompiers intégrèrent
leur caserne actuelle. En 2018, ces entrepôts laissent place à la
Maison des Associations. A l’initiative de notre premier adjoint,
également ex-chef de la caserne des pompiers, notre sirène trône
maintenant sur le toit de l’école Léa Blain
(mission confiée aux entreprises Truchet
et Bernard Electricité).
Afin de vérifier son bon fonctionnement,
la sirène est actionnée par les sapeurspompiers chaque premier vendredi du
mois, à 19h30 lors de leur manœuvre
mensuelle. Par ailleurs, on rappelle que
le signal officiel en cas de danger réel
comprend trois séquences successives
d’une durée de 1 minute et 41 secondes
chacune, séparées d’un silence de 5
secondes.
Ainsi, « le chant » de notre sirène chattoise
a beau être criard, il faut néanmoins lui
prêter une oreille attentive, car chaque
sonnerie est chargée d’un message.

Les anciens entrepôts des services techniques
(emplacement actuel de la Maison des Associations).

» Un arbre remarquable…

Les amoureux de la nature l’auront remarqué, au bord du chemin
des Ports, sur la propriété de madame Cosme-Bruni, ce chêne majestueux (15-20 m de haut et 3m40 de circonférence) est planté là
depuis plus d’un siècle au moins.
On connaît peu de choses sur ses origines : planté quand exactement ? Pourquoi ? Par Qui ? …
Ces inconnues n’en font pas moins un des plus beaux arbres de la
commune et il mérite largement, quand vous passez auprès de lui,
un petit coup d’œil.
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AGEN DA

Mercredi 13 octobre 2021

« COMPTINES ET COMPAGNIE ! »

à 10h30 à la Médiathèque
En duo parent/enfant
(entre 1 an et 5 ans)
SUR RESERVATION

Dimanche 17 octobre 2021
SALON DU MARIAGE

Présentation de divers entreprises
spécialisées dans l’événementiel
Organisé par Concept
événementiel à la Salle Alexandre
Collenot - Entrée gratuite

Mardi 19 octobre 2021
CLUB LECTURE

de 16h00 à 18h00
à la Médiathèque

Samedi 04 décembre 2021
Samedi 06 novembre 2021
CONCERT d'ENTRESOL

Organisé par l’association
AMEDE’US
20h00 - Salle Alexandre Collenot
Entrée : au chapeau

Samedi 06 novembre 2021

REPAS DANSANT AVEC
L’ORCHESTRE NOSTALGIA ET LE
SOSIE DE BALAVOINE

Organisé par les Dugomiers à
l’Espace Vincendon Dumoulin
Pour tout renseignement :
04.76.64.12.86
20h00 - Entrée : 30 €

Jeudi 11 novembre 2021

CEREMONIE COMMEMORATIVE

11h15 - Monument aux Morts

Jeudi 21 octobre 2021

Dimanche 14 novembre 2021

18h00 - Maison des Associations

Organisé par la F.N.A.C.A
Salle Alexandre Collenot

Vendredi 22 octobre 2021

Mercredi 17 novembre 2021

20h00 - Maison des Associations

10h30 - Médiathèque (Contrat de
Territoire Lecture)
Pour les 8 ans et +
SUR RESERVATION

ASSEMBLEE GENERALE DE
l’A.C.O.

ASSEMBLEE GENERALE DE
L’HARMONIE DE CHATTE

Mercredi 27 octobre 2021
JOURNEE DES ENFANTS
« SPECIAL CINEMA »

à la Médiathèque
En partenariat avec « Plein la
Bobine »
SUR RESERVATION
Plus d'infos sur www.communechatte.fr

Vendredi 29 et Samedi 30
octobre 2021
RALLYE NATIONAL
DE LA NOIX DE GRENOBLE

Organisé par l’ASA SaintMarcellinoise et le Sport
Mécanique Saint-Marcellinois,
ligue Rhône-Alpes

Du 03 au 09 novembre 2021
EXPOSITION « 125 ANS DE
MUSIQUE A CHATTE »

Organisée par AMEDE’US
de 10h00 à 18h00 - Maison des
Associations

Mercredi 03 novembre 2021

ASSEMBLEE GENERALE DE LA
F.N.A.C.A.

17h00 - Salle Alexandre Collenot

Vendredi 05 novembre 2021
CONCERT DE L'ÉCOLE DE
MUSIQUE ET L'HARMONIE

Organisé par l’association
AMEDE’US
19h00- Salle Alexandre Collenot
Entrée : au chapeau

REPAS DANSANT

SPECTACLE DE THEATRE
« POUSSIERE(S) »

LOTO

Organisé par la M.F.R.
20h00 - Espace Vincendon Dumoulin

Samedi 11 décembre 2021
BUFFET DANSANT AVEC
L’ORCHESTRE NOSTALGIA
« CHANTE LES IDOLES »

Organisé par les Dugomiers à la
salle Vincendon Dumoulin - 20h00
Entrée : 30 €
Pour tout renseignement :
04.76.64.12.86

Mercredi 15 décembre 2021

« COMPTINES ET COMPAGNIE ! »

En duo parent/enfant (entre 1 an
et 5 ans)
à 10h30 à la Médiathèque - SUR
RESERVATION

Mercredi 15 décembre 2021
REPAS DANSANT DES AÎNÉS
CHATTOIS

organisé par le C.C.A.S.
12h00 - Espace Vincendon Dumoulin

Mercredi 12 janvier 2022

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB
DE L’AGE D’OR

18h00 - Salle Alexandre Collenot

Vendredi 14 janvier 2022
VŒUX DU MAIRE

18h30 - Salle Alexandre Collenot

DON DU SANG

Samedi 15 et dimanche 16
janvier 2022

Samedi 20 novembre 2021
LOTO (sous réserve)
Organisé par le Sou des Ecoles
Espace Vincendon Dumoulin

Pièce « au tord boyau »
Apéritif offert
20h30 le samedi
15h00 le dimanche
Salle Alexandre Collenot
Entrée : 8 €

Vendredi 19 novembre 2021
De 16h30 à 19h45 - Salle
Allexandre Collenot

Samedi 27 et dimanche 28
novembre 2021
MARCHE DE NOËL

Organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 27 et dimanche 28
novembre 2021

PIECE DE THEATRE « PETITES
HISTOIRES A MORALE »

Proposée par THELEME
20h30 le samedi
15h30 le dimanche
Salle Alexandre Collenot
Entrée gratuite

FIN DE TOURNEE DES DUGOMIERS

Du jeudi 20 au dimanche 23
janvier 2022
LES SOIREES DU CINEMA
ALLEMAND

organisées par le comité de jumelage
à la Salle Alexandre Collenot

Vendredi 28 janvier 2022
LUDOTOUR

Animation jeux pour toute la famille
à partir de 16h30 - Salle Alexandre
Collenot - Entrée gratuite

Mardi 30 novembre 2021

Samedi 29 janvier 2022
LOTO (sous réserve)
Organisé par l’USC
Espace Vincendon Dumoulin

de 16h00 à 18h00 à la
Médiathèque

Samedi 05 et dimanche 06
février 2022

CLUB LECTURE

Samedi 04 décembre 2021

TOUT CHATT’OU FAIT LA FETE

Spectacle pour enfants et
kermesse
à partir de 14h00 - Salle
Allexandre Collenot

SALON DU MARIAGE ET DES
REUNIONS DE FAMILLE

organisé par Tintamart
Espace Vincendon Dumoulin
Samedi de 10h00 à 19h00 et
dimanche 10h00 à 18h00
Entrée gratuite
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