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avis aux habitants, associations 
et annonceurs

Cette nouvelle édition de l’Écho de Mont-
léant se veut toujours plus dynamique, 
abondamment illustrée, pour mettre en 
lumière tout ce qui fait le charme de notre 
village !

Vivre à Jardin, c’est avant tout se sentir 
bien, dans un cadre naturel préservé qui 
conjugue les atouts de la campagne et les 
avantages de la ville, avec une offre de 
services conséquente. 
Ce sont ces caractéristiques que l’équipe 
municipale s’efforce de préserver, 

tout en répondant aux exigences des 
réglementations, notamment en matière 
d’aménagement du territoire.

Vivre à Jardin, c’est bénéficier d’infras-
tructures pour tous les âges (écoles,  
cantine, bibliothèque, aires de jeux...), 
d’équipements sportifs et de loisirs (stade, 
tennis, boulodrome, salles de réunion…).

Vivre à Jardin, c’est pouvoir utiliser au 
quotidien des services de proximité. 
Merci à nos commerçants, artisans 
et entreprises pour leur savoir-faire 
et leur sens de l’accueil. Par leurs 
encarts publicitaires, ils contribuent au 

financement de ce bulletin annuel.

Vivre à Jardin, c’est avoir le choix parmi 
une trentaine de clubs et associations, 
pour faire du sport, s’amuser, se détendre 
et se réunir.

Vivre à Jardin, c’est aussi pouvoir compter 
sur une équipe municipale engagée, à 
l’écoute des Jardinoises et Jardinois.  
À travers ces pages, vous pourrez juger 
des actions menées tout au long de 
l’année, pour conserver le Bien-Vivre à 
Jardin.

bonne lecture à toutes et à tous !
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Madame, Monsieur

En 2017 furent prises deux décisions très importantes en 
matière d’aménagement de l’espace et des paysages : l’arrêt 
de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui fixe les orientations 

en matière de constructions nouvelles et de zones ouvertes à 
l’urbanisation qui ne sont que 3 au total, toutes situées autour du 
village. L’objectif de constructions est de 130 logements sur 10 ans, 
soit la moyenne de ce qui s’est passé antérieurement. 
Le PLU est aussi un outil de préservation des espaces agricoles 
et naturels auxquels nous tenons tous. Les zones naturelles 
(classées N) sont plus importantes que précédemment, complétées 
dans le détail par l’établissement d’une trame dite « verte et bleue » 
le long des rivières et des sites collinaires comme Collonges. Deux 

corridors écologiques ont été répertoriés tout comme une série d’arbres remarquables. Les 
fermes anciennes, tout en gardant leur caractère, pourront accueillir quelques logements au 
sein de leur enveloppe pour, éventuellement devenir, par exemple, des gîtes.

Bref, le caractère encore rural et forestier de Jardin sera maintenu. En 2018, la lutte contre 
les inondations possibles de Bérardier sera un de nos dossiers les plus actifs en lien avec les 
habitants du secteur.
Un autre dispositif plus ponctuel est en marche, celui de l’instauration, en partenariat avec le 
Département de l’Isère, d’une labélisation d’un Espace Naturel Sensible sur le site de Montléant. 
16 ha de bois et de prés sont répertoriés comme pouvant à terme et en accord avec les 
propriétaires, devenir un espace où la nature et le patrimoine historique seront protégés par la 
puissance publique.
C’était une promesse, cela va devenir peu à peu une réalité.

Nos autres préoccupations tournent autour de la défense et du développement du petit commerce 
à Jardin. Les services et l’animation qu’ils créent sont irremplaçables. C’est pourquoi nous allons 
terminer les travaux du local acquis à Bérardier pour diversifier l’offre et recherchons activement 
des preneurs, ce qui reste difficile dans la conjoncture actuelle et le contexte de concurrence des 
grandes zones commerciales qui nous entourent. Une aire de covoiturage devrait prendre place 
parking du Lavoir pour attirer de nouveaux visiteurs.

Nous avons aussi à cœur d’offrir des équipements scolaires performants à nos enfants et 
enseignants, de réaliser des équipements de sécurité le long de nos voiries les plus fréquentées 
(montée de la Vieille Église, route de St-Sorlin, abords de Bérardier), d’agrandir les aires de jeux 
pour tous, de construction de bâtiments techniques dignes de ce nom afin de permettre à nos 
équipes fort dévouées, de travailler pour vous dans de meilleures conditions.

Notre soutien est aussi sans faille auprès de toutes les associations volontaires pour offrir, tout 
au long de l’année, des animations et des activités variées dans la commune, sans oublier les 
plus faibles ou les plus âgés d’entre nous qui peuvent compter sur la remarquable implication du 
CCAS.

Enfin nous souhaitons être les plus réactifs possible, vous fournir les bonnes informations et 
avoir vos retours et vos remarques. Notre communication sur plusieurs supports se veut proche 
et efficace dans ce but.

Le Maire, Thierry Quintard



 “ L’objet principal de la politique est de  
créer l’amitié entre les membres de la cité . ”

Aristote

DES ÉCONOMIES à ChAQUE ÉChELLE
Pour réduire les dépenses de fonctionnement, chaque poste a été minutieusement étudié. Des travaux ont été engagés pour réduire la 
consommation d’énergie, et les contrats d’assurances renégociés, avec en prime une meilleure couverture. Des initiatives qui mises 
bout à bout, font sensiblement baisser la facture. 
Ces quelques exemples ont permis d’économiser :
  Révision des contrats d’assurance = - 20 000 € par an
  Négociation des contrats de gaz = - 10 % environ
  Remplacement de la régulation de la chaudière école /salle des fêtes
  Remplacement des fenêtres de la bibliothèque
  Remplacement de l’éclairage de la salle des fêtes = - 1 000 € par an
  Changement de l’énergie chauffage locaux du stade des Liesses = - 1 000 € par an
  Renégociation des contrats photocopieurs = - 23 000 € par an
  Modernisation de l’éclairage public = - 8 000 € par an

La Vie municipale
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Des élus, des fonctions, des ambitions…

Zoom sur les finances

Sur le plan financier communal, je ne vous cacherai pas 
que rien de bien réjouissant ne se profile à l’horizon : 
nos dotations de l’État (DGF) puis en cascade celles du 

Département, sont au plus bas, tandis que notre participation 
(obligée) aux fonds de solidarité des communes en difficulté 
(FPIC) est au plus haut ! Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus beaucoup de 
communes bien portantes… surtout avec la réforme annoncée de 
la taxe d’habitation. 

La fin des activités périscolaires est bien le seul élément 
d’économie obtenu de l’extérieur mais nous ne l’avons pas 
attendu pour rechercher, dans tous les domaines, des sources de 
rationalisation budgétaire (voir encadré). Ainsi, comme annoncé 
en 2014, nous n’augmenterons pas les impôts communaux mais 
il faudra savoir être très raisonnables au niveau des demandes 
nouvelles.
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Le 1er janvier 2018 ViennAgglo, la Communauté de communes de la Région de 
Condrieu & la commune de Meyssiez, deviennent Vienne Condrieu Agglomération
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Après 16 ans de stabilité territoriale, une nouvelle 
agglomération va voir le jour dès le début de l’année 2018.
Il s’agit d’une entité rassemblant, de part et d’autre du 

Rhône, à cheval sur les départements de l’Isère et du Rhône ce qui 
en fait toute l’originalité, ViennAgglo et le Pays de Condrieu.
Nous avons affaire à la traduction locale d’un mouvement national 
de regroupement des intercommunalités qui seront moins de 2 000 
pour toute la France en 2018, et le phénomène n’est pas terminé. 
Quel intérêt ? 
Il ne doit pas s’agir d’une course à la taille la plus grande possible 
mais d’arriver peu à peu à des périmètres pertinents recouvrant de 
réels bassins de vie, une population significative et une dimension 
technique et financière permettant d’exercer véritablement un 
grand nombre de missions avec l’aide d’une équipe d’ingénierie et 
de conseils performante.
J’ajoute performante mais démocratiquement soumise aux élus 
que vous avez désignés car le risque existe de laisser les décisions 
à une sorte de technocratie lointaine qui, à défaut d’avoir le 
contact, dispose d’un certain savoir. Pour chaque Maire, c’est une 
préoccupation de tous les instants.
La nouvelle Communauté, ayant Vienne pour siège et portant le 
nom de VIENNE-CONDRIEU-AGGLOMÉRATION, passera de 67 000 
habitants à 89 000 et de 18 communes à 30 (Rive droite + Rive 
gauche + Meyssiez qui nous a rejoint). Elle sera dans notre région 
un acteur incontournable face à ses puissantes voisines de Lyon, 
de St-Etienne, de Valence et du Nord-Isère. 
Dans cet ensemble plus grand et qui pourrait encore s’agrandir 

au Nord (Pays de l’Ozon) et / ou au Sud (Roussillon), la question 
se pose de la place de chaque commune, les plus petites risquant 
de ne plus faire que de la figuration. Pourquoi ne pas réfléchir à 
un rapprochement avec St-Sorlin pour peser davantage tout en 
gardant notre caractère villageois ? Trois communes St-Romain, 
Ste-Colombe et St-Cyr sont sur une piste de ce genre. La survie 
de nos communes, bases de la démocratie, est peut-être à ce prix.

Thierry QUINTARD,
Maire de Jardin, Conseiller Communautaire

une nouvelle communautÉ d’aGGlomÉration au 1er janvier 2018

Réunion de présentation de la nouvelle agglo à Jardin 
avec Isidore Polo, maire de Saint-Sorlin



“ Le propre de la solidarité,
c’est de ne point admettre d’exclusion . ”

Victor Hugo
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action sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale, plus communément appelé CCAS, est un établissement public communal, chargé de mettre 
en œuvre la politique sociale de la commue. Cette structure intervient notamment dans les domaines de la précarité, de la petite 
enfance et des services aux personnes âgées.

Cette proximité, à tous les âges de la vie, fait de cet organisme le deuxième plus connu des Français, après les Caisses 
d’allocations familiales.

comment ça marche ? 
Le fonctionnement de cette structure est assuré par un Conseil 
d’administration présidé par le maire, et composé à partie égale, 
d’élus de la commune, et de personnes nommées pour leurs 
compétences.
Cet organisme intervient à l’échelon local et s’exerce sur le seul 
territoire de la commune.

sur quelles compÉtences ?
Dans le cadre de sa fonction sociale, le CCAS peut être sollicité 
pour aider et accompagner les personnes âgées, handicapées, les 
enfants et les familles en difficulté. 
Concrètement, il participe à l’instruction des dossiers : demandes 
d’aides sociales légales (comme le RSA, l’ APA, la CMU) et 
les transmet aux autorités compétentes telles que le Conseil 
départemental, la préfecture, les organismes de sécurité sociale 
ou Vienne Condrieu Agglomération. 

LES MEMBRES DU CCAS 
Élus : Thierry Quintard, Évelyne Ziboura, Christine Beaubouchez, Marie-France Elsensohn, Claire Satier, Gilles Audouard, Valérie Dias, 
Sylvie Duranton, Fabrice Mange.
Représentants extérieurs : Michèle Roux (UDAF), Charlotte Garin (Centre social de Malissol), Jean-Pierre Huguet (AFM Téléthon), Bruno 
Cartier (UTR de l’Isère).
habitants de Jardin : Monique Arnoux, Jeanine Askontchensky, Christel Monnin et Pierre Langlois.



une main tendue
Le CCAS peut mettre en place des actions et interventions au titre 
de l’aide sociale facultative, sous forme de :
  prestations remboursables (prêts aux particuliers pour payer 

une facture…)
  prestations non remboursables (secours financiers, aides 

d’urgence…)
 aide à l’établissement des dossiers
Chaque année, en toute confidentialité, des Jardinoises et 
Jardinois font appel au CCAS, permettant ainsi de solutionner des 
problèmes de toute nature. 

un accompaGnement adaptÉ
Un dossier “Services à la personne” est consultable en mairie. Il 
regroupe toutes les sociétés de services à la personne.

un rôle de lien social
 Un repas de fin d’année
Chaque année, en décembre, l’équipe du CCAS se fait un plaisir 
d’organiser un repas festif pour réunir les aînés, à partir de 67 ans, 
et leur offrir une animation artistique et musicale. C’est l’occasion 
de se rencontrer et de passer un moment agréable ensemble.
Le 3 décembre, 150 personnes ont partagé ce repas.

 Un colis gourmand
Celles et ceux de plus de 70 ans, qui n’ont pas pu assister au 
repas de fin d’année reçoivent à domicile, la visite d’un membre 
du CCAS, qui leur remet un colis composé de produits gourmands, 
sélectionnés avec soin. Ce temps de rencontre marque la volonté 
des élus de maintenir le lien avec tous les habitants, même ceux 
qui ne peuvent se déplacer. 
En 2017, 130 colis ont été offerts.

le portaGe de repas
Un service de repas à domicile fonctionne du lundi au samedi. 
Les menus sont confectionnés dans les cuisines de la maison 
de retraite Villa Ortis et répondent aux besoins spécifiques des 
personnes âgées, handicapées ou souffrantes. Sans sel, sans 
gluten…, il suffit de le spécifier lors de l’établissement du dossier. 
Ce service joue également un rôle de veille : en cas de problème, 
l’agent prévient la famille. 
30 repas sont livrés chaque semaine.

la tÉlÉalarme
Quinze jardinoises et jardinois sont abonnés au service de 
téléalarme. Une fois par mois, Evelyne Ziboura et Michèle Roux 
vérifient le bon fonctionnement de l’appareil et s’assurent que les 
consignes d’utilisation sont bien comprises. En cas de besoin, des 
tests peuvent être réalisés en dehors du planning. Les visites des 
membres du CCAS sont toujours annoncées. En cas de doute sur 
l’identité de la personne qui se présente au domicile, n’ouvrez pas 
la porte, prévenez un voisin ou contactez la mairie.

la mutuelle GroupÉe
La mise en place d’une mutuelle groupée, en partenariat avec le 
CCAS de Pont-Évêque, a permis de négocier des tarifs compétitifs. 
L’adhésion est possible toute l’année, par le biais du CCAS.
En 2017, une vingtaine de personnes a adhéré à l’une des 
mutuelles retenues par le CCAS.

l’aide aux vacances
Une participation financière aux vacances peut être allouée aux 
familles de jardin dont les enfants fréquentent le Centre aéré de 
Gémens ou d’Estrablin, sur présentation de justificatifs et sous 
condition de ressources. 

une mission de secours
Le CCAS a financé le défibrillateur installé dans la salle Jean 
Monnet. Une formation aux premiers secours a été proposée aux 
élus, aux agents communaux et aux présidents d’association. 
Une seconde session, de niveau 1, ouverte gratuitement aux 
habitants, aura lieu au printemps.

« Je me déplace à domicile, sur simple demande, pour instruire des dossiers ou 
apporter un conseil. En cas de problème, il est préférable de réagir rapidement 
pour ne pas laisser s’aggraver la situation. J’insiste sur le fait que je suis tenue à 
la confidentialité. C’est une notion essentielle à mes yeux que je partage avec tous 
les membres du CCAS. Alors, n’hésitez pas. Personne n’est à l’abri d’un accident 
de la vie. » 

Évelyne ZIBOURA, Première adjointe
Membre des commissions de ViennAgglo : Cohésion sociale, habitat, CLh, Petite enfance et âges de la vie,  

ainsi que du Syndicat Intercommunal de Vienne et sa région pour la Réalisation d’un Centre d’Aide par le Travail (SIRCAT)

La Vie municipale
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de vous à moi
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voiries - réseaux - sécurité

La qualité du réseau routier demande un entretien constant, 
le trafic étant particulièrement important sur nos voies 
communales. Pour réduire les coûts, les agents communaux 

sont régulièrement mis à contribution. 

le proGramme voirie
Comme chaque année, 60 000 € ont été consacrés à l’entretien des 
voiries. Cette somme a été affectée à :
 la réfection d’un tapis enrobé, rue de la Vieille Église,
 la réfection d’un tapis enrobé, rue René Bon,
 au rebouchage des nids de poules.

sÉcuritÉ routière
Des travaux ont été engagés sur la partie basse de la Montée de 
la Vieille Église, afin d’améliorer la visibilité. La municipalité a fait 
l’achat d’un terrain, pour déplacer la voie et permettre la visibilité 
sur toute la longueur du rétrécissement.
Des ralentisseurs ont été posés : un en amont sur la voie unique, 
deux en aval, sur chacune des voies.

vitesse : attention danGer !
Pour réduire la vitesse, des radars pédagogiques ont été installés 
sur la RD 538, à la hauteur du lotissement “Les Cerisiers” et sur la 
route de Saint-Sorlin.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION VOIRIE ET RÉSEAUx 
Thierry Quintard, Yves Giroud, Bernard Roqueplan, Fabrice Mange, Cédric Bon, André Bracchi, Jean-Claude Roche.

RADAR
% de respect 50 km

Entrant Sortant

Tonkin 47 % 34 %

Route de Bérardier 73 % 55 %

Route de Saint Sorlin 86 % 81 %

Mise en service chicane de la vieille église 
le 6 décembre 2017

partaGeons
la route…



assainissement
Une tranche de travaux d’extension du réseau d’assainissement 
a été réalisée Montée de la Vieille Église sur une portion de 200 
mètres, avec six branchements.
Coût : 70 000 €.

eaux pluviales
La gestion des eaux pluviales se fait avec le concours du Syndicat 
Hydraulique des 4 vallées et ViennAgglo. Pour faciliter les 
écoulements, les services techniques procèdent régulièrement au 
curage des fossés.
Une réunion publique a été organisée le 6 décembre, avec la 
municipalité de Jardin, le Syndicat des 4 Vallées, ViennAgglo et 
les riverains de Bérardier, pour évoquer le problème des eaux de 
ruissellement. Une étude va être réalisée sur l’ensemble du bassin 
versant pour trouver une solution pérenne.

reprise du rond-point 
Le Département va reprendre le rond-point de la RD167, 167 A 
et Vc 2, à l’intersection de l’Avenue du Dauphiné, Route de Saint-
Sorlin et de la Vieille Église, pour procéder au redimensionnement 
des buses (ou dalots), dont le calibre est insuffisant pour absorber 
les eaux de ruissellement. La section qui descend de la route de la 
Vieille Église sera réalisée à ciel ouvert.
Ces aménagements vont engendrer une modification des réseaux : 
eau, gaz, électricité et assainissement. 

ÉclairaGe public
La première tranche du programme de rénovation de l’éclairage 
public a été réalisée. Elle concernait le remplacement de 5 
armoires électriques. 
Désormais, l’éclairage public est éteint de 23 h à 5 h sur les 
secteurs : Gédimat, la Tour de Montléant, la Maison de retraite 
Villa Ortis, Collonges et Dartamas le Bas. 
En cas de requête des riverains, des ajustements sont bien sûr 
possibles.
Une deuxième tranche sera réalisée en 2018, sur d’autres secteurs 
sachant que ce programme ne concerne pas le centre-bourg.

« Avec les membres de la commission, les services de ViennAgglo et de 
l’État, nous nous efforçons d’entretenir les voiries, pour toujours plus de 
sécurité. Or, la majorité des accidents est due à une vitesse excessive, alors, 
ra-len-ti-ssez ! Dans l’intérêt de tous, apprenons à partager la route... » 

Yves GIROUD, Deuxième adjoint
Membre des commissions de ViennAgglo :  

économie, voirie communautaire, travaux assainissement rivières 
(Syndicat hydraulique des 4 Vallées et Systepur qui gère la station 

d’épuration de Reventin-Vaugris), et délégué au Syndicat des Énergies  
du Département de l’Isère (SEDI)

La Vie municipale
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“ L’éducation est ce qui reste après  
qu’on ait oublié ce qu’on a appris à l’école . ”

Albert Einstein
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vie scolaire

L’école est une ouverture sur les autres et sur le monde. Dans 
ce cadre adapté et sécurisé, l’enfant y fait l’apprentissage 
de la lecture, l’écriture, l’arithmétique…, et applique les 

règles de citoyenneté qui sont le fondement de notre société. 

crÉation d’une 3ème classe 
Sur l’ensemble des deux écoles, dirigées par Anne Delafraye 
et Yves Thabaret, les effectifs sont stables avec 186 inscrits. 
Pour une raison de démographie, une 3ème classe a été ouverte 
à la maternelle “Le Petit Prince” qui compte 71 enfants. L’école 
élémentaire “Marc Lentillon” totalise 115 élèves.
Deux nouvelles enseignantes ont été accueillies. En maternelle, 
comme en élémentaire, elles se sont très vite intégrées à l’équipe.

retour à la semaine de 4 jours
Un sondage a mis en évidence qu’une majorité de parents souhaitait 
le retour de la semaine scolaire à 4 jours. En conséquence, les 

Temps d’Activité Périscolaire ont été suspendus, ce qui représente 
une économie, pour la collectivité, d’environ 36 000 €, affectés à 
d’autres postes.

restauration scolaire
Le nouveau prestataire : le restaurant “Fleur de Sel”, situé à Pont-
Évêque, donne entière satisfaction aux enfants et aux parents. Les 
repas sont confectionnés avec des produits frais et locaux, selon 
des recettes familiales, un peu comme à la maison.
En moyenne, le restaurateur livre quotidiennement 125 repas.

Garderie
L’accueil du matin est en augmentation avec 35 enfants, dont une 
quinzaine de maternelles.
Le soir, une quarantaine d’enfants utilisent ce service, qui facilite 
grandement le quotidien des parents.

LES MEMBRES DE LA COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 
Thierry Quintard, Christine Beaubouchez, Valérie Dias, Évelyne Ziboura, Claire Satier, Gilles Audouard, Sylvie Duranton, Cédric Bon.

Sortie vélo CM1 - CM2 du 6 juin 2017



AVENIR AUTO
Mécanique et entretien toutes marques

04 74 59 49 82
Mail : avenirauto.coleon@yahoo.fr

79, route de Bérardier
38200 JARDIN

Prêt de véhicule et utilitaire gratuit

Horaires du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Christelle ZAURIN GENEVE
Peintre en bâtiment

Peinture intérieur extérieur
Papier Peint • Décoration

Revêtements sols et murs • Neuf et rénovation

38200 JARDIN - 06 82 60 76 73
btp.geneve@orange.fr

la santÉ par le sport !
Les élèves des classes élémentaires bénéficient d’une heure de 
sport par semaine, sous la direction d’Annie, éducatrice sportive 
diplômée d’État, en complément de l’activité physique proposée 
par les enseignants. Chaque année, ils participent avec beaucoup 
d’enthousiasme au courseton.

le Goût de la musique
Deux fois par semaine, les professeurs du Syndicat Intercommunal 
de Musique interviennent auprès des classes élémentaires, pour 
initier les jeunes à la musique.

culture
Les élèves participent à Jazz à Vienne, au Printemps des Poètes et 
font de belles découvertes en sorties scolaires.

l’Éducation à l’environnement 
Une fois par trimestre, l’association Nature Vivante venait à la 
rencontre des écoliers pour les sensibiliser à l’environnement. 
La dissolution de l’association étant actée, une discussion est 
engagée avec l’éducateur nature, pour poursuivre ce partenariat.

exercices de sÉcuritÉ
 Incendies
Des exercices d’évacuation incendie sont effectués deux fois par 
ans, sous la responsabilité de la municipalité.
 Risques majeurs
Depuis deux ans, des exercices PPMS (Plan particulier de mise en 
sûreté face aux risques majeurs) sont obligatoires. Ils se déroulent 
sous l’autorité des enseignants, qui en informent la municipalité.
 Malles de survie
Dans le cadre du PPMS, la municipalité a fait l’acquisition de 
deux malles de survie : l’une contenant des produits de soins 
élémentaires, l’autre des produits de première nécessité : 
sucre, eau…
 Important :
Rappelons qu’en cas de déclenchement d’alerte par les autorités, 
les enfants sont confinés dans l’enceinte de l’école. En aucun cas 
les parents ne doivent venir les chercher, tant que les consignes 
n’ont pas été levées. Il en va de leur sécurité.

« Je suis fière que nos écoliers et les directeurs de maternelle et d’élémentaire soient présents 
lors des commémorations. Un travail a été mené en ce sens par le maire, Thierry Quintard, 
pour que la jeune génération poursuive ce devoir de mémoire. » 

Christine BEAUBOUChEZ, Troisième adjointe
Siège aux commissions de ViennAgglo :  

petite enfance et les âges de la vie, transports et déplacements

La Vie municipale

11

de vous à moi



La Vie municipale

12

urbanisme

LES MEMBRES DE LA COMMISSION URBANISME - DÉVELOPPEMENT DURABLE - RURALITÉ 
Thierry Quintard, Cédric Bon, Yves Giroud, Claire Satier, Gilles Audouard, Fabrice Mange, André Bracchi, Jean-Claude Roche.

L’urbanisme est un élément essentiel dans la gestion d’une 
commune. Il détermine l’organisation et l’aménagement 
des espaces urbains, paysagers, pour assurer le bien-être 

des habitants, dans le respect de son environnement. 

le plan local d’urbanisme par Étapes 
Le Plan Local d’Urbanisme a été arrêté lors du conseil municipal 
du 23 novembre. 
En amont, un gros travail a été engagé avec le maire, Thierry 
Quintard, les membres de la commission et les partenaires de 
l’État, pour définir les zonages et le règlement d’urbanisme.
La prochaine étape sera la mise à l’enquête publique, dans le 
courant du premier semestre 2018. Les dates précises seront 
communiquées par le biais de l’information municipale, le site 
internet de Jardin et par voie de presse.
Durant toute la période de l’enquête publique, les habitants 

pourront consulter toutes les pièces du dossier, rencontrer le 
commissaire-enquêteur lors de ses permanences, noter leurs 
remarques ou requêtes sur le registre déposé en mairie.
Après cette phase de consultation publique, le commissaire-
enquêteur rendra ses conclusions et s’il le juge nécessaire, pourra 
demander des ajustements de zonage, en fonction de la pertinence 
des demandes et de leur faisabilité. L’objectif final est d’approuver 
le PLU en conseil municipal, au printemps 2018.

un travail de lonGue haleine
L’élaboration du PLU a été longuement travaillé avec le maire, 
les membres de la commission et les partenaires de l’État, pour 
définir les zonages et le règlement d’urbanisme.
L’année 2017 a été consacrée à étudier différents schémas, et 
à passer beaucoup de temps sur le terrain pour mesurer les 
paramètres à prendre en compte, dans le classement des zones 
urbanisables, agricoles, paysagères…

Réunion publique de présentation du PLU 
le 6 mars 2017

“ L’urbanisme des temps modernes  
apportera la reprise du contact  

avec les conditions de la nature. ”
Le Corbusier



AGENCE VALLEE DU RHONE

173 Chemin de Cumelle   
69560 ST CYR S/ LE RHONE 
Tél : 04.74.85.15.13 
Fax : 04.74.31.71.49 
agence.valleedurhone@serpollet.com 
Site : www.serpollet.com

  

RESEAUX D’ENERGIES HTA - BT - GAZ
ECLAIRAGE - MISE EN LUMIERE 

SIGNALISATION TRICOLORE 
RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS

« Depuis le 1er janvier, la fusion avec la Communauté de Communes de la Région de Condrieu, 
est actée. C’est à cette nouvelle Communauté d’Agglomération que revient, pour l’avenir, 
la compétence de la gestion administrative, de la planification urbaine, les PLU engagés 
comme le nôtre resteront, sauf révision, valables au moins 7 ans. Si l’idée peut soulever 
des inquiétudes, sachez que dans les faits, le travail de concertation se poursuivra. Pour 
les autorisations d’urbanisme, Vienne Condrieu Agglomération continuera d’instruire les 
dossiers, la mairie de Jardin continuera d’accueillir les pétitionnaires et d’accorder les 
autorisations de construction. » 

Cédric BON, Quatrième adjoint
Siège aux commissions de ViennAgglo : environnement et gestion des déchets,  

équipements sportifs, habitat, Groupement d’intérêt public (GIP)
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Les élus se sont réunis une fois par mois, chacun apportant son 
expertise, sa connaissance de la commune et sa sensibilité, avec 
comme point commun, la volonté de préserver le côté nature de 
Jardin qui fait son charme et son attractivité. 

des enjeux environnementaux
Dans les grandes lignes, il s’agissait d’intégrer au PLU la 
dimension environnementale, notamment la Trame verte qui 
prend en compte le changement de classification des espaces 
boisés, qui deviennent des espaces boisés protégés.
Cette valorisation permet de définir les spécificités locales, 
notamment les Chênes classés “arbres remarquables”, du 
chemin des Chênes.

limiter la consommation de foncier
Les consignes de l’État sont claires : il faut densifier l’habitat 
autour du centre-village pour économiser le foncier, et concentrer 
la population près des réseaux et équipements.
Dans cette optique, la commission urbanisme a répertorié les 
anciens bâtiments agricoles de la commune, qui n’ont pas encore 
été urbanisés. Après avoir fait l’objet d’une demande de permis de 
construire, ces surfaces pourront servir à agrandir des logements 
existants. Aucune parcelle agricole ne peut passer isolément 

en constructible, il faut passer par une opération globale (OAP) 
contenant un nombre significatif de logements.

tenir compte des contraintes techniques
Si sur le papier, la classification des zones urbanisables peut 
paraître simple, dans les faits, il en est tout autrement. Pour lancer 
un programme de logements sur une parcelle, il faut que les 
réseaux, voiries, assainissements, soient suffisants pour absorber 
une hausse des flux. Pour exemple, certaines voies communales 
ne sont pas calibrées pour desservir un lotissement qui implique 
une augmentation conséquente du trafic.

une liGne de transport pÉrenne 
Actuellement, en dehors des bus scolaires, la commune de Jardin 
n’est desservie que par le service L’Va à la demande.
La densification de la population, prévue dans le PLU, pourrait 
amener le transporteur a créer une ligne régulière, qui répondrait 
aux attentes des élus et de la population. 



“ Un bâtiment doit avoir trois caractéristiques : 
un bon emplacement, des fondations sûres 

et une exécution sans faille. ”
Johann Wolfgang Von Goethe
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bâtiments et équipements communaux - espaces verts

LES MEMBRES DE LA COMMISSION BâTIMENTS COMMUNAUx - ESPACES VERTS - ÉQUIPEMENTS COMMUNAUx 
Thierry Quintard, Bernard Roqueplan, Gilles Audouard, Christophe Florit, Cédric Bon, Fabrice Mange, Marie-France Elsensohn, 
André Bracchi.

L’entretien des biens et des espaces publics est un travail de 
l’ombre. Leur bonne marche, tout comme la propreté des 
rues, contribuent pourtant à la qualité de vie au quotidien. 

C’est pourquoi la commission travaille en interaction avec les 
autres commissions municipales. 

l’accessibilitÉ
Ces dernières années, conformément au schéma d’accessibilité 
validé par l’État, d’importants travaux ont été réalisés dans les 
bâtiments communaux qui accueillent du public. Le programme 
se poursuivra au premier semestre 2018, par la pose d’une rampe 
inclinée dans la cour de l’école maternelle. 
La mise aux normes des toilettes de la salle Jean Monnet est plus 
conséquente, en raison des contraintes techniques.

les Écoles
à l’école élémentaire, les couloirs ont été entièrement refaits : pose 
de toile de verre, peinture et remplacement des porte-manteaux.
Les néons ont été remplacés par des Led qui offrent une meilleure 

qualité d’éclairage et sont plus économiques, puisqu’ils permettent 
de réduire la consommation électrique d’environ 30 %.
à l’école maternelle, les couloirs ont également été refaits : toile 
de verre, peinture et remplacement des plinthes.
Toute l’année, les services techniques s’occupent des petites 
réparations et de l’entretien courant.

chaufferie GaZ
La chaufferie alimente toute l’école. Le bâtiment est divisé en trois 
zones, où la température doit être constante.
Après quelques difficultés d’ajustement du système de régulation, 
le problème est en voie d’être solutionné. 

bâtiments techniques
Le local technique des agents municipaux n’est plus adapté à leur 
charge de travail, d’où le projet de construire un bâtiment au stade 
des Liesses, pour stocker le matériel et garer les véhicules.
Le garage existant sera réaménagé en atelier. Un cabinet 
d’architectes a été choisi. Une première ébauche de plan a déjà 
été élaborée (schéma ci-dessus).

Les équipes techniques interviennent au quotidien 
sur tous les bâtiments et équipements communaux

Projet de réaménagement des services techniques  
et création de garages au stade des Liesses



Votre Agence à JARDIN
www.pole-immobilier38.com

Tél. 04 74 57 62 23

Sébastien PELLISSON

POLE IMMOBILIER : 300, route de St Sorlin - 17 lot. la Dartamas-le-Bas - 38200 JARDIN
Email : pole.immobilier@free.fr

« Au nom de tous les élus, des services techniques et des agents de mairie, je voudrais donner 
un coup de chapeau à Claude Chevalier qui a travaillé 12 ans au service de la mairie, où il a 

donné entière satisfaction. Professionnel, très attaché à son travail, il était 
apprécié des jardinoises et jardinois. Nous lui souhaitons de tout cœur un 
bon rétablissement. » 

Bernard ROQUEPLAN, Cinquième adjoint
Siège aux commissions de ViennAgglo : assainissement rivières  

(Syndicat hydraulique des 4 Vallées), équipements sportifs, finances,  
administration générale, voiries communautaires travaux
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Équipements sportifs au stade
Quatre appareils sportifs ont été installés au stade des Liesses, 
pour permettre aux jardinoises et jardinois de pratiquer du sport, 
gratuitement et en plein-air.

Le choix s’est porté sur deux barres fixes et deux barres 
d’étirement, idéales pour s’échauffer et décontracter les muscles. 
À cela s’ajoute un vélo elliptique de type Fitness, pour galber les 
jambes, les bras, et sculpter sa silhouette. 

local professionnel ou commercial
La municipalité a fait l’acquisition de l’ancienne boucherie, à  
Bérardier, qui sera transformée en local professionnel ou commer-
cial, au rez-de-chaussée, avec un logement à l’étage. Les agents  
municipaux ont débuté la démolition des cloisons. Un architecte,  
désigné, travaille sur les plans et l’aménagement intérieur.

à louer…
Un local commercial de 30 m² de plain-pied est actuellement 
vacant, à Bérardier (ancienne fleuriste). Les personnes intéres-
sées peuvent prendre contact avec la mairie.



“ Toute culture naît du mélange,  
de la rencontre, des chocs.

À l’inverse, c’est de l’isolement  
que meurent les civilisations. ”

Octavio Paz
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affaires culturelles et vie associative

MEMBRES DE LA COMMISSION : AFFAIRES CULTURELLES - JEUNESSE ET SPORT - VIE ASSOCIATIVE 
Thierry Quintard, Valérie Dias, Patrice Ambrosioni, Cédric Bon, Christine Beaubouchez, Évelyne Ziboura, Marie-Christine Martin, 
Anne-Marie Thivolle.

Le dynamisme d’un village se mesure à la richesse de son 
tissu associatif. Et à Jardin, il est particulièrement dense, 
puisqu’une trentaine de clubs et associations se côtoient. 

Elles sont soutenues par la municipalité qui met les équipements 
communaux, ainsi que les agents à leur disposition, et leur 
octroie des subventions. 

le comitÉ des fêtes est une association clé entre la mairie et 
les différentes associations. 
 Il joue un rôle de conseil dans l’organisation des événements, 
et peut au besoin, mobiliser des bénévoles d’autres collectifs pour 
renforcer les équipes. 
 Il crée du lien. Pour cela, il est primordial que les membres 
des associations se sentent accueillis et puissent aider d’autres 

associations ponctuellement selon leurs disponibilités, leurs 
besoins ou leurs envies… Il en est de même pour les particuliers, 
jardinoises et jardinois, ils seront toujours les bienvenus !
 Il gère aussi le prêt de matériel : vaisselle, tables, chaises, 
sono… 
N’hésitez pas à faire appel à leurs compétences !

faire vivre et rayonner jardin
Chaque manifestation est l’occasion de se rassembler. La 
municipalité, avec le soutien du Comité des Fêtes, marque sa 
volonté d’innover en impulsant de nouveaux rendez-vous qui 
s’inscrivent dans l’esprit de Jardin, et son caractère rural, à l’image 
du Salon du terroir qui remporte un franc succès. 
Son rayonnement, bien au-delà des frontières jardinoises, valorise 

Répétition Gospel



45, route de Bérardier - 38200 JARDIN
Tél. 04 74 87 79 17

Alimentation générale
Produits régionaux
Livraison à domicile

Poisson frais

« L’animation de la commune est l’affaire de tous : élus, 
particuliers, professionnels, petits et grands. Les associations 
sont particulièrement actives et offrent une multiplicité d’activités 
et de disciplines. Nous aimerions que les jeunes se mobilisent, 
pour créer une association et se poser en tant qu’acteurs, dans 
l’optique d’organiser des tournois de foot, des sorties, ou tout 
autre chose. La municipalité est toute disposée à apporter une 
aide active aux projets qui seront présentés. 
Se prendre en main, est le premier pas vers la vie d’adulte. » 

Valérie DIAS
Déléguée aux affaires culturelles
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les forces vives et les talents de la commune. Il réunit les élus, 
le Comité de Fêtes, les associations, les artisans, commerçants, 
producteurs et bien sûr, les habitants.

Cet événement est ouvert : les particuliers ou professionnels 
qui souhaitent y participer sont les bienvenus et peuvent se faire 
connaître en mairie.

Les partenariats avec ViennAgglo permettent de développer l’offre 
culturelle et de bénéficier de temps festifs aussi prestigieux que 
les grandes villes. Le Festival de l’humour, avec des vedettes 
confirmées en tête d’affiche, et le succès grandissant de Ciné-été, 
à la programmation tout public, en témoignent.

le forum des associations
Organisé tous les deux ans, avec le concours du Comité des Fêtes, 
il met en lumière la diversité des activités proposées pour tous 
les âges, dans les domaines du sport, des arts, de la culture et 
du social. C’est aussi une manière de remercier les bénévoles qui 
s’activent et travaillent dans l’ombre, pour que les jardinoises et 
jardinois puissent pratiquer une activité sur la commune, dans un 
cadre de proximité et à des tarifs compétitifs.

la bourse aux jouets
Annonciatrice de moments festifs, la bourse aux jouets revêt 
un charme tout particulier. Chacun se fait le complice du Père 
Noël, pour l’aider à remplir sa hotte et gâter tous les enfants, à 
petits prix.

le tÉlÉthon
Chaque année, Jardin participe à ce rendez-vous national, pour 
collecter des fonds afin de lutter contre les myopathies. Toujours 
avec le soutien du Comité des Fêtes, cet élan de solidarité se 
concentre autour de moments festifs : le Marché de Noël, la soirée 
Gospel… Illuminés par la multitude de lanternes volantes, pour 
que ce geste soit joyeux, à l’image de ce que symbolise le partage. 
Une urne pour les dons et des objets du téléthon à acheter sont 
sur place.

la soirÉe Gospel
Le succès de la soirée Gospel, lancée en 2014, se confirme. Née 
dans l’esprit de quelques passionnés de chants, l’idée a fait son 
chemin et l’événement a pris de l’ampleur avec la naissance de la 
formation : The Gospel Garden Group.
Fidèle à ce projet, devenu réalité, Véronique Larose, directrice 
musicale, a guidé la voix des choristes, accompagnés du talentueux 
pianiste, Pascal Horecka.
Près de 10 choristes jardinois, rejoints par leurs amis de Saint 
Sorlin, des Côtes d’Arey, de Reventin-Vaugris et de Vienne ont 
enchanté l’assistance, la musique et les voix étant sublimées 
par la belle acoustique de l’église. Et le nombre de choristes ne 
cesse d’augmenter, passant de 19 à 22, puis à 25, et cette année 
ils étaient 32.
Cette soirée est doublement fédératrice : elle réunit durant 
plusieurs mois des habitants de Jardin et des villages alentours, 
qui ont plaisir à chanter ensemble une fois par semaine, et les 
familles qui se retrouvent, le soir du concert.
Dans cette joyeuse ambiance de nombreux liens se sont tissés, 
créant des ponts entre les communes, pour des échanges 
qui perdurent.



“ Communiquer, c’est mettre en commun.
Et mettre en commun, c’est l’acte qui nous constitue. ”

Albert Jacquard
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Communication

MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNICATION 
Thierry Quintard, Patrice Ambrosioni, Valérie Dias, Fabrice Mange, Évelyne Ziboura, Jean-Pierre Huguet, Christine Beaubouchez.

Communiquer est une démarche indispensable. Nous 
sommes tous en recherche d’information et, il faut le dire, 
sommes bien souvent submergés de messages de tous 

ordres et toutes origines. à tel point qu’il nous devient difficile 
de faire le tri de la pertinence de chaque sollicitation. 

Notre vie quotidienne est cependant celle de la proximité et la 
communication municipale trouve donc toute sa place pour que 
nous puissions ouvrir davantage notre écoute aux événements les 
plus proches et même y participer ! 

Jardin dispose pour ce faire d’outils très complémentaires.
Rappelons qu’ils sont ouverts à tous et notamment aux associations 
qui animent notre commune. Nous les invitons donc à davantage 
les utiliser!

le site internet http://mairie-jardin.fr
Avec plus de 17 000 visites en 2017, et un record mensuel à 
près de 2 000, le site communal devient l’outil d’information 
incontournable !
198 abonnés reçoivent régulièrement les messages d’actualité et 
l’agenda des événements jardinois y est très consulté.

S’abonner, c’est facile et gratuit

Simple, pratique et gratuit, vous pouvez vous abonner d’un clic, via 
le lien : “Recevez l’information municipale”. 



« La communication est un domaine passionnant. La 
rédaction de cette brochure constitue un rendez-vous 
annuel qu’il est plaisant de renouveler. Elle permet 
de prendre un peu de recul au regard du rythme 
quotidien qui nous emporte. C’est aussi l’opportunité 
de faire des rencontres et faire découvrir des talents 
jardinois. J’y ai pour ma part particulièrement 
apprécié les contacts avec les agriculteurs de notre 
commune pour la préparation de leur rubrique que 
vous trouverez dans cette édition. » 

Patrice AMBROSIONI
Délégué à la communication
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Quelques minutes suffisent pour remplir le formulaire en ligne et 
indiquer vos coordonnées.
Grâce à cette application, vous recevez en direct, sur votre 
messagerie, toutes les informations de la commune. 

un service aux associations
Le site internet est une vitrine de choix pour les associations 
puisque via la rubrique “Agenda”, il est possible d’annoncer les 
dates d’inscriptions, les programmations et manifestations.
Consultable par tous les internautes, il apporte une large visibilité 
qui vient en complément des autres supports de communications, 
tels que les tableaux lumineux. 

 Les panneaux d’affichage 
Dix panneaux d’information sont installés sur la commune. Leur 
usage est libre aux associations.

 Les panneaux lumineux
Vous y trouverez l’essentiel des informations en temps réel. Leur 
espace de rédaction étant restreint, si vous souhaitez en savoir 
plus sur tel ou tel événement, il vous suffit de consulter le site 
internet qui développe généralement plus chaque sujet.

En raison de leur dégradation prématurée et des nombreux 
incidents de fonctionnement, nous avons été contraints cette 
année de remplacer la totalité de leur équipement.
L’installation de modèles de dernière technologie LED permet 
d’avoir maintenant des affichages en couleur où des photos et 
vidéos peuvent même figurer !

 L’information papier

l’information municipale
Nombre d’entre nous aimons recevoir régulièrement “l’information 
municipale”. Tout le monde n’est pas connecté et c’est toujours 
agréable de recevoir dans sa boite à lettres un petit bout de vie 
locale. Nous maintenons donc ce support même si sa “réactivité” 
est plus restreinte.

 L’Écho de Montléant 
Une fois par an, nous souhaitons à travers ces pages, vous apporter 
une vision plus générale de la vie jardinoise et l’implication de 
chacun des nombreux acteurs (élus, associations, bénévoles, 
commerces…) qui contribuent au “bien vivre à Jardin”.

 Le plan de Jardin
Il est disponible gratuitement à l’accueil de la mairie, en version 
papier, ou téléchargeable sur le site internet de Jardin. Un 
plan de ville est également à disposition des visiteurs, face à la 
bibliothèque.

 Les réunions publiques et rencontres avec les jardinois
Si les supports d’information sont nombreux, le contact avec les 
habitants est indispensable. Des réunions publiques à thèmes sont 
régulièrement organisées et l’année 2017 a été riche sur ce point 
avec le PLU, les différents projets de travaux, le projet d’espace 
naturel, etc…



Thierry QUINTARD
Evelyne ZIBOURA
Yves GIROUD
Christine BEAUBOUCHEZ
Cédric BON
Bernard ROQUEPLAN
André BRACCHI 
Marie-France ELSENSOHN 
Marie-Christine MARTIN 
Patrice AMBROSIONI 
Claire SATIER 
Gilles AUDOUARD 
Valérie DIAS 
Fabrice MANGE 
Sylvie DURANTON 
Christophe FLORIT 
Jean-Claude ROCHE 
Jean-Pierre HUGUET 
Anne-Marie THIVOLLE 

Le Conseil municipal est constitué du maire, 
des adjoints et des conseillers municipaux. Il se 
réunit en moyenne une fois par mois pour régler 
les affaires courantes de la commune.

La plupart des questions mises à l’ordre du jour 
ont préalablement été abordées en commissions 
ou en groupes de travail, leurs représentants 
étant chargés d’étudier les dossiers et d’émettre 
un avis.

Chaque point est présenté en séance, appuyé 
par des documents remis en amont à tous 
les conseillers municipaux. Au regard de ces 
éléments, des décisions sont prises, entérinées 
par un vote, sous forme de délibérations qui sont 
inscrites au compte-rendu. Ce document est 
affiché en mairie et téléchargeable sur le site 
internet de Jardin.

Les séances du Conseil municipal sont ouvertes 
au public. Elles sont annoncées par le biais des 
panneaux lumineux et du site internet.

Le Bureau Municipal est composé du maire, des 
adjoints et des conseillers municipaux délégués 
c’est l’exécutif de la commune. Ses séances 
permettent de faire le point sur les dossiers 
en cours, les réunions et évènements à venir, 
les affaires courantes de la vie communale, 
les sujets importants traités au niveau de 
l’Agglomération.

Le Bureau présente et analyse également les 
projets communaux, c’est un lieu de concertation 
sur les décisions à prendre, sa cohésion et son 
dynamisme constituent la base créatrice de la 
commune.

Cette structure n’est pas obligatoire mais 
elle est le signe de la volonté du Maire et de 
son équipe de travailler en profondeur et 
régulièrement sur tous les sujets qui ont trait 
à la commune. À Jardin, il se réunit toutes les 
deux ou trois semaines.

La Vie municipale
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vos élus au travail



les principales dÉlibÉrations 2017

séance du 25 janvier
  Urbanisme : Positionnement de la commune sur la création 

d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) (refus).
  Tarifs communaux 2017.
  Accord de principe sur garantie d’un prêt pour travaux logements 

OPAC Place des Tilleuls.
  Création de deux postes Adjoint administratif principal 1ère 

classe.
  Acte notarié pour l’intégration de la partie terminale du Chemin 

d’Ortis dans le domaine public. Régularisation d’une délibération 
prise le 30 mars 1994 restée sans suite chez le notaire.

  Groupement de commandes avec ViennAgglo : marché de 
fournitures de produits d’entretien et assimilés.

  Création d’un Comité de pilotage pour locaux techniques et 
commerciaux.

séance du 13 février
  Convention entre la Préfecture de l’Isère et la Mairie de 

Jardin pour la transmission électronique des actes soumis au 
contrôle de légalité, au contrôle budgétaire ou une obligation de 
transmission au représentant de l’État.

séance du 30 mars
  Détermination des critères d’appréciation de la manière de 

servir dans le cadre de l’entretien professionnel.
  Construction de nouveaux locaux techniques : consultation 

étude architecte.
  Délibération expresse pour l’application des articles R 151-1 à 

R 151-55 du code de l’urbanisme à une révision de PLU en cours.
  Changement des membres titulaires dans la commission 

communale Travaux de voirie et réseaux.
  Délibération sur comptes administratifs 2016 : commune, eau, 

immobilier.
  Compte de gestion 2016 commune.
  Compte de gestion 2016 eau.
  Compte de gestion 2016 immobilier.
  Affectation de résultat budget commune.
  Affectation de résultat budget eau.
  Affectation de résultat budget immobilier.
  Vote du budget primitif 2017 commune.
  Vote du budget primitif 2017 eau.
  Vote du budget primitif 2017 immobilier.
  Vote des taux d’imposition 2017, habitation et foncières.

séance du 19 juin
  Décision modificative n°1 commune - Décision modificative de 

type cession.
  Décision modificative n°1 commune.
  Subvention exceptionnelle au Club national des bécassiers Isère 

Rhône.
  Participation financière pour un enfant de Jardin scolarisé en 

Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire, à Vienne.
  Pouvoir à Monsieur le Maire pour baux commerciaux.
  Versement d’une gratification à un stagiaire de la MFR.
  Calcul des indemnités des élus - Modification de l’indice terminal 

de la fonction publique territoriale, suite aux décrets PPCR au 
1er janvier 2017.

  Création d’un poste d’agent spécialisé principal de 1ère classe 
des écoles maternelles.

  Assistance aux projets d’urbanisme (APU) - SEDI.
  Convention avec ViennAgglo pour la mutualisation des missions 

d’hygiène et sécurité.
  Convention constitutive d’un groupement de commandes 

relative aux travaux de sécurisation de la voirie Montée de la 
Vieille Eglise - Annule et remplace la délibération prise le 
07/11/2016.

  Fusion de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois 
et de la Communauté de communes de la région de Condrieu : 
approbation du projet de périmètre et de catégorie du nouvel 
Établissement Public de Coopération Intercommunal (EPIC) 
issu de la fusion.

  Fusion de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois 
et de la Communauté de communes de la région de Condrieu : 
approbation du projet des statuts du nouvel Établissement 
Public de Coopération Intercommunal (EPIC) issu de la fusion.

  Adhésion au service de cartographie en ligne - SEDI.

séance du 30 juin
  Désignation des délégués et suppléants pour les élections 

sénatoriales.

séance du 14 septembre
  Suppression d’un poste d’adjoint technique annualisé à 1 248 h 

et création d’un poste d’adjoint technique annualisé à 1 134 h.
  Participation financière de la commune au SEDI en matière de 

maintenance éclairage public - Niveau 1 - Basilum.
  Inscription au réseau des Espaces Naturels Sensibles Isérois du 

site de la Tour de Montléant.
  Décision modificative n°2 - Budget commune.
  Décision modificative n°1 - Budget immobilier.
  Complément délégation du Conseil municipal au Maire.
  Renouvellement du bail de la boucherie du village à M. Gazet 

William.
  Motion - Refus d’accéder à la demande de l’État de destruction 

de massif végétal du Rond-point des écoles (RD 167/VC2).

séance du 20 novembre
  Décision modificative n°3 - Budget commune.
  Décision modificative n°2 - Budget immobilier.
 Subventions aux associations.
  Encaissement des encarts publicitaires pour le bulletin muni-

cipal 2017.
  Tarifs communaux 2018.
  Rémunération personnel communal 2017.
  Recrutement d’un agent occasionnel chargé de la rédaction du 

bulletin municipal 2017.
 Adhésion au contrat cadre de fourniture de titres restaurant.
  Service public de l’eau potable - Choix du mode de gestion.
  Déploiement de la fibre optique.
  Travaux Sedi réseaux éclairage public.

séance du 23 novembre
  Approbation de l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 

constat de la concertation menée.
  Convention de gestion administrative du PLU par ViennAgglo.

La Vie municipale
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les services de la mairie

Vous les croisez quotidiennement, ou presque, à la mairie, occupés à entretenir les voiries, les espaces verts, dans les écoles, 
à la bibliothèque ou encore lors de la livraison des repas à domicile… Dix-sept salariés mettent toutes leurs compétences et 
leur énergie au service de la collectivité.

le secrÉtariat 
Christine, Nadine et Karine assurent l’accueil et le secrétariat. Chacune a sa spécificité : CCAS, écoles, budget, finances, associations, 
communication... 

les services techniques
Stéphane et Patrick s’occupent d’entretenir la commune, des espaces verts, du fleurissement, des bâtiments communaux et des petits 
travaux. Ils jouent un rôle de transmission en encadrant des stagiaires, à l’image de Nathan auquel ils ont appris le métier. Aujourd’hui, 
ce jeune homme remplace Claude.
Dominique a en charge l’entretien des salles municipales et le portage des repas à domicile.

les aGents des Écoles
Marie-Jo, Pascale, Sylvie, Josette, Christelle, Cathy, Catherine et Isabel accueillent, encadrent et accompagnent les enfants, dès la 
garderie du matin, pendant le temps de classe, durant les repas, jusqu’à la garderie du soir.

l’Éducatrice sportive
Une fois par semaine, Annie, l’éducatrice sportive anime une séance de gymnastique pour les élèves de primaire.

le service à la personne
Dominique et Annie assurent la livraison des repas à domicile, pour les personnes âgées, handicapées ou en perte momentanée 
d’autonomie, pour cause d’accident, de grossesse, de maladie... 



culture
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Bibliothèque
Yvonne Geoffray

la culture à portÉe de main

Avec près de 4 500 titres disponibles : albums, bandes 
dessinées, romans, polars, livres-documentaires, romans 
à gros caractères, chacun peut trouver son bonheur.

L’équipe d’animation est composée de sept personnes qui 
travaillent sous la direction de l’adjointe, Christine Beaubouchez. 
La responsable, Guylaine Camozzo, encadre six bénévoles :  
Marie-Jo Cavigioli, Robert Rigollier, Dominique Duvillard, 
Catherine Lamblin, Delphine Gillet et Emmanuelle Dahan. 
Catherine Causin et Pascale Petitjean, agents des écoles, viennent 
en soutien quelques heures par semaine.
L’équipe a une pensée particulière pour Jean-Pierre Carrier, 
bénévole depuis 2002, qui nous a quittés en juin dernier.

des services
  Consultation en ligne de votre compte 

- Prolongation de vos prêts 
- Réservations

  Accès au catalogue des 7 bibliothèques associés 
-  Si un titre n’est pas disponible à Jardin, nous le recherchons 

sur les autres sites
  Accès au catalogue de la Médiathèque Tête de Réseau 

-  Une offre élargie aux collections de Vienne pour répondre à 
des demandes particulières

des nouveautÉs
Des malles thématiques réparties sur le réseau sont maintenant 
disponibles à destination des crèches, écoles, centres de loisirs… : 
Petite Enfance (0 à 3 ans), l’Art, l’Eau, Différences / racisme, 
Anthony Brown, Sorcières / monstres, Pop-up / couleurs.

La Bibliobox est la bibliothèque numérique libre de droit des 
bibliothèques de Vienne. Sous les rubriques « Voir », « Écouter », 
« Lire », « Faire » et « Visiter », vous pouvez consulter et télécharger 
des documents qui sont dans le domaine public ou sous licence 
libre (Créative Commons). Pour les télécharger, connectez-vous 
au wifi généré par la bibliobox depuis votre appareil mobile.

des animations pour tous les âGes
Grâce à l’investissement de l’équipe, les jardinoises et jardinois 
sont associés aux grands événements culturels : le Prix des 
lecteurs Gouttes de Sang d’Encre, les Journées Internationales du 
Livre Voyageur...

Les résidents de la Villa Ortis bénéficient d’un accueil personnalisé 
régulier et sont ravis de venir feuilleter, découvrir et emprunter 
des livres.

Les assistantes maternelles apprécient aussi ce lieu. Elles 
proposent des temps de lecture pour les petits, en présence de 
Christine Beaubouchez. Plus ponctuellement, Laura Choisy anime 
des lectures d’albums, en anglais.
Un accueil hebdomadaire de la grande section de maternelles a pu 
être mis en place cette année, avec la présence d’Isabel Benatru 
qui gère les prêts de livres aux enfants, et l’Atsem, Chrystel Buatier.

Et ce n’est pas tout ! Pour la première fois dans le cadre du réseau 
Trente & +, une soirée pyjama a été organisée à la bibliothèque, 
avec la participation de l’association jardinoise de théâtre À Tour 
de Rôle. Une opération couronnée de succès avec une quarantaine 
de participants : parents, enfants et élus, venus avec leur doudou, 
écouter de belles histoires !

Un succès grandissant !

2007 131 abonnés 33 adultes 101 enfants
2017 347 abonnés 139 adultes 208 enfants

57 nouvelles inscriptions en 2017



ciné d’or

L’école de musique du 
Syndicat Intercommunal 

de Musique

La beauté des jours, Claudie Gallay (Dominique)

Marx et la poupée, Maryam Madjidi (Guylaine, Robert)

L’ordre du jour, Eric Vuillard (Robert) - Récit - Goncourt 2017

Par amour, Valérie Tong Cuong (Catherine, Marie-Jo)

En attendant Bojangles, Olivier Bourdeaut (Emmanuelle)

Par le vent pleuré, Ron Rash (Guylaine) - Policier

Libérez votre cerveau, Idriss Aberkane (Delphine) - Documentaire

Culture
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des coups de coeur
Vous hésitez entre un roman,
un polar ou un album ?
Suivez les Coups de cœur de l’équipe !

accessibilitÉ
Une rampe inclinée, réalisée l’an dernier par les services 
techniques de la mairie, permet l’accès aux personnes à mobilité 
réduite, ainsi qu’aux familles qui viennent avec des poussettes. 

horaires d’ouverture
Mardi : 16 h 30 - 19 h 00
Mercredi : 10 h 30 - 12 h 00 et 13 h 30 - 15 h 00
Jeudi : 16 h 30 - 19 h 00

tarifs annuels
Famille : 15 € ; adulte : 12 € ; gratuit pour les – de 18 ans

contact
04 74 85 66 10 - bibliotheque@mairie-jardin.fr 

En partenariat avec le 
cinéma Les Amphis, le 
CCAS de Vienne propose 

des séances de cinéma au 
tarif unique de 3,50 €, avec 
des films français qui ont 
marqué l’année. Ciné d’Or 
c’est un film par mois, trois 
séances, le mardi à 14 h 30, 
17 h et 20 h.

Dirigée par Christophe Rey, l’École Intercommunale de 
Musique, située à Pont-Évêque, emploie seize professeurs 
diplômés de conservatoires nationaux et titulaires d’un 

diplôme d’enseignant délivré par le Ministère de la culture. 
Ils dispensent des cours d’éveil musical, à partir de 5/6 ans, des 
ateliers de formation musicale : découverte et apprentissage 
instrumental, classes d’orchestre, chorale, ensemble à cordes, 
musique actuelle, cours de solfège et d’instruments…
Sur 260 élèves, 25 sont issus de Jardin. À ce titre, la commune 
participe au coût de fonctionnement de cette structure, à hauteur 
de 38 800 € pour l’exercice 2017.



côté nature
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Àla suite de la tournée des parcelles, plus de 13 points de forte contamination ont été recensés et 
détruits par fauchage et broyage. Cela n’a pas été un travail facile à cause des sols particulièrement 
secs cette année.

Les agriculteurs se sont remarquablement impliqués et sont pleinement conscients de ce fléau qui sévit 
dans notre région depuis des années.
L’infestation de nos campagnes par l’ambroisie n’est pas une fatalité. La plante étant annuelle, la seule forme de résistance en hiver 
est la graine (durée de germination supérieure à 20 ans). Les seuls vecteurs de dispersion des graines sont l’eau de ruissellement, le 
déplacement de la terre contaminée par les engins agricoles et de travaux public.
L’ambroisie n’aimant pas la concurrence, elle se développera uniquement sur des sols à faible couvert végétal.
La lutte contre l’ambroisie est l’affaire de tous. L’arrêté préfectoral du 10 avril 2009 impose la destruction de l’ambroisie avant sa 
floraison, c’est-à-dire avant juillet. Le maire est chargé de l’application de cette réglementation.
La lutte préventive repose sur la précaution relative à la dispersion des graines (déplacement de terres contaminées) et sur le maintien 
du couvert végétal des sols.
En ce qui concerne la lutte curative, elle doit être adaptée au cas par cas : arrachage, fauche, broyage ou désherbage chimique (en 
dernier recours). À noter qu’une repousse est quasiment systématique en cas de coupe ou de broyage précoce.

André Bracchi

La mare du Fouillet, comme toutes les mares, constituent 
l'écosystème préféré des amphibiens. Celle-ci a été créée 
par la FRAPNA et Nature Vivante, après la cession d'un 

terrain par Monsieur Rivoire, habitant de Jardin.
La vie, sous toutes ses formes y foisonne : plantes aquatiques, 
petits mollusques, coléoptères aquatiques et libellules accom-
pagnent tritons, grenouilles et bien d'autres.
Sa particularité, pour l'instant, est la présence de tritons qui 
comme tous les amphibiens vivent dans l'eau mais suivant la 
saison, se réfugient également en terre : leur population est 
relativement importante.
Des opérations de sensibilisation à la préservation des zones 
humides ont lieu régulièrement : le public et les scolaires sont 
invités à découvrir cet endroit.

L'association “Nature Vivante” contribue à la préservation de 
ce site par des chantiers “nature” récurrents. En effet, il est 
nécessaire de conserver ce milieu ouvert, en ôtant, avec sélection, 
la majorité de la végétation qui ne manquera pas de pousser, voire 
à terme, de combler cette mare.
Combien de mares abandonnées ont ainsi disparu ?
La surveillance, en particulier ici, doit s'exercer sur les alluvions 
et graviers qui descendent régulièrement du chemin supérieur, et 
sont néfastes à la vie aquatique.

Alors, un message à faire passer :
ON NE JETTE RIEN DANS LA MARE !

Pour Nature Vivante, Dominique Antonelli

lutte contre l’ambroisie

nature vivante



Montléant espace naturel
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Un Espace naturel Sensible, c’est quoi ?

un espace naturel sensible (ens) est un site
  qui présente un fort intérêt biologique et paysager
  qui est fragile et/ou menacé et doit de ce fait être préservé
  qui fait l’objet de mesures de conservation et de gestion
  qui constitue un lieu exemplaire de découverte des richesses 

naturelles

Le département de l’Isère compte aujourd’hui 128 ENS labellisés 
 Cette démarche départementale a pour objectifs de favoriser :
  Les pratiques agricoles et forestières respectueuses de 

l’environnement en lien avec les acteurs concernés,
  La valorisation touristique de certains sites naturels protégés,
  La protection des patrimoines naturels et culturels, ainsi que 

les usages traditionnels,
  La protection de la ressource en eau,
  La valorisation des espaces naturels fréquentés pour les sports 

de pleine nature,
  L’éducation à l’environnement.

pourquoi le site de montlÉant est un ens
Une volonté municipale
Située aux portes de Vienne et à proximité de la métropole 
lyonnaise, notre commune revendique son caractère semi 
rural et nous souhaitons préserver cette identité et ses atouts 
environnementaux que chacun apprécie au quotidien. Le site de 
Montléant dispose de nombreuses richesses tant patrimoniales 
qu’écologiques que nous souhaitons avec chacun des acteurs 

locaux (propriétaires, associations, visiteurs, 
éducateurs, enseignants, etc…) pérenniser, 

valoriser et protéger

Une originalité géologique à l’origine  
d’un patrimoine remarquable
  Affleurement granitique du massif central sur lequel a été 

construit le château médiéval,
  À l’Ouest formations détritiques du plateau de Bonneveaux 

(acides),
  À l’Est moraine glaciaire (calcaires),
  Présence d’un cours d’eau en fond de vallon,
  Ces différences géologiques aboutissent à une richesse 

naturelle importante, avec une grande diversité d’espèces et de 
milieux naturels.

Un Intérêt pédagogique et culturel
Site à la porte de l’agglomération Viennoise à proximité directe du 

centre de la commune de jardin :
  Intérêt patrimonial et paysagé,
  Nombreux usages en place (randonnées, visites 

archéologiques, escalade, sports motorisés) pour 
certains incompatibles,
  Intérêt certain pour l’éducation à l’environnement,
  Activités agricoles extensives en place.

Intérêt patrimonial
Présence de la Tour et des remparts médiévaux :
 Emblème de la commune,
 Problème de sécurité et de responsabilité.

Espace Naturel Sensible
Site de la Tour de Montléant (SL268)

Commune de Jardin

Zone Intervention

Zone Observation



DIAGNOSTIC PATRIMONIAL / RIChESSE ÉCOLOGIQUE

Flore : Helichrysum stoechas (Interdiction cueillette en Isère), Anacamptis morio subsp. Morio (déterminante ZNIEFF), Himantoglossum 
hircinum (déterminante Znieff), Polysticum setiferum (Interdiction de cueillette en Isère), Orchis mascula (déterminante Znieff).

Faune : Guêpier d'Europe (Protection Nationale, Vulnérable sur la Liste rouge 38), Torcol fourmilier (Protection Nationale, En danger 
sur la Liste rouge 38), Salamandre tachetée (Protection Nationale), Pic épeichette (Protection Nationale, Vulnérable sur la Liste rouge 
38), Huppe fasciée (Protection Nationale, en danger dans la Liste rouge 38), Bondrée apivore (Protection Nationale, Vulnérable dans 
la Liste rouge 38).

Faune invertébrées : Azuré du Serpolet (Protection nationale, En Danger sur la Liste rouge Européenne).

habitats : Pelouses sèches écorchées à orchidées (34.332, Classe A, Habitat prioritaire à la DH), Pelouses sèches semi-naturelles et 
faciès d’embuissonnement sur calcaires à Orchidées, Prairie de fauche de basse altitude .
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DOSSIER

un ens, comment ça marche ?
Une « maitrise » foncière nécessaire pour agir
Pour mener des actions visant à préserver le patrimoine naturel 
du site, il est nécessaire d’obtenir une maîtrise foncière à long 
terme (50 % de la zone d’intervention).
Deux moyens peuvent être utilisés : 
 Acquisitions 
 - amiables,
 - préemption.
 Soit le passage de conventions avec les propriétaires volontaires.

Soutien financier du Département pour toutes les acquisitions 
dans le zonage de l’ENS, 76 %.

Un plan de gestion est établi par un bureau d’études. Il définit 
en concertation avec les propriétaires, les élus, les objectifs 
de préservation du site et propose les actions à réaliser sur les 
parcelles en maîtrise foncière (propriété communale ou sous 
convention d’usage avec des propriétaires volontaires).
Il favorise certaines activités économiques sur le site.
Il apprécie la capacité du site à accueillir du public.
Il établit un programme d’actions sur 5 ans.

Le comité de site
Il réunit les acteurs, usagers et partenaires du site (élus de la com-
mune, propriétaires fonciers, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, 
forestiers, randonneurs, naturalistes, enseignants…).
Présidé par le maire, c’est un lieu de concertation et d’échanges.
Il émet un avis sur les actions proposées dans le plan de gestion.

La mise en œuvre d’actions de préservation et de valorisation :
3 grands types d’actions sont généralement réalisés :
  Les travaux d’entretien de la végétation (ex : bucheronnage, 

fauche, limitation des espèces exotiques…),
  Les suivis scientifiques (suivi de certaines espèces pour mesurer 

l’effet des travaux),
  Les travaux pour permettre l’accueil du public (ex : délimitation 

d’un sentier, pose de panneaux d’information…).

où en est-on ?
La mise en œuvre d’un espace naturel est une démarche de long 
terme qui comprend de nombreuses étapes.
Après les différentes études de pertinence du site, le projet d’ENS 
a été présenté et voté à l’unanimité lors du conseil municipal 
du 14 septembre 2017 puis le département s’est prononcé 
favorablement le 20 octobre.

Les contacts avec les propriétaires concernés ont débuté par une 
réunion d’information le 21 juin 2017.

Le plan de gestion sera établi après instruction de la maîtrise foncière. 

Les actions retenues par le comité de pilotage pourront alors être 
mises en œuvre. Le délai d’atteinte de cette étape est estimé entre 
5 et 25 ans.



Être agriculteur à jardin
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Après vous avoir proposé, l’an dernier, d’observer Jardin vu du ciel, c’est un nouvel aspect de la commune, plus “terre-à-terre”, 
que nous souhaitons valoriser.
Le caractère rural de Jardin, qui fait partie intégrante de notre identité, nous le devons en grande partie à nos agriculteurs 

et éleveurs. Grâce à eux, nous profitons d’un cadre verdoyant avec ses champs à perte de vue, où pâturent les vaches et les brebis… 
Une image de notre enfance qui désormais se fait rare !
à travers cette rubrique, nous vous proposons de faire plus ample connaissance avec chacun d’eux, de comprendre la réalité de leur 
quotidien et de partager leur attachement à la terre… Jardinoise.

Nous avons choisi d’ouvrir ces pages aux agriculteurs jardinois qui ont ainsi exprimé leur expérience et les spécificités de leur métier.

Faisons connaissance
avec nos agriculteurs et éleveurs

laurent lentillon

« Je pratique la polyculture avec une 
rotation des plantations et des types 
de céréales. Cela permet de mieux 
équilibrer l’activité selon la saisonnalité 
de chaque type de culture…
L’avenir agricole à Jardin est très 
incertain. Y aura-t-il des gens pour 
reprendre des exploitations dont la 
surface est insuffisante pour faire vivre 
une famille, avec des conditions de travail difficiles ? Avec une 
durée hebdomadaire d’activité qui peut atteindre 80 h, des prix 
d’achat du matériel sans cesse croissants et des prix de vente 
de nos produits très incertains, le seul revenu de la terre est 
insuffisant et seul l’emploi du conjoint dans un métier extérieur 
permet de trouver un équilibre…
Environ 50 % des terres exploitées sont louées car auparavant il 
y avait de nombreux agriculteurs. Les partages entre générations 
ont ainsi généré l’arrêt d’exploitants et la mise en location des 
terres. Ces loyers constituent également pour nous une charge 
complémentaire.
Dans les années 70, Jardin comptait 35 agriculteurs et travaillaient 
sur 25 ha en moyenne.
Auparavant, plusieurs générations travaillaient à la ferme. 
L’agriculteur est maintenant bien souvent seul…
Nous sommes exploitants agricoles depuis 5 générations. Les 
terres jardinoises sont plutôt vallonnées et davantage adaptées 
à l’élevage, une activité qui nécessite cependant de lourds 
investissements surtout si on opte pour la production laitière… ».

alain boissonnet

« Je suis d’une famille d’agriculteurs 
depuis toujours !
Mon activité est répartie à 1/3 de culture, 
1/3 d’élevage et 1/3 en bois de chauffage. 

La nature des terres est variée allant du sable, aux graviers et bien 
entendu l’argile.
Je consacre chaque jour 2 h a minima à mes bêtes. Les génisses 
sont vendues vers 3 ans au boucher des Cotes d’Arey qui distribue 
la viande sur des marchés locaux. Les mâles sont plutôt destinés 
à l’export (Maghreb, Italie, Espagne…).
La plupart des terres que j’exploite sont en location et constituées 
de petites parcelles.
Le métier est difficile et peu de jeunes s’y investissent. Il est même 
difficile de recruter des stagiaires ou saisonniers qui, confrontés à 
la réalité du terrain, abandonnent rapidement. Dans ces conditions, 
il est difficile pour un jeune de se lancer dans ce métier.
L’année 2017 a été correcte sur la production céréalière. Les 
difficultés portent essentiellement sur les prix de vente de nos 
produits.
Nous rencontrons de plus en plus à Jardin des problèmes de 
circulation. Il y a de plus en plus d’automobilistes qui acceptent 
mal d’être ralentis par nos engins de plus en plus encombrants ».

florien bon

« J’exerçais avant la reprise de la ferme 
familiale, le métier de paysagiste. Agri-
culteur est une vocation. On le pratique 
parce qu’on l’aime.
Mon élevage de vaches allaitantes produit 
environs 50 veaux par an qui sont tous 
destinés à l’export. À 10/12 mois, ils sont 
vendus en Italie. Toutefois le marché est 
très fluctuant et la concurrence est rude. 
Actuellement la situation est complexe car l’export est bloqué 
pour des raisons sanitaires et l’Italie s’intéresse à la production 
polonaise.
Les bêtes sont de race Limousine, et une évolution est en cours de 
développement avec une variété sans cornes. Écornées, les vaches 
sont plus calmes. De plus en plus d’éleveurs s’orientent vers cette 
race moins contraignante que les charolaises.
Cette année la sécheresse a surtout impacté les prairies. Il y a eu 
moins de foin et il a fallu nourrir les bêtes beaucoup plus tôt par 
manque d’herbe ».

Surface exploitée 109 ha

Type de culture Céréales : blé, orge, maïs, colza, tournesol

Élevage Bovins : une vingtaine de Limousine

Agriculteur depuis Ses 17 ans

Surface exploitée 70 ha

Type de culture Céréales : Colza, orge, blé, maïs

Élevage Bovins : 100 Limousines

Agriculteur depuis 2008

Autre Bois de chauffage

Surface exploitée 80 ha

Type de culture Céréales : blé, maïs, orge pour les bêtes

Élevage Bovins : Limousines 25 mères 

Agriculteur depuis Ses 18 ans



29

DOSSIER

denis vanel

« Technicien de maintenance, l’activité 
agricole est un complément de tradition 
familiale, exploitants originaires d’Am-
puis et jardinois depuis 1939.
L’exploitation n’est pas assez grande 
pour constituer un revenu viable.
Le métier est difficile et soumis à de très 
nombreux aléas qui vont bien au-delà de 
la simple météo. C’est complexe pour 
ceux qui essayent d’en vivre, compte tenu du manque de visibilité 
sur les prix de vente de nos produits.
L’année 2017 a été moyenne. J’essaye d’utiliser le moins possible 
de produits de traitement et certains sont parfois incontournables. 
Je suis en réflexion sur le passage au Bio ».

yves Giroud

« Agriculteur depuis mes 18 ans et fils 
d’agriculteur, j’ai d’abord été éleveur 
de porcs avec mes frères Bernard et 
André jusqu’en 1986. Puis double actif : 
céréalier et travailleur indépendant de 
l’exploitation agricole.
Au-delà des nombreuses contraintes 
spécifiques (coûts de production / prix 
de vente) et technocratiques, l’image de 
l’agriculteur est ternie par des sujets qui font débat par manque 
d’information (mode de production, génétique, produits de 
traitement).
Aujourd’hui, grâce à la recherche, des progrès ont été réalisés 
notamment sur les variétés de céréales, le maïs est produit avec 
beaucoup moins d’eau.
Sait-on qu’il faut moins d’eau pour obtenir un kilo de maïs qu’un 
kilo de blé ?
Je ne pratique d’ailleurs pas l’irrigation et la récolte de cette année 
a été très correcte malgré la sécheresse.
Certaines variétés de blé OGM comme le blé Renan sont d’ailleurs 
utilisées en culture bio.
Laissons s’exprimer le monde paysan ».

fabrice manGe

« 50 % de mes terres sont consacrées 
à l’élevage. Nous gardons les vaches 
environs 10 ans. Une vache produit en 
moyenne 20 litres de lait par jour.
Je dispose d’une salle de traite de 7 
postes pour 40 vaches par heure. L’usage 
d’un robot n’est pas envisagé en raison 
des coûts d’investissement et surtout 
d’entretien (env. 2 000 € par mois).
L’élevage est une activité prépondérante de mon exploitation qui 
m’occupe à 80 %. Mes parcelles sont plutôt bien regroupées. 
L’année agricole a été plutôt bonne en production. La difficulté 
repose sur le prix de vente qui est resté trop bas. Le prix payé à 
l’exploitant est sans rapport avec celui réglé par le consommateur.
Par contre les fournitures que nous achetons (carburants, semis, 
produits, engins…) ont de leur côté, beaucoup augmenté. Seules 
les subventions permettent de limiter le déficit.
Nous manquons de visibilité sur l’avenir ce qui ne permet pas 
d’être optimiste surtout pour les petits agriculteurs. Le métier est 
difficile et les vacances rares ».

bernard roqueplan

« Mes grands-parents sont arrivés à 
Jardin en 1944. 
Aux portes de Vienne et de l’aggloméra-
tion Lyonnaise, Jardin a su préserver son 
caractère semi rural. L’utilisation des 
terres est relativement bien équilibrée 
entre la culture, les pâturages et les bois. 
Il y a peu de friches. La polyculture y est 
très pratiquée. 
Chaque année, nous faisons une rotation des cultures. Cette 
méthode permet de préserver la qualité des sols et d’obtenir des 
rendements plus importants. 
En 2017, la production a été normale malgré la sécheresse, qui, si 
elle se poursuivait deviendrait inquiétante.
Globalement, 2017 est une année déficitaire en matière de préci-
pitations. Espérons donc que les pluies d’hiver pourront remédier 
à cette situation.
Le métier d’agriculteur a beaucoup évolué et demande de 
nombreuses compétences, tant dans les domaines techniques 
que de gestion, et de connaissance des règles administratives très 
complexes ».

Surface exploitée 25 ha

Type de culture Céréales : blé, maïs, colza, lentilles

Agriculteur depuis 1996

Surface exploitée 50 ha

Type de culture Céréales : maïs, blé, orge

Agriculteur depuis Depuis ses 18 ans

Surface exploitée 70 ha

Type de culture Blé, orge, maïs fourrager

Élevage Bovin : 50 vaches et 30 génisses veaux

Agriculteur depuis 2010 de famille d’agriculteur  
depuis 3 générations

Surface exploitée 30 ha sur 5 communes

Type de culture Céréales : Maïs, blé, orge, tournesol

Élevage Ovins : env. 30 brebis et agneaux de race Grivette

Agriculteur depuis 1980
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  VIVAL
45, Route de Bérardier - 04 74 87 79 17
Du Mardi au Samedi 8 h 30 - 12 h 30 / 15 h 30 - 19 h 30
Dimanche 8 h 00 - 12 h 30
Fermé le lundi

 BOUChER « BOUChERIE DU VILLAGE »
45, Route de Bérardier - 04 74 85 09 32
Du Mardi au Samedi 7 h 30 - 12 h 30 / 15 h 30 - 19 h 15
Dimanche 7 h 30 - 13 h 00
Fermé le lundi

 STATION SERVICE - TABAC - PRESSE
45, Route de Bérardier - 04 74 85 75 17
Du Mardi au Vendredi 7 h 00 - 12 h 15 / 14 h 00 - 19 h 00
Samedi 7 h 30 - 12 h 15 / 14 h 30 - 19 h 00
Dimanche 7 h 30 - 12 h 30
Fermé le lundi

 BOULANGERIE « AUx PAINS DE JARDIN »
54, Route de Bérardier - 04 74 31 58 08
Du mardi au samedi 6 h 00 - 19 h 30 (non-stop)
Dimanche 6 h 00 - 13 h 00
Fermé le lundi

 SALON DE COIFFURE « ENTRE NOUS »
66, Route de Bérardier - 04 74 31 64 87
Mardi 9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 00
Mercredi 9 h 00 - 18 h 00 (non-stop)
Jeudi 8 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 17 h 00
Vendredi 9 h 00 - 18 h 00 (non-stop)
Samedi 9 h 00 - 16 h 30 (non-stop)
Fermé le lundi et le mercredi après-midi

 INSTANTS SACRÉS     
Place Michel Petrucciani - Bérardier - 04 74 31 78 28
Lundi et jeudi 9 h 30 - 19 h 00 (non-stop)
Mardi 9 h 30 - 14 h 00 (non-stop)
Vendredi 9 h 30 - 18 h 00 (non-stop)
Samedi 9 h 00 - 14 h 00 (non-stop)
Fermé le mercredi

Les Atouts de Jardin, selon Aurore et Dimitri...

« En 2 ans, nous nous sommes fait une bonne 

clientèle. Le parking gratuit est un plus pour le 

commerce ».

Les Atouts de Jardin, selon Coralie...

« Installée à Jardin depuis le 27 juin, 

j’apprécie le dynamisme et la vitalité 

du quartier ! ».
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 BAR-RESTAURANT « LA ROUE D’OR »   
42, Route de Bérardier - 04 74 53 18 60
Du lundi au samedi 7 h 00 - 22 h 00 (non-stop)
Dimanche 7 h 00 - 12 h 00

 GÉDIMAT      
17, Route de Bérardier - 04 74 85 34 14
Du lundi au vendredi 8 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 - 17 h 45
Samedi 8 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 18 h 00

 SALON DE TOILETTAGE SNOUPI COUPE
36, Route de Bérardier - 04 74 53 41 30
Du mardi au vendredi 8 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 19 h 00
Samedi 8 h 00 - 16 h 00 (non-stop)
Fermé le lundi

 AVENIR AUTO      
79, Route de Bérardier - 04 74 59 49 82
Du lundi au vendredi 8 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 30
avenirauto.coleon@yahoo.fr

AVIS AUx PROFESSIONNELS JARDINOIS
Si vous souhaitez apparaître dans la liste des artisans et entrepreneurs de la commune,

mise en ligne sur le site internet de Jardin,
faites-vous connaître en mairie ou contactez-nous par mail à : mairie@mairie-jardin.fr
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Le savez-vous ?

conciliateur de justice
Le Conciliateur de Justice a pour seul 
objectif de trouver un accord, par le dialogue 
et la concertation. Les litiges relèvent 
du droit civil, et touchent en particulier 
à la consommation, les conflits entre 
propriétaires et locataires, entre clients 
et fournisseurs, ainsi que les nuisances 
de voisinage. Le Code de Procédure civile 
rend désormais obligatoire la tentative de 
conciliation préalable à une assignation 
devant le Tribunal. Vous pouvez prendre 
conseil gratuitement auprès de Chantal 
Linage, conciliateur de justice pour le 
canton de Vienne-Sud.
En 2016, elle a reçu 111 visites, dont 10 % 
de Jardinoises et Jardinois. La majorité 
des questions abordées concernaient : 
la consommation (47 cas), les conflits 
de voisinage (21), les baux d’habitations 
(16), le droit rural (11) et des problèmes 
divers (16).
Permanences à la Mairie de Jardin : les 1er 
et 3ème mercredi de chaque mois, de 9 h à 
13 h, sur rendez-vous au 04 74 31 89 31 ou 
par mail : chantal-linage@orange.fr

nuisances sonores :
appel au civisme !
Pour vivre en harmonie avec ses voisins, 
quelques règles de savoir vivre et de 
civisme s’imposent ! 
Il est simple de baisser le volume sonore 
de la musique, d’éviter les éclats de voix, 
les aboiements intempestifs... Les travaux 
de bricolage ou de jardinage, réalisés par 
les particuliers, qui nécessitent l’usage 
d’appareils électriques ou motorisés (per-
ceuses, tondeuses...) sont réglementés 
par l’arrêté préfectoral N°97-5126. Ils ne 
peuvent être effectués que :

  les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 19 h 30.

  les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
  les dimanches et jours fériés de 10 h à 

12 h.
Renseignements sur : www.bruit.fr 

internet :
surfeZ en toute sÉcuritÉ 
Sur le net, vous avez repéré des contenus 
ou comportements illicites ?
Signalez-le sur :
https://www.internet-signalement.gouv.fr

opÉration tranquillitÉ 
vacances : c’est toute l’annÉe !
Avant de partir, signalez votre absence 
à la brigade de gendarmerie de votre 
domicile. Des patrouilles de surveillance 
seront effectuées, de jour comme de 
nuit, en semaine comme le week-end, 
afin de dissuader tout individu de tenter 
de s’introduire dans votre domicile. Ce 
service fonctionne toute l’année, et pas 
seulement pendant l’été. Pensez-y !
Renseignements aux 17 ou 
04 74 53 10 17 ou 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

opÉration tranquillitÉ seniors : 
soyeZ viGilants !
Dans le cadre du Conseil intercommunal 
de sécurité et de prévention de la 
délinquance (CISPD) du Pays Viennois, 
le comité restreint “communes rurales” 
a mis en place un plan d’action. Il s’agit 
de sensibiliser les personnes âgées sur 
leur vulnérabilité et les inciter à être 
prudentes face aux arnaques, aux vols 
par ruse...

En cas de cambriolage…
  Appeler le 17
  Ne rien toucher
  Attendre l’arrivée des gendarmes

Vous êtes victime d’une escroquerie :
composez le 0 811 02 02 17
Faire opposition à une carte bancaire :
0 892 68 32 08
Faire opposition à un chéquier :
0 892 68 32 08
Prévention :
Taper “cambrio-liste” sur internet pour 
lister vos biens de valeurs et leurs 
factures. 

consultance architecturale
Permanences gratuites de l’Architecte 
Conseil, Sylviane Pinhède, Espace Saint-
Germain - Bâtiment Antarès - 30, avenue 
du Général Leclerc - 38217 Vienne Cedex 
Sur rendez-vous : 04 74 78 78 83.

des permanences
pour Économiser l’ÉnerGie
Vienne Condrieu Agglomération, en lien 
avec les conseillers de l’Association 
pour une Gestion Durable de l’Énergie 
(Ageden), propose des permanences 
gratuites, deux fois par mois, sur rendez-
vous, à l’Espace Saint-Germain, à Vienne.
Renseignements au 04 76 23 53 50 ou 
www.ageden38.org

le pact de l’isère à votre service 
Le PACT Isère est une association de 
loi 1901, agréée service social d’intérêt 
général, qui contribue au droit au logement 
de la population Isèroise, et notamment 
des moins favorisés. Elle œuvre pour 
l’amélioration de l’habitat dans le parc privé 
sur l’ensemble du département et dispose 
d’une antenne, 42 rue de Bourgogne, à 
Vienne. Renseignements au 04 74 85 15 15 
ou www.pact-rhone-alpes.org 

ma ruche je l’aime, je la dÉclare ! 
Pour des questions sanitaires, tous les 
détenteurs de ruche, dès la première 
ruche, sont tenus de la déclarer, tous les 
ans, entre le 1er novembre et le 29 février, 
soit :
  Par internet sur le site :  

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
  Par papier en retournant le document 

Cerfa N°13995*02 à votre GDS, 40 
Avenue Marcellin Berthelot, 38033 
Grenoble Cedex 2.
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environnement

un peu de civisme !
La gestion des déchets est assurée 
par les services de Vienne Condrieu 
Agglomération. Des Points d’Apports 
Volontaires sont répartis sur la commune 
pour permettre aux habitants de trier leurs 
détritus et participer ainsi à la protection 
de l’environnement, tout en diminuant le 
coût de traitement des ordures ménagères. 
Malheureusement, ces sites ne sont 
pas respectés. Cartons et encombrants 
jonchent le sol. Face à cet incivisme 
grandissant, les contrevenants devront 
s’acquitter d’une amende de 250 €, pour 
dépôt sauvage. 

un service à domicile
Les bacs gris sont collectés devant chez 
vous, tous les mercredis, entre 5 h et 14 h. 
Pensez à les sortir la veille ! 

un service près de cheZ vous !
  Les déchetteries
La déchetterie la plus proche de Jardin 
est celle située dans la Zone Industrielle 
de l’Abbaye, à Pont-Évêque. Vous pouvez 
y déposer vos déchets qui ne relèvent 
pas de la collecte sélective. Sur simple 
présentation d’un justificatif de domicile, 
une carte d’accès gratuite vous sera 
remise à l’accueil de la mairie. Elle est 
valable dans toutes les déchetteries de la 
Communauté d’Agglomération ainsi que 
pour la Compostière d’Eyzin-Pinet.

Particuliers, vous pouvez déposer gratui-
tement vos déchets : gravats, objets 
encombrants, déchets verts, huile de  
friture, peinture, acides, produits chlorés, 
solvants, phytosanitaires, lampes, néons, 
tubes fluorescents... dans la limite quan-
titative. Au-delà, le service est payant, au 
même titre que les professionnels. 

Professionnels, artisans, commerçants, 
administrations, personnes domiciliées 
sur le territoire de Vienne Condrieu 
Agglomérat ion ou just i f iant  d ’un 
chantier sur l’une des communes du 
Pays Viennois : vous êtes autorisés à 
déposer vos déchets, dans la limite de 
quantitative. Ce service est payant par 
tickets prépayés. Ils sont délivrés par 

Vienne Condrieu Agglomération, à l’Espace 
Saint Germain - Bâtiment « Antarès » - 30, 
avenue Général Leclerc à Vienne, du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
16 h 30. Le règlement peut être effectué par 
chèque ou en liquide.

  La Compostière d’Eyzin-Pinet
Située dans la Plaine de Chasse, à Eyzin-
Pinet, elle est accessible gratuitement, sur 
présentation de la carte de déchetterie. 
Vous pouvez y déposer vos déchets verts.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et le samedi 
de 8 h à 12 h.

  Les Points d’Apports Volontaires
Jaunes pour les emballages ménagers, 
bleus pour le papier, les journaux et 
magazines, verts pour le verre : ils sont en 
libre accès. 
Où les trouver ? Chemin de la Diligence, 
Place du 19 Mars 1962, Parking du stade 
des Liesses et Route du Tonkin.

tri sÉlectif :
un Geste solidaire et citoyen !
  Les textiles
Où les trouver ? Chemin de la Diligence, 
Parking du stade des Liesses.

 Les cartouches, toners, téléphones 
portables
Où les déposer ? à la mairie. 

  Les bouchons d’Amour
Où les déposer ? à la mairie.

  Déchets sous haute protection
Leurs composants sont toxiques pour 
l’environnement. Ne les jeter pas avec les 
ordures ménagères !

  Les piles
Où les déposer ? à la mairie et dans les 
écoles.

  Les déchets de soins seringues, 
aiguilles, lancettes...

Utilisez les boîtes de conditionnement anti-
perforation 
Où les trouver ? à la pharmacie (Service 
gratuit).

  Les médicaments
Où les déposer ? à la pharmacie.

le compostaGe individuel  
ou en pied d’immeuble
Le compostage des déchets réduit de 30 % 
le volume de votre poubelle et produit 
gratuitement un engrais naturel pour 
nourrir vos plantes et potagers. Pour 
obtenir gratuitement un composteur, 
faites la demande en ligne : https://www.
viennagglo.fr/nos-services-au-quotidien/
dechets/

le brûlaGe des dÉchets
vÉGÉtaux interdit
Source de pollution, le brûlage des 
déchets végétaux est interdit en région 
Rhône-Alpes, comme le stipule l’arrêté 
préfectoral : N° 2013-322-0020. Ils doivent 
être laissés en décomposition naturelle, 
compostés sur place, broyés ou emmenés 
à la déchetterie.
Renseignements sur : www.isere.gouv.fr/ 

propriÉtaires forestiers :
la coupe du bois rÉGlementÉe
La réglementation des coupes en forêt 
privée a considérablement évolué ces 
dernières années, en vue d’une exploitation 
raisonnée et d’une gestion durable de 
la ressource en bois. La loi d’orientation 
forestière de juillet 2001 en définit les 
principaux aspects. Par exemple, toute 
coupe rase supérieure à 1 hectare dans 
un massif forestier supérieur à 4 hectares 
doit être reconstituée dans les 5 ans, par 
plantation ou régénération naturelle. 
Pour y voir plus clair et rester dans la 
légalité, un document a été réalisé par 
la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et 
Bonnevaux, et validé par le Centre Régional 
de la Propriété Forestière (CRPF) et la 
Direction Départementale des Territoires 
de l’Isère (DDT).
Le document complet est téléchargeable 
sur le site de la mairie de Jardin.
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De plus en plus de démarches 
administratives peuvent s’effec-
tuer d’un clic en se connectant 
sur FranceConnect :

https://franceconnect.gouv.fr/

Ensuite, laissez-vous guider !

Petit mémo des questions les plus communément posées, pour savoir à quel interlocuteur s’adresser. Vous trouverez leurs coordonnées 
en page 50 de ce bulletin ou en ligne sur le site de Jardin : mairie-jardin.fr

DÉMARChES ADMINISTRATIVES

J’ai besoin de... Je contacte

Certificat de concubinage, 
Reconnaissance en paternité ou 
maternité, Copies d’actes d’état civil, 
certificat de résidence

Mairie

Carte d’identité, Passeports Mairie de Vienne

PACS Mairie ou notaire

Aides sociales, APA, cartes de 
transport à tarif réduit Mairie (CCAS)

Inscriptions sur les listes électorales Mairie

Recensement militaire Mairie

Urbanisme Mairie

Cartes de déchetteries, commande de 
bacs roulants pour les ordures ménagères Mairie

Sortie du territoire pour les mineurs 
non accompagnés

Mairie ou en ligne sur
https://www.service-public.fr/

ÉCOLES

J’ai besoin de... Je contacte

Inscrire mon enfant à l’école 
maternelle et élémentaire

Auprès des
directeurs d’écoles

Inscrire mon enfant à la garderie,
à la cantine

Site internet : service d’inscription  
en ligne (portail familles)

Régler la garderie, la cantine,
les transports...

Site internet : service de paiement  
en ligne (portail familles)

PETITE ENFANCE

J’ai besoin de... Je contacte

Faire garder mon enfant
en collectivité

ViennAgglo service
petite enfance

Contacter le Relais d’assistantes 
maternelles

ViennAgglo service
petite enfance

Faire garder mon enfant
chez une nounou Assistantes maternelles

services en ligne
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Je reçois mon certificat d’imma-
triculation à mon domicile.

J’imprime le certificat provisoire et le 
récépissé de dépôt de ma demande 
pour être autorisé à circuler. Dans 
le cas d’une cession, je récupère les 
documents nécessaires à la vente 
et un code de cession à remettre à 
l’acquéreur.

En fonction de ma demande, je 
m’authentifie grâce à France 
Connect ou au code joint lors de la 
réception du titre et je renseigne les 
informations nécessaires, notam-
ment le numéro d’immatriculation.

Je fais ma demande en ligne 
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Je reçois mon permis à mon 
domicile.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma 
demande.

Je fais ma demande en ligne seul ou 
en lien avec mon école de conduite 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

En cas de vol, je le déclare auprès 
de la police ou de la gendarmerie. 
En cas de perte, je la déclare en 
ligne. Dans les 2 cas, j’achète un 
timbre fiscal en ligne.

Je peux faire une demande 
d’inscription au permis ou une 
demande de titre en ligne.

Je suis averti de la réception de 
mon titre que je vais récupérer à 
la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma 
demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède 
au relevé de mes empreintes 
digitales et qui vérifie mes pièces 
justificatives.

J’identifie une mairie dans laquelle 
je peux faire ma démarche et où je 
peux prendre rendez-vous si le 
service est proposé.

Je suis averti de la réception de 
mon titre que je vais récupérer à 
la mairie.

Mon compte usager me permet de 
suivre l’état d’avancement de ma 
demande.

Je dépose mon dossier complet au 
guichet de la mairie qui procède 
au relevé de mes empreintes 
digitales et qui vérifie mes pièces 
justificatives.

SUIVEZ LE GUIDE…
Carte d’identité, passeport, permis 
de conduire, certificat d’immatri-
culation...

Rendez-vous sur :
www.demarches.interieur.gouv.fr 

Carte d’identité Passeport Permis de conduire
Certificat

d’immatriculation

VOIRIES

J’ai besoin de... Je contacte
Il y a des nids de poules devant chez moi, sur la voie publique Mairie
La végétation qui borde la route gêne la visibilité des automobilistes Mairie

La neige m’empêche de circuler 

Mairie - Rappel : chaque habitant et commerçant est tenu de dégager 
les trottoirs devant chez lui. La mairie a en charge le déblaiement des 
routes communales. Cette opération est réalisée dans la mesure de ses 
moyens sachant qu’il n’est pas possible pour les Services, d’intervenir 
simultanément sur l’ensemble de la commune.

TRANSPORTS

J’ai besoin de... Je contacte
L’va transports scolaires, L’va sur demande, Lv’a service PMR ViennAgglo
Covoiturage ViennAgglo
Maison de la Mobilité ViennAgglo

COMMUNICATION

J’ai besoin de... Je contacte
Mettre une information sur le panneau lumineux Mairie ou directement en ligne sur le site
Mettre une information sur le site internet Mairie ou directement en ligne sur le site
Louer une salle Mairie ou directement en ligne sur le site
Consulter une revue d’information municipale Mairie ou téléchargeable en ligne sur le site
M’abonner à la bibliothèque Mairie
M’informer sur la vie de la commune, son actualité... Site internet

LOGEMENTS

J’ai besoin de... Je contacte
D’un logement social Mairie, Opac38, Advivo
D’un logement pour les 18 / 25 ans Association RIVHAJ
D’une aide ou allocation au logement Mairie

SERVICES à LA PERSONNE

J’ai besoin de... Je contacte
Portage de repas à domicile Mairie (CCAS)
Téléalarme Mairie (CCAS)
Garde d’enfants, ménage, jardinage, soutien aux familles Association des Services à la Personne du Pays Viennois
Aide à domicile Association d’Aide à Domicile aux Personnes Âgées et Handicapées

Première étape
pour tous les documents
  Je vérifie que l’adresse comporte le sigle gouv.fr
  Je vais sur le site de l’ANTS
  Je crée un compte ou je me connecte avec mes 

identifiants FranceConnect

Je peux faire ma pré-demande 
en ligne et je note le numéro qui 
m’est attribué et / ou j’imprime le 
récapitulatif comportant un code-
barres qui sera scanné en mairie.

Je peux faire ma pré-demande 
en ligne et je note le numéro qui 
m’est attribué et / ou j’imprime le 
récapitulatif comportant un code-
barres qui sera scanné en mairie.

Je rassemble mes pièces jus-
tificatives scannées ou photo-
graphiées et j’obtiens ma photo 
numérisée auprès des cabines 
ou photographes agréés.

Je peux faire une demande en 
ligne pour un / une :
- Duplicata
- Changement d’adresse
- Changement de titulaire
- Cession de véhicule
- Autre motifJ’identifie une mairie dans laquelle 

je peux faire ma démarche et où je 
peux prendre rendez-vous si le 
service est proposé.

J’achète un timbre fiscal sur le site 
https://timbres.impots.gouv.fr/



Au détour de Jardin

Nature Rand’Eau haut Oh !

Pinceaux de Jardin

Judo Club

à tour de Rôle

Club de modélisme

Coincidance
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Club Rétro Mécanique

Trait d’Union

Sou des Écoles

Syndicat Intercommunal de Musique

GV-Yoga

Tennis Club Jardin / Estrablin

Comité de jumelage
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Boule sportive Jardinoise Gymnastique volontaire 
et Yoga de Jardin

La Vie Associative

Les associations ont la parole… 
Vous trouverez leurs coordonnées dans la rubrique : Contactez nos associations, page 46, ou sur le site internet de Jardin.

Avec 18 licenciés et 10 membres honoraires, notre asso-
ciation est toujours dynamique malgré le grand âge de la  
majorité de nos sociétaires.

L’entretien des jeux réservés exclusivement pour pratiquer la boule 
lyonnaise est fait par les boulistes. Une journée est nécessaire 
pour remettre les jeux en état, avant nos concours. Ces bénévoles 
tracent les jeux, installent les tableaux de marque, aident aussi à 
l’organisation lors de nos manifestations.
N’oublions pas les dames, présentes pour servir à la buvette. 
À tous ces bénévoles : MERCI !
Camaraderie, amitié, joie, bonne humeur sont les qualités 
essentielles qui règnent au sein de notre association.
Certains boulistes représentent la Société en participant à de 
nombreux concours dans les communes environnantes.
L’équipe : Martinez, Silvestre, Garcia, Richier a remporté la Coupe 
des coprésidents, à Eyzin-Pinet. En simple, c’est Frédy Pont qui a 
gagné à Vienne, ainsi qu’à Jardin.
Merci à toutes les personnes qui viennent encourager nos 
boulistes.

saison 2018
 2 février : à 12 h, repas à l’Espace associatif
  28 avril : à 13 h 30, 32 doubles, 3è et 4è divisions “loisirs”,  

au stade des Liesses
  24 mai : à 14 h, 16 quadrettes vétérans “loisirs”,  

au stade des Liesses
  11 juin : à 14 h, rencontre amicale suivie d’un casse-croûte  

aux Côtes d’Arey
 29 juin : à 9 h, But d’honneur et repas à midi 
  1er septembre : à 13 h 30, 64 simples 3è et 4è divisions 

“Transports Perret”, au stade des Liesses
 12 octobre : à 18 h, assemblée générale

Dès les beaux jours, à partir de 14 h, entraînement au stade des 
Liesses, les mardis et jeudis.

Le président, André Chavassieux

Présente sur la commune depuis 1981, la gymnastique volon-
taire compte aujourd’hui une centaine de licencié(e)s.
La Gymnastique volontaire de Jardin est une association 

(loi 1901), affiliée à la Fédération Française d’Éducation Physique 
et de Gymnastique Volontaire, sur le plan national, et au Comité 
Départemental, qui propose sans esprit de compétition une 
pratique régulière d’activités physiques pour tous.
Sous la conduite d’animatrices diplômées, Brigitte, Véronique, 
Djamila, venez vous détendre en prenant soin de votre santé, de 
votre corps, de votre forme !
Les inscriptions, ouvertes toute l’année, se font à partir de 16 ans 
et au-delà.

les cours adultes mixtes de gymnastique se déroulent dans 
la salle polyvalente et sont animés par brigitte hernandez ou 
véronique duboz :
 Lundi de 9 h à 10 h (Brigitte)
 Lundi de 10 h 15 à 11 h 15 : intensité modérée (Brigitte)
 Mardi de 19 h 30 à 20 h 30 (Véronique)
 Jeudi de 19 h à 20 h (Brigitte)

les cours adultes mixtes yoga se déroulent
dans la salle des liesses et sont animés
par djamila imbert :
 Mercredi de 18 h 45 à 20 h 
 Mercredi de 20 h à 21 h 15

Une randonnée en moyenne montagne est programmée au mois 
de juin, ainsi qu’une sortie festive pour clore la saison, fin juin.

La secrétaire,
Marie-Josèphe Cavigioli
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Section Judo de Jardin

fnaca

vivre autrement

La Vie Associative

Pratiquer le judo à Jardin, c’est possible toute l’année. Et en 
plus, deux cours d’essais gratuits sont possibles avant de 
s’engager !

Nous accueillons les enfants débutants ou confirmés, à partir de 
4 ans, salle des Liesses, près du terrain de foot. Chaque saison 
depuis maintenant une vingtaine d’années, une quarantaine 
d’enfants s’initient à cet art complet et étonnamment moderne.
Au programme : enseignement ludique, apprentissage des 
chutes et des techniques de projections, participation à une 
mini-compétition avec médailles et goûter, et en fin de saison, 
l’acquisition de la nouvelle ceinture !
Le judo contribue au bon développement physique et intellectuel de 
l’enfant. De plus, les phases d’opposition répondent à son besoin 
de défoulement et lui permettent une bonne dépense physique, 
dans un cadre sécurisé, avec des règles de bonne conduite et de 
respect bien établies.
Les cours sont dispensés par Cindy Guinet, professeur diplômé 
d’État. 

horaires de cours,  
le jeudi à la salle  
des liesses :
  17 h 15 - 18 h 15 : nés 

en 2013 / 2012 / 2011
  18 h 15 - 19 h 15 : nés 

en 2010 / 2009 / 2008 
débutants

  19 h 15 - 20 h 15 : nés 
en 2008 confirmés  
et tous les 2007 / 2006 
et avant

L’entraîneur,
Patrick Sigismondi

qi GonG à jardin

L’association Vivre autrement, créée par Jean-Marie Pham 
Van Cang, est devenue jardinoise en 2007. Elle a pour activité 
principale la pratique du Qi gong.

S’enracinant dans la pensée et les savoirs de la médecine 
traditionnelle chinoise, cette discipline, toute en douceur, 
permet de mieux faire circuler l’énergie dans le corps, alliant le 
mouvement, la respiration et la concentration.
Tous les exercices sont en relation avec les canaux de l’énergie, les 
points d’acupuncture et également les saisons.
Le Qi gong est adapté à tous ceux qui veulent (sans limite d’âge) 
s’investir pour un mieux-être dans la prévention et la rencontre 
avec soi-même. Il s’adresse aussi aux jeunes car c’est une 
excellente préparation aux activités sportives, artistiques, 
éducatives.
Pour un déroulement harmonieux, nous limitons le groupe à 30 
personnes. L’activité se déroule chaque mardi de 9 h 30 à 11 h, hors 
vacances scolaires, salle des Liesses.
Marianne Dégemard, diplômée de l’école Xi N’an de Montpellier, 
anime nos séances et propose ponctuellement des stages le 
samedi et pendant l’été.

La présidente, Fernande Vors

La FNACA de Jardin comprend une cinquantaine d’adhérents et 13 sympathisants. 
Elle participe chaque année aux manifestations officielles du 19 Mars, du 8 Mai, 
et du 11 Novembre.

Cette année, la choucroute du mois de mars a été un franc succès. La sortie à Arles, 
avec visite de la ville et des arènes, a enchanté les participants. Le traditionnel méchoui 
du mois de juin reste toujours très apprécié. En juillet dernier, l’un de nos adhérents, 
Jacques Remiller, a été décoré « Chevalier de la Légion d’honneur ». À la rentrée de 
septembre, un car emmenait les adhérents à la Croix de Montvieux, pour un déjeuner 
copieux. En octobre, nous avons partagé une délicieuse paëlla et en novembre, s’est 
tenue notre assemblée générale. Le repas de fin d’année s’est déroulé en décembre 
dans la salle des associations. N’oublions pas les 2èmes jeudis de chaque mois, où les 
adhérents se retrouvent pour de grandes parties de cartes et de scrabble.
Comme vous le voyez, l’année a été bien remplie !

Le président, Jean Martinez
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Modélisme Club
Estrablin / Jardin

Sou des Écoles 

Les Pinceaux de Jardin

Plusieurs semaines de préparation ont été nécessaires pour 
organiser le Salon du modélisme et de l’art manuel, qui 
s’est tenu les 28 et 29 octobre, dans la salle Jean Monnet. 

Les amateurs de modèles réduits sont venus nombreux admirer 
des pièces uniques réalisées par des passionnés. Trains, bateaux, 
avions, véhicules, il y en avait pour tous les goûts et la qualité des 
maquettes exposées, qui pour certaines méritaient le qualificatif 
d’œuvre d’art, a ravi les 165 visiteurs.
Cette réussite est une belle récompense pour nous, les membres 
du club, les exposants qui ont eu plaisir à présenter leur travail, 
et le public qui s’est pris à rêver devant cet univers en miniature.

Le président, Jean Normand

LE SOU, C’EST QUOI ?

Une association à but non lucratif qui poursuit deux objectifs : 
  Organiser des événements ludiques et festifs pour les 

enfants des écoles et leurs familles (festival des jeux, 
spectacle de Noël, loto, kermesse, …),

  Permettre, notamment grâce à ces événements, de récolter des 
fonds destinés à financer les activités culturelles et sportives 
des enfants des écoles maternelle et primaire, afin que celles-ci 
puissent être proposées gratuitement à tous les enfants.

L’année scolaire 2016/2017 a été particulièrement animée 
puisque l’association a organisé pas moins de sept événements et 
manifestations au cours de l’année. La participation des enfants et 
des familles a été au rendez-vous et les retours sur les animations 
proposées ont dans l’ensemble été très positifs.
Côté innovation, le Sou a également répondu présent avec l’achat 
d’un lot de gobelets réutilisables pour nos manifestations, 
l’organisation de la première édition d’une braderie de puériculture, 
d’un festival des jeux et d’un bal du carnaval qui ont connu un beau 
succès, et enfin une kermesse très riche en attractions (sumos, 
jeux gonflables…). 
Bref, une très belle année, notamment grâce à la participation 
active des bénévoles du Sou mais aussi aux nombreux « coups 
de main » donnés par les familles à l’occasion des différentes 
manifestions.

Le président, Arnaud Choisy

Les Pinceaux de Jardin vous proposent des cours d’aquarelle 
tous les lundis de 18 h à 21 h, dans la salle des associations. 
Ils sont dirigés par Francis Cordina, un lundi sur deux. 

La présidente,
Josceline Vignassa
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     Pour cette nouvelle année, avec une

équipe renouvelée mais toujours aussi dynamique et

                      
       motivée, nous comptons à nouveau sur           

                      
           le soutien et la bonne volonté de tous

                      
               pour faire au moins aussi bien !



Syndicat Intercommunal 
de Musique

comité de jumelage

Suite à l’assemblée générale du 9 septembre, un nouveau 
bureau a été constitué avec à la présidence, Danielle 
Lombard, à la vice-présidence, Sylviane Pizzolato et Gilbert 

Cavigioli, à la trésorerie, Jean-Pierre Huguet et Bernard Roquelan, 
au secrétariat, Francine Jardot et Marie-France Elsensohn.

Nous avons participé à la Foire aux Vins et aux produits du terroirs, 
animée avec nos amis Vendéens. Nous avons ensuite organisé un 
après-midi bal-folk.
Nous sommes 12 à nous être rendus à Sainte Flaive des Loups, en 
juin. Nous avons rencontré sur place les équipes d’enseignants et 

les bénévoles de leur troupe de théâtre, afin de nouer de nouveaux 
liens entre nos deux villages.
Nous avons essayé d’entretenir une correspondance avec l’Italie, 
Cazzano di Tramigna avec laquelle nous projetons un partenariat 
de jumelage.
Nous avons déjà participé au Marché de Noël de Jardin, le 
15 décembre, où nous tenions un chalet avec vente de chocolat 
chaud et de brioches et participation au Téléthon.

Nous continuerons sur cette belle lancée et serons présents 
le 24 avril à la Foire aux vins et produits du terroir. Puis nous 

organiserons un cabaret thé-dansant le 
6 mai, et nous assisterons, le 8 mai, à la 
cérémonie du Souvenir, avec des Anciens 
Combattants qui viendront de Vendée.
Nous lançons un appel à tous ceux qui 
souhaiteraient nous rejoindre. Il n’est pas 
utile d’avoir des compétences particulières 
mais seulement l’envie de contribuer, dans 
la bonne humeur, à la réussite de nos 
projets et donner vie à notre village. 

Pour  l’ I ta l ie ,  nos correspondances 
avec Cazzano di Tramigna n’étant pas 
concluantes, nous nous tournons vers 
d’autres villages (Près de Venise ou 
d’Amalfi) en espérant aboutir dans l’avenir 
à un jumelage. 

La présidente,
Danielle Lombard

TOUJOURS PLUS DE MUSICIENS !

L’École Intercommunale de Musique poursuit son renouveau 
et son essor pour cette nouvelle rentrée musicale. 
Après la mise en route du nouveau siège à Pont-Évêque il y a 

un an, le nombre d’élèves musiciens s’est encore accru cette année 
avec un peu plus de 260 élèves pour les huit communes (Estrablin, 
Eyzin-Pinet, Jardin, Luzinay, Septème, Serpaize et Villette de 
Vienne), dont 25 Jardinois qui ont choisi de découvrir la musique 
dans les cours d’Éveil musical (pour les enfants de 5 et 6 ans) ou de 
poursuivre leur apprentissage musical et instrumental.
De la classe de CP à la classe de CM2, tous les enfants scolarisés à 
Jardin bénéficient également de cours d’Éducation Musicale avec 
deux intervenantes musicales qui viennent toutes les semaines 
pour mener un projet musical commun.

À noter également que de plus en plus d’adultes se tournent vers 
la découverte de la musique, tant pour les musiciens débutants 
que ceux qui pratiquent déjà depuis plusieurs années, il sera 
bientôt possible de prendre des cours « à la carte ».
Alors, pourquoi pas vous ?

Le directeur,
Christophe Rey
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Venez nous écouter,
lors de nos prochains concerts,

samedi 24 mars au gymnase de Luzinay
et samedi 9 juin au gymnase d’Estrablin.
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Au détour de Jardin

L’ association, Au détour de Jardin, continue ses activités au 
sein de la commune, toujours avec le même dynamisme et 
la volonté de bien faire et son esprit de convivialité.

Nous avons réalisé notre loto en janvier 2017, la pétanque en 
septembre qui a connu un gros succès avec plus de 40 doublettes, 
le Beaujolais qui s’est déroulé le 16 novembre. 
Le dimanche 4 mars, nous vous attendons nombreux à notre 
super loto, à la salle polyvalente Jean Monnet !
Si vous êtes intéressés par nos activités et notre esprit de donner 
une ambiance sympa à nos manifestations et à notre village, venez 
nous rejoindre, vous serez les bienvenus. 

La présidente, Suzanne Armanet

Municipalités, écoles, comités d’entreprise,  
associations, maisons de retraite…  

Faites appel à nous pour vos spectacles et animations !

Spectacles pour enfants, comédies, théâtre de rue, 
animations, … À Tour de Rôle dispose d’un répertoire très 

varié pour tous les publics.

À consulter sur notre site
http://atourderole.wixsite.com/atourderole38

à tour de rôle
pourquoi je fais du thÉâtre…

Créée en 1999, la compagnie jardinoise à Tour de Rôle 
propose plusieurs choix d’activité encadrées par un metteur 
en scène professionnel gage de qualité et de sérieux (eh oui ! 

la comédie c’est sérieux !)

Le metteur en scène : Isabelle Royer
Diplômée d’art théâtral metteur en scène, 
chorégraphe, intervenant théâtre et danse. 
Double DEUG Sciences du langage et 
Communication, Licence et Maîtrise 
d’études théâtrales, 3 ans de cours 
d’art dramatique au Théâtre de l’Iris à 
Villeurbanne dont la classe professionnelle, 
stage sur la mise en scène d’« Emma B 
Veuve Jocaste » par Michel Pruner au 
Théâtre des Célestins. 

À Tour de Rôle vous propose :
  L’ Atelier Jeunes Artistes. De 8 à 18 ans, présentent plusieurs 

spectacles par an et participent parfois à certains événements, 
certaines animations.

 
Ils se retrouvent à 
l’Espace Associatif de 
Jardin, 

 

  Groupe d’Improvisation et d’Animation 
Théâtrale Adultes, c’est plusieurs spectacles 
dans l’année : match d’improvisation, théâtre de 
rue, spectacle jeune public... au gré du groupe ! 
Répétitions au Mas des Prés à Pont-Evêque

  La troupe à Tour de Rôle. C’est une pièce par an, jouée sur 
plusieurs scènes de la région et lors de festivals. Au programme 
de la saison 2017/2018 « Embarquement Immédiat ».

Pour assouvir notre soif de jouer, notre envie de vous faire rire, de 
vous émouvoir, et de répondre ainsi à vos attentes d’animations, 
nous vous proposons de jouer pour vous, comités d’entreprises, 
sou des écoles, mairies, etc…

Suivez notre actualité sur Facebook
https://www.facebook.com/A-Tour-de-Rôle.

Le président,
Patrice Ambrosioni
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Club Rétro
Mécanique Jardin

Tennis Club
d’Estrablin / Jardin

AUTO MOTO TRACTEUR 

Pour le club et la commune, l’année 2017 a encore été riche 
en événements.
Nous pouvons regretter la disparition de notre ancien 

président Jean-Pierre Carrier, qui a longtemps œuvré au bon 
fonctionnement de l’association. 
L’effectif reste stable avec l’arrivée de deux nouveaux adhérents. 
Vous pouvez nous retrouver lors des rendez-vous mensuels, tous 
les deuxièmes dimanches, Place du Lavoir. Cette rencontre est 
l’occasion, pour les amateurs de belles mécaniques, de partager 
le verre de l’amitié.
La journée gourmande a remporté un vif succès avec plus de 
100 kg de tripes et 30 kg de bugnes vendues en un temps record. 
Pour 2018, rendez-vous le dimanche 11 février.
Le festival des vieilles mécaniques, qui a eu lieu les 22 et 23 juillet, 
a été une réussite avec une météo favorable. Plus de 2000 visiteurs 
sont venus admirer les 400 voitures anciennes, motos et tracteurs, 
et apprécier les diverses animations : reconstitution d’une rue 
des années 60, sans compter la bourse d’échange qui prend de 
l’ampleur. L’ambiance était à la fête avec l’animation musicale de 
l‘association Saint Germain des chants, présente durant tout le 
week-end. 
U n e  fo i s  e n co re ,  n o u s  v o u s 
donnons rendez-vous le deuxième 
dimanche de décembre pour la 
vente et la dégustation d’huîtres, 
Place du Lavoir.
Tout au long de l’année, le club 
a proposé à ses adhérents des 
sorties : trois jours en Auvergne 
avec visite de Vulcania, plusieurs sorties d’une journée et un rallye 
surprise qui fut très apprécié.
Pour les journées du patrimoine, cinq équipages de Rétro 
mécanique ont participé à la sortie de trois jours organisée par 
l’AHNI au lac Léman, avec balade sur le lac du Bourget.
Les ateliers de mécanique et rénovation, qui se déroulent tous les 
jeudis après-midi, rassemblent de plus en plus de personnes. La 
rénovation de la Juva quatre Renault est terminée. Place maintenant 
à la restauration d‘une SIMCA 5. Les couturières se retrouvent 
également toutes les semaines pour la création de nouveaux 
costumes et la réalisation des boutiques de la rue « du temps qui 
passe ». Le club représente Jardin lors des rassemblements de 
véhicules anciens du département et de la région, et est un acteur 
actif pour sa participation au salon international d’Époqu’auto, à 
Lyon, début novembre.
Il y aurait encore beaucoup à dire mais vous pouvez découvrir toute 
l’activité du club rétro mécanique de Jardin sur son site internet. 
Nous vous donnons rendez-vous lors de nos prochains 
rassemblements, les :
 11 février : Tripes et bugnes
 21 et 22 juillet : Festival des vieilles mécaniques   
 9 décembre : Huîtres

Le président, Jean-Paul Mollin

La saison s’est terminée dans la bonne humeur le 24 juin, 
avec la fête du tennis, rendez-vous habituel qui permet aux 
familles de se rencontrer autour d’un repas, du tennis et 

d’autres activités (pétanque, badminton, etc…).
Lors de la saison 2016 / 2017, le bureau directeur du tennis club 
a poursuivi sa volonté de renforcer l’aspect convivial et familial 
du club.
Bien-sûr, il y a l’école de tennis « Galaxy tennis » pour les jeunes et 
les ados, les cours adultes pour débutants et confirmés… 
Bien-sûr, il y a les championnats jeunes et adultes… et nos rendez-
vous du dimanche matin toujours d’actualité et qui rencontrent 
sans cesse de nouveaux adeptes.
Mais la saison dernière, plutôt que d’organiser un tournoi « Open » 
qui demande énormément de participation d’adhérents bénévoles, 
le club a organisé une sortie en famille à Luz, la Croix Haute.
Au cœur des Alpes, dans un paysage splendide, un camping 
3 étoiles nous a reçu dans des conditions idéales pour nous.
Dans le camping, étaient à disposition des activités diverses et 
la piscine avec toit amovible pour le bonheur des petits et des 
grands…
A trois minutes à pied du camping, la mairie nous a réservés le 
court de tennis près duquel se situe un grand parc pour les petits 
et les jeunes… Un cadre idéal pour que tout le monde y trouve 
son compte.
Les repas avec spécialités régionales (tartiflettes, ravioles aux 
champignons, tarte aux myrtilles) a ravi les papilles des petits 
et des grands, d’autant que le soleil a fait partie de la fête. Cette 
sortie ayant fait l’unanimité, elle sera reconduite pour la saison 
2017/2018.

À l’aube de cette nouvelle saison, le tennis club a décidé de 
reconduire sa collaboration avec Boris Reguig, directeur sportif, et 
ses moniteurs : Claire, Gaby et pour les stages, Ludovic.
Les Temps d’activité périscolaire sur Estrablin et Jardin ayant été 
supprimés, le club est en mesure de proposer l’école de tennis le 
mercredi matin sur Estrablin et le mercredi après-midi comme les 
années précédentes sur Jardin.

La présidente,
Dominique Mollien



La Vie Associative

44

Nature Rand’eau haut oh ! Alpes pour tous

Découvrir la région en randonnée pédestre, grâce à 
l’association Nature Rand’eau haut oh !, une association où 
l’on prend son pied !

Nature Rand’eau haut oh !, ce sont les adhérents qui en parlent 
le mieux ! 

TÉMOIGNAGE...
Arrivé à Jardin en 2015, je participe depuis deux ans régulièrement 
aux sorties proposées (une toutes les trois semaines environ). 
J’apprécie notamment :
  Le sérieux de la préparation (repérage du circuit, envoi d’une 

fiche descriptive aux adhérents),
  La variété des circuits proposés (Pilat, Loire, Ardèche, Vercors, 

Drôme, Lozère, etc…) avec des dénivelés progressifs en cours 
de saison,

  La proposition d’activités aquatiques pendant l’été,
  Le respect de la nature et l’humilité qui en découle,
  La complémentarité entre le culturel et la randonnée, hors des 

sentiers battus,
  La rencontre d’autres marcheurs Jardinois et du Pays Viennois, 

qu’ils soient jeunes ou… seniors,
  La taille du groupe (de 8 à 15) qui permet les échanges,
  La solidarité et la cohésion du groupe qui génèrent un 

dynamisme favorisant le dépassement de ses limites,
  Le partage des frais de transport (covoiturage à partir du parking 

du Lavoir à Bérardier).

Venez nous rejoindre,
avec vos chaussures et votre bonne humeur !

Jean-Marie Blanquart,
jeune Jardinois et adhérent fidèle

de l’association Nature Rand’eau haut oh !

ChALET DU COMBEYNOT

L’association Alpes pour tous a son siège à Jardin et a été 
créée en 2005. Elle est propriétaire du chalet du Combeynot 
situé à Villar d’Aréne (05480) à 1 650 m d’altitude, dans 

les Hautes-Alpes près de la Grave (05320) et le gère en gestion 
libre ou en pension complète. Ce chalet a été construit en 1987 
et 1988 par des bénévoles et permet d’accueillir 45 personnes. 
Il est agréé Jeunesse et Sport et Éducation Nationale. Le conseil 
d’administration s’attache à entretenir et améliorer les conditions 
d’accueil de ce bâtiment et à perpétuer ce pourquoi il a été 
construit : faire découvrir au plus grand nombre ces magnifiques 
paysages, comme l’ont fait pour certains d’entre nous Paul 
Guicherd et Pierre Charreton qui furent à l’origine du projet voici 
une trentaine d’années.
Ouvert aux familles, aux groupes, aux associations et bien 
sûr classes de neige et classes vertes, il offre de nombreuses 
possibilités d’activités et de découvertes :
En hiver : ski de piste, ski de fond, raquettes,
cascade de glace…

En été : découverte du parc des Écrins : randonnées en moyenne 
ou haute montagne, escalades, via ferrata, canoë kayak, rafting, 
tennis, VTT, découverte de la flore et de la faune, découverte du 
patrimoine local …
Des chambres spacieuses avec lits individuels ou superposés, une 
salle de restaurant, une salle de loisir avec coin bibliothèque, une 
cuisine entièrement équipée sont prêtes à vous accueillir.
Nous vous proposons trois formules d’accueil : l’hébergement en 
autonomie, la demi-pension ou la pension complète.
Cet été, des travaux de rénovation ont été effectués par une équipe 
de bénévoles (cuisine, accès internet…).

Bonne nouvelle : la route D1091 par le tunnel du Chambon est 
rouverte définitivement. 
Pour en savoir plus visitez notre nouveau site. Pour tout 
renseignement ou réservation, n’hésitez pas à nous contacter.

Le président,
Gérard Croizat
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Coincidance

Club du Trait d’Union

QUI NOUS SOMMES ?

Coincidance est une association gérée par des bénévoles, 
qui propose des cours de danse mais également des cours 
plutôt « topés » fitness. Les cours sont variés et s’adressent 

à tous pour le plus grand plaisir des petits et des grands ! 
Cette rentrée s’annonce dynamique et pleine de nouveautés avec 
pour les petits le mercredi matin : baby danse et danse classique 
mais également le samedi matin avec de la danse africaine pour 
les 4-6 ans. Vu le succès du piloxing, l’an passé, qui allie des 
mouvements de boxe, de renforcement musculaire et de pilate, un 
deuxième cours est proposé le mercredi soir pour celles qui ne 
sont pas disponibles le lundi soir. Et nous avons également rajouté 
un cours de danse afro le samedi matin pour les adultes. Enfin une 
dernière nouveauté, un cours de Kudurofit le mercredi soir. Avec 
bien sûr toujours nos cours de street jazz, afro ados et enfants
 
LES ADhÉRENTS ?
L’an passé, l’association comptait environ 90 adhérents et nous 
allons cette année dépasser les 140 ! C’est une vraie réussite 
collective des « filles du bureau » comme on a l’habitude de 
nous appeler. 

NOS PROJETS POUR CETTE RENTRÉE ?
Organiser des stages pour faire découvrir de nouvelles disciplines 
autour de la danse et du sport en général. Le 3 décembre, la 
danseuse Sabrina Allam nous a fait bouger sur de l’afro house. 
Nous prévoyons aussi un stage de danse orientale, un stage de 
Capoiera et un stage de pilates.

ET PENDANT LES VACANCES ?
Pour les enfants et ados, un stage de Noël a été programmé les 
4 et 5 janvier. Nous souhaitons organiser un stage d’été enfants/
ados sur deux semaines au lieu d’une. Pour les adultes, il y aura 
des stages en juillet

QUI FAIT PARTIE DU BUREAU ?
Carine Petit Clair en tant que Vice-présidente, Nathalie Faure 
trésorière, Karine Beauquin Secrétaire… Merci à Barbara 
Montalant qui nous lâche cette année après de longues années 
passées au sein du bureau et merci à tous ceux et celles qui nous 
donnent des coups de main pour le gala entre autre !

NOS PROFS ?
Anne-Sophie Gaillard (cours afro petits enfants ados et adultes), 
Béatrice Grange (classique, baby danse et street jazz enfants et 
ados) et Lory Sapino (Piloxing et Kudurofit adultes) ! Un grand 
bravo et merci à eux. Merci aussi à Claudine Bayard pour l’atelier 
créatif de juillet !

Notez d’ores et déjà dans vos agendas la date du 25 mai 2018, 
pour notre gala annuel.
N’hésitez plus à venir nous rejoindre pour danser, faire du sport ou 
juste nous aider au bureau, bonne ambiance assurée !

La présidente, Christine Paret

Le club du Trait d’Union, qui 
accueille les personnes à partir 
de 60 ans, se porte comme un 

charme. Depuis deux ans que j’ai repris 
la présidence, nous sommes passés de 
35 à 50 adhérents. 
Nous nous retrouvons deux mois par 
mois à l’Espace associatif, les 1er et 3ème 
jeudis après-midi, autour d’un goûter, 
de jeux et de discussions.
Pour 2018,  nous prévoyons deux 
manifestations :
  le concours de belote, le 25 février à 

14 h, salle Jean Monnet,
  le loto, le 21 octobre, à 14 h, égale-

ment salle Jean Monnet. 

Le président, Christian Livio
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CONTACTEZ NOS ASSOCIATIONS

acca
Jean-Louis Dalhieux, président
06 48 16 43 10
acca.jardin@gmail.com 

aÏKido
Arnaud Jacson, professeur
06 18 43 85 27
arnauld.jacson@sfr.fr 

alo ! miK france (Aide humanitaire)
Jean-Luc Vergnon, président
04 74 85 30 94
info@alomik.org 

alpes pour tous
Serge Galichet, président
04 74 85 09 87
serge.galichet@wanadoo.fr 
Renseignements et réservations :
06 31 22 97 86 ou apt-asso@orange.fr
www.chaletcombeynot.fr

à tour de rôle (Théâtre)
Patrice Ambrosioni, président
06 29 12 14 38
patrice.ambrosioni@hotmail.fr 
http://atourderole.wixsite.com/atourderole38 
https://www.facebook.com/A-Tour-de-Rôle 

au dÉtour de jardin
Suzanne Armanet, présidente
06 16 77 53 09
andre.armanet@sfr.fr 

boule sportive
André Chavassieux, président
04 74 85 80 33
Roger Germain, secrétaire
06 07 91 03 78

club du 3ème âGe
TRAIT D’UNION
Christian Livio, président
06 79 78 20 61

club rÉtro mÉcanique
Jean-Paul Mollin, président
04 74 85 44 39
jpmollin@hotmail.fr 
www.retromecaniquejardin.E-monsite.com 

coincidance
Christine Paret, présidente
06 74 01 90 62
christineparet@orange.fr 
www.coincidance.fr
https://www.facebook.com/coincidance38

comitÉ de jumelaGe
Danielle Lombard, présidente
06 75 57 54 80
d.lombard38@gmail.com

comitÉ des fêtes
Richard Coudert, président 
06 87 84 25 87
familly.coudert@wanadoo.fr 

cours d’anGlais
Patricia Giroud, présidente
06 20 90 04 66
bernardgiroud@hotmail.fr 

cours d’italien
Miquel André, responsable
04 74 85 89 13
andre-maurice.miquel@orange.fr 
Bernard Giroud
06 15 12 44 83
bernardgiroud@hotmail.fr 

csv judo
Jean-Gilles Vera, président
06 11 89 54 96
secretariat@judovienne38.com 
judovienne38.com

Étoile jardinoise
Manuel Dias
06 614 01 32 55
hennessy696@hotmail.fr 

fj aventure
Jennifer Saez, présidente
06 16 94 27 29
jennifer.saez@free.fr 

fnaca
Jean Martinez, président
06 80 52 71 09
denis-arnoux@orange.fr 

Gymnastique volontaire
Alain Devis, président
06 88 03 29 68
alain.devis@neuf.fr 
Marie-Jo Cavigioli, secrétaire
06 70 92 10 38
cavigilbert@free.fr 

les pinceaux de jardin
Josceline Vignassa, présidente
06 31 83 87 33
josceline.vignassa@free.fr 
Francis Poyatos 
06 38 78 84 30

les trompes des revolets
André Deschamps, président
06 29 19 45 70
ad.revolets@free.fr

modÉlisme
Jean Normand, président 
04 74 58 03 39
jnormand1@club-internet.fr

mos 3 rivières football club mos 
Françoise Clair, secrétaire 
06 08 88 02 51
francoise.clair2@orange.fr 

nature rand’eau haut oh !
Sébastien Dupont, président
06 16 33 01 79
sebastien.dupont15@gmail.com

patchWorK
Nicole Larderet, responsable
06 42 36 35 75

sim
Christophe Rey, président
04 74 58 05 90
simestrablin2@wanadoo.fr 
École du SIM : 2 bis, Chemin des Moulins 
38780 Pont-Evêque
04 74 58 05 90

solidairement vôtre
Dominique Laleouse-Ernoult
06 08 99 41 19
d.laleouse@sofiges.fr 

sou des Écoles
Arnaud Choisy, président
06 36 19 99 23
achoisy03@gmail.com 

tennis club jardin/estrablin
Dominique Mollien, présidente
06 88 17 77 52
dom.mollien@club-internet.fr 
Christiane Ségura, secrétaire 
06 20 65 22 57
tcestrajardin@free.fr
 tennisclubestrajardin.clubeo.com
 
vivre autrement (QI GONG)
Fernande Vors, présidente
04 74 85 34 06
f.vors@orange.fr 
Maguy Geoffroy, secrétaire
06 76 03 65 08
maguy.geoffroy@orange.fr 

Les coordonnées sont régulièrement actualisées sur le site internet : http//mairie-jardin.fr

La Vie Associative



Hériberto & Lucas
Annicchiarico

Port. 06 80 73 71 13
Tél. 04 74 53 62 46
Fax 04 74 31 97 00

contact@arc-en-ciel.net

21-23 rue de Bourgogne - 38200 Vienne

Plâtrerie
PeintureS (int. ext.)
touS tyPeS de 
revêtementS muraux
SPécialiSte dégâtS 
deS eaux et incendie
Parquet flotant 
et Stratifié
Ponçage et  
vitrification 
de ParquetS
SolS SouPleS
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2018
janvier
 lundi 22
Don du sang
EFS
Salle Jean Monnet
de 16 h 45 à 19 h 15

 dimanche 28
Vœux du Maire
Salle Jean Monnet à 11 h

fÉvrier
 samedi 3
Loto
Sou des Écoles
Salle Jean Monnet à 14 h

 dimanche 25
Concours de belote 
Club du 3ème âge
Salle Jean Monnet à 14 h

mars
 samedi 3
Choucroute
FNACA
Salle Jean Monnet à 12 h

 dimanche 4
Loto
Au Détour de Jardin
Salle Jean Monnet

 dimanche 18
Braderie matériel de 
puériculture 
Sou des Écoles
Salle Jean Monnet

 vendredi 30
Festival de l’humour 
Municipalité
Salle Jean Monnet à 20 h 30

avril
 vendredi 6
Bal des enfants déguisés
Sou des Écoles
Salle Jean Monnet à 16 h 30

 dimanche 15
Brocante
Étoile jardinoise

 dimanche 22
Foire aux vins 
et produits du terroir
Municipalité
Salle Jean Monnet de 10 h à 18 h

 samedi 28
32 doubles 3ème et 4ème division 
Loisirs
Boule Sportive Jardinoise
Stade des Liesses à 13 h 30

mai
 dimanche 6
Thé dansant
Comité de Jumelage
Salle Jean Monnet

 mardi 8
Cérémonie commémorative
Municipalité
Place de la Paix à 11 h

 jeudi 24
16 quadrettes vétérans Loisirs
Boule Sportive Jardinoise
Stade des Liesses à 14 h

 samedi 26
Gala de danse
Coincidance
Salle Jean Monnet

juin
 samedi 9
Fête de fin d’année
CSV Judo
Salle Jean Monnet

 samedi 23
Kermesse
Sou des Écoles
Salle Jean Monnet

 vendredi 29
But d’honneur
Boule Sportive Jardinoise
Stade des Liesses à 9 h

septembre
 samedi 1er

64 simples 3ème et 4ème division 
Transports Perret
Boule Sportive Jardinoise
Stade des Liesses à 13 h 30

 dimanche 16
Brocante
Étoile jardinoise

novembre
 dimanche 11 
Cérémonie commémorative
Municipalité
Place de la Paix à 11 h

 dimanche 25
Bourse aux jouets
Municipalité
Salle Jean Monnet de 13 h à 17 h

dÉcembre
 dimanche 2
Repas du CCAS
Municipalité
Salle Jean Monnet à 12 h

La Vie Associative



Sanitaire - chauffage
neuf - rénovation

tél. 06 30 37 03 28  -  mickaelpras@gmail.com
8, chemin du château du rozay - 69420 condrieu

Mickaël PraS

pompes à chaleur Dépannage 24h/24

état civil 2017
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ACHAKKAJ Naelle 19 septembre
ALVES Stella 7 juin
BOUTOUIL Mathias 25 janvier
DELOYE Lorik 19 avril 
GALIPAUD Juliette 16 novembre
JOLY Léon 24 février
LIPONNE Lucie 14 septembre
MISIR Kerem 18 mars
NEUFANG Milan 2 septembre
OZKAN Eymen 19 juillet
PELESZEZAK Aïnhoa 14 octobre
PONCET Nathéo 25 février
RAYNAUD Lenny 23 septembre
SAINT-GENIS VERGNEAU Louis 7 juillet
YSNEL Eileen 3 avril

BORDE Karen et JOUHANNEAU David 16 juillet
BRIAT Émilie et DIABI Samir 8 juin
CALVEZ Françoise et LEROY Bernard 17 juillet
CHAMPIGNEULLE Carine et PROTTÉ Clément             18 novembre
CHOROT Élodie et SANCHEZ-BLAZQUEZ Olivier 29 avril 
DUTOUR Amandine et HOANG Gérald 9 septembre
GABET Nathalie et Guy Jérôme 20 mai
GUILBERT Coralie et LARGERON David 9 septembre
MERINO Anabel et GATTET Didier 9 septembre
PLATON Yvette et PERRIER René 7 octobre

BERNARD Lucien 5 janvier
BÖSCH Roger 29 septembre
BRIEU Alain 24 février
BROLLES Marie, divorcée LABBE 23 novembre
CARRIER Jean-Pierre 14 juin
DUMENIL Jean-Louis 6 février
FANGET Marcel 23 mai
FANJAT Émile 9 avril
FERNANDEZ Marie, née CERDAN 24 mars
GUICHARD Louis 11 janvier
JAKUBOWICK David 6 septembre
JAMES Jean 15 janvier
JOUFFROY Yvonne, née TERRY 5 mars
JOSSERAND Marie, née GEFFROY 5 juillet
KAKE Aieba 7 avril
LAFUMAS Simone, née GUILLON 20 avril

LARDON Paulette, née VELLAY 6 septembre
LIPONNE Renée, née PASQUET 23 juin
NANO Émile 22 septembre
PIERREFEU Jeanine, née COLLIEUX  7 août
RAKID Noham 23 mai
RAMBAUD Lucie, née GUIGON 1er mai
ROCHE Georges 4 octobre
RONDEAU Maurice 17 octobre
ROUSSEL Yvette, née SORRENTINO 31 août
ROUX Jeanne, née DUNY 2 janvier
SINET Andrée, née CHASTANG 22 août
THAIZE Mireille 15 janvier
TRABUC Roher 26 novembre
TRUJILLO Trinité, née SALMÉRON 4 mars
VALLUIT Anna, née SZCZEPIAK 4 janvier
VALLOT Roger 20 septembre

naissances mariages

décès



Les services médicaux
et paramédicaux

Les assistantes maternelles agréées
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cabinet mÉdical
 Docteurs Olivier STOECKEL & Jérôme BOEUF
Place Michel Petrucciani - Bérardier
Tél. 04 74 85 46 26
(Sur rendez-vous) 
mÉdecin
 Docteur Sophie BERThIER
40, Route de Bérardier
Tél. 04 74 48 24 39
(Sur rendez-vous)
Du lundi au vendredi 9 h 00 - 19 h 00 et samedi 9 h 00 - 12 h 00
pharmacie
 Caroline VEBAMBA
Place Michel Petrucciani - Bérardier
Tél. 04 74 31 66 36
Du lundi au vendredi 9 h 00 - 12 h 15 / 14 h 30 - 19 h 15
cabinets infirmiers
 Yvette AYOUB
Place Michel Petrucciani - Bérardier
Soins à domicile - Chimiothérapie
Tél. 04 74 58 13 47
Soins au cabinet :
Lundi - mardi - mercredi - jeudi - vendredi 16 h 30 - 17 h 00
Mardi 6 h 45 - 9 h 00
 Mylène LIPONNE
272, Chemin d’Ortis
Soins à domicile
Tél. 06 76 78 49 20 
Courriel : myleneliponne@live.fr
infirmière libÉrale
 Isabelle DESROChES
Soins à domicile
Tél. 07 61 70 91 74
 

cabinet dentaire
 Danièle DURIEUx-CELARD
 Jean-Paul VANDEWALLE
 Caroline VALLOT
Place Michel Petrucciani - Bérardier
Tél. 04 74 85 58 10 (Sur rendez-vous)
Du lundi au vendredi 9 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 18 h 30
Service d’urgence dentaire les dimanches et jours fériés
9 h 00 - 11 h 00
Tél. 04 74 31 32 62
maison de retraite
 Korian « Villa Ortis »
290, Montée de Bastide
Tél. 04 74 78 38 00
cabinet d’orthophoniste
 Caroline MARIGLIANO
Place Michel Petrucciani - Bérardier
Tél. 04 74 31 75 26
(Sur rendez-vous)
ostÉopathe
 Olivier BLANC DENOLLY
Place Michel Petrucciani - Bérardier
Tél. 06 43 14 94 58
Du lundi au vendredi 7 h 00 - 20 h 00 
(Sur rendez-vous)
KinÉsithÉrapeute
 Martin FAYARD
Place Michel Petrucciani - Bérardier
Tél. 04 74 87 10 92 ou 06 63 99 07 43
Du lundi au vendredi 8 h 00 - 12 h 00 / 14 h 00 - 19 h 00
(Sur rendez-vous)
Soins à domicile lundi, mercredi et vendredi 8 h 00 - 12 h 00

 ALLAMANChE Angélique
933, Route de Collonge - Tél. 06 84 79 72 07
 BEAUBOUChEZ Christine
1229, Route de St-Sorlin - Lot. La Tour de Montléant - Tél. 04 74 85 76 39
 CALVEZ Françoise
1635, Montée de la Vieille Église - Tél. 04 74 31 76 46
 CASAS-hERLUISON Maryse 
6, Lot. Les Résidences du Stade - Montée de la Vieille Eglise - Tél. 04 74 53 59 06 
 CORDIER Nicole 
269, Voie de l’Europe - Tél. 04 74 85 21 91 
 COZETTE Nadège 
1, Rue des Anciens Combattants - Tél. 06 66 94 23 36 
 CROS hélène 
122, Montée de la Bastide - Tél. 04 74 53 41 58 
 CROZE huguette 
87, Montée de la Bastide - Tél. 09 53 67 87 61
 DERORY Marie
28,Montée de la Piconnière - Tél. 04 74 85 78 57
 DURAND Angélique
5, Route de Bérardier - Tél. 06 84 79 60 87
 GENSANE Nadine
94, Chemin des Fenaisons - Tél. 04 74 85 62 49
 hAMZA Nathalie
1028, Route de Chalon - Tél. 04 74 57 86 25
 hOPP Sureerat
373, Route de la Revollat - Tél. 04 74 54 52 98 

 KONINCKS Zita
219, Montée de la Bastide - Tél. 04 74 31 73 62
 LENOIR Fabienne
661, Chemin de la Raze - Tél. 04 74 53 91 22 
 LONGERE Isabelle
500, Rue des Anciens Combattants - Tél. 04 74 85 33 35
 LYON Sonia
406, Chemin du Brut - Tél. 04 74 16 88 41
 MONAN Véronique
94, Route de Bérardier - Tél. 04 74 87 37 84
 NICAISE Martine
901, Montée de la Vieille Église - Tél. 06 68 44 52 17
 PEYRE Océane 
2, Route de Bérardier - Tél. 06 40 78 76 40 
 URGAN Miyase
2590, Route de St-Sorlin – Lot. Les Jardins de Cybèle - Tél. 04 74 57 07 14
 VALENTIN Virginie 
2590, Route de St Sorlin - Tél. 06 88 31 41 99 
 VANDAELE Claudine 
469 Bis, Voie de l’Europe - Tél. 04 74 56 80 07 
 VAUJANY Sophie 
855 D, Montée de la Vieille Eglise - Tél. 06 09 59 63 10 
 WARTELLE Monique
 4, Route de Saint-Sorlin - Tél. 06 10 16 28 11
 ZIBOURA Évelyne
20, Route de Bérardier - Tél. 04 74 85 36 43 

Retrouvez
la liste actualisée

sur le site internet : 
http//mairie-jardin.fr

Retrouvez la liste actualisée sur le site internet : http//mairie-jardin.fr



médecin-régulateur : 0810 15 33 33
sos médecin : 04 78 83 51 51
pompiers : 18
samu : 15
police : 17
centre anti-poison de lyon : 04 72 11 69 11
secours européen : 112
services aux malentendants : 114
accueil sans abri : 115
enfants disparus : 166 000

numéros utiles
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&

urgences

JARDIN À VOTRE SERVICE...

VIENNE-CONDRIEU
AGGlomération

À VOTRE SERVICE...

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DE L’ISÈRE

À VOTRE SERVICE...

 mairie
547, voie de l’Europe - 38200 Jardin
Ouverture au public :
Lundi de 8 h 30 à 12 h Mardi de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 30 à 12 h Jeudi de 8 h 30 à 12 h
Vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
E.mail : mairie@mairie-jardin.fr 
Tél. 04 74 31 89 31 - Fax : 04 74 31 89 30
Site internet : http://mairie-jardin.fr 

 bibliothèque 
04 74 85 66 10 - Email : bibliotheque@mairie-jardin.fr

 salle jean monnet
04 74 31 89 38

 restaurant scolaire  Garderie scolaire
04 74 31 89 37 04 74 31 89 32

 École maternelle   École ÉlÉmentaire 
Directrice : Anne Delafraye Directeur : Yves Thabaret 
04 74 31 89 36 04 74 31 89 35

 l’va sur demande : 24 points d’arrêt à jardin
Vous souhaitez vous rendre à Vienne ? Moidieu ? Eyzin-Pinet ? 
Simple pratique et économique, profitez de L’va sur demande. 
C’est un service de transport collectif comprenant plus de 
300 points d’arrêts dont 24 dans notre commune. Les départs 
et les arrivées se font uniquement aux points d’arrêt L’va sur 
demande, du lundi au samedi (sauf jours fériés).
La réservation se fait par mail à : lvasurdemande@ratpdev.com  
ou par téléphone du lundi au vendredi, de 8 h 00 à 18 h 30 et le 
samedi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00, au Numéro 
AZUR 0 810 414 909, au plus tard la veille de votre déplacement 
avant 17 h 00 (le vendredi pour le lundi suivant) et au maximum 
un mois à l’avance.
Jardin est située sur la Zone 52 : Eyzin-Pinet / Jardin / Moidieu. 
Tarif : 1,20 € (correspondance gratuite avec les bus L’va 
pendant une heure suivant la validation du ticket).
Renseignements : https://www.lvabus.com/Lva-sur-demande

 bât. antarès
30, avenue Général Leclerc - BP 263
38217 Vienne cedex
04 74 78 32 10
Site : https://www.viennagglo.fr/contacter-viennagglo/

 Aménagement urbain 
Autorisation du droit des sols : 04 74 78 78 83
Habitat : 04 74 78 32 20

 Transports et déplacements
04 74 78 78 89 - transports@viennagglo.fr 

 Voirie
04 27 87 80 17

 Assainissement
04 82 06 33 00 - assainissement@viennagglo.fr 

 Environnement - Déchets
04 74 53 45 16 - environnement@viennagglo.fr 

 Agence économique
04 74 78 89 00 - entreprendre@viennagglo.fr 

 Petite enfance
04 27 87 80 00 - petiteenfance@viennagglo.fr

 Téléalarme
04 74 78 41 90 

 votre dÉputÉe de la 8ème circonscription 
Caroline Abadie
Permanence Parlementaire : 23, rue Victor Hugo - 38200 Vienne
Sur rendez-vous uniquement :
http://abadiecaroline.fr/se-rencontrer/
caroline.abadie@assemblee-nationale.fr 

 Canton 1 (Vienne Nord)
Erwann Binet et Carmela Lo Curto-Cino

 Canton 2 (Vienne Sud)
Élisabeth Célard et Patrick Curtaud

 Maison de Département de l’Isère Rhodanienne
3, quai Frédéric Mistral BP 222 - 38 217 Vienne Cedex
04 74 87 93 00
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 association d’aide à domicile aux 
personnes âGÉes et handicapÉes
04 74 85 11 18 ou adpah@wanadoo.fr

 caisse d’allocations familiales 
Montée Saint Marcel - Vienne
0 810 253 880 

 cpam (assistante sociale)
1, place Saint Pierre - Vienne
36 46

 centre anti-poison
Lyon - 04 72 11 69 11

 centre des impôts
12, rue Jean Moulin - Vienne
04 74 31 31 48

  chambre des mÉtiers  
et de l’artisanat

2, place Saint Pierre - Vienne
04 76 70 82 09

  chambre de commerce  
et d’industrie

2, place Saint Pierre - Vienne
04 74 31 44 00

 enedis 
09 726 750 38

 Gendarmerie
5, rue de l’Isle - Vienne 
17 ou 04 74 53 10 17
 G.r.d.f. 
0 800 47 33 33

 loGements
Advivo
04 74 78 39 00 - www.advivo.fr/
Opac38
04 76 20 50 50 - www.opac38.fr/

 mission locale
9, rue Laurent Florentin - Vienne
09 69 36 87 00 

 mutualitÉ sociale aGricole
27, rue Denfert Rochereau - Vienne
09 69 36 87 00 

 pôle emploi
30, avenue Général Leclerc - Vienne
39 49 - www.pole-emploi.fr 

 pompiers
54, avenue Berthelot
Vienne
18 ou 04 74 31 11 80 

  service des eaux sueZ  
lyonnaise des eaux

Z.I. De l’Abbaye
Rue de Laverlochère - Pont-Évêque
0 810 796 796 (clientèle)
0 977 401 133 (urgence)

 s.m.u.r.
Hôpital de Vienne
04 74 31 32 62

 s.n.c.f
Renseignements, réservations 
09 69 32 21 41 

 sous-prÉfecture de vienne
Bd Eugène Arnaud - Vienne
04 74 53 26 25

 trÉsorerie de vienne
Espace Saint Germain
Bâtiment Jazz Parc Saxo
30, Avenue G. Leclerc Vienne
04 74 85 79 99

 u.r.s.s.a.f
Quai Claude Bernard - Vienne 
39 57 - www.urssaf.fr

Retrouvez la liste actualisée sur le site internet : http//mairie-jardin.fr



Bonne année 2018
Le Maire, Thierry Quintard, et le Conseil municipal,

Vous invitent à la cérémonie des vœux
Dimanche 28 Janvier à 11 h

Salle Jean Monnet

À cette occasion, il sera procédé  
avec les représentants du département,  

à la signature de la convention  
Espace Naturel Sensible du site de Montléant


