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De l’ambition pour la commune
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à la population, le maire André 
Roux, entouré de son équipe, a annoncé les projets qui verront le jour en 2017.

TOUTE L’INFO DE LA VILLE DE CHATTE - TRIMESTRIEL JANVIER 2017

VENDREDI 07 AVRIL 2017
Don du sang - 16h30-20h00
Salle Alexandre Collenot

DIMANCHE 09 AVRIL 2017
Pucier du Sou des écoles
De 8h30 à 17h00
Espace Vincendon Dumoulin

JEUDI 20 AVRIL 2017
Challenge de la ville (boules)
8h30 - Espace Vincendon Dumoulin

DIMANCHE 23 AVRIL 2017
Elections présidentielles (1er tour)
Bureaux de vote à la Salle Alexandre 
Collenot

DIMANCHE 23 AVRIL 2017
Vide-grenier organisé par les Z’amis 
chattois de la pétanque
3€50/table
Espace Vincendon Dumoulin
Contact : 06.08.61.38.45 

SAMEDI 06 MAI 2017
Challenge des Amis (sociétaire boules)
13h30 - Espace Vincendon Dumoulin

DIMANCHE 07 MAI 2017
Elections présidentielles (2ème tour)
Bureaux de vote à la Salle Alexandre 
Collenot

DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 
14 MAI 2017
Exposition sur l’histoire de la MFR
organisée par Amede’us
(dans le cadre des 70 ans de l’établissement)
10h00-18h00
Salle Alexandre Collenot

VENDREDI 19 MAI 2017
Assemblée générale de l’ADMR
18h00 - Salle Alexandre Collenot

SAMEDI 20 MAI 2017
Election de Lady et Lord 
Auvergne Rhône-Alpes
Espace Vincendon Dumoulin

SAMEDI 20 MAI 2017
Journée Portes Ouvertes
9h00 - 17h00
Caserne des sapeurs-pompiers
Démonstrations, animations

DIMANCHE 21 MAI 2017
Pièce de théâtre « Monsieur » créée et 
jouée par l’Atelier Même pas cap
Salle Alexandre Collenot
(Après-midi - horaire à confirmer)
Entrée libre
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Les réalisations et les projets de travaux ont été nombreux à se concrétiser 
en 2016, avec par exemple : la poursuite des travaux de protection contre 
les crues du Merdaret (secteur lotissement Pré de France), la rénovation 
des façades du gymnase, la fin des travaux et les aménagements 
extérieurs de la Résidence la Forge, l’isolation extérieure de la cantine 
scolaire ainsi que l’agrandissement et mise aux normes PMR de ses 
sanitaires et enfin, les travaux d’aménagement du carrefour central.  

L’année 2016 a également été placée sous le signe de la culture et de la 
solidarité pour tous, avec notamment les 10 ans de la médiathèque et le 
beau projet multi-partenarial mené dans les écoles avec le célèbre groupe 
de musique ZUT ; sans oublier les nombreuses manifestations organisées 
par les associations et leurs bénévoles qui œuvrent avec toujours autant 
d’implication et d’engagement pour l’animation de notre commune. 
Qu’elles en soient une fois de plus chaleureusement remerciées !

Cap sur 2017 ! La municipalité poursuit ses engagements avec d’autres 
projets, en faveur d’une plus grande qualité de vie pour tous. 

Comme vous pourrez le lire dans les pages suivantes, l’équipe municipale 
travaille activement sur le projet de maison des associations qui devrait 
voir le jour à l’emplacement de l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers. 
Après une étude de faisabilité réalisée par un cabinet d’études en lien 
avec les associations, la consultation des architectes sera lancée en 2017.

L’aménagement du centre bourg se poursuivra au niveau du petit rond-
point à proximité de la pharmacie et également au carrefour IVARS/rue 
Pré Jean Gour, sous réserve d’acquisitions de terrains nécessaires. Ces 
travaux préalables préfigurent la mise en sens unique d’une partie de la 
Grande Rue, dans le cadre du futur plan de circulation du village.

L’année 2017 devrait aussi voir aboutir le projet d’aménagement du 
Jardin du Chêne, avec la réalisation d‘une nouvelle aire de loisirs,  
afin d’agrandir et de redynamiser l’offre touristique du Jardin Ferroviaire. 
Bien d’autres projets seront lancés, pour lesquels vous trouverez des 
précisions dans les prochaines pages.

Autant de réalisations que nous pouvons planifier grâce à  une bonne 
maîtrise budgétaire, une situation des finances communales saines et 
sans augmentation des taux communaux depuis 2010.
En ce début d’année, c’est aussi la nouvelle Communauté de communes 
« Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté », qui a vu le jour. La fusion 
des intercommunalités du Sud-Grésivaudan est une véritable opportunité 
de développement pour notre territoire, permettant de peser face aux 
Communautés d’agglomérations Valence-Romans, la Métropole de 
Grenoble et le Pays Voironnais.

Ainsi, avec ls élus, je forme le vœu que 2017 soit l’année du dynamisme, 
de la préparation de l’avenir, avec des actions efficaces pour l’ensemble 
de notre territoire, au service du bien-être de ses habitants.

André ROUX - Maire de Chatte 
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ACTION PUBLIQUE

Une « maison »
pour les associations  

P.3

Des projets pour 2017

Inscrite dans les engagements municipaux depuis les élections de 2014, le projet de 
« maison des associations » avance. Elle sera construite en lieu et place de l’ancienne 
caserne des pompiers à côté de la salle des fêtes.

Une étude de faisabilité a été réalisée par Territoire 38 (Société Anonyme d’Economie Mixte) dont la commune 
est membre. Cette étude a pris en compte les objectifs de la commune qui sont en fait une synthèse des besoins 
exprimés par l’ensemble des associations réunies et/ou interrogées.

Elle définit le nombre et la surface des locaux spécifiques à construire ainsi que les contraintes à prendre en 
compte (architecture des bâtiments voisins, espaces extérieurs à aménager, etc…)
Un cahier des charges sera soumis aux architectes. Les élus retiendront le projet qui répondra le mieux aux 
attentes de la commune afin de faire de ce nouvel équipement un lieu de vie et d’animation pour les associations. 
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ACTION PUBLIQUE

Un édifice
patrimonial
réaménagé

Un « Jardin du Chêne »
pour redynamiser le
« Jardin Ferroviaire » 

Situé en face de la médiathèque, 
c’est un bâtiment annexe et de 
même style que la mairie dans 
lequel l’ADMR a tenu son siège 
jusqu’à son récent déménagement 
dans la résidence «La Forge». 

C’est un édifice qui fait partie du patrimoine communal. Le bâtiment a d’abord été occupé par les pompiers puis 
il est devenu la mairie jusqu’à ce que celle-ci soit transférée dans ses locaux actuels qui abritaient, eux, l’école de 
garçons, le logement des instituteurs ainsi, qu’à l’étage, la salle du cinéma et la cantine scolaire. 
Dans ce bâtiment aujourd’hui désaffecté, le plan d’aménagement du centre du village prévoit la création, d’un 
passage en voute pour la continuité du cheminement piétonnier le long de la Grande Rue.
Ce bâtiment étant  situé au milieu d’un secteur où tous les édifices ont été réhabilités ou récemment construits, la 
municipalité souhaite profiter de cette opération pour sa remise en état complète incluant : la réfection du toit, la reprise 
des façades, le remplacement des huisseries, l’isolation intérieure du bâtiment, l’aménagement d’un bureau et de 
sanitaires au rez-de-chaussée et la réfection de la salle à l’étage. Le plancher et l’escalier en bon état seront conservés. 

Pour diversifier et élargir 
l’éventail des prestations 
du Jardin Ferroviaire, la 
commune a élaboré un 
projet d’aménagement 
d’un espace de jeux de 
plein air sur le Jardin du 
Chêne (terrain communal). 

Une demande de subvention a été déposée auprès de La Région et du Conseil Départemental de l’Isère, qui 
souhaitent dynamiser l’offre touristique locale et soutenir les projets qui s’inscrivent dans cette dynamique. 
Le projet d’aménagement du Jardin du Chêne pourrait donc prétendre à des subventions conséquentes.
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Un édifice
patrimonial
réaménagé

Les projets 2017, 
ce sont entre autres …

Un « Jardin du Chêne »
pour redynamiser le
« Jardin Ferroviaire » 

 •  la poursuite de l’aménagement du centre bourg pour une meilleure circulation dans le village,
 • la sécurisation du carrefour de Chapaize,
 • la rénovation de la salle de l’Harmonie,
 • l’isolation thermique du bâtiment scolaire Jean de La Fontaine,
 • l’isolation phonique de la cantine,
 • des rénovations de voiries, 

mais aussi… 
 • des équipements numériques pour les écoles, et un véhicule balayeuse pour les services techniques.

Pour le maintien
du bureau de Poste 
à Chatte
Depuis plusieurs mois, le groupe LA POSTE a fait savoir aux élus 
de la commune, que le bureau de Chatte pourrait être fermé et 
remplacé par un « relais postal » dans un commerce.

La raison invoquée serait la baisse du chiffre d’affaires. Ceci est inadmissible pour le Maire et les élus, qui, au cours 
d’une rencontre avec les représentants de LA POSTE, ont fait part de leur ferme opposition à ce projet. Le Conseil 
Municipal du 19 décembre 2016 a ensuite adopté une délibération réaffirmant au nom de toute la population de la 
commune, son vœu de maintien du bureau de poste de Chatte, aux conditions actuelles de service.

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal de la commune de Chatte n°2016-119 :
« Le Maire expose aux conseillers municipaux, le projet du groupe LA POSTE, de faire évoluer le bureau de poste de 
CHATTE, vers un « point de contact », « relais postal », pour des raisons de rentabilité financière.

Il rappelle que la poste de CHATTE est actuellement une poste « de plein exercice » avec banque postale, et que la 
municipalité refuse l’évolution vers une agence postale communale qui serait dans les locaux de la mairie.
Les élus défendent donc le maintien d’une poste de plein exercice dans son organisation actuelle sans baisser les 
horaires, face à la proposition du groupe LA POSTE de faire évoluer le bureau (sans diagnostic partagé), vers un relais 
postal chez un commerçant de la commune où les services seraient réduits et la confidentialité nulle.
Le Maire et la municipalité soulignent les services  de proximité rendus aux usagers et aux clients professionnels par le 
bureau de poste, qui participe de la vitalité de la commune située en zone rurale. Les élus accordent une importance 
particulière à assurer la pérennité de la présence postale à CHATTE, commune qui investit dans son développement par 
la création de logements, équipements de services et commerces notamment, et qui est un lieu de transit important des 
villages environnants, ainsi que des sites touristiques alentours.

En conséquence, M. le Maire propose de signifier cette volonté aux responsables du groupe LA POSTE.
Le Conseil Municipal, après avoir ouï cet exposé, décide à l’unanimité:
-  de défendre le maintien d’une poste « de plein exercice » aux conditions actuelles de services, sur la commune de CHATTE.
-  de donner un accord défavorable au changement de statut « du point de contact » proposé par le groupe LA POSTE. »

ACTION PUBLIQUE



INTERCOMMUNALITE

« Saint-Marcellin Vercors 
Isère Communauté » 

Est née le 1er janvier 
2017, de la fusion des 
intercommunalités du 
Sud-Grésivaudan. 

Depuis 40 ans les communes et 
leurs groupements intercommunaux 
successifs travaillent ensemble au 
développement du territoire. Confi rmée 
au lendemain des municipales 2014, 
cette tradition s’est concrétisée en 2016, 
avec la validation de la constitution 
d’une intercommunalité regroupant 
les Communautés de communes de 
« Chambaran Vinay Vercors », de la 
« Bourne à l’Isère » et du « Pays de Saint-
Marcellin ». 

De Saint-Lattier à Saint-Quentin sur Isère, de Rencurel à Bessins, de Quincieu à Chatelus, 47 communes regroupant 
43 853 habitants constitueront la Communauté de communes de « Saint-Marcellin Vercors Isère ».
C’est une nouvelle étape qui a fortement mobilisé les élus tout au long de l’année pour inventorier l’exercice des 
pratiques des compétences dans chaque intercommunalité, puis établir la liste des enjeux pour ce nouveau territoire 
et ses habitants.
Qu’est-ce que ça change ?
Si le périmètre géographique et le nombre de communes évoluent, l’objectif de cette grande communauté de 
communes sera de veiller au  développement de ce territoire en défendant ses atouts. Les services perdurent : les 
enfants accueillis en multi accueil ou crèche le seront toujours, idem pour les cours de fi tness ou de natation, la 
gestion du tri de nos déchets ménagers, etc... « La continuité dans le changement tout en maintenant la proximité. »

Président : Frédéric De Azevedo
1ère vice-présidente : Nicole Di Maria, déléguée à la cohésion sociale, la prévention et à la politique de la ville
2nd vice-président : André Roux, délégué au développement économique et à l’agriculture
3ème vice-présidente : Geneviève Moreau-Glénat, déléguée aux ressources humaines et aux partenariats publics
4ème vice-président :  Jean-Michel Revol, délégué au développement culturel, au projet de territoire et au 

développement durable
5ème vice-présidente : Dominique Uni, déléguée à l’enfance et à la jeunesse
6ème vice-président : Jean-Marc Vernet, délégué à la collecte et à la valorisation des ordures ménagères
7ème vice-présidente : Marie-Chantal Jolland, déléguée au développement touristique et au patrimoine
8ème vice-président : Yvan Creach, délégué aux services techniques
9ème vice-présidente : Isabelle Dupraz-Forey, déléguée à l’aménagement du territoire et à la planifi cation
10ème vice-président : Vincent Lavergne, délégué à l’environnement et à l’énergie
11ème vice-présidente : Amandine Vassieux, déléguée à l’économie numérique et aux politiques contractuelles
12ème vice-président : Jean Cartier, délégué à l’eau et à l’assainissement
13ème vice-président : Michel Gentit, délégué au sport, aux loisirs et à la citoyenneté
14ème vice-président :  Jean-Pierre Faure, délégué à l’insertion, l’emploi et au développement de 

l’économie sociale et solidaire
15ème vice-président : Sylvain Belle, délégué aux fi nances

P.6
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« Saint-Marcellin Vercors 
Isère Communauté » 

TRAVAUX

On en a beaucoup parlé, on a subi 
quelques désagréments, mais il est 
maintenant une réalité; le carrefour 
des deux départementales au centre du 
village a été réaménagé.

Tout n’est pas terminé mais, d’ores et déjà, les usagers en 
provenance de Chevrières ont constaté une nette amélioration de 
la visibilité à l’intersection grâce au repositionnement du « Stop ».

Les marquages définitifs au sol, en résine, ne pourront être complétés qu’au printemps (le matériau n’étant pas 
compatible avec des températures trop basses). Les voies de circulation, comme les passages piétonniers, seront 
clairement matérialisés. A venir également, l’installation des lampadaires, la pose des panneaux signalétiques, le 
traçage de places de parking et la pose de bornes de régulation du stationnement (comme devant la Forge).
Outre sa sécurisation, l’objectif était la « revitalisation » du centre-ville; il fallait pour cela aérer l’espace, niveler les 
cheminements, agrandir les trottoirs et permettre l’accès des commerces aux personnes à mobilité réduite.
Précisons enfin que ces aménagements se prolongeront en 2017 jusqu’à la boulangerie et vers la place de l’église 
jusqu’au cabinet du Docteur Facq.
Nul doute qu’un meilleur partage de cette zone et la sécurisation de ce carrefour très fréquenté améliorera la 
qualité de l’espace public pour tous, dans le prolongement des autres réalisations déjà livrées (bâtiment La Forge et 
ses alentours, parking du Champ de Mars…).

Aménagement 
du carrefour central

Rouler propre…
En ce début d’année, la commune vient d’investir dans un véhicule 
pour le directeur des services techniques.  Soucieuse du respect de 
l’environnement, la mairie a fait le choix d’un véhicule électrique.

P.7



P.8

ÉCONOMIE

Les nouvelles entreprises 
L’Angeline
Un nouvel institut de beauté est ouvert depuis le 06 
décembre dernier au 49, place de la bascule dans la 
résidence « La Forge ».
C’est Thérèse Randazzo qui vous accueille du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h ainsi que le 
samedi de 9h à 12h30. Thérèse baigne depuis l’enfance 
dans les secteurs des produits diététiques et naturels, 
soins du corps, cure thermale, ...  Titulaire d’un CAP depuis 
2009 et d’une spécialisation de socio-esthéticienne, elle a 
acquis une expérience durant 7 ans à Passion Beauté. Elle 
souhaite, grâce à ses qualités relationnelles, vous faire 
profiter de sa passion et rester attentive à vos besoins. 
Dans cet esprit, elle vous fera goûter la magie du bien-
être dans les domaines des soins du corps et du visage, 
du maquillage et de l’épilation.
Contact au (Tél : 04.76.36.69.40).

Mon crédit
Depuis le 1er novembre dernier, Laëtitia Blumenroeder a démarré une toute nouvelle 
activité, sous la dénomination « Mon crédit »,  installée ZI La Gloriette à Chatte dans 
le bâtiment de Mathon.

D’abord conseillère en banque, elle a voulu prendre une autre orientation dans le domaine 
financier. La rencontre avec un prescripteur en courtage immobilier lui a donné l’idée de 
créer une EURL en tant que mandataire financière immobilière. 
Elle devient en fait une banquière sans banque  !, à savoir qu’elle s’occupe des projets 
immobiliers de ses clients pour leur trouver les meilleures conditions de prêt. 
En fait, les banques achètent des clients auprès d’elle et la rémunèrent. 
Pour le client, il n’y a pas de surcoût et l’avantage d’un seul interlocuteur qui se charge de 
la négociation auprès des organismes de prêt. 
Laëtitia est joignable au 07.83.33.63.84 ou par mail : moncredit.laetitia@gmail.com

Picard
Avec près de 1 000 magasins en France, Picard 
est une enseigne bien connue dans le domaine 
du surgelé qui propose, de «  l’entrée jusqu’au 
dessert  », des apéritifs-entrées, légumes, produits 
de la mer, viandes, volailles, plats cuisinés, pâtisseries 
(viennoiseries, glaces…).
Un nouveau magasin de 180 m2 a ouvert ses portes le 
25 novembre dernier dans la zone commerciale «  Les 
Gameux  ». C’est Angélique Badard, responsable de 
magasin salariée, aidée par Laëtitia, Reda et Julie qui 
vous accueilleront de 9h à 13h et de 14h à 19h30 du lundi 
au jeudi, de 9h à 19h30 les vendredis et samedis et enfin 
de 9h à 12h45 le dimanche. L’établissement propose 
1 100 références dont environ 200 nouveautés par an 
en respectant une charte qualité qui exclut les OGM, les 
arômes artificiels et les colorants. 
A savoir enfin que des livraisons à domicile peuvent 
être effectuées.
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Les nouvelles entreprises S.OLIVER
Une nouvelle enseigne de prêt à porter mixte a 
ouvert ses portes le 20 octobre dernier dans la zone 
commerciale des « Gameux ». 
Il s’agit d’une franchise d’origine allemande, très bien 
placée en Europe du nord, et dont le positionnement en 
termes de qualité et de prix se situe dans le milieu de 
gamme. Déjà à la tête de « Joué Club » et « Z », Christian 
Bernard a pris le statut de franchisé pour ce magasin 
ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 
9h30 à 12h et de 14h à 19h. Il est soutenu dans ses tâches 
par Corinne Delannoy, salariée à temps plein.
Vous pouvez prendre contact au 04.76.38.18.67
ou visiter le site Internet : www.soliver.fr

MS Concept 
Rénovation
Cela fait désormais un an que Mickaël Savoye a créé 
son entreprise individuelle. 
Après neuf ans en tant que salarié auprès de deux entreprises 
locales, il a voulu profiter de ses acquis d’expérience pour 
se lancer dans une activité indépendante. 
Il propose ses compétences dans différents métiers liés 
au bâtiment  : la menuiserie intérieure et extérieure, le 
parquet, l’isolation, le placoplâtre, le plafond démontable, 
l’aménagement de placard et enfin la peinture. 
Son marché est celui des particuliers même s’il travaille 
parfois en collaboration avec un architecte ou en sous-
traitance. 
Vous pouvez entrer en contact avec Mickaël soit par 
téléphone au 07.50.26.35.47 soit par mail à l’adresse 
suivante : savoye.mick@outlook.fr  

ÉCONOMIE

Vocation 
Recrutement
Forts de 20 ans d’expérience dans le recrutement, 
Laurent Martoia et Philippe Rouit se sont associés 
pour créer une toute nouvelle SAS sise au 650A ZI La 
Gloriette.
Ils ont voulu porter leur propre philosophie du recrutement 
en plaçant le candidat au cœur du processus pour rendre le 
meilleur service possible aux entreprises. Axés notamment 
sur des entretiens approfondis, ils assurent ainsi la meilleure 
adéquation entre les besoins des entreprises et les profils 
des candidats. Besoins qui peuvent s’exprimer aussi 
bien dans l’embauche CDI-CDD, que dans le travail 
temporaire, le conseil en ressources humaines ou la prise 
en charge administrative. Vous pouvez contacter ce 
cabinet d’emploi indépendant au 04.76.36.90.41 ou 
par mail : l.martoia@vocationrecrutement.fr
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ÉCONOMIE

Carlance
Carlance est un institut de beauté en 
place depuis septembre 2011 dans la zone 
commerciale « Les Gameux ».
Depuis le 14 novembre dernier, c’est « une fille 
du pays  », Claire Meunier, rosière de l’année 
2007, qui en a pris la gérance, en rachetant les 
parts, et devenant ainsi franchisée indépendante. 
Claire, durant les cinq ans d’existence de 
l’enseigne, était salariée responsable de centre. 
Son changement de statut lui permet désormais 
de piloter seule cette franchise, assistée par 
deux salariées expérimentées, Victoria et Laura, 
en poste depuis 4 ans environ. L’institut de 
beauté Carlance vous propose des prestations 
variées : épilation, soin du visage, soin du corps, 
maquillage, manucure, UV, amincissement… le 
tout à prix avantageux. 
Les points forts de l’établissement demeurent le 
« sans rendez-vous » et le « non-stop » du lundi 
au samedi de 9h à 19h. 
Contact au 04.76.38.15.06.

Du changement 
au centre de 
Kinésithérapie

Le cabinet s’est agrandi, il se compose aujourd’hui de six salles de consultations et de deux salles de 
rééducation. Deux nouveaux praticiens ont renforcé l’équipe de Julie Penet et Laurent Escoffier.

Julie Modena a rejoint le centre de kiné en octobre 2016. Native de Marseille, elle est diplômée depuis 2012. Josselin 
Arnaud est arrivé en septembre 2015. Originaire de Chartres, il est diplômé depuis 2010 et poursuit sa formation en 
thérapie manuelle. Tous les deux ont pratiqué leur métier dans différentes régions pendant quatre ans.

Des échanges avec les élèves

Un concert privé pour les élèves de maternelle
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Retour en quelques chiffres clés sur 
ce projet artistique.
•  Un partenariat multiple avec la mairie, la médiathèque, les 

écoles, les sous des écoles de Chatte et de Saint-Bonnet de 
Chavagne et la société Rue Haute Production,

• Deux spectacles qui ont rassemblé plus de 600 personnes,

•  Trois artistes dynamiques et talentueux, de renommée nationale,

•  Quatre créations de chansons (dont une particulièrement 
touchante sur le handicap, interprétée avec la petite Lina 
parrainée par le groupe).

Au-delà de ces quelques chiffres, c’est surtout la joie des enfants 
qui est à retenir, car certains fredonneront encore longtemps leur 
refrain préféré. 
Bravo à tous les petits artistes en herbe !

« Zut » 
l’aventure est terminée…

JEUNESSE

Des échanges avec les élèves

Un concert privé pour les élèves de maternelle
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Le traditionnel repas des anciens réunit 
chaque année environ 250 convives.

CULTURE

C’est en janvier 2006 que la médiathèque de Chatte a ouvert ses portes 
au public. Auparavant le prêt de livres était assuré par une équipe de 
bénévoles dans la petite  bibliothèque associative.
La commune de Chatte a investi beaucoup dans ce projet culturel : construction d’un bâtiment, constitution d’un 
fonds documentaire de qualité et création d’un poste de documentaliste. 

Successivement occupé par Julia puis Lydie, c’est aujourd’hui Sandrine qui est 
titulaire de ce poste. Sandrine, spécialisée dans la littérature jeunesse, gère  un 
fonds de plus de 14 000 documents papier, sonores et numériques qui n’a rien 
à envier aux médiathèques des grandes villes. La médiathèque fait partie du 
collectif des 15 bibliothèques du Sud Grésivaudan et propose un très vaste 
catalogue de livres, CD et depuis la rentrée de DVD.
Grâce à Sandrine, ses bénévoles et ses stagiaires, la bibliothèque est devenue 
un lieu de rencontre et d’échanges autour des livres avec des auteurs et des 
illustrateurs (Elodie Perrotin entre autres…). 
C’est aussi un espace d’ateliers pour 

tout public : ateliers artistiques (calligraphie) ateliers de découverte (application 
sur tablette) et ateliers pour les tous petits et leurs assistantes maternelles. 
Ce sont aussi des représentations théâtrales, des concerts (Ladies Quatuor), des 
projections de films et des expositions…. 

Dans cet espace calme et chaleureux on peut également consulter gratuitement 
internet via le WIFI. L’année 2017 devrait offrir encore de bons moments avec 
« Le temps des histoires », des ateliers  « nouvelles technologies », du cinéma, 
de belles rencontres et d’autres surprises…

La médiathèque 
a fêté ses 10 ans
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SOCIAL

Le traditionnel repas des anciens réunit 
chaque année environ 250 convives.

Le CCAS 
(Centre Communal d’Action Sociale)
L’action sociale et l’animation sont une des préoccupations 
importantes des élus de la commune de Chatte, qui veulent 
privilégier la solidarité au profit des personnes en difficultés.
Ce service communal est composé de conseillers municipaux et de représentants des associations caritatives 
(Secours Catholique, Association Familles Rurales, Club de l’Age d’Or, Association d’Education Populaire, 
Union Départementale des associations familiales). Le CCAS aide et soutient la population chattoise à travers 
différentes missions :

•  Pour les seniors, chaque année en décembre, il organise le repas des ainés 
de plus de 68 ans ainsi que la distribution des colis de Noël aux personnes 
empêchées essentiellement pour raisons de santé. 

•  Pour les personnes seules de plus de 65 ans, non imposables et ne dépassant 
pas un revenu brut global de 9 908 €/an, il rembourse les frais fixes sur l’eau 
et l’assainissement.

•  Pour les personnes ponctuellement en situation de détresse financière, il 
peut délivrer des bons d’achat pour des produits de premières nécessités 
(alimentaires ou de chauffage).

•  Pour les élèves de l’école primaire qui en ont besoin, il subventionne 
annuellement l’Association Familles Rurales pour le service «  coup de 
pouces aux devoirs » proposé après la classe.

•  Pour tous, il réceptionne et transmet au Conseil départemental les dossiers 
de demandes d’aide sociale (frais d’hébergement en EHPAD et en foyers 
pour les handicapés, frais d’heures d’aide-ménagère…). 

Enfin, il propose la location d’appareils de téléalarme pour un coût de 68€60 
par trimestre.

CULTURE



L’informatique à portée de tous !
La médiathèque lance un cycle de séances informatiques en ce début d’année. C’est 
Lydie Le Roi-Cohen qui animera ces sessions, par petits groupes de six personnes 
maximum, pour se familiariser avec différents outils informatiques, Internet et les 
nouvelles technologies.
Chacun a la possibilité de participer à une ou plusieurs séances et peut apporter son 
ordinateur personnel. 
C’est ouvert à tous, pas de restriction d’âge ou de niveau ! 
Sur inscription de 15h30 - 17h (médiathèque : 04.76.38.46.24)
• Mercredi 1 février  :  Comment se servir d’un ordinateur
• Mercredi 15 février :  Connexion et inscription sur Gmail

• Mercredi 1er mars :  Utilisation de Gmail
(message, pièces-jointes, profi l)

• Mercredi 15 mars : Initiation à Word et Excel
• Mercredi 29 mars :  Utilisation des services publics sur Internet
• Mercredi 11 avril :   Inscription et utilisation de Facebook
• Mercredi 26 avril : Achat et prévention sur Internet
• Mercredi 3 mai :  Comment prendre soin de son ordinateur

A noter également : deux ordinateurs (dont un adapté aux seniors) sont en libre accès dans le hall de la 
Maison du Territoire Sud-Grésivaudan à Saint-Marcellin les :
• Lundi et jeudi : De 13h30 à 16h
• Mardi et Vendredi : De 9h à 11h30
Deux personnes sont à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches en ligne. 
Maison de Territoire Sud-Grésivaudan - Avenue Jules David
38160 Saint-Marcellin - Tel : 04.76.36.38.38

JEUNESSE
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« Les lumières de Noël… »
De nouvelles illuminations ornaient 
les façades et les rues de Chatte pour 
une belle ambiance, sympathique et 
joyeuse lors des fêtes de fi n d’année.

MAIRIE

L’informatique 



En 2016, la commune a travaillé sur l’élaboration du Document Unique (obligation légale) dont le but est 
l’identification, l’évaluation et la mise en œuvre d’un plan d’actions pour éliminer et réduire les risques 
professionnels auxquels les agents de la collectivité sont exposés dans le cadre de leur travail. 

La société GERISK a été retenue afin de réaliser cette mission. L’ensemble des agents de la collectivité ont été reçus 
en entretien afin d’évaluer l’ensemble des risques inhérents à chaque catégorie de métiers. 

Après la rédaction du document Unique, une présentation a eu lieu devant l’ensemble des agents de la commune, en 
présence du maire et de certains élus référents. Ce moment important pour l’ensemble des participants a donné lieu 
à des échanges fructueux et constructifs pour l’avenir du Document Unique et la mise en œuvre d’actions concrètes 
visant à éliminer ou réduire les risques professionnels constatés.

Par ailleurs, les formations du domaine technique et notamment celles qui concernent les titres d’habilitation 
électrique délivrés par les collectivités, sont obligatoires pour les agents travaillant en  environnement électrique selon 
des niveaux différents (électricien ou non électricien). 

Ces formations sont à renouveler régulièrement, et la commune de Chatte a réuni deux groupes d’environ 10 agents 
en octobre et novembre 2016. Ces formations concernent les employés de la commune et de certaines collectivités 
alentours (Beaulieu, Murinais, Saint-Apollinard, Saint Bonnet de Chavagne, Saint-Just de Claix, Saint-Verand, Saint-Sauveur, 
Montagne ainsi que la Communauté de communes du Pays de Saint-Marcellin).

Celles-ci se sont déroulées en mairie de Chatte dans le cadre de la formule « union de collectivités » mise en place 
par le centre national de formation de la fonction publique territoriale (CNFPT - délégation Rhône-Alpes Grenoble).
Chacun des participants a pu apprécier ce moment d’échanges et d’expériences partagées.

JEUNESSE JEUNESSE
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Formation des agents 
et risques 
professionnels

MAIRIE MAIRIE



Au Clos Fleuri
Traditionnelle et belle mondée à l’EHPAD «  Le Clos 
Fleuri  » en ce mardi 22 novembre. Gageons que 
ces noix cassées dans la bonne humeur fourniront 
une huile de bonne qualité  ! Nous remercions les 
producteurs qui, comme chaque année, nous donnent 
des fruits de leur récolte : Messieurs Frandon, Mieton, 
Revol et Soulier. Encore merci.
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FESTIVITES

Echanges avec Brettheim

Rencontres d’automne avec la Pologne
En six années d’existence, c’est la seconde fois que 
nos amis polonais de la troupe folklorique «  les 
Mystkowanie » nous rendaient visite. 
Invité par l’Association Franco-Polonaise 
de la commune et logé cette fois dans des 
familles chattoises, ce sympathique groupe de 
41 personnes, est venu animer les cinquièmes 
rencontres d’automne avec la Pologne.

Après une excursion dans le Vercors, une rencontre 
avec des producteurs de noix et un spectacle sur le 
marché à Saint-Marcellin, le programme s’est poursuivi 
à Chatte. Samedi 15 octobre la salle Collenot était 

comble pour un dîner spectacle, au cours duquel la 
troupe avait mis en scène un mariage à l’ancienne de 
leur pays. Ils ont fait participer à cette fête tous les 
convives présents, mais aussi la troupe de Sarreloup 
et les choristes d’Entresol.
Le lendemain, dimanche, danses traditionnelles et 
deux défilés de mode  : l’un en costumes d’antan et 
l’autre avec les créations contemporaines de deux 
couturiers dont on peut retrouver les modèles sur leur 
site : « etnoszafa.pl ». 
Une chaleureuse soirée a clôturé cette rencontre... et 
l’on a déjà parlé des projets et du programme pour 
2017. 

Du 19 au 23 octobre dernier, la Maison Familiale a reçu les maîtres de stage « brettheimois » de ses 
élèves ayant effectué un séjour pratique de trois semaines chez ces exploitants agricoles.

De tels échanges sont rendus possible grâce au programme européen « Erasmus ».
Après un accueil fort amical et sympathique à la MFR, puis à la mairie, nos amis allemands ont entamé un 
emploi du temps très chargé : visites d’entreprises, d’exploitations, visites de Saint-Antoine, Pont en Royans, 
des paysages du Vercors etc…. tout un programme de qualité dans le travail, la bonne humeur et le partage.
En mars 2017 des élèves de la MFR (1ère Bac Pro) se rendront à leur tour à Brettheim pour un stage en 
exploitations durant trois semaines.



La Sainte-Barbe
La traditionnelle fête des sapeurs-pompiers a été l’occasion 
cette année encore de remettre diplômes et médailles. Pour 
les avancements : Sylvain Cuzin, première classe, Noël Marcon, 
caporal-chef, Lilian Bec, Jean-Luc Fontana et Thibaut Laurent, 
caporaux. Médaille d’honneur vermeil pour 25 ans de service à 
Bruno Miège et Noël Marcon.
Six jeunes Chattois était présents à la cérémonie, en tant que 
JSP (Jeune Sapeur-Pompier). Quatre d’entre eux sont rattachés 
au centre de secours de  Vinay et les deux autres à la nouvelle 
section créée à St-Marcellin. Un bel engagement qui mérite 
félicitations et encouragements. 
Pour mémoire en 2016 : les 18 sapeurs-pompiers de Chatte 
ont réalisé 358 interventions.

« Joyeux anniversaire »
à Thélème
T comme théâtre, L comme loisirs, M comme musique
En 2017, Thélème fêtera ses 30 ans. Des évènements à retenir 
qui se dérouleront salle Collenot à Chatte.
Jeudi 27 avril : Ouverture à 17h d’une exposition retraçant l’historique 
de Thélème et de ses diverses activités : musique (groupe Synergie)
Théâtre, Carnaval vénitien etc...
Vernissage à 18h30
Vendredi 28 avril : Exposition puis diner-spectacle à 20h. 
Au programme, la dernière de « Joyeux Anniversaire » Repas assuré par le restaurant St Philomène
Samedi 29 avril : Concert Rock par le groupe Synergie reformé pour l’occasion.
Ouverture des portes à 20h30. Concert à 21 h
Dimanche 30 avril : Exposition de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Voir aussi le site de l’association : www.association-theleme-isere.com

 Exposition
« ils reposent loin de leur village »
Plusieurs mois de travail et de recherches ont été nécessaires à 
l’association Améde’us pour présenter cette exposition, rendant 
hommage à ces Chattois tombés en 14/18, qui ne reposent pas dans 
leur village natal mais à Verdun, en Alsace, en Italie ou ailleurs encore.

Une exposition émouvante qui a permis à de nombreux visiteurs, lors des 
commémorations du 11 novembre, de se rappeler l’engagement de ces 
soldats morts pour la France.
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FESTIVITES FESTIVITES

Echanges avec Brettheim

Des courts-métrages à la médiathèque
«  Le jour le plus court  », festival de portée nationale qui met en avant des œuvres 
cinématographiques courtes (moins d’une heure), a achevé le 17 décembre dernier le riche 
programme d’animations de la médiathèque pour l’année 2016.

Le matin, une quarantaine de personnes sont venues profiter de dessins animés autour du 
thème de l’hiver. L’après-midi, la séance a mis en valeur les enfants du monde entier qui font 
preuve de débrouillardise et d’imagination. Cette programmation correspondait bien à l’esprit 
des fêtes.
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HISTOIRE

Le Tram

Une exposition sur le réseau des T.O.D est en 
cours de préparation à St Siméon de Bressieux 
pour les journées du patrimoine de 2017.
Nous avons ressorti quelques documents en 
notre possession, notamment le texte écrit par 
Philippe Cochinaire reproduit ici, et des photos.

Il manquait des renseignements sur la traversée de 
Chatte. Les souvenirs de quelques Chattois Maurice 
Boisset, René Pelerin, André Royannais, Gérard 
Brun, Fernande Cotte ont été très précieux.
[Le tramway Ouest Dauphiné (« le tram ») ou T.O. D. 
fut le nom d’un réseau de lignes de chemin de fer 
à voie étroite (1 mètre) avec locomotive à vapeur.
Il comprenait la ligne Lyon – Saint-Marcellin avec 
antenne de La Côte Saint André au Grand Lemps, 
mais aussi la ligne Pont de Beauvoisin – Bonpertuis 
et La Tour du Pin – Les Avenières.
Le terme tramway était utilisé parce que le réseau 
empruntait le plus souvent possible le tracé routier 
existant.
Il a fonctionné partiellement ou en totalité de 1899 
à 1937. Avant d’être arrêté, il fut exploité par les 
V.F.D (Voies Ferrées du Dauphiné).
Le début des travaux d’infrastructure et de génie 
civil date de 1898.
Ouverture de la ligne du Grand Lemps le 18.06.1899, 
puis St Jean de Bournay – La Côte Saint André le 
17.12.1899, enfin le 08 Avril 1900 c’est la section 

La Côte Saint André – Viriville, -- les premières 
difficultés financières apparaissent – le 03 Juin 1901 
le rail atteint Roybon.
Plus au nord, le tronçon St Jean de Bournay – Lyon 
est retardé pour des raisons administratives.
Le 15 Septembre 1901, les travaux Roybon – Saint-
Marcellin sont interrompus, la société exploitante 
est en cessation de paiement (1 400 000 francs de 
l’époque de passif net).
Entre temps, les T.O.D ont signé un contrat de 
rétrocession avec les tramways du Département de 
l’Isère le 28 Octobre 1899.
En relisant les documents de l’époque, on 
remarque que certaines entreprises ou exploitants 
se lançaient dans l’aventure «  des petits chemins 
de fer  » avec beaucoup de légèreté et les 
administrations accordaient les concessions sans 
vérifier suffisamment le sérieux des projets et la 
solidité financière des firmes adjudicataires.
A partir du 24 Mars 1901, le Département de 
l’Isère désormais en charge du réseau fait assurer, 
en régie, l’achèvement des travaux sur le tronçon 
Roybon – Saint-Marcellin, mais, prudence nouvelle 
de l’administration, manœuvres politiques ou 
rivalités entre exploitants, le séquestre suite à la 
faillite de 1901, demeura jusqu’en 1909.
Dans sa totalité, la ligne Lyon – Monplaisir jusqu’à 
Saint-Marcellin faisait 116 Kms, il y avait souvent des 
rames mixtes : voyageurs – marchandises.



NAISSANCES
>  REY Maëlie née le 09 octobre 2016 à Romans sur Isère, fille 

d’Alexis REY et d’Elodie ODEYER
>  VIAL Lyna née le 11 octobre à La Tronche, fille d’Alexandre 

VIAL et de Jennifer CANDULLO
>  BERNARD Tom né le 12 octobre 2016 à Valence,  

fils de Mickaël BERNARD et de Stéphanie VIZIER
>  ROUSSELY Amaël né le 28 octobre 2016 à Romans sur 

Isère fils de Grégoire ROUSSELY et d’Hélène BOUCHARD
>  GUIRAUD Sibylle née le 14 novembre 2016 à Echirolles, 

fille de Dominique GUIRAUD et de Lorraine HAMMER

MARIAGES

> BUSSOD Antoine et CHOCRON Sarah le 22 octobre 2016
> ANDÉOL Hubert et CAZANOVA Corinne le 12 novembre 2016
> BELLIER Brice et MARTIN Violette le 19 novembre 2016

DECES

>  LONECHATHIRATH épouse MICHEL Keo-Oudone  
le 27 septembre 2016 - 42 ans

>  THOUVENIN veuve CASALIS Jeannine  
le 28 septembre 2016 - 93 ans

>  DREVET épouse ROYANNAIS Madeleine  
le 03 octobre 2016 - 80 ans

> LAGRUE Erwan le 10 octobre 2016 - 37 ans
> DAMIER René le 10 octobre 2016 - 92 ans
> GERMAIN Jean le 05 novembre 2016 - 69 ans
>   CHABERT D’HIERES de SEGUIN de REYNIES Marc  

le 13 novembre 2016 - 68 ans
> MONTEL Lucien le 14 novembre 2016 - 76 ans
> SAVOYE Emile le 20 novembre 2016 - 83 ans
>  MATHIEU veuve VIGNON Paulette  

le 02 décembre 2016 - 97 ans
>  BÉRARD veuve CHATAIN Marguerite  

le 22 décembre 2016 - 99 ans
>    MARTIN épouse MARAND Raymonde  

le 02 janvier 2017 - 76 ans
>  DALMAS veuve COUTAZ-REPLAND Madeleine  

le 13 janvier 2017 - 92 ans
>  GIRAUD dit ROCHON Régis le 18 janvier 2017 - 86 ans
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Durant la guerre 1914-1918 le trafic de la ligne Lyon 
– Saint-Marcellin augmenta considérablement en 
raison de la desserte des usines d’armement de la 
banlieue de Lyon et  surtout de la position du camp 
militaire de Chambaran. Des statistiques officieuses 
font état du transport de près de 500 000 hommes 
et de 150 000 tonnes de marchandises à destination 
ou en provenance de ce camp pendant les 4 ans et 
demi de guerre.
Avant 1914 dans le sens Lyon – Saint-Marcellin le 
trajet demandait 8h40. Départ de Lyon à 9h19 – 
arrivée à Saint- Marcellin 17h59 avec changement 
à La Côte Saint André – et 45 minutes de 
stationnement – et arrêt de 33 minutes à Roybon.
Dans le sens Saint-Marcellin – Lyon, il fallait 12h18 
dans le meilleur des cas (à titre de comparaison, 
le même trajet par le P.L.M, 150 Kms via Valence 
pouvait être effectué en 3 heures).
La vitesse autorisée était de 35 Km/h en ligne et de 
15 Km/h en traversées urbaines.
L’exploitation de cette ligne a connu de multiples 
péripéties : grève générale des employés de toutes 
catégories, (Août – Septembre 1912), insuffisances 
dans les entretiens du matériel, mauvais encadrement 
du personnel, gaspillages, irrégularités dans la 
comptabilité… tout se conjugue pour aboutir à un 
fonctionnement déficitaire !
Une nouvelle grève du personnel eut lieu du 5 au 
15 Novembre 1919.
Le registre du personnel mentionne un effectif de 
150 salariés travaillant sur la ligne Lyon – Saint-
Marcellin – Le Grand Lemps en 1911.
Malgré une politique « d’économies à tout prix » il 
y eut peu d’accidents graves et un achat d’autorail 
fut approuvé en 1922.
La ligne de Bonpertuis fut fermée le 1er Juillet 1927 

er rapidement déferrée.
La ligne du Grand Lemps fut fermée le 1er Août 
1935-1936 certaines sections de Lyon – Saint-
Marcellin.
Le déclassement intervint en 1938. ]*

La traversée de Chatte représentait un parcours 
difficile vu l’étroitesse des rues. On employait donc 
une locomotive bi-cabine. Elle est toujours visible à 
la Gare de Lamastre.
Le tram arrivait de Saint-Marcellin, en longeant 
le C27 côté Puvelin, où se trouvait une station  : il 
rejoignait la voie J-Gour, franchissait le petit pont 
de Merdaret, et poursuivait sa route sur la rue du 
Vercors, atteignait la Gare située approximativement 
vers la salle Collenot.
Puis, après avoir franchi la Grande Rue – Le Café 
du centre qui s’appelait Café du Tram, il passait 
devant la Grande Fontaine, une photographie, très 
connue, l’atteste.
La ligne traversait la cour de la maison Thomasset. 
Elle se trouvait à l’emplacement  des maisons 
Berruyer et Tagliabracci, puis à partir de Saint-Just 
longeait la Départementale pour gagner Saint-
Antoine, Saint-Donat, Saint-Rambert…
A partir de 1922 un autorail vert expérimente la 
ligne entre Saint-Marcellin et La Côte Saint André 
permettant un voyage plus rapide. Il circulait le 
jeudi seulement et petite anecdote, déposait à la 
Gare une caisse de poissons.
Beaucoup d’arrêts ralentissaient encore la durée 
des trajets, mais permettaient aux Chattois de 
circuler un peu plus facilement.

* Philippe Cochinaire, A.I.S.G, Sous-commission 
histoire, de Saint-Marcellin



De l’ambition pour la commune
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux à la population, le maire André 
Roux, entouré de son équipe, a annoncé les projets qui verront le jour en 2017.

TOUTE L’INFO DE LA VILLE DE CHATTE - TRIMESTRIEL JANVIER 2017

AGENDA
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MERCREDI 1ER FÉVRIER 2017
Assemblée générale du 
Comité de jumelage 
20h00 - Salle du cinéma (1er étage mairie)

SAMEDI 04 FÉVRIER 2017
Rencontre dédicace avec 
l’auteur Laurence Peyrin
10h30 - Médiathèque 

DIMANCHE 05 FÉVRIER 2017
Grand repas des chasseurs  
12h00 - Salle Alexandre Collenot 
Menu : chevreuil à toutes les sauces 
(traiteur Roustang St Lattier)

VENDREDI 10 FÉVRIER 2017
Ludotour (animation jeux organisée par la 
ludothèque intercommuanle)
16h30-22h00 - Salle Alexandre Collenot
Entrée gratuite

MERCREDI 15 FÉVRIER 2017
Troc musical dans le cadre de la Biennale 
« de Nord en Sud » - 15h00 - Médiathèque

JEUDI 16 FÉVRIER 2017
Audition de l’école municipale de musique
16h30 - Salle Alexandre Collenot

SAMEDI 18 FÉVRIER 2017
Repas dansant de l’ACO
à partir de 19h00
Salle Alexandre Collenot
Adultes : 20 € - Enfants (- 12 ans) : 10 €
Infos et réservations : 07.70.41.17.38
aco.nat.tri@gmail.com
http://aconatation.sportsregions.fr/ 

SAMEDI 18 FÉVRIER 2017
Repas dansant organisé par l’ADMR
Accueil apéritif à partir de 19h45
Espace Vincendon Dumoulin
Traiteur : restaurant Sainte-Philomène
Animation : orchestre MUSDANCE
Réservations avant le mercredi 15 Février
Bureau des permanences 
ADMR (04.76.38.69.16)

MERCREDI 22 FÉVRIER 2017
Journée « Structures gonfl ables »
11h00 à 17h00 au gymnase
Organisé par l’AFR - 
Entrée de 3 à 5 ans : 3€
A partir de 5 ans : 5€ 
Gratuit pour les Adultes

VENDREDI 24 FÉVRIER 2017
Assemblée générale de Partenariat Franco-
Polonais Association
20h00 - Salle du cinéma (1er étage mairie)

MERCREDI 1ER MARS
Un temps des histoires
2 séances : 10h30 et 15h00
Médiathèque

SAMEDI 04 MARS 2017
Challenge Thomasset (boules)
13h30 - Espace Vincendon Dumoulin

SAMEDI 11 MARS 2017
Repas dansant du club de danse
(thème : Sud-ouest)
animé par Sun Music
19h30 - Salle Alexandre Collenot
Adultes : 20 € - Enfants : 12 €
Réservations : 06.01.72.37.90

           SAMEDI 11 MARS 2017

        
Election nationale de Lady et Lord France
20h00 - Espace Vincendon Dumoulin 
Les 34 candidats élus en région seront 
présents à CHATTE pour ce grand show 
national, mais aussi durant toute leur 
semaine de préparation. 
Le jury sera présidé par Mickael et Vanessa 
Marques, quatre fois champions de France 
de danse latine.

SAMEDI 18 MARS 2017
3ème sociétaire (boules)
13h30 - Espace Vincendon Dumoulin

SAMEDI 25 MARS 2017
Challenge Sainte-Philomène (boules)
8h30 - Espace Vincendon Dumoulin

MERCREDI 29 MARS 2017
Concours interclubs de coinche et 
pétanque - Ouvert  à tous
13h30 - Salle Alexandre Collenot/Espace 
Vincendon Dumoulin

MARDI 04 AVRIL 2017
Repas cabri organisé par le Club de l’Age 
d’Or - Ouvert à tous
12h00 - Salle Alexandre Collenot
agedor.chatte@orange.fr

VENDREDI 07 AVRIL 2017
Don du sang - 16h30-20h00
Salle Alexandre Collenot

DIMANCHE 09 AVRIL 2017
Pucier du Sou des écoles
De 8h30 à 17h00
Espace Vincendon Dumoulin

JEUDI 20 AVRIL 2017
Challenge de la ville (boules)
8h30 - Espace Vincendon Dumoulin

DIMANCHE 23 AVRIL 2017
Elections présidentielles (1er tour)
Bureaux de vote à la Salle Alexandre 
Collenot

DIMANCHE 23 AVRIL 2017
Vide-grenier organisé par les Z’amis 
chattois de la pétanque
3€50/table
Espace Vincendon Dumoulin
Contact : 06.08.61.38.45 

SAMEDI 06 MAI 2017
Challenge des Amis (sociétaire boules)
13h30 - Espace Vincendon Dumoulin

DIMANCHE 07 MAI 2017
Elections présidentielles (2ème tour)
Bureaux de vote à la Salle Alexandre 
Collenot

DU VENDREDI 12 AU DIMANCHE 
14 MAI 2017
Exposition sur l’histoire de la MFR
organisée par Amede’us
(dans le cadre des 70 ans de l’établissement)
10h00-18h00
Salle Alexandre Collenot

VENDREDI 19 MAI 2017
Assemblée générale de l’ADMR
18h00 - Salle Alexandre Collenot

SAMEDI 20 MAI 2017
Election de Lady et Lord 
Auvergne Rhône-Alpes
Espace Vincendon Dumoulin

SAMEDI 20 MAI 2017
Journée Portes Ouvertes
9h00 - 17h00
Caserne des sapeurs-pompiers
Démonstrations, animations

DIMANCHE 21 MAI 2017
Pièce de théâtre « Monsieur » créée et 
jouée par l’Atelier Même pas cap
Salle Alexandre Collenot
(Après-midi - horaire à confi rmer)
Entrée libre


