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CHÈRES ESTRABLINOISES, 
CHERS ESTRABLINOIS,

E strablin pleure. Estrablin est orphelin.
C’est avec beaucoup de tristesse 

que nous avons appris le décès de notre 
ancien maire, Roger PORCHERON.

Homme de conviction, Roger a 
défendu avec obstination et certitude 
m a i s  é g a l e m e n t  d i p l o m a t i e  e t 
concertation, ce qu’il savait être bon 
pour sa commune. Son humanisme et 
sa proximité avec ses concitoyennes 
et concitoyens ont toujours été salués 
et sa vision de l’avenir et de l’intérêt 
général a fait de lui l’un des plus 
ardents défenseurs de la création de la 
communauté d’agglomération.

Grâce à ses actions, notre commune s’est considérablement, et de façon durable, 
développée. Le SIM, la cuisine centrale, des logements sociaux, le gymnase Pierre 
Lacroix, le syndicat des Quatre Vallées, l’aide aux associations, le service périscolaire… 
autant d’initiatives de Roger destinées à installer le bon vivre à Estrablin.

Nous perdons un ami 昀椀dèle, un être cher à chacun d’entre nous.

ÉDITO



Carole VICIANA
Adjointe Environnement  

et Urbanisme

Carole VICIANA
Adjointe Environnement  

et Urbanisme
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FLASH NETTOYONS LA NATUREFLASH NETTOYONS LA NATURE
UNE BELLE RÉUSSITE POUR  
CE RENDEZ-VOUS BISANNUEL

P etit retour sur la matinée Nettoyons la nature qui a eu lieu le 
samedi 20 mars.

  Une action portée par le CMEJ
  Une centaine de participants
  18 Groupes pour faire place nette dans les hameaux, sur les 
chemins, le long des rivières et au cœur du centre-bourg

  Un investissement intergénérationnel 
  Des familles, des « individuels », des associations, des élus…
  Une « récolte » qui demeure trop importante !

  Bouteilles, emballages, plastiques, cartons…
   Des masques jetables
  1 133 mégots place de la Paix
  Quelques objets insolites : la photo noir et blanc d’une ancienne Estrablinoise / des 
couches sales / une trottinette / un moule à gâteau…

Merci à tous !

Dominique JESTIN  
Conseiller délégué 

Environnement et Urbanisme

Dominique JESTIN  
Conseiller délégué 

Environnement et Urbanisme

Maison des associations ou place de paix  

 

 

 

  

Rendez-vous  8h30 
Place de la Paix 

38780 ESTRABLIN  

Samedi 20 mars   

ENVIRONNEMENT
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PLUS DE PRÉCISIONS

Le Robinier faux-acacia est un arbre originaire d'Amérique du Nord, introduit en 
France au 17ème siècle et considéré comme une espèce exotique envahissante. C'est 
une espèce pionnière à croissance rapide dont le bois très solide est largement utilisé. 
Dans le milieu naturel, cette espèce peut rapidement prendre le dessus sur les espèces 
locales. Les espèces exotiques envahissantes sont reconnues comme la troisième 
cause mondiale de perte de la biodiversité en concurrençant des espèces locales et en 
perturbant le fonctionnement des écosystèmes.
Ici, en bord de rivière, le Robinier est localement dominant dans la forêt originelle 
dominée par les Aulnes et les Frênes, située en rive gauche de la Gère, en dessous du 
seuil / cascade de la Merlière.
Les boisements alluviaux et les ripisylves sont d'intérêt prioritaire pour l'Europe. Ces 
espaces présentent des enjeux paysagers évidents et jouent un rôle majeur en termes 
de corridors, de 昀椀ltration des eaux et des pollutions tout en accueillant une partie de 
la biodiversité de l'Espace Naturel Sensible.
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EXPÉRIMENTATION SUR LE ROBINIER FAUX-ACACIA

U ne expérimentation est en cours dans le cadre de la gestion de l'Espace Naturel Sensible. 
Des Robiniers faux-acacia (ou Acacia) ont été écorcés (cerclés) par le lycée Agrotec de 

Vienne lors de chantiers-école. Le retrait de l'écorce sur la totalité du pourtour des arbres vise 
à empêcher la circulation de la sève et ainsi faire mourir les arbres tout en limitant les rejets.
L'objectif est de favoriser les espèces d'arbres autochtones (Frêne, Aulne, Saule, ...) pour 
qu'elles puissent reprendre leur place et former une forêt alluviale favorable à la biodiversité. 
Un suivi va être conduit ces prochaines années a昀椀n de véri昀椀er l'absence de cicatrisation, pour 
couper les rejets et véri昀椀er la restauration de la forêt.

ENVIRONNEMENT
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REPRISE DE LA TOURNÉE  
DES RIVIÈRES :
SUZE, GÈRE ET VEZONNE

L e samedi 16 janvier 2021, elle a rassemblé 
des propriétaires, des agriculteurs, des 

membres de l’association des pêcheurs Gère-
Rhône, de l’association Nature Vivante, un 
ancien élu chargé de nombreuses années de 
cette compétence ainsi qu’un représentant 
du SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières Rhône 
Aval). 

Les élus de la commission Environnement 
remercient ces partenaires avec lesquels ils 
ont pu échanger, découvrir les différentes 
problématiques liées à la gestion des rivières 
et ré昀氀échir aux réponses à apporter.

Les trop nombreux déchets le long
des cours d’eau sont un souci pour la 
biodiversité et peuvent accentuer les 

dif昀椀cultés en cas d’inondations. »

Les pêcheurs participent activement à
 la vie des rivières : continuité écologique, 
entretien, dépollution… Ils nous alertent 

 sur les actes de pillage constatés sur la Suze 
 et en appelle à la vigilance de chacun ! »

Une rivière qui méandre aura des crues
moins violentes qu’une rivière rectiligne. »

Les rivières sont vivantes, elles ont le droit de se 
déplacer. Il n’y a pas toujours de nécessité à évacuer  

les branches qui sont des habitats pour la faune piscicole.  
Il faut faire la part des choses, avoir une approche 

spéci昀椀que dans le cadre de l’intérêt général. »

L’entretien des cours d’eau est 
dif昀椀cile pour les propriétaires compte 
tenu des réglementations à suivre. »

«

«

«

«

«
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Pour  accompagner  l 'ensemble des 
partenaires dans leurs démarches et leur 
donner des conseils pour l’entretien des 
rivières, la gestion des inondations, la 
préservation de la ressource en eau, le 
SIRRA est un partenaire de premier plan.

Le SIRRA est situé à Saint-Jean-de-Bournay
contact@sirra.fr

Les précipitations importantes en mai, tout 
particulièrement l’épisode du 10 mai avec 
135 mm de hauteur de précipitations en 
quelques heures, et leurs conséquences, 
montrent l’importance d’une gestion 
adaptée des cours d’eau mais aussi des 
eaux de ruissellement.
Là aussi, la responsabilité et le civisme de 
chacun sont en jeu a昀椀n de limiter les risques 
d’inondation :

  Entretien régulier et raisonné des cours 
d’eau
  In昀椀ltration des eaux pluviales à la parcelle
  Limitation de l’imperméabilisation des sols
  Entretien des ouvrages d’art
  Modi昀椀cation de nos modes de vie pour 
limiter le réchauffement climatique, 
facteur aggravant de ces épisodes de 
pluies violentes et de leur multiplication

« Extrait d’une 昀椀che pratique que  
l’on peut trouver sur le site du SIRRA »

Ruisseau de la Gargodière

Petit ruisseau Merlière

Pont rouge le mardi 10 mai 2021 au matin

Cascade Merlière

Pont Aiguebelle



ENVIRONNEMENT

88

Maud LACROIX  
Conseillère Municipale référente Ambroisie

AMBROISIE À FEUILLES D’ARMOISE :
LA LUTTE SE POURSUIT !

L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia 
artemisiifolia L.) est une plante invasive 

originaire d’Amérique du Nord et capable 
de se développer rapidement dans de 
nombreux milieux (parcelles agricoles, 
bords de route, chantiers, friches, etc).
Son pollen, émis principalement à partir du 
milieu de l’été, provoque de fortes réactions 
allergiques (rhinites, conjonctivites...) chez 
les personnes sensibles, voire de l’asthme. 
C’est également une menace pour 
l’agriculture (perte de rendement, dif昀椀cultés 
de récolte, refus ou pénalités à la collecte).
Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus 
touchée de France par cette infestation 
et par la diffusion de ces pollens. L'ARS 
a démontré, dans les zones fortement 
infestées, un doublement du pourcentage 
de personnes allergiques à l'ambroisie (de 
11 % à 21 %) au cours des 10 dernières 
années. Il a été estimé que les allergies à 
l’ambroisie ont concerné, en 2017, plus 
de 660 000 personnes (soit environ 10 % 
de la population régionale) et entraîné 
des surcoûts de santé (consultations, 
traitements, arrêtés maladie, etc.) de l’ordre 
de 40,6 millions d’euros (source : Analyse 
des données médico-économiques 2017 
réalisée par l’ORS Auvergne-Rhône-Alpes, 
à la demande et avec le 昀椀nancement de 
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes).
Une fois qu’un pied d’ambroisie est 
observé, il faut rapidement l’éliminer car 
il est dif昀椀cile de l’éradiquer une fois qu’il 
est installé.

LES RISQUES POUR LA SANTÉ
Le pollen d’ambroisie, émis de 昀椀n juillet 
à début octobre selon les conditions 
météorologiques, est très allergisant 
(quelques grains de pollen par mètre cube 
d’air suffisent) et peut provoquer divers 
symptômes chez les personnes sensibles. 
Les réact ions les plus couramment 
observées sont les suivantes :

  RHINITE (dans 90 % des cas) : éternue-
ments, nez qui coule beaucoup et se 
bouche ;
  CONJONCTIVITÉ (75 %) : les yeux 
sont rouges, gon昀氀és, larmoyants et ils 
démangent ;

  TRACHÉITE (50 %) : toux sèche ;
  ASTHME (50 %) : difficulté à respirer, 
parfois très grave chez les personnes 
sensibles ;
  URTICAIRE (10 %) : rougeur, œdème, 
démangeaisons.

Pour en savoir plus sur le risque pollinique, 
les sites : 

  de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
  du RNSA (Réseau National de 
Surveillance Aérobiologique) : 
www.pollens.fr

COMMENT RECONNAÎTRE L’AMBROISIE
L’ambroisie est une plante annuelle qui sort 
de terre en avril-mai, 昀氀eurit en août et meurt 
en novembre-décembre.
Elle se confond facilement avec l’armoise 
qui est très présente sur nos territoires mais 
s’en différencie notamment par la couleur 
verte qui est la même sur les deux faces de 
la feuille et par le fait qu’elle n’a pas d’odeur 
lorsqu’on la froisse.
L’ambroisie prospère sur les terrains 
non végétalisés ou remaniés : zones 
pav i l l onna i res  ( lo t s  vacan t s  ou  en 
construction), terrains en friche, chantiers 
de travaux publics, remblais, espaces verts, 
espaces agricoles, voies de communication 
(accotements), bords des cours d’eau…
Les graines peuvent rester plusieurs années 
en terre avant de germer ; c’est pourquoi 
un terrain vierge peut, à l’occasion de 
travaux par exemple, se retrouver infesté en 
quelques années. D’où la nécessité de traiter 
cette plante de manière systématique : 
arrachage du plant avant floraison, puis 
surveillance de la zone toutes les années 
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pour surveiller les éventuelles pousses. La 
dissémination de l’ambroisie est facilitée par 
les activités humaines qui permettent aux 
graines de se propager : engins de chantier, 
engins agricoles, voitures, déplacements 
de terre…

COMMENT LUTTER  
CONTRE L’AMBROISIE
Tout propriétaire, locataire, exploitant, 
gestionnaire, ayant droit ou occupant à 
quelque titre que ce soit d’un terrain bâti 
ou non bâti doit entretenir ce terrain en y 
pratiquant un entretien à la fois régulier 
et  adapté, de nature à empêcher la 
prolifération des pieds d’ambroisie.
Si vous pensez que des pieds d’ambroisie 
se trouvent sur votre terrain :

  Assurez-vous ou faites-vous confirmer 
qu’il s’agit bien d’ambroisie : cf. carte de 
reconnaissance, auprès de votre référent 
communal ambroisie en mairie ;

  Agissez vous-même dès que possible : 
éliminez-la avant la 昀氀oraison. Pensez à 
vous protéger : gants et vêtements longs 
au minimum, masque à particules (FFP3) 
et protection oculaire à l’approche ou 
pendant la période de 昀氀oraison ;

  Signalez l’ambroisie sur la plateforme : 
www.signalement-ambroisie.fr.

REPÈRES
Le pic allergique a lieu fin août début 
septembre, puisque cette plante annuelle 
germe au mois de mai et les premières 
昀氀eurs apparaissent en juillet pour donner 
du pollen d’août à début octobre.
Besoin de plus d’informations sur le cycle 
biologique de la plante et plus encore ? 
N’hésitez pas à aller consulter le site de 
l’Observatoire des ambroisies :
www.ambroisie.info

Besoin de suivre le risque allergique ? Rendez-
vous sur le site du RNSA http://pollens.fr 
et /ou http://ambroisie.air-rhonealpes.fr 
 
Arrêtés préfectoraux prescrivant  
la destruction de l’ambroisie : 
Isère : arrêté préfectoral relatif aux modalités 
de lutte contre les espèces d'Ambroisie 
dans le département de l'Isère du 30 juillet 
2019.
Rhône : arrêté n°ARS 2019-10-0089 relatif à 
la lutte contre les espèces d'Ambroisie dans 
le département du Rhône du 28 mai 2019.
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A près une année de mandat dans le contexte de la pandémie, des con昀椀nements et des 
couvre-feu successifs, nous avons hâte de rencontrer la population dans le cadre de 

notre démarche participative. 
Comme nous l’avions évoqué dans notre programme, nous souhaitons favoriser la participation 
de publics divers pour échanger sur le devenir de la commune, susciter l’intérêt pour « la chose 
publique », valoriser la diversité des points de vue dans le respect de chacun et toujours dans 
l’intérêt général. 
A昀椀n de motiver de nombreux Estrablinois et assurer une diversité d’engagements, nous avons 
choisi d’envoyer un courrier nominatif à 150 personnes tirées au sort sur les listes électorales, 
dont une moitié dans le périmètre de l’aménagement envisagé et l'autre dans l’ensemble du 
territoire communal. Ce qui n’exclut nullement tous les citoyens intéressés puisque la réunion 
publique de présentation est ouverte à toutes et à tous, compte rendu page 11. 
Explications plus précises à la suite de cette première réunion.
Pour cette année, les thèmes retenus concernent la requali昀椀cation de la rue de la Bourgeat et 
une ré昀氀exion au sujet de la sécurisation de la Rosière. 
Le projet d’aménagement de la Bourgeat existe depuis longtemps et cela nous tenait à cœur 
de commencer nos commissions participatives par ce thème a昀椀n de le 昀椀naliser en collaboration 
avec les habitants. Cette priorisation s’explique aussi par les contraintes techniques liées à 
l’implication de nos partenaires VCA et TE38. 
La mise en œuvre de ces rencontres reste contrainte pour l'instant par les mesures sanitaires 
notamment la jauge de 65 % de l’effectif autorisé. 

La RÉUNION PUBLIQUE a eu lieu le MERCREDI 9 JUIN de 19 h à 21 h  
à la MAISON DES ASSOCIATIONS.



COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION PARTICIPATIVE DU 9 JUIN
Dans un esprit convivial, une cinquantaine d'Estrablinois ont été accueillis par une grande 
partie du conseil municipal, dont les 4 élus référents sur ce projet.
Après la présentation du Maire et des élus référents, les échanges ont démontré une forte 
inquiétude sur la sécurité, plus particulièrement sur la cohabitation entre les piétons et les 
véhicules.

16 questions, remarques ou propositions ont émergées et serviront de base aux ré昀氀exions de 
la commission.

  11 concernaient la sécurité,
  2 sur la problématique des eaux pluviales,
  3 questions diverses concernant par exemple le budget ou des liens géographiques potentiels.

À l'issue de la soirée, 11 personnes se sont portées volontaires pour intégrer la commission 
et rendre une proposition début juillet.

AUTO SERVICE
PNEUS - FREINS - AMORTISSEUR

GÉOMÉTRIE - RÉVISION - DISTRIBUTION
EMBRAYAGE - DÉCALAMINAGE MOTEUR

SERVICE MINUTE
avec ou sans RDV

VL - VU - 4X4 - CAMPING CAR
ZA du Rocher - ESTRABLIN - 04 37 04 01 95

Agence Sarzier

VIENNE - ESTRABLIN

04 37 04 01 95

estrablin@sosparebriseplus.fr

ZA du Rocher

38780 ESTRABLIN

www.SOSPAREBRISEPLUS.fr

SOS Pare-brise+Estrablin

FRANCHISE
* Pare-brise et lunette, voir conditions

dans votre centre SOS PARE-PRISE +
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M onsieur Fathi ALI-GUECHI, conseiller délégué aux travaux et à la voirie, a fait le point 
avec l'architecte Mme DROUARD :

Il en ressort que l’exécution des travaux est dans les délais ; les travaux seront terminés comme 
prévu pour la 昀椀n du mois de juin et il y aura un mois pour lever les éventuelles réserves.
Le déménagement sera à programmer avec nos services et les enseignants début août.

BRÈVES COMMUNALES
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TRAVAUX

Fathi ALI-GUECHI 
Conseiller délégué Travaux et Voirie



BRÈVES COMMUNALES
19 MARS

1313

8 MAI

Porte-drapeaux :
  Gérard PLEYNET
  Jacky FAUCONNIER
  Lucien ESPÉROU
  Gérard SARTRE
  Rémi PERROT

Policier municipal :  
 Alexandre ROSINSKI

 Maire et premier adjoint 
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POUR QUE NOS CHEMINS DEMEURENT  
DES ESPACES DE LIBERTÉ…
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L’année écoulée a été marquée par 
la pandémie, les confinements et la 

limitation de nos déplacements ; cela nous 
a permis de découvrir ou redécouvrir la 
commune et les chemins ruraux.
Nous sommes de plus en plus nombreux à 
pied, à vélo, à moto ou en quad, seul ou en 
groupe, à sillonner le territoire estrablinois 
avec plaisir.

Chacun de nous doit cependant faire 
preuve de civisme et veiller à ce que son 
comportement ne porte pas atteinte à 
notre environnement, à la biodiversité, 
au travail des agriculteurs ou encore à la 
tranquillité des autres « usagers » de cet 
espace commun. 

  Ne pas faire trop de bruit
  Respecter les propriétés privées, ne pas 
passer à travers champs

  Ne pas jeter de détritus 
  Respecter la 昀氀ore et la faune
  Modérer sa vitesse

Pour éviter que certains chemins ne soient 
fermés suite à des dommages remettant 
en question le travail des agriculteurs 
ou fragilisant les espaces naturels, nous 
nous devons d’agir avec discernement en 
respectant notre territoire, la biodiversité et 
autrui.
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A vec les beaux jours qui sont là, pro昀椀ter 
de son extérieur au bord d’une piscine 

peut être une source de plaisir. 
Mais attention à respecter un certain 
nombre de règles a昀椀n de ne pas boire la 
tasse !
L’installation d’une piscine nécessite de 
respecter des règles d’urbanisme pour 
son implantation, des règles de sécurité 
pour prévenir les risques de noyade et des 
règles liées à la 昀椀scalité, la construction 
d’une piscine pouvant avoir un impact sur 
vos impôts locaux. Sans oublier des règles 
de civisme afin de limiter les nuisances 
sonores pour le voisinage.

AU NIVEAU DE L’URBANISME…
DES RÈGLES GÉNÉRALES POUR TOUS

LES PISCINES HORS SOL :  
2 grands critères
La super昀椀cie du bassin : 

  Un bassin d’une surface inférieure ou égale 
à 10 m² peut se réaliser sans demande 
d’autorisation. Même si un projet ne 
nécessite aucune demande d’autorisation 
d’urbanisme,  i l  doi t  respecter  les 
réglementations en vigueur : les règles 
du PLU, les servitudes, le PPRN, etc. 

   Au-delà de ces seuils des 10 m² de 
super昀椀cie, une demande d’autorisation 
d’urbanisme s’impose.

La durée d’installation :
Les piscines hors sol installées moins de 3 
mois par an sur un terrain n’ont pas à faire 
l’objet d’une déclaration. 
Cas particulier : une installation de piscine 
dont la durée est supérieure à 15 jours dans 
un secteur protégé (exemple : ABF), doit 
faire l’objet d’une demande d’autorisation. 

LES PISCINES CREUSÉES
  Les bassins de 10 m² à 100 m² nécessitent 
une DP : Déclaration Préalable. Vous 
devez compléter alors le formulaire Cerfa 
n° 13703*07 avec les pièces attendues.

  Les bassins de plus de 100 m² nécessitent 
un PC : Permis de Construire. Vous devez 
compléter alors le formulaire Cerfa 
n° 13406*07 avec les pièces attendues.

Pour juger de la faisabilité de votre projet 
quelques points sont à véri昀椀er :

* En zone A, les piscines doivent être implantées à 
proximité immédiate des habitations.

Attention, une autorisation peut être 
nécessaire pour les abris associés à votre 
piscine.

Nota bene : dans le cas des piscines, l’un 
des points importants d’une demande 
d’autorisation d’urbanisme est le dispositif 
de gestion des eaux de vidange. Elles 
doivent être gérées en premier lieu par 
in昀椀ltration sur le terrain. L’argument des 
piscines avec une filtration en circuit 
fermé n’est pas recevable.

Il est donc important de s’assurer de la 
validité de votre projet avant de lancer 
les travaux !

Zones du 
PLU

CES 
(cœf昀椀cient 
d’emprise au 
sol) disponible

Distance d’implantation par 
rapport aux voies publiques 
et privées ouvertes à la 
circulation publique

Distance 
d’implantation 
par rapport aux 
limites séparatives

Ua X 2 m 3 m

Ub 0,45 2 m
20 m si RD 502 3 m

Ud 0,30 2 m
20 m si RD 502 ou RD 538 3 m

Ue 0,15 2 m
20 m si RD 502 3 m

A*
Emprise au 
sol limitée  
à 40 m²

5 m 3 m
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BUDGET FONCTIONNEMENT

DÉPENSES

RECETTES

D ans une volonté de transparence envers les Estrablinois(es), l’équipe municipale a renoué 
avec la diffusion des éléments 昀椀nanciers dans Estrabl’infos.

Vous pouvez donc prendre connaissance des budgets prévisionnels d’investissement et de 
fonctionnement pour l’année 2021 les graphiques ci-dessous et ci-contre.
À NOTER : Malgré les incertitudes économiques liées à la crise sanitaire actuelle, nous avons 
fait le choix de privilégier les investissements en augmentant le budget prévisionnel de cette 
section de 17,54 % (984 423,36 € en 2020).
Bonne lecture !

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion
Charges 昀椀nancières
Dépenses imprévues
Transfert section investissement
Atténuation de produits (FPIC)
Opérations d'ordre
Charges exceptionnelles

Atténuation de charges
Produits d'exploitation
Impôts
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Excédent antérieur reporté
Opérations d'ordres
Produits 昀椀nanciers et exceptionnels

24 500 €

4 510,67 €

3 732 €

83 000 € 558 658,33 € 318 700 €

41 000 €

132 337,52 €

28 000 €

189 534,97 €

100 000 €

65 593,01 €

959 803,50 €

215 690 €

1 954 420 €

2 048 438 €

611 840 €
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BUDGET INVESTISSEMENT

DÉPENSES

RECETTES

Brice DECORTES
Adjoint aux Finances  
et à l'Économie

Delphine MONIN  
Conseillère déleguée  
aux Finances

Subventions d'équipements versées
Opérations d'emprunts
Opérations d'ordre
Solde d'exécution reporté
Dépenses imprévues
Dotations fonds divers
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Reste à réaliser

Subventions d'investissements
Dotations fonds divers
Opérations d'ordres
Atténuation de charges

39 000 €

220 609,80 €

3 732 €

82 255,52 €

75 000 €

20 000 €

38 000 €

219 534,97 €

113 500 €

691 743,65 €

132 337,52 €

292 030,69 €

386 488,13 €
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PÉRISCOLAIRE

Jean-Jacques DEFLANDRE
1er Adjoint délégué au Personnel,

Éducation, Enfance, Scolaire et Sports

ÇA SE PASSE AU SERVICE ANIMATION 

C haque jour des activités périscolaires 
sont proposées aux enfants sur le 

temps du midi et sur l’accueil du soir. Les 
enfants sont toujours à l’affût de nouvelles 
choses et c’est avec eux qu’elles sont 
dé昀椀nies en fonction de leurs envies. Ces 
animations développent le vivre ensemble 
et l'imaginaire. 
Malgré le contexte sanitaire, l’équipe 
s’attache à accompagner les enfants, en 
amenant des centres d'intérêts variés pour 
que chaque enfant ou groupes puisse 
atteindre des objectifs de la structure avec 
des besoins bien spéci昀椀ques. Comme les 
besoins d'expression, d'affirmation de 
soi, d’avoir sa place dans un groupe, des 
repères et de connaître ses limites.
C’est dans cette démarche que l’équipe 
construit ses temps d’animations pour faire 
jouer les enfants. Un projet de création 
de parcours sensoriel dans les locaux du 
Périscolaire est par exemple en cours 
de fabrication. Celui-ci va permettre de 
découvrir, en s'amusant, des textures 
différentes, de tester son équilibre et 
d’introduire un vocabulaire évocateur des 
sensations tactiles : rugueux, lisse, doux, 
piquant. Ce chemin sensoriel va réveiller les 
sensations tactiles des pieds des enfants.

Ce projet a débuté par une sensibilisation 
des enfants de l’élémentaire sous forme 
d’une présentation d’un diaporama. Pour 
les maternelles, la sensibilisation s'est faite 
sous forme d’images a昀椀n que ce soit plus 
clair pour eux. Cette présentation a permis 
aux enfants de mieux visualiser le projet 
mais aussi de s'investir dans ce dernier et 
de créer des échanges. Toutes les classes 
ont pu le découvrir sur le temps méridien. 

À la suite de cette présentation, les enfants 
se sont investis dans le démarrage et la 
réalisation de cette activité destinée à 
tous (enfants, parents, élus…). Alors soyez 
patients, le parcours arrive ! Vous aurez aussi 
la possibilité de découvrir cette nouvelle 
activité au périscolaire pour prendre une 
profonde inspiration et laisser vos sens se 
réveiller sur cet espace ludique d’aventure 
sensorielle, imaginé par les animateurs et 
créé avec vos enfants.
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PETIT RETOUR SUR LES ACTIVITÉS DU MERCREDI  
SOUS CONFINEMENT LORS DES VACANCES D’AVRIL  
AVEC L’ACCUEIL DES ENFANTS PRIORITAIRES DES SIX COMMUNES

À Gémens ! 

U n bref retour sur les activités du 
mercredi, toujours avec le protocole 

sanitaire en place. En effet cela n’a pas freiné 
l’envie des animateurs à innover et imaginer 
des activités pour les enfants. C’est dans 
ce contexte que de nouvelles idées sont 
nées. Nous avons pu accueillir Véronique 
DOLOY, intervenante professionnelle 
en médiation animale « Anima’lien » au 
château de Gémens. Les enfants ont 
apprécié à l’unanimité d'être en contact 
avec les animaux. 
Nous avons pu remarquer leurs sourires 
et leur émerveillement. Certains enfants 
qui parlent très peu à l’ordinaire se sont 
ouverts et ont davantage communiqué. 
Ceux qui avaient quelques appréhensions 
sont parvenus à s’approcher et à caresser 
les animaux, et y ont pris du plaisir. 
D’autres bien agités avant l’intervention en 
sont ressortis apaisés. Les enfants ont dû 
faire preuve de maîtrise de soi (ne pas courir, 
ne pas crier), de respect et de douceur. Ils 
ont pu expérimenter diverses expériences 
sensorielles en caressant lapins, brebis, 
chat…
Ainsi, nous avons pu observer les réactions 
des enfants, constater que le fait qu'ils 
étaient libres d'aller et venir au milieu des 
animaux s’est révélé très positif. Chacun 
ayant eu la possibilité de se diriger vers 
les animaux qui les attiraient le plus (ou les 
impressionnaient le moins dans un premier 
temps). 
Forts de cette réussite, l’idée est de pour-
suivre avec d’autres interventions pendant 
les périodes d’accueil et de s’installer en  
extérieur, ce qui permettra d’amener 
d’autres animaux (mini poneys, ânes…).
Pour les mercredis, toujours pleins d’idées 
ont été proposées et organisées. Tout 
d’abord, le 12 mai, une petite randonnée 
au cœur de la commune pour les enfants de
6 à 10 ans. Ils sont partis pour dix kilomètres 

avec pique-nique sur le dos, de l’école au 
bois du Jullien par les chemins de terre 
d’Estrablin. Ils ont pu observer la crue de 
la rivière, des lézards vert 昀氀uo, une mini 
grotte en passant pas loin de belles ruches 
d’abeilles. Une journée pleine de souvenirs 
agréables, au rythme de chacun, au milieu 
de la faune et 昀氀ore du village.
Puis le mercredi 26 mai, autour du thème de 
la fête foraine, les enfants de 3 à 10 ans ont 
envahi le parc de Gémens avec des structures 
gon昀氀ables (château, sumo…) installées pour 
cette journée de dé昀椀s et de sensations.
Dans ce tour d’horizon des activités, une 
sortie a également été proposée à la forêt de 
Justin à Villette-de-Vienne, lors de l’accueil 
des enfants prioritaires pendant les vacances 
d’avril, pour une après-midi, les enfants ont 
eu droit à une visite guidée personnalisée 
avec nourrissage des animaux. Lors de cet 
événement, les enfants ont pu voir et vivre 
des moments de joie en compagnie des 
yacks, lamas, zébus, ânes, chèvres, cochons…
En昀椀n, un grand remerciement à l’équipe 
d’animation, toujours prête à relever les 
dé昀椀s qui se présentent à elle, pour l’intérêt 
qu’elle porte aux enfants, pour sa volonté 
de les aider à grandir en aiguisant leur 
curiosité, pour sa créativité et l'envie qu'elle 
met dans les activités qu'elle leur propose. 
Invitant par la même occasion les enfants 
à élargir leur esprit collectif, de partage, 
en vivant ensemble de grands moments 
conviviaux. 
Tous ces projets ainsi développés par la 
Commune et ses partenaires, au quotidien, 
font la joie des enfants, tant au périscolaire 
qu’à Gémens, apportent une réelle plus-
value, un renouveau en termes d’animation 
et en faveur des familles des six communes 
du contrat Enfance-Jeunesse. 

BIENTÔT LA RENTRÉE 2021 / 2022
Moment important pour les enfants et 
les parents ! Une étape à réussir pour 
l’ensemble du service Animation de la 
commune. Alors pensez à noter dans 
vos agendas : inscription périscolaire 
pour la cantine et les accueils du matin 
et du soir.



04 74 31 78 28

CENTRE EXPERT

Épilation à visée dé昀椀nitive

Cosméceutique innovante 
Technologies de pointe 

Lun - Mar - Jeu - Ven : 9h/19h    Sam : 9h/14h 
97, place de la Paix   38780 ESTRABLIN
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POINT JEUNES ÉTÉ 2021

C ette année a été particulièrement 
difficile pour les jeunes, entre l’arrêt 

des activités extrascolaires, les mesures 
de confinement et de reconfinement, la 
fermeture des établissements… les jeunes 
ont ainsi vécu une scolarité au rythme de 
la pandémie. Durant cette période le Point 
Jeunes a dû s’adapter et se réadapter, pour 
correspondre aux besoins des ados, de 
leurs familles, et aux nouvelles décisions 
gouvernementales.

ACCUEILS DU VENDREDI SOIR :
UNE REPRISE TRÈS ATTENDUE
Chaque vendredi soir en dehors des 
vacances,  le  Point  Jeunes propose 
d’accueillir les jeunes de 10 à 17 ans, avec 
leur pique-nique, sur différentes activités 
entre 18 h 30 et 21 h 30. C’est un temps 
fort de la structure très apprécié par les 
ados dans lequel ils peuvent se retrouver 
après leur semaine de cours, pour discuter, 
partager un repas, faire des jeux, du sport, 
ou préparer des projets. Ce moment réunis 
en moyenne entre 20 et 30 jeunes répartis 
sur deux tranches d’âge, les 10/12 ans et les 
13/17 ans avec chacune une programmation 
adaptée. Le record à battre est encore celui 
de 60 inscrits pour une traditionnelle soirée 
crêpes.
Cette année, ces accueils ont dû s’arrêter 
pendant un temps, mais ils ont pu rouvrir 
de plus belle 昀椀n mai avec l’approche des 
beaux jours. À ce moment les jeunes avaient 

encore plus besoin de sortir des écrans, de 
faire des activités extérieures et d’être avec 
d’autres jeunes de leur âge en dehors de 
l’école, du collège ou du lycée a昀椀n de vivre 
pleinement leurs vies d’ados.
Au programme de la période, le Point 
Jeunes a proposé des tournois sportifs sur 
le city stade de la commune, des grands 
jeux en forêt dans les bois de Chapulay, 
de l ’accrobranche nocturne à Cimes 
Aventures, des soirées jeux, ainsi que des 
temps de préparation des séjours d’été. Les 
ados ont pris plaisir à se réunir à nouveau 
sur ces temps pour partager un moment de 
partage, de rire et de convivialité ensemble.

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :
DE L’AIDE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Le Point Jeunes propose aussi chaque 
semaine, d’octobre à juin et hors vacances, 
des temps d’accompagnement à la 
scolarité. C’est un dispositif en partenariat 
avec le collège Georges Brassens et la CAF 
qui a pour but d’accompagner au mieux les 
familles dans la scolarité de leurs enfants. 
Ce temps est d’autant plus important cette 
année avec la crise sanitaire et les dif昀椀cultés 
que certains ados ont pu avoir suite aux 
cours en distanciels.
Cette année, 13 jeunes du territoire ont 
pro昀椀té de ce temps pour se réunir chaque 
semaine à la maison des associations, entre 
17 h et 19 h. Les séances se déroulent chaque 
mardi et/ou jeudi, dans une ambiance 



Les Jardins d’Althéa 
Nouvel emplacement, plus accessible, plus central,  

près des autres commerces et toujours un service de proximité 
avec une réelle écoute des besoins de mes clients...

40, rue de la Vézonne
38780 ESTRABLIN

04 37 04 65 25
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d’échange, d’écoute, et d’entraide, qui 
favorise la concentration. Pour fonctionner, 
ce dispositif nécessite l’assiduité des jeunes, 
qui s’engagent sur l’année scolaire, ainsi 
que l’investissement des parents.

De l’aide aux devoirs ? Pas que !
Les séances sont composées :

   De temps de jeux éducat i fs  pour 
apprendre en s’amusant,

   De temps d’échanges et débats pour 
s’exprimer,

   De temps de travail personnel pour 
surmonter ses dif昀椀cultés,

   De sorties pour éveiller la curiosité.

Durant l’année, ce groupe de jeunes a 
pu apprendre à se connaitre à travers des 
jeux et prendre du plaisir à se retrouver 
pour travailler ensemble et participer 
à différentes activités ; cuisine, jeux en 
anglais, découverte de la Sophrologie, etc.

L’accompagnement 
à la scolarité 
reprendra l’année 
scolaire prochaine 
dès le CM2. 
N’hésitez pas d’ici 
là à contacter 
le Point Jeunes 
si vous êtes 
intéressés.

City Stade

City Stade

Accompagnement scolaire



   

GOUTTES DE SANG D'ENCRE

SÉLECTION 2021

BULLES DE SANG D'ENCRE

D ans le cadre du prochain festival Polar Sang 
d'Encre, inscrivez-vous, lisez et votez pour 

le livre policier et/ou la BD que vous préférez 
(date limite pour voter : 24 novembre).

30 août 2021 - Parking du Gymnase - GRATUIT

BIBLIOTHÈQUE

CINÉ CITÉ

VIE CULTURELLE
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Émilie ESCARGUEIL CECH 
Conseillère déléguée à la Culture et la Communication,

en charge du CMEJ et du Contrat Enfance Jeunesse
Commission Menus



17 juillet 2021 à 21 h
FESTIVAL LES ALLÉES CHANTENT

VIE CULTURELLE
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INFERNAL BIGUINE - MUSIQUE  
DU MONDE (BAL DES CARAÏBES)

Samedi 17 juillet à 21 h - Château et parc 
de Gémens - Estrablin - Isère rhodanienne

O rchestre composé de sept musiciens 
à l’instrumentation atypique (voix, 

clarinette, accordéon, percussions, tuba, 
saxophone, batterie), Infernal Biguine 
nous embarque pour un voyage dansant au 
coeur des antilles où les Biguines de salon 
côtoient les valses créoles, tumbélé et 
wabap… Autant de trésors oubliés des années 30 aux années 70 ! L’ensemble propose des 
mélodies radieuses aux rythmes entraînants où les envolées vocales et instrumentales nous 
incitent à entrer dans la danse. 

 
Un concert organisé par l’Agence Iséroise de Diffusion Artistique (AIDA) dans 
le cadre des Allées Chantent, une initiative du Département de l’Isère. 
www.les-allees-chantent.fr / www.aida38.fr

Compte tenu des conditions sanitaires évolutives :  
réservation recommandée pour garantir l’accès au concert. 
Par téléphone au 04 76 24 92 24 ou par mail : reservationac@aida38.fr . Ouverture des 
réservations 2 semaines avant le concert.
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HOMMAGE

ROGER, MON CHER AMI

E STRABLIN pleure.
ESTRABLIN est orphelin. Votre disparition crée un 

vide impossible à combler. Votre simplicité, votre humilité, 
votre dévouement ont toujours forcé le respect.
Vous avez été un homme de convictions que vous avez défendues 
avec certitude, un homme de projets toujours déployés dans une vision à long terme.
Vous aviez soupçonné l’importance de la Communauté d’Agglomération et vous en avez été 
l’un des piliers fondateurs.
Convaincu de l’importance du message culturel, vous avez été le porteur inlassable du 
Syndicat Intercommunal de Musique dont vous avez été à l’initiative de la création, vous qui 
regrettiez tant de n'être pas musicien.
Vos combats, comme avec la Zone d’Activités du Rocher, ont toujours été prépondérants 
pour le développement économique de votre chère commune.
Votre détermination à voir aboutir les projets que vous saviez bons pour Estrablin n’a jamais 
été un frein à votre sincérité, à votre bienveillance envers vos collègues et vos administrés.
Votre passion pour l’être humain vous a incliné à travailler à l’implantation de logements 
sociaux, Les Érables, Les Tilleuls, Le Clos du Marais. 
Votre certitude de l’importance de l’éducation de nos plus jeunes, notamment à travers le 
sport, vous a incité à la création du gymnase, à l’agrandissement de l’école, à l’instauration 
d’un véritable service communal dédié au périscolaire. Que dire des facilités accordées à 
l’ensemble de notre tissu associatif et qui en ont favorisé son expansion. Et toujours avec le 
même souci d'un développement maîtrisé de votre village.
Votre profond amour des autres rejaillissait sur l’atmosphère des services municipaux, qui, 
eux aussi, ont su œuvrer pour leur commune avec le même sens du dévouement et de 
l’embellissement de celle-ci. C’est votre esprit qui était présent, et qui l’est encore.

Roger. Un homme charmant, épris d’humanité, dévoué, sincère, un véritable serviteur de la 
collectivité, que j’ai eu plaisir à côtoyer pendant de nombreuses décennies, déjà lorsque vous 
étiez aux côtés de Pierrot Lacroix et du Père Jules. 

De nos nombreux échanges toujours très 
enrichissants, je retiendrai les : « Dans tes 
projets, pense toujours à ce que tu souhaites 
pour Estrablin dans 20 ans, dans 50 ans », 
« C’est l’intérêt général qui doit guider tes 
actions », « Aie toujours de la trésorerie, pas 
pour te gargariser d’en avoir, mais si tu as un 
coup à faire, tu dois être prêt à le faire ».
Vous avez été un véritable con昀椀dent de mes 
doutes, une réponse toujours pertinente à 
mes questions, un guide à suivre…
Je sais que là-haut, il y en a deux qui vous 
attendent, Pierrot et le Père Jules, et je suis 
bien certain qu’ils ont déjà préparé un petit 
cochon et une petite bouteille de cidre.
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ROGER PORCHERON 1971 - 2014 !

R oger Porcheron inaugure un long bail 
en 1971, à l’âge de 34 ans pour devenir 

Maire d’Estrablin dès 1977, à 40 ans, 
succédant ainsi à son cher ami Pierre Lacroix. 
Il restera à la tête de cette commune qu’il a 
tant aimée durant 37 années.
Sa vie aura été consacrée à l’action publique. 
Sincère, simple, humble, profondément 
honnête, aimant autrui, Roger a forcé le 
respect de ses partisans et également de 
ses opposants. 
Inépuisable travailleur pour les projets 
qu’il savait bons, il a été l’artisan de 
l’union des maires en vue de la création 
de la Communauté d’Agglomération 
dont il fut Vice-Président. Pour Roger, 
« l’intercommunalité est la seule façon de 
réussir nos territoires ». 
Sa vision « territorial » l’a amené à un 
engagement et des responsabilités à 
l’Association des Maires de l’Isère dont il 
fut l’un des membres très actifs au sein de 
son bureau. Il prit une part prépondérante 
dans la création du SIVOM, du Syndicat des 
Quatre Vallées…
Durant ses mandats, Estrablin est passé de 
la ruralité à la « rurbanité ». 
Il a été l’artisan de la mise en place du 
CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) avec les 
communes voisines de Saint-Sorlin, Eyzin-
Pinet, Moidieu-Détourbe, Septème, pour 
contrer le désœuvrement de nos jeunes. De 
même et toujours très sensible à l’éducation 
des jeunes il a promu la création d’un 
véritable service périscolaire et a été l’un 
des initiateurs du Syndicat Intercommunal 

de Musique, le SIM, regroupant huit 
communes, et que Roger a hébergé 
gracieusement durant plus de vingt-cinq 
ans dans les locaux communaux.
Le dynamisme associatif de notre commune 
fut favorisé par les actions de Roger 
Porcheron, la création du Comité des Fêtes, 
la mise à disposition de l’ensemble des 
associations culturelles et sportives des 
locaux communaux.
Conforter les liens intergénérationnels et 
les services de proximité aura été l’une de 
ses grandes actions communales.
Toujours soucieux du bien-être d’autrui, 
de l’écoute sociale, de l’éducation, d’un 
développement raisonné de sa commune 
en réduisant les dépenses d’énergie et 
favorisant les énergies renouvelables, de 
grands projets auront jalonné son parcours 
municipal : le Plan local d’urbanisme, les 
vestiaires sportifs, la fresque de la maison 
Poyet, l’installation du magasin Aldi, 
les projets de logements des Érables, 
des Tilleuls, du Clos du Marais 1 puis 2, 
l’immeuble Les Peupliers, les Matives sud, 
sa détermination à voir aboutir la création 
de la Zac du Rocher.
Sous sa simplicité, son amabilité, son 
incontournable sourire, se cachaient force 
et détermination à toute épreuve pour 
défendre les projets et les valeurs auxquels 
il était attaché.

Denis PEILLOT

Jeudi dernier, j’ai eu le bonheur de pouvoir échanger un dernier regard complice avec vous. 
Vous étiez apaisé et serein. Mais cette fois, c’est donc bien 昀椀ni les discussions autour de la vie 
communale, autour d’un saucisson et d’une tomme daubée préparée par les 昀椀lles. C’est 昀椀ni 
les : « Ah ! j’ai vu JR, Erwann… et nous avons parlé de l’actualité cantonale ».

MERCI ROGER POUR TOUT CE QUE VOUS AVEZ FAIT POUR ESTRABLIN, POUR NOUS TOUS.
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AVEC L'ARRIVÉE DE L'ÉTÉ, PROFITONS DE L'OUVERTURE  AVEC L'ARRIVÉE DE L'ÉTÉ, PROFITONS DE L'OUVERTURE  
DE NOS TERRASSES ESTRABLINOISES !DE NOS TERRASSES ESTRABLINOISES !

A près une crise sanitaire difficile, il est temps de reprendre le sourire et de se 
retrouver… Les bars et les restaurants de notre village vous attendent !

LA TRATORRIA DELLA MAMMA

Au rond-point de la Tabourette, c’est 
l’Italie qui s’installe au village !
Restaurant italien familial, c’est toutes 
les générations qui vous accueillent 
chaleureusement avec un accent 
enchanteur !
Prix de l’Ospitalità Italiana 2021-2022.
Du lundi au vendredi midi  
et vendredi soir.

VIE ÉCONOMIQUE

Ingrid CHAPUIS
Adjointe aux Affaires générales et au Logement 

en charge du Développement et des Relations économiques

BAR-TABAC DE LA POSTE

Centre village devant la place de la 
Paix, Manu et son équipe dynamique 
vous accueillent tous les jours et à 
partir de 6 h 30 pour le café !
Restaurant à l’arrière dans la cour 
intérieure tous les midis et nouveauté 
le vendredi soir : soirée pizzas, 
ambiance assurée ! 
Ouvert tous les jours.

BAR CHEZ RITON

Montée de l’Église, voilà 32 ans que 
« Riton » accueille tout sourire ses clients !
Petit bar du centre village, où se retrouve 
tous les jours les copains pour boire un 
café ou un petit verre en terrasse !
Du lundi matin au dimanche matin.
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VIE ÉCONOMIQUE
L’ENTRECÔTE D’ALICE

Zone du Rocher, Alicia souriante et  
dynamique vous accueille avec son équipe.  
Tous les jours du lundi au samedi midi.  
Et le vendredi et samedi soir.
Agrandissement de la terrasse pour pro昀椀ter 
plus nombreux de l’extérieur !

CHEZ BADIN ROSIÈRE SERVICES

La Rosière, Bar-Tabac, alimentation et 
dépôt de pain, en plein centre  
du quartier, c’est le couple souriant  
Annick et Jean-Paul qui vous 
accueillent depuis 36 ans !
Du mardi au dimanche de 6 h 30 à 20 h.

MADE IN ITALY

Zone du Rocher, restaurant italien 
Nicolas et son équipe souriante vous 
accueillent du lundi au samedi midi et 
jeudi et vendredi soir.
Retrouvez l’Italie au village le mardi 
soir, ils vous y attendent place de la 
Paix pour déguster une pizza !



Entraînement en extérieur

VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

É videmment, la saison sportive 2020/2021 
n’aura jamais la saveur des précédentes 

(et des suivantes, espérons-le !). La situation 
sanitaire a en effet bouleversé notre vie 
quotidienne, et la vie associative n’a pas 
été épargnée. Mais au club d’Esprit Sport 
Seyssuel-Estrablin, on ne connait pas le 
mot « découragement » ! La preuve ? Le 
maintien des effectifs, malgré la réduction 
des activités.

C’est tout d’abord l’élection, en janvier, 
d’un bureau remanié et rajeuni, sous la co-
présidence de Corinne Eynaud et Lionel 
Grès, ce dernier succédant à Marion 
Cottalorda qui a souhaité se recentrer sur 
ses activités d’encadrement technique.

Gymnases fermés ? C’est à l’extérieur que, 
tous les samedis matins et quelles que soient 
les conditions atmosphériques, à Estrablin 
comme à Saint-Romain-en-Gal, une trentaine 
de jeunes 昀椀lles ont pratiqué leur discipline 
favorite. On peut remercier les dirigeants de 
l’association qui n’ont pas hésité à investir 
dans l’achat de pistes gon昀氀ables… et aux 
bonnes volontés qui, chaque week-end, ont 
transporté les agrès nécessaires. Pas besoin 
donc, pour ces derniers, de suivre les cours 
de renforcement musculaire programmés 
chaque mercredi, en plus naturellement 
des séances proposées régulièrement en 
visioconférence.

Une déception, tout de même, l’annulation 
du championnat départemental Poussines 
de la Fédération sportive et culturelle 
de France, que le club se faisait une joie 
d’accueillir le 11 avril.

Mais déjà un regard tourné vers la rentrée 
de septembre, avec une reconduction de 
l’ensemble des cours habituels :

  Éveil aux sports pour les 3/4 ans
  Athlétisme à partir de 7 ans
  Gymnastique féminine dès 5 ans
  Gym form’ pour les adultes

Pour en savoir plus, l’ESSE vous donne 
rendez-vous au forum des Associations !

À L’ESSE, UN PREMIER SEMESTRE SANS TEMPS MORT…

Passage de témoin entre Marion Cottalorda  
et Lionel Grès



Graines de Gym
Estrablin

MAISONS ET BOIS CONSTRUCTION

2 Rue de la Barre 38440 ST JEAN DE BOURNAY
Tel : 04 74 43 36 03 

Mail : maisons-et-bois-contruction@orange.fr

PEYRON CHARPENTES

5 Rue du Quartz ZA Le Rocher 38780 ESTRABLIN
Tel : 04 74 58 74 55

Mail : peyron.sarl@wanadoo.fr

MAISONS OSSATURE BOIS

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE 

MAISON OSSATURE BOIS

SURELEVATION

EXTENSION

RENOVATION

www.peyron-charpente.fr www.maisons-et-bois-construction.fr

VIE ASSOCIATIVE
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GRAINES DE GYM SE DÉCONFINE
On retrouve notre gymnase…

A près avoir passé plus de cinq mois 
sans voir notre gymnase, sans mettre 

les pieds sur notre praticable, nous sommes 
heureux d’avoir pu à nouveau le piétiner 
dès le 19 mai ! Je pense qu’à 00 h 01 nous 
aurions été capables d’ouvrir les portes 
tellement il nous manquait… mais la raison 
nous rattrapant, nous l’avons retrouvé à 
partir de 13 h avec le groupe Compétition 
et les groupes Loisirs ! Alors nous avons 
en昀椀n pu enlever nos baskets, nos gants, nos 
grosses chaussettes qui nous permettaient 
de lutter contre le froid pendant les cours 
en extérieur pour un peu plus de légèreté : 
demi-pointes, collants, justaucorps… pour 
notre plus grand bonheur ! 

On se rappelle les moments à distance… 
Pendant toute cette année compliquée, 
nos professeurs ont tenu bon et ont réussi 
à proposer des activités en permanence 
que ce soit pour les groupes danse et GRS ! 
Nous avons malheureusement dû annuler 
les cours de bb gym car trop compliqués à 
distance et en extérieur ; nos adhérents se 
verront proposer un dédommagement ! 
Nous remercions toutes les personnes qui 
ont contribué au maintien des activités, 
et un grand bravo à Anne Charlotte : une 
première année bien particulière à nos côtés 
mais elle s’est bien adaptée, à Amandine 
et à Camille. Sans oublier les membres du 

conseil d’administration qui tiennent bon 
pour apporter leur soutien au club et les 
membres de la Mairie qui nous éclairent 
fréquemment !

Et on prépare l’avenir… 
Il est déjà temps de penser à cette nouvelle 
saison qui arrive et que nous espérons plus 
« normale », sans être mis à la porte de notre 
gymnase ! Nous repartons plein d’énergie 
et d’envie sur des cours de danse les jeudis 
soirs avec Anne Charlotte, des cours de 
baby gym rapatriés sur Estrablin les samedis 
matins et sur des cours de gymnastique 
rythmique et sportive loisirs (les mardis, 
jeudis et vendredis) et compétition (les 
lundis, mercredis et samedis). Nous avons 
hâte de recommencer cette nouvelle 
saison ! Nous proposerons plusieurs dates 
de stages découvertes tout au long de l’été 
alors n’hésitez pas à nous contacter pour 
plus de renseignements !

graines.de.gym@outlook.fr
06 95 21 86 45

Fb : graines de gym l’of昀椀ciel
Site internet : grainesdegym.com
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LE CHATON FOOTBALLEUR

U ne année très particulière ! Tout au long 
de cette année, nous nous sommes 

adaptés aux mesures et restr ictions 
sanitaires. Nous sommes ravis de revoir 
l’ensemble de nos licenciés, dirigeants, 
bénévoles sur les terrains de football pour 
préparer la saison prochaine. 
L’assemblée générale du club du 4 juin étant 
élective, c’est donc un nouveau conseil 
d’administration qui s’est mis en place pour 
2 saisons. 
Nous en profitons pour saluer les 7 
années de présidence de Didier BARRAL 
couronnées de succès avec notamment 
la victoire des Seniors garçons en coupe 
de l’Isère et leur accession au plus haut 
niveau du District, l’équipe Senior Féminine 
atteignant les 32ème de Finale de la coupe 
de France contre Rodez.

Après plusieurs semaines de concertation 
entre les membres du bureau sortants et 
les nouveaux membres entrants, le tout 
dans un vrai esprit de collaboration, voici la 
composition du comité directeur : 

  Président : BOUREMEL Jordan
  Vice-président : MATIAS Alexis
  Vice-président : BOURGUIGNON Éric
  Trésorier : PEYRARD Antoine
  Secrétaire : SERVANIN Fabien

Nous avons aussi dé昀椀ni les tarifs des licences 
pour la saison prochaine, et à noter que le 
survêtement sera offert à chaque licencié.

TENNIS

N otre club a organisé ses cours pour 
enfants et adultes avec 2 moniteurs, 

David et Agnès. Notre club sera présent au 
forum d'Estrablin.
Pour les inscriptions à l’école de tennis et 
pour la nouvelle année tennistique, le club 
est agréé pour les paiements en chèque 
ISÈRE et la carte M’RA pour toutes les 
adhésions annuelles : on peut s’inscrire tout 
au long de l’année.
Les entraînement ont lieu à Jardin et 
Estrablin.
Des stages vacances scolaires sont prévus 
pour les adhérents et non adhérents. Des 
cours particuliers peuvent être mis en place. 
Pour les stages et les cours, se renseigner 
auprès de David Gabriele au 06 41 16 97 65.

Nous sommes présents tous les dimanches 
matins de 10 h à 11 h 30 ; des parties 
en double sont organisées avec des 
adhérents ou non adhérents a昀椀n de mieux 
se connaître. Nous serons là aussi pour 
accueillir les personnes qui n’auront pas pu 
venir au forum des associations

COMPÉTITIONS
Si la crise sanitaire nous le permet, 
des équipes seront inscrites pour les 
compétitions vétérans et au printemps pour 
les adultes femmes et hommes.
Les matchs se déroulent le samedi après-
midi et le dimanche matin. 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
N’hésitez pas à nous contacter : 

  Présidente 
Agnès MALACARNET 
Tél. 07 69 33 41 65

  Trésorière 
Christiane SEGURA 
Tél. 06 20 65 22 57

  Responsable des équipes 
Corinne PERROT

  Adresse du club 
Salle festive - 7, allée des Sports 
38780 Estrablin 
Mail : tcestrablin@free.fr

Vous trouverez toutes les informations 
sur notre site Internet :

https://cfestrablin.footeo.com/
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ASSOCIATIONS DE LOISIRS

SAINT-VINCENT DE LA ROSIÈRE

B onjour à vous lectrices et lecteurs.
Notre association de la Saint-Vincent de 

la Rosière d’Estrablin a connu comme toutes 
les autres associations ce con昀椀nement dû à 
la Covid. Il a fallu s’adapter, et ne pas pouvoir 
honorer nos traditionnelles manifestations 
est un crève-cœur ; notre association est 
une bande d’amis qui se plaît à partager de 
bons moments ensemble. 
Nous avons tout de même pu assurer la 
distribution des brioches en même temps 
que les prises d’inscriptions pour l’année 
2021. Le 31 janvier, c’est à l’église de 
Septème que les brioches ont été bénies 
pendant la messe, durant laquelle on 
célébrait la mémoire des adhérents disparus 
en 2020 : Pilar Moulin, Alain Chevrier, 
Georges Levet et Daniel Berthelet. L’après-
midi, lors d’une permanence sur le parking 
de l’ancienne école de la Rosière, les 
adhérents de l’association se retrouvaient 
pour payer leur cotisation et repartaient 
avec une brioche et un colis pour les plus 
âgés. 

Puis le dimanche 28 mars, nous distribuions 
les saucisses réservées sur commande, 
toujours à la Rosière. Une centaine de 
personnes sont venues récupérer leur 
colis tout au long de la matinée. Aucune 
salle n’étant prêtée par la Municipalité, la 
fabrication de ces saucisses était réalisée 
la veille, dans le sous-sol de la maison du 
président Christophe Combe, toujours 
avec ces règles sanitaires respectées par 
les personnes du bureau lors de cette 
préparation. 
La Saint-Vincent espère pouvoir donner 
rendez-vous aux sociétaires lors du prochain 
concours de pétanque qui leur est réservé 
le 3 juillet à la Rosière et pour le pique-
nique du 31 juillet à Gemens. 
Bon été et bonnes vacances à tous.

Le bureau de la Saint-Vincent

Les adhérents présents à la sortie de la messe célébrée par  
le père Joachin Ratelomanantsoa et le diacre Martial Perrier

Une matinée gourmande pour revoir des amis,  
ne serait-ce que le temps de récupérer son colis
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DES NOUVELLES DE LA TROUPE MUSICALE COMÉDIE

D epuis le mois de mars 2020, le monde du spectacle a brutalement été arrêté par cette 
pandémie. Tous les artistes préparent chez eux de nouvelles chansons et attendent avec 

impatience de reprendre les répétitions avec le groupe au complet.
Musicale Comédie attend l’accord de la Municipalité avec toutes les autorisations et 
précautions sanitaires, a昀椀n de pouvoir chanter ensemble dans une salle prêtée par la Commune.
Tous les chanteurs, chanteuses, danseuses et techniciens sont impatients de retrouver leur 
public qui lui aussi est pressé de les revoir.

Musicalement vôtre
L’équipe Musicale Comédie

CROQUEURS DE POMMES 
DES BALMES DAUPHINOISES

C onnaissez -vous le verger conservatoire 
de Gémens ? Il regroupe 35 variétés 

de pommiers ainsi que de nombreux 
poiriers. Trois cépages sont venus s’ajouter 
à la collection. Le rôle de ce verger est 
la sauvegarde de variétés anciennes qui 
disparaîtraient si leur conservation n’était 
pas organisée. Le but est aussi de les faire 
connaître et de faire déguster leur fruits. 
La taille d’hiver, la taille en vert (au mois de 
juin), l’entretien et la cueillette des fruits 
rassemblent les Croqueurs au verger.
L‘implantation de ruches de « l’Abeille 
Dauphinoise » nous réjouit et va contribuer 
à mettre de la vie dans ce verger. Nous 
vous attendons nombreux à la fête de 
« Pomme de Pain » le 3 octobre. L’accès est 
libre. Vous pourrez voir réaliser et déguster 
le jus de pomme du pressoir ainsi que pains 
et pâtisseries à base de pomme, cuits au 
feu de bois sur place.
Vous pourrez rencontrer des passionnés 
au stand des croqueurs et y trouver des 
conseils. De nombreux producteurs locaux 
vous y proposeront des produits de qualité.
Chaque année, nous accueillons des 
conférenciers et la venue de Marc André 
Selosse est annoncée cette année.

À bientôt 
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ASSOCIATION CULTURELLE

MJC
FÊTE DE L’ÉTÉ, 3 JUILLET 2021

C’est avec grand plaisir que la MJC va 
enfin renouer avec l’événementiel. 

Après une année compliquée où tous nos 
projets ont été annulés les uns après les 
autres, nous sommes plus motivés que 
jamais pour 昀椀nir l’année en beauté au grand 
parc de Gémens.

Rendez-vous à partir de 11 h 00 ce samedi 
3 juillet dans l’un des plus beaux sites 
d’Estrablin. Le Sou des écoles, avec qui la 
MJC organise conjointement cette fête 
de l’été, offrira la possibilité aux enfants 
de s’amuser dans de grandes structures 
gonflables et assurera un service de 
buvette-restauration. La MJC prendra le 
relai en 昀椀n d’après-midi et permettra de 
pro昀椀ter de la soirée en musique avec des 
concerts live. Une terrasse dans l’esprit 
guinguette sera aménagée pour vous offrir 

un maximum de confort tout en gardant 
une vue sur la scène. Côté buvette, nous 
vous proposerons nos fameux plateaux de 
charcuterie 昀椀ne à déguster avec un bon 
verre de rosé bien frais. Un DJ animera la 
昀椀n de soirée et qui sait, il y aura peut-être 
d’autres surprises !
Nous  avons  à  cœur  d ’organ iser  un 
événement convivial et mémorable, je 
pense qu’on l’a tous bien mérité. 

Cédric Marcos
Président de la MJC d’Estrablin

SOU DES ÉCOLES

N ous organisons également une fête de 
l’été sous forme de « kermesse ». Celle-

ci aura lieu le 3 juillet au parc de Gemens.
On vous y attend à partir de 11 heures ; 
restauration, buvette, jeux, structure 
gon昀氀able seront présents.
Les enfants sont invités à venir déguisés.

Pour agrémenter le tout, nous organisons la 
traditionnelle tombola ; cette année, nous 
avons de jolis lots.
Les enfants se verront prochainement 
remettre des tickets de tombola. 
Le tirage au sort 昀椀nal de celle-ci aura lieu 
en clôture de notre fête de l’été à 17 h 30 le 
samedi 3 juillet à Gémens.



Re昀椀ja BABACIC 
Adjointe aux Affaires sociales et à la Vie associative

Vice-Présidente du CCAS
Conseillère communautaire Vienne Condrieu Agglomération

CENTRE DE CONTRÔLE TECHNIQUE
NORISKO ESTRABLIN
Z.A. Du Rocher - Rue Gypse - 38780 ESTRABLIN
(entre l’entreprise RM Loc et le garage Citroën)

Prise de rendez-vous par internet Prise de rendez-vous par internet Dekra-Norisko.frDekra-Norisko.fr

ou par téléphone au ou par téléphone au 04 74 79 12 6904 74 79 12 69

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 8 h à 12 hDu lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 8 h à 12 h

Contrôle technique agréé GAZ - Électrique / HybrideContrôle technique agréé GAZ - Électrique / Hybride

CCAS

La reprise des repas des aînés à l’espace 
restauration se fera à partir de la rentrée 
de septembre si les conditions sanitaires 
le permettent.

L ors de la réunion du CCAS du vendredi 7 
mai 2021 en salle du Conseil à la mairie 

d'Estrablin, nous avons décidé de proposer 
aux aînés de faire un choix entre un colis de 
Noël ou le repas que nous organiserons le 
2 octobre 2021 à midi au gymnase.
Par contre si le repas ne se fait pas pour 
les raisons sanitaires nous proposerons à 
la place le colis de Noël comme l'année 
dernière.
Le CCAS accueille deux nouveaux membres : 
Éric OZANNEAUX et Éric MOREL.
Bienvenue à eux et un grand merci pour 
leur implication dans la vie communale.

Colis reçu par des jeunes qui se sont mobilisés  
pour venir en aide à des personnes en dif昀椀culté. 

Delphine MONIN (conseillère déléguée et membre 
du CCAS) et le maire Denis PEILLOT ont assuré  

la distribution à 2 familles

Réunion du 7 mai 2021

VIE ASSOCIATIVE
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INFOS UTILES
MOUSTIQUE TIGRE ET TIQUE
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RÉCUPÉRATEUR D'EAU DE PLUIE

ATTENTION AU MOUSTIQUE TIGRE !

Toute l’année, et plus particulièrement pendant sa 
période d’activité dès le mois de mai, chacun peut 

lutter contre la prolifération du moustique tigre.
Cet insecte, originaire d’Asie du Sud-Est, est 
particulièrement invasif.
Il s’est développé rapidement depuis 2004 en France 
métropolitaine et est désormais implanté dans 64 
départements, dont l’Isère et le Rhône.
Vecteur de maladies telles que la dengue, le chikungu-
nya ou le virus Zika, le moustique tigre fait l’objet d’une surveillance renforcée et chacun a un 
rôle à jouer pour lutter contre sa prolifération. Il est donc primordial de savoir le reconnaître.

TIQUE : 7 conseils pour vous protéger des tiques
In昀氀ammations de la peau, maux de tête, fortes 昀椀èvres ou séquelles 
durables : les conséquences d’une piqûre de tique peuvent être 
multiples. Ces arachnides suceurs de sang peuvent en effet 
transmettre des maladies graves. Découvrez comment vous protéger 
des piqûres de tiques.

 Évitez les hautes herbes et les sous-bois.
  Portez des vêtements à manches longues qui ferment bien et des pantalons.
  Optez pour des couleurs claires où les tiques seront plus visibles.
  Utilisez des répulsifs anti-insectes.
  Inspectez le corps après chaque promenade et après chaque sortie en plein air.
  Les chats et les chiens passent souvent sur les territoires de ces arachnides suceurs de sang. 
Par conséquent, protégez votre compagnon à quatre pattes à l’aide d’un spray ou d’un 
collier répulsif. En effet, les chiens et les chats aussi peuvent contracter des maladies telles 
que la borréliose ou rapporter les parasites chez vous.

ÉCO-GESTE

A vez-vous déjà pensé à installer un récupérateur 
d’eau de pluie, ou d'en rajouter à celui que vous 

avez déjà ?
Votre achat sera vite amorti tout en faisant un geste 
pour notre planète ! 
L'eau est une ressource précieuse. Collectez les eaux 
de pluie dans un récupérateur d'eau et utilisez-les pour 
arroser le potager et les plantes ornementales. Cette eau peut servir aussi au lavage de votre 
voiture et pourquoi pas dans vos toilettes ! 

LE SAVIEZ-VOUS ?
45 % de l’eau de pluie que nous utilisons ne nécessite pas d’être potable. L’eau de pluie 
récupérée est douce. Ce geste écologique permet de réduire votre consommation et de faire 
des économies.
Un jardinier possédant une surface cultivée de 200 m² et utilisant uniquement l’eau de pluie 
pour arroser, fera une économie de près de 200 € par an.
Le récupérateur d’eau peut récupérer jusqu’à 80 à 90 % de l’eau qui tombe sur le toit. En cas 
de gros orage, il peut aussi faire of昀椀ce de rétenteur d’eau pour limiter les inondations.
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Les délibérations sont consultables sur le site de la Commune.

CONSEIL MUNICIPAL 
8 FÉVRIER 2021

D 1./2021 Affaires générales : convention éco-pâturage réalisé par l’entreprise La chèvre 
pastorale pour 2021 
D 2./2021 Affaires générales : convention d’entretien des voiries d’intérêt communautaire
D 3./2021 Affaires générales : convention de partenariat sur l’exercice de la compétence 
Élaboration des documents d’urbanisme
D 4./2021 Affaires générales : installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du 
gymnase 
D 5./2021 Affaires générales : convention de mise à disposition d’un espace municipal pour 
l’installation d’un rucher-école L’Abeille Dauphinoise
D 6./2021 Finances : convention de reversement de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties perçue sur les zones d'activités économiques (ZA du Rocher) à Vienne Condrieu 
Agglomération
D 7./2021 Culture : convention 昀椀xant les principes de participation 昀椀nancière des Communes 
dans le cadre de l’extension de réseau des bibliothèques 2020-2026
D 8./2021 Culture : convention portant soutien aux projets communaux de lecture publique
D 9./2021 Personnel : délibération autorisant la collectivité à faire appel au service Emplois 
du centre de gestion de l’Isère

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 15 MARS 2021

D 10./2021 Finances : approbation du compte de gestion du receveur
D 11./2021 Finances : vote du compte administratif
D 12./2021 Finances : affectation des résultats 2020
D 13./2021 Finances : budget primitif 2021
D 14./2021 Finances : bilan annuel des marchés à procédure adaptés MAPA
D 15./2021 Finances : recti昀椀cation du vote du taux de la taxe foncière bâtie 2021
D 16./2021 Affaires générales : indemnités du maire, des adjoints, conseillers délégués et 
conseillers
D 17./2021 Affaires générales : rénovation thermique des bâtiments communaux (école) 
Demandes de subvention
D 18./2021 Affaires générales : marché public adhésion au groupement de commande de 
l’UGAP pour la fourniture d’électricité « Électricité 3 »
D 19./2021 Urbanisme : dénomination et adressage de rue pour le projet AFIPH
D 20./2021 Culture : convention de coopération relative au fonctionnement de la 
bibliothèque Estrablin Moidieu
D 21./2021 Personnel : délibération portant création d’un poste permanent d’Ingénieur 
territorial sur les fonctions de directeur des services
D 22./2021 Personnel : délibération instituant l’indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires
D 23./2021 Travaux : TE38 baisse de la luminosité dans la commune

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 2021
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CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 AVRIL 2021

D 24./2021 Affaires générales : avis sur le projet de Pacte de gouvernance entre Vienne 
Condrieu Agglomération et ses communes membres pour la mandature 2020-2026
D 25./2021 Affaires générales : convention de mutualisation avec Vienne Condrieu 
Agglomération pour l’assistance du service commun d’archives de Vienne Condrieu 
Agglomération / Ville de Vienne
D 26./2021 Affaires générales : remplacement d’un membre du conseil d’administration au 
CCAS suite à une démission
D 27./2021 Personnel : création de postes pour la période estivale 2021 (job d’été)
D 28./2021 Urbanisme : dénomination d’un cabinet de Notaire pour la régularisation 
foncière et la rétrocession des voiries du Clos du Marais : acte d’échange sans soulte entre 
ADVIVO et la Commune
D 29./2021 Urbanisme : dénomination et adressage de rue pour le Jardin des Dames
D 30./2021 Travaux : TE38 lancement de l’étude pour l’enfouissement des réseaux rue la 
Bourgeat

CONSEIL MUNICIPAL 
DU 10 MAI 2021

D 31./2021 Personnel : délibération portant création d’un emploi permanent - Grade 
d’Adjoint Technique
D 32./2021 Personnel : lignes directrices de gestion au 10/05/21 Personnel pour la période
D 33./2021 Personnel : élections de l’année 2021 (départementales et régionales) 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires
D 34./2021 Personnel : élections de l’année 2021 (départementales et régionales) 
indemnités forfaitaires pour élections
D 35./2021 Personnel : modi昀椀cation délibération n°27-2021 - Création des postes « Job 
d’été » pour la période estivale 2021
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UN PEU D’HISTOIRE…

LE MONUMENT AUX MORTS A 100 ANS

3939

« UNE RECONNAISSANCE DES VIVANTS 
ENVERS LES MORTS AU COMBAT »

L’actuel monument aux Morts, montée de 
l’Église, a été inauguré le 15 mai 1921, il 

y a 100 ans. À cette époque, le souvenir de 
la guerre de 14-18 était encore bien présent ; 
les dépouilles des militaires étaient rapatriées 
dans les cimetières ; d’autres ne reviendront 
jamais, enfouies par les horreurs de la 
guerre. Les Estrablinois souhaitaient honorer 
leurs défunts soldats par un monument 
commémoratif, a昀椀n que leurs noms soient 
gravés à tout jamais sur le marbre.
Retraçons l’historique de cette édi昀椀cation, 
d’autant plus que les noms des entrepreneurs 
et donateurs rappelleront des souvenirs aux 
anciennes familles estrablinoises. 
Le conseil municipal avait voté le 9 mai 1920 
un budget de 1 000 francs pour la construc-
tion du monument. Une souscription auprès 
de la population était lancée, le trésorier 
était Edmond de Martene et les sommes 
collectées (parfois très élevées et d’autres 

très modestes), témoignaient de l’adhésion 
de la très grande majorité des habitants. Le 
début des travaux date de mars 1920, le 
sculpteur Malod de Lyon a fourni la stèle en 
roche 昀椀ne de l’Isère et l’a gravée en lettres 
caractères antiques laqués ; il a alors touché 
son 1er acompte de 3 000 francs pour le 
début des travaux. La maçonnerie pour 
l’emplacement du monument a été assurée 
par l’entrepreneur Barral d’Estrablin, le 
transport des pierres (à titre gracieux) par 
Élie Bruyère et son 昀椀ls Antoine, les travaux 
sur les obus par le charron Montagnon 
d’Estrablin, le positionnement des plaques, 
scellement et accessoires (chaînes, crochets, 
obus) par le maître maçon Albert Badin 
d’Estrablin. Les maîtres poseurs et sculpteur 
étaient en pension chez Machon sur la place 
du village. Le coût total des travaux s’élevait 
à 13 736 francs ; la souscription ayant permis 
de couvrir pratiquement la totalité des frais : 
cotisations particulières et associatives, 
quêtes aux messes, aux mariages, fêtes et 
banquets, subvention communale de 2 000 
francs. Une grande fête était organisée le 
jour de l’inauguration dont les béné昀椀ces 
étaient joints à la souscription.

Donateurs monument aux Morts (d’après 
un document aimablement prêté par 
M. Hervé de Martene) : de Martene, 
Boissonnet Joseph, Veuve Dumas, Drevon 
Michel, Tournier François, Dumas Antoine, 
Bernard, Moussier Jean, Mabillon Pierre, 
Thivollet, Berquet, Bourson, Chevalier, 

Une vieille carte postale du monument datant 
d’avant 1945, les morts de la 2ème guerre 

mondiale ne sont pas inscrits

Copie de la délibération du 9 mai 1920
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Vous pourrez retrouver dans chaque bulletin municipal  
un petit bout de l’histoire de notre village.
Nous remercions, pour ce numéro, Bernard TORGUE pour sa participation  
et le partage de sa connaissance de la commune.
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LA VESONNE
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Seigle Henri, Mouton, Ronjat (maire), Pellet, 
Labbe Pauline, Bernard E., Tournier Louis, 
Odet (boucher à Moidieu), Viennois, Veuve 
Côte, Fournier Antoine, Tremeau et Cie 
(stéarinerie), Tournier Jean-Pierre, Rostaing, 
Michel, Paul, Chaumartin (moulin), Drevon 
Charles, Rostaing Louis (maréchal), Barral, 
Barroz, Pacalet, Él ie, Lafont, Thomas 
Claude, Gauthier Adrien, Chaleyssin 
François, Pionlat, Troillard, Garnier, Rigard 
Pierre, Thomas Jean, Gérinière (épicier à 
Vienne), Piroir, Bully, Côte François, Perret Francisque, Ragot/Dupont (mariage), Laloy / Verger 
(mariage), quête de la classe 1920, supplément quête Laloy, Laloy / Trabet (mariage), Poyet, 
Grange / Charraud (mariage).

Roger Ragot
(correspondant local de presse)

Relevé de comptes pour le 昀椀nancement

Q ue vous soyez né à Estrablin, que 
vous ayez choisi d’y vivre, vous aimez 

cette commune. Vous participez à son 
dynamisme… Lire ces quelques lignes de 
son histoire c’est la comprendre davantage. 

LA MYSTÉRIEUSE VESONNE (1) 
LES ‘‘JULINS’’
De tous temps les Estrablinois ont été 
intrigués par l’alternance des périodes 
d’écoulement de l’eau et d’assec de la 
Vesonne.
Ce phénomène étrange était souvent 
accompagnée de l’apparition des “Julins” 
qui se caractérisait (2), à intervalles réguliers, 
tous les 5 à 7 ans, par l’émergence de la 
nappe phréatique souterraine. 
Le cadastre Napoléon ne désignait-il pas 
par Grand Marais et Petit Marais les terrains 
situés de part et d’autre de la Rue de la 
Vesonne.

Les moins jeunes d’entre nous se rappellent 
peut-être des petits ruisseaux intermittents, 
aujourd’hui disparus, qui coulaient dans le 
secteur où a été édi昀椀ée l’école primaire.
Tout en gardant leurs quelques chèvres, 
des habitantes du village comme “la mère 
Place” y récoltaient du cresson vendu le 
samedi au marché de Vienne. 
Avant de devenir une amie, avant d’arroser 
les prairies, l’eau croupissante (3) des “Julins” 
était porteuse de miasmes, de 昀椀èvres (3).

 

FACÉTIEUSE VESONNE 
L’urbanisation et de nombreux drainages 
ont sensiblement modi昀椀é l’intermittence 
des Julins. 
Quant à la Vesonne, comme le « furet du 
bois mesdames » elle court, elle court, 
passant par ici, se cachant par là… 
C’est à la Tabourette que vous la retrouverez 
plus sûrement.
 
Comment expliquer ce phénomène des 
eaux qui jouent à cache-cache ?
Lorsque se succédaient (2) un hiver et un 
printemps pluvieux l’émergence de la 
nappe apparaissait (2). L’eau saturait alors le 
sous-sol en différents points.
La vallée de la Vesonne est située sur le site 
d’un glacier du quaternaire. Les galets, aux 
formes arrondies dont sont faites beaucoup 
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On peut distinguer : la passerelle, le gué,  
le nouveau pont construit par l’entreprise  

Barral et inauguré en 1914.
Sa construction avait été décidée lors de la 

séance du Conseil Municipal du 19 juillet 1903.
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de constructions anciennes, en sont un des 
témoins.
Comme dans les vallées voisines, la 
vallée de la Vesonne est constituée d’une 
nappe perméable au dessus de molasses 
imperméables du Miocène (- 23 à - 5 millions 
d’années).
Une nappe 昀氀uvio-glaciaire, faite de cailloutis 
très perméable, profonde de 10 à 20 
mètres, recouvre le substratum molassique 
imperméable. 

 

Les eaux in昀椀ltrées s’écoulent vers l’ouest, 
en direction de Gémens où la Vesonne 
converge vers la Gère. Bloquées par le 
granit imperméable aux limites d’Estrablin 
et de Vienne (secteurs de chez Meunier, de 
la zone du Rocher et de Malissol). Les eaux 
forment alors une énorme nappe d’eau 
souterraine dont la gère n’écoule qu’une 
partie. 

NB : a) les études, récemment réalisées 
par le SIRRA, que nous remercions pour 
la documentation transmise, permettent 
d’écarter la thèse du siphon naturel qui a 
longtemps prévalu.
b) Madame S. Boudarel dans sa rubrique 
« La Gazettes des Ancêtres » de Diémoz, 
fait, pour sa vallée, une analyse convergente 
avec les travaux du Syndicat des Rivières 
des 4 Vallées. 

COLÉREUSE VESONNE
Il convient de dissocier les crues qui ont 
un caractère pluvial et une dynamique très 
rapide, des écoulements de la Vesonne ou 
de l’apparition des “Julins”. 
Les crues surviennent plus particulièrement 
au printemps.

Si de nombreux Estrablinois se rappellent 
encore de la crue du 1er mai 1983 (occurrence 
estimée : 35 ans), un chiffre vous donnera 
une idée de l’importance de la crue de 
1983 : 94 m3 seconde !
Plus récemment des crues importantes ont 
été enregistrées en 2007, 2008, 2013, 2014.
Le phénomène n’est pas récent. Une pierre 
insérée dans un mur de la Gabetière, à plus 
de 2 mètres du sol actuel, nous rappelle la 
crue de 1750. D’autres crues importantes 
ont été répertoriées en 1856, 1882, 1890, 
1907, 1935, 1944, 1946, 1954. 

(1) Racine hydronymique : Ves ou Vis. Même si l’origine 
reste obscure, cette racine est très fréquente. Une autre 
rivière porte le nom de Vézone (Périgueux), dans l’Isère on 
trouve la Vézeronce, en Provence : la Vésubie. Les rivières 
comme la Vézère, le Vézon, le Vézou… ou la Vistule en 
Pologne partagent la même racine.
(2) Nous parlons, à dessein, au passé. En effet l’urbanisation, 
les drainages ont, en grande partie, éliminé le phénomène 
des Julins.
(3) Les termes sont empruntés à l’ouvrage :
- de J. Mayoud : « Estrablin et ses environs » (1883)
- à « L’histoire du Dauphiné» de Nicolas Chorier (1612-1692)
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Au dessus, les alluvions perméables : cailloutis
En dessous de la vallée et sur les coteaux :  

les molasses imperméables

AQUARIM META
MENSIS AUGUSTI

1750

la molasse
miocene

les alluvions
昀氀uvio-glaciaires
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ORIGINE DU NOM D’ESTRABLIN ?

Q ue vous soyez né à Estrablin, que 
vous ayez choisi d’y vivre, vous aimez 

votre commune. Vous participez à son 
dynamisme… Lire ces quelques lignes de 
son histoire c’est la comprendre davantage 

ÉVOLUTIONS DU NOM DE NOTRE 
COMMUNE AU COURS DES SIÈCLES
Le nom de notre commune a connu de 
nombreuses évolutions au cours des siècles.
Il y a 2 000 ans la présence des romains à 
Estrablin est parfaitement connue avec la 
construction des aqueducs de Gémens et 
de la Gabetière (1). Comment désignaient-
ils alors cette contrée, principale source 
d’approvisionnement en eau de Vienne ? 
Il faut attendre la 昀椀n du haut moyen-âge, 
période durant laquelle la transmission 
orale a largement prévalu, pour trouver des 
écrits et la trace de différentes désignations 
utilisées pour ce territoire :

 au IXème siècle ➙ Stabiliacense 
  au Xème siècle ➙ Estabiliacense et terra S. 
Pietri (2) de Stabliano, 

  au Xème siècle ➙ Stablinus, Stabiliensi, 
Stabilino, 

  au Xème XIème siècle ➙ Vagri (domaine) 
Stabiliacensis, 
  au XIIème siècle ➙ Terra Strambinum, 
Estrabinum, Estrambinum et Estrablin,

 au XIIIème ➙ Establins, 
 au XVème ➙ De Estrablino,
  1780 (Mayoud (3)) ➙ Ex-trablos, Ex-trablin, Extr
  1790 ➙ Estrablin (Estrablin - Gémens est 
détachée de Beauvoir de Marc et érigée 
en commune particulière)

Après la Révolution, et la réapparition de 
désignations multiples des communes, 
un arrêté d’août 1801, 昀椀xe le nom des 
communes sur l’ensemble du territoire. 
Il faudra encore attendre 1877 pour 昀椀ger 
l’orthographe des noms des communes. 
En 1867, Estrablin perd une partie de son 
territoire (146 ha) pour permettre la création 
de Pont-Évêque. 
Sont ainsi cédés : la Baïsse (l’Abbaye) et le 
plan des Arcs (où se trouvait le Champ de 
Courses), la Grange de Morne, le Château 
de l’Œuvre, Montplaisir.

ORIGINES ÉTYMOLOGIQUES  
DU NOM D’ESTRABLIN 
Deux origines sont proposées :

  selon certains écrits le nom d’Estrablin 
serait dérivé du nom d’une personne, 
gallo-romaine : Stabilius. Le nom de son 
domaine : Stabilianum serait constitué de 
son propre nom : Stabilius auquel aurait 
été ajouté le suf昀椀xe anum.
  pour d’autres, plus nombreux, parmi 
lesquels J. Mayoud (3) dans son ouvrage 
« Estrablin et ses environs » proposent 
une origine celtique. 

Le nom serait composé du latin et du celte, 
ex-trablos. Estrablin viendrait de trablos qui 
signi昀椀ait tremble : nom d’une espèce de 
peupliers (3). Pour notre part nous proposons de 
retenir cette thèse plus couramment admise.

LE TREMBLE OU PEUPLIER TREMBLE 
(POPULUS TREMULA)
Le tremble doit son nom au fait que ses 
feuilles tremblent au moindre souf昀氀e de 
vent. Les pêcheurs ont tous dans l’oreille le 
bruissement de son feuillage. Le tremble, 
atteint une hauteur de 20 à 30 m. S’il était 
courant à Estrablin, il l’est également dans 
toute l’Europe. On le retrouve en Asie, en 
Amérique du Nord, au Québec où il désigne 
une espèce proche : le peuplier faux-tremble.
La légende : dans les pays anglo-saxons, 
selon la légende, la croix du Christ était en 
tremble. Ce serait la raison pour laquelle il 
tremble tout le temps.
Patronymes : en France et plus encore au 
Québec, si vous vous appelez : Tremblay, 
Tremblais, Tremblet, Dutremblay, Trémoulin, 
Tromble, Trimble … l’origine de votre nom 
est un toponyme qui désigne un lieu planté 
de trembles.
En herboristerie : l’écorce a des propriétés 
fébrifuges. En tisane, l’écorce interne est 
utilisée pour lutter contre la 昀椀èvre, la toux, la 
douleur. Comme le saule, l’écorce contient 
de la salicine, base de l’un des médicaments 
les plus connus au monde : l’aspirine. 
Vous trouverez, en herboristerie, une 
préparation à base de tremble (populus 
tremula), appelée Aspen. Elle permettrait 
de lutter contre l’anxiété, les prémonitions, 
les intuitions, les peurs infondées. L’Aspen 
permettrait de retrouver con昀椀ance en soi.

(1) Cf. Bulletin n° 2 - Page 56 - Construction des aqueducs 
entre 36 et 41 ap. J.-C.
(2) Saint Pietri est la désignation de l’église Saint Pierre d’Estrablin
(3) J. Mayoud « Estrablin et ses environs » Éd. Savigné - 1883 Ph

o
to

 fo
nd

 d
e 

p
ag

e 
: c

lic
hé

 B
. T

o
rg

ue
 -

 J
eu

ne
 T

re
m

b
le

 s
ur

 le
s 

ha
ut

eu
rs

 d
’E

st
ra

b
lin



DIAG IMMO EXPERTISES
Email : diagimmoexpertises@yahoo.fr    www.diag-immo-expertises.com

PEDRENO Alain
Diagnostics Vente ou Location

Tél. 04 72 51 18 42
Port. 06 75 64 83 21

38780 EYZIN-PINET

69360 COMMUNAY

L’Abbaye Nord - R.D. 502
38780 ESTRABLIN

Fax 04 74 16 05 87

04 74 16 18 29

sarl GERIN
MotocultureMotoculture

BEAUREPAIRE

VIENNE

PONT-ÉVÊQUE

L’ISLE D’ABEAU

SAINT JEAN
DE BOURNAY

GRENOBLE

sarl GERIN
MotocultureMotoculture

MGM sarl
NEUF - RÉNOVATION

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
POMPE À CHALEUR

ACCESSIBILITÉ - SALLES DE BAINS

04 37 02 04 33 - 06 28 23 33 98
138, ch. d’Ortis - 38200 JARDIN

mgm.plombier@free.fr

06 83 03 19 58 Contact : Tél. 04 74 58 00 75
Mail : contact@pslquerlioz.com - Site : www.pslquerlioz.com

Transports routiers de marchandises Industriels et frigori昀椀ques Régional et National
Lots et demi-lots - Température dirigée négative et positive

Logistique - Stockage - Préparation de commande - E-logistique

E.R.S.P Espace Revêtement
Service Pose

www.revetements-sol-ersp.com

ZA du Rocher - 38780 ESTRABLIN
Tél. 04 74 59 43 27 - Port. 06 76 75 78 06

Fourniture & Pose
Revêtement de sol
Parquet - Sol Stratifié
Sols souples
Moquettes
Ponçage et
Vitrification

S
A

R
L

BONIN
MENUISERIE ALU, ACIER ET PVC

BRISE-SOLEIL - VÉRANDAS - SERRURERIE

645, route de la Bougie
38780 ESTRABLIN

04 74 85 93 40
boninsas@orange.fr

www.bonin-sas.fr

4343



PAROLES AUX ESTRABLINOIS

4444

Jacqueline, fervente estrablinoise, montre 
une partie de ses cahiers d’articles  

de presse et entre ses mains l’un des  
classeurs de sa collection de buvards

Maurice devant sa vitrine Berliet 
avec dans les mains sa dernière 

acquisition, le camion Berlioz et un 
camion Berliet de la guerre 14-18

M aurice et Jacqueline Bourguignon 
sont bien connus des Estrablinois, 

l’entreprise de matériel agricole et le café 
Machon rappellent à tous des souvenirs. 
Maurice est âgé de 78 ans et Jacqueline 
76. Ils sont parents de 3 enfants : Éric,  
Florence et Franck ; et grands-parents  
de Jérémy, Mickaël, Lee-Lou et Erwann. 
Mais leur passion de collectionneurs pourra 
surprendre, même leurs plus proches amis. 
Sans s’étendre sur les générations de cette 
famille, tout commence avec Jacqueline née 
Machon. Rien que le nom de Machon fera 
lever le verre aux anciens de la commune 
puisque le café restaurant Machon a servi 
des clients durant 3 générations jusqu’en 
1972 ; il était implanté à la place du bar 
restaurant de la Poste actuel. Jacqueline 
épouse Maurice Bourguignon dont le papa, 
maréchal ferrant, avait un atelier rue du 
Dauphiné depuis 1945. Uni pour le meilleur, 
le couple a fait prospérer l’entreprise qui 
s’est installée au Grand Marais en 1960 ; 
son développement allant de pair avec 
l’agrandissement des bâtiments dédiés à la 
fabrication et vente de matériel agricole. En 
pleine expansion, Maurice a pris la route en 
tant que commercial et Jacqueline assurait 
le secrétariat et la comptabil ité. Leur 
activité estrablinoise s’arrêtera en 2019. Ils 
déménageront à Moidieu-Détourbe ; leur 
昀椀ls Éric ayant repris les rênes. À la place 
des anciens bâtiments est construit 
l’immeuble inauguré depuis peu « Les 
Forges » ; le nom est un petit clin d’œil au 
premier métier de la famille Bourguignon. 
De nouvelles familles habitent aujourd’hui 
dans ces 34 logements.
Tous deux sont des collectionneurs 
passionnés : de miniatures automobiles, 
de tous types de supports papier et de 
documents anciens liés à la commune 
et à leur activité. Cette passion débute 
pour Maurice vers 40 ans (il a aujourd’hui 
78 ans), il possède une impressionnante 
collection de miniatures de plus de 700 
pièces. Des pièces remarquables comme 

cette collection complète de camions de la 
série Berliet, ce célèbre constructeur dont 
il est membre sympathisant de la fondation 
basée à Montellier (Ain). Des utilitaires 
Renault, des camionnettes publicitaires 
depuis les années 1950, la 昀氀otte complète 
du cirque Pinder, des camions de pompiers, 
un siècle d’automobiles avec des séries 
limitées et des pièces rares fabriquées en 
très peu d’exemplaires. À côté de cela, une 
bibliothèque importante renseigne chaque 
voiture, chaque camion sur leur histoire et 

caractéristiques. Son dernier achat est une 
reproduction d’un camion de la société de 
transports estrablinoise Querlioz, qui vient 
de sortir. 
De son côté, Jacqueline, devant ses 
bibliothèques, peut montrer une multitude 

LES COLLECTIONS DE MAURICE  
ET JACQUELINE BOURGUIGNON
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de documents anciens. Une collection de buvards (ceux-ci étant les 昀氀yers d’autrefois), cartes 
postales de la commune et publicitaires, fèves, boîtes d’allumettes, casquettes ainsi que des 
publicités commerciales d’époque avec de très belles illustrations. Tous ces articles sont pour 
la plupart récupérés dans des salons spécialisés, foires, vide-grenier parfois ; ce couple très 
avenant avec le sens de la communication, a su se créer un réseau parmi des passionnés 
comme eux, pour compléter leurs collections.
Mémoires de la commune, ils gardent toutes les coupures d’articles du Dauphiné Libéré sur 
Estrablin, classées par année depuis 1983, tous autres bulletins municipaux et articles parus 
dans la presse locale. L’histoire estrablinoise est ainsi conservée depuis 38 ans.

Roger Ragot
(correspondant local de presse)

M erci aux copropriétaires du lotissement L'Acajou qui se sont retroussés les manches a昀椀n 
de nettoyer la portion attenante au lotissement. Dans la joie et la bonne humeur. Si cela 

peut donner des idées à d'autres...

LOTISSEMENT L'ACAJOU

TRIBUNE LIBRE
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C’est avec une in昀椀nie tristesse que nous avons appris la disparition de notre ami Pierre 
CHATELAN, le 8 février 2021.

Originaire de Saillans, dans la Drôme, Pierre l’avait quittée pour rejoindre Anne-Marie à 
Estrablin. Intégré aux équipe de la SAUR dès 1983, Pierre, par sa simplicité, sa gentillesse 
naturelle et sa disponibilité, avait su se faire apprécier par les élus et ses concitoyens avec 
qui il travaillait et avait noué de solides contacts. Même après son départ à la retraite en 
2014, tous savaient qu’ils pouvaient compter sur Pierre. 
Pierre était un passionné toujours très impliqué dans la vie sportive et culturelle. Les clubs 
de volley-ball, de natation, de gym, d’aquagym, les écoles de musique, les chorales, 
Mosaïque, puis les Julins, ont toujours pu apprécier son implication, sa disponibilité, son 
dévouement.
Épris de nature, de montagne, Pierre savait repérer, entre autres, guêpier, pic épeiche, et 
les photographier à l'occasion. Que de belles photos des Aiguilles d’Arves ! À l'automne, il 
aimait participer aux vendanges et cueillir les champignons.
Aimant rendre service, aimant le contact humain, Pierre était le Président de la chorale Les 
Julins et c’est tout naturellement qu’il s’était engagé pour sa commune au CCAS depuis de 
nombreuses années et récemment comme membre du Conseil des Sages.
Pierre fut un acteur important de la vie de notre commune et nous gardons pour toujours 
en nous son sourire apaisant, toujours présent même dans les moments dif昀椀ciles, son sens 
du service et de l’intérêt général, son amour de la vie et son enthousiasme.
Merci Pierre. 

Aydan, Alain, François SERRANO 1er février 2021
Axelle, Anne, Michèle RAMAUGE 25 février 2021
Andréa, Jean FAŸ 8 avril 2021
Mathys GRAYEL 2 juin 2021 

VETTER Gilles et ESPEZA Isabelle 22 mai 2021

Betty, Muguette DRUART épouse WINTER 5 janvier 2021
Gilberte, Mathilde, Louise TOURNIER veuve BACONNET 7 janvier 2021
Yvette, Marie BERTHET épouse VIVIEN 21 janvier 2021
Marie, Louise VARAUD épouse TEYSSIER 25 janvier 2021
Patrick, Marie, Jean-Loup MICHOT 26 janvier 2021
Anne-Marie, Thérèse BÉRINGUET épouse MAGNAT 28 janvier 2021
Pierre, Henri CHATELAN 8 février 2021
Sylvain BARALE 3 mars 2021
Paulette, Louise, Gabrielle EYSSELEN veuve PANISSET 5 mars 2021
Mireille, Claude MENAT veuve GARCIA 5 avril 2021
Kada KERMA 9 avril 2021
Simone, Marie, Benoite CHANTRE veuve GERMAIN 11 avril 2021
Gérard, Léon BRUYAT 25 mai 2021
Charles, Georges MARTIN 25 mai 2021 
Roger, Lucien, François PORCHERON 28 mai 2021
Aimée, Eugénie GAILLARD Veuve PEYAUD 5 juin 2021



votre conseillère en Immobilier

38780 ESTRABLIN

www.abcpeinture.fr

ZI de l’Abbaye - PONT-EVEQUE

04.74.31.05.46

 Peinture - Décoration

 Plâtrerie - Placo

 Rénovation interieure - Sinistre - Neuf

 Revêtement sol et mur

 Aménagement - Agencement - Menuiserie

 •  Décapage par aérogommage

 Peinture - Décoration

 • 

En route pour connecter les hommes

Spie batignolles dumas

VOTRE PARTENAIRE
EN INFRASTRUCTURES
ROUTIÈRES

En route pour connecter les hommes

Tél. : 04 74 31 70 28
dumas@spiebatignolles.fr

spiebatignolles.fr
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VENDREDI 2 Pétanque Chaton footballeur Espace Pierre Lacroix

SAMEDI 3

Kermesse
Sou des écoles  
en collaboration avec MJC

Gémens

Fête de la musique MJC Gémens

Spectacle 昀椀n d'année Graines de Gym Gymnase

JEUDI 8 Pétanque Club rencontres amicales Espace Pierre Lacroix + salle festive

SAMEDI 10 Pétanque et Tarot Tarot Salle festive

MERCREDI 14 Festivités 14 Juillet Comité des fêtes Espace Pierre Lacroix

SAMEDI 17 Les Allées Chantent Gémens

JEUDI 22 Don du sang Salle polyvalente

SAMEDI 31 Pique-nique Saint Vincent de la Rosière Gémens

A
O

Û
T

SAMEDI 7

Tirs aux pigeons ACCA Plan de Gémens

DIMANCHE 8

LUNDI 30 Ciné été Parking gymnase

Toutes les dates des manifestations peuvent 
être annulées pour raisons sanitaires.

GARAGE DE
LA DÉTOURBE

LA DÉTOURBE - 38440 MOIDIEU-DÉTOURBE 04 74 58 13 07 garagedeladetourbe@yahoo.fr

Vente véhicules neufs et occasions
Carrosserie - Mécanique - Diagnostic électronique

Réparation toutes marques - Véhicule de courtoisie
Climatisation - Pneumatiques - Pare-brise

Ensemble pour vendre
nos produits fermiers

VENTE DIRECTE  

DE PRODUITS FERMIERS

Route de la Tabourette - 38780 ESTRABLIN

04 74 57 63 21
La Ronde des Fermes

HEURES D’OUVERTURE :

Mercredi au vendredi : 9
 
h - 12 h 30 et 15 h - 19 h 00

Samedi : 8
 
h

 
30 - 12

 
h

 
30 et 15

 
h - 18

 
h

 
30

Dimanche : 9
 
h

 
00 - 12

 
h

 
00

Fermé lundi et mardi

À VOS AGENDAS !
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