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CHÈRES ESTRABLINOISES, 
CHERS ESTRABLINOIS,

L a détente des contraintes sanitaires 
liées à l’amoindrissement du nombre 

d’hospitalisations, de contaminations, que 
nous souhaitons bien sûr durable, nous aura 
permis de mettre en place notre politique 
de renouveau de la culture, notre appétence 
environnementale et de voir un certain nombre 
de dossiers avancer de façon considérable.
La première journée de l’environnement a eu 
lieu le 1er mai, avec une visite, suivie par un 
public abondant, notamment de communes 
environnantes, du remarquable espace naturel 
sensible de La Merlière qu’il est de notre devoir 
de protéger.
Les dossiers d’urbanisme sont toujours étudiés 
par les services municipaux et les élus dont 
c’est la charge, avec une attention particulière pour les impacts environnementaux et pour la 
biodiversité.
Bien que non prévu dans notre projet de mandat, et sur la base d’un cahier des charges impérieux, 
le projet des « Rives du Jardin » a été relancé. Une parfaite intégration environnementale, une 
gestion précise de la ressource en eau, la protection de la faune et de la 昀氀ore, la prise en compte 
des modes de déplacement dits « doux » et l’intégration dans les constructions environnantes 
seront parmi les critères importants du choix collaboratif de l’opérateur, a昀椀n que ce nouveau 
quartier soit un lieu de bon - et bien - vivre.
De même, le projet d’installation de l’AFIPH en prolongement sud du Clos du Marais a été 
étudié en tenant compte de ces diverses composantes et les premiers travaux pourront débuter 
rapidement.
Une étude de notre besoin en commerces vient de s’achever et le rendu en sera effectué par les 
services de VCA et le bureau d’études d’ici au début de l’été. Cette étude a été intégralement 
prise en charge par VCA que nous remercions très sincèrement.
Un premier projet de Réseau de Chaleur Bois voit le jour. La majeure partie des bâtiments 
communaux en centre-bourg seront donc prochainement chauffés au bois, moins coûteux que le 
gaz utilisé actuellement, et plus vertueux en matière de protection de l’environnement. Là encore, 
une possibilité de prise en charge totale de son installation est en cours d’étude en partenariat 
avec l’Ageden, via une société citoyenne.
La commission culture a organisé le premier salon du livre « Gem’Lire ». Ateliers, conférences, 
auteurs et autrices, libraires ont répondu au rendez-vous. Le succès de cette première manifestation, 
l’enthousiasme des visiteurs et des participants nous motivent vivement pour prolonger cette 
manifestation durablement dans les prochaines années, à voir dans nos pages zoom.
Nous avons également eu la joie d’accueillir à deux reprises l’UPOP.
En昀椀n, vous avez vu 昀氀eurir sur le mur nord du Groupe scolaire Louise Michel, une fresque 
« alphabétologique ». Nous avons établi une collaboration durable avec l’association viennoise 
USAU (Urban Street art Urbain) en résonance avec le Festival de street art de Vienne. Cette 
fresque sera inaugurée le dimanche 31 juillet.

« L’important pour les hommes est d’avoir un but dans la vie. Ce but devrait être quelque chose 
d’utile, quelque chose de bon. »

(Dalaï Lama)

ÉDITO
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Carole VICIANA
Adjointe Environnement  

et Urbanisme

À VENIR !

ENVIRONNEMENT

UNE PÉRIODE ÉCOULÉE RICHE EN ÉVÈNEMENTS 

La commission environnement remercie les Estrablinois qui ont pris part aux 
différentes actions de ce début d’année et vous donne rendez-vous sur d’autres 
projets à venir à l’automne. 
Ses membres sont aussi disponibles pour évoquer des sujets, des projets qui 
iraient dans le sens de la protection de l’environnement.

 Le 26 mars, au début du printemps, la journée nettoyage de la commune

U ne quinzaine de groupes se sont partagé le territoire communal pour faire place nette en 
ce début de printemps. 

Des habitants de tout âge, seuls ou en famille, ayant la volonté de faire un geste pour 
l’environnement et voulant faire preuve de civisme, ont répondu présent.

Au point Jeunes, Sébastien et Arnaud ont su, 
une nouvelle fois, motiver les jeunes pour 
qu'ils s’impliquent activement dans cette 
matinée. Une fois de plus, ils ont « récolté » le 
plus de déchets possible ! 

Même si les quantités de déchets ramassés 
restent importantes, les groupes ont constaté 
du mieux par rapport à l’an dernier. L’action 
régulière de tous est un atout pour aller dans 
le bon sens !

Prochaine matinée nettoyage de la commune le samedi 
15 octobre 2022, nous espérons vous y retrouver nombreux.



Dominique JESTIN  
Conseiller délégué Environnement et Urbanisme
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À VENIR !

À VENIR !

ENVIRONNEMENT

 Le 14 mai, formation compostage en collaboration avec VCA

N ous produisons, en moyenne, près d’un kg de déchets par jour et par 
personne, ce qui est beaucoup trop. C’est pourquoi, nous pouvons 

tous agir pour alléger notre poubelle en consommant différemment ou en 
compostant. 
Nous avons donc sollicité 
Vienne Condrieu Agglomé-
ration pour une formation 
compostage à destination du public. Un maître-
composteur s’est chargé de cette formation en 
deux temps : une première partie théorique 
donnée à la Maison des Associations puis une 
seconde partie pratique chez Mme Abel-Coindoz, 
conseillère municipale. 
Ce fut un échange convivial sur les bonnes 
pratiques à tenir pour limiter ses déchets tout 
en réalisant un compost assurant un excellent 
fertilisant pour ses jardinières ou son jardin.

Nous travaillons sur la possibilité d’installer un point de compostage 
collectif au cœur du village qui pourrait notamment être utilisé par

les personnes vivant en immeuble. Cette ré昀氀exion est liée à la demande d’une 
Estrablinoise qui ne peut plus composter depuis qu’elle a quitté sa maison pour un 

appartement. Nous espérons pouvoir trouver, en partenariat avec les habitants,  
une solution réalisable prochainement.

Le samedi 10 septembre au matin seront organisées, 
avec le service environnement de Vienne Condrieu Agglomération,

des balades-rencontres avec des agriculteurs de la commune au sujet de la lutte 
contre l’ambroisie et de la ressource en eau.

 Le 21 mai, le 1er Printemps des fermes organisé par VCA

P our la première année l’agence 
éco de Vienne Condrieu 

Agglomération, en partenariat avec 
VCA Agriculture, organisait son 1er 
Printemps des fermes regroupant 
une vingtaine d’exploitants.
Sur Estrablin, Gilles Lentillon a accueilli 
les visiteurs pour leur présenter sa ferme 
située à La Bourgie. 
Un moment d’échange privi légié 
pour découvrir une exploitation 
produisant colza, sorgho, blé, maïs, 
tournesol et prairie.
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CONTACT 

ambroisie-risque@fredon-france.fr
Tél : +33 (0)1 53 83 71 75 

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Tout savoir sur la plante et la lutte :
www.ambroisie-risque.info 

S'informer sur le risque allergique aux 
pollens en France :  

 www.pollens.fr

S'informer sur les allergies : 
www.afpral.fr

En parler :
asthme-allergies.org

Numéro vert (gratuit) 0 800 19 20 21

TENTIO
N A

M
BROIS

IE
 ATTENTIO

N A
M

BRO

Vivre avec  
mon allergie 
aux pollens d’ambroisie

QUELS SONT  
LES SYMPTOMES ?

OÙ TROUVEZ  
DE L’INFO ?

AMBROISIE  
ET ALLERGIES

Les pollens sont responsables de réactions allergiques 
appelées pollinoses au niveau des muqueuses respi-
ratoires et oculaires, qui se traduisent surtout par des 
rhinites et des rhino-conjonctivites, et plus rarement 
de l’asthme.  

Les pollens d’ambroisie sont très allergisants et pré-
sents dans l’air d'août à octobre avec des concen-
trations maximales de mi-août à mi-septembre.

Tout le monde peut devenir allergique 

à l'ambroisie à n'importe quel âge de sa 

vie dès lors qu'il est fréquemment en pré-

sence de son pollen.

Nez qui coule

Fatigue
Urticaire

Yeux qui pleurent

Anaïs BART Audioprothésiste D.E.

Venez tester votre audition gratuitementVenez tester votre audition gratuitement
Prêt et essai d’aide auditivePrêt et essai d’aide auditive

pendant 1 mois sans engagementpendant 1 mois sans engagement

 

Tél. 04 74 79 05 92

86, rue de la République • 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY 
Place de la Paix • 38780 ESTRABLIN

Tél. 04 74 79 05 92 - Email : abaudition@free.fr

Place de la Paix - 38780 ESTRABLIN
Tél./Fax 04 74 85 63 94 - Mail : optiquedelapaix@orange.fr

Site : www.optiquedelapaix.weebly.com

ENVIRONNEMENT
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AMBROISIE

Maud LACROIX  
Conseillère municipale référente Ambroisie
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C haque année, il est de tradition pour les 
agents municipaux et les élus de se 

retrouver pour un temps de convivialité 
partagé, généralement en f in 
d’année. En 2021, la Covid a de 
nouveau perturbé les choses, 
et le repas prévu avait été 
reporté au printemps. C’est donc 
le 31 mai dernier que tout le monde 
s’est retrouvé au Parc de Gémens 
pour partager un repas confectionné 
par le restaurant L’entrecôte d’Alice.
Monsieur le Maire a pu s’adresser à 
l’ensemble de l’équipe pour revenir sur 
les deux dernières années si particulières et 
remercier l’engagement et le dévouement de 
chacun dans l’intérêt général et au pro昀椀t de nos 
concitoyens.
Ce fut également l’occasion, comme la tradition 
l’oblige, de célébrer les médaillés et les départs en 
retraite :

  Annick PERROUD : retraite au 1er juin 2022 après 42 années 
de service sur la commune.
  Christelle TEYSSEDE : médaille d’argent pour 20 ans de service 
dans la Fonction publique territoriale.

  Lionel JEANPIERRE : médaille d’argent pour 20 ans de service 
dans la Fonction publique territoriale.

  Mustapha L’HAOUA : médaille d’argent pour 20 ans de service dans 
la Fonction publique territoriale.

Une distinction particulière a également été faite à Jean-Jacques 
DEFLANDRE avec la Médaille d’honneur pour célébrer ses 20 années en 
tant qu’élu local de la commune d’Estrablin dont 14 en tant qu’adjoint 
au Maire.

BRÈVES COMMUNALES
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BRÈVES COMMUNALES

CARNAVAL

C'est le samedi 5 mars 2022 que le cortège transportant Monsieur Carnaval a dé昀椀lé dans 
les rues d'Estrablin.

Pour cette occasion, tous les enfants et un bon nombre de parents s'étaient déguisés.
Le beau temps était au rendez-vous et c'est dans la joie et la bonne humeur que tout ce petit 
monde s'est arrêté devant la mairie pour une distribution de bonbons, lancés du balcon par 
Monsieur Le Maire et ses conseillers municipaux.
Après cet intermède sucré, les participants du carnaval ont repris la route en direction du 
gymnase pour faire brûler, comme le veut la tradition, Monsieur Carnaval !

Maud LACROIX  
Conseillère municipale



a昀椀n de connaître les démarches

LE FRELON ASIATIQUE

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une 

zone est invitée à en faire le signalement : 

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr

a昀椀n de connaître les démarches

Auvergne
Rhône-AlpesL'action sanitaire ensemble

Thorax noir 
et roux

Thorax noir 

Extrémité des 

Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est 
classé comme espèce exotique envahissante. Il a un 
impact fort sur la biodiversité en raison de la préda-

tion qu’il exerce sur de nombreux insectes, dont les 
abeilles. Il représente aussi une menace pour la santé 
publique.

En été, chaque colonie construit un nid de grande taille, 
généralement à la cime des arbres. En 昀椀n d’automne 
de nombreuses futures reines quittent le nid. Il faut les 
trouver et les détruire pour éviter la création de nou-

veaux nids, l’année suivante.

Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme, 
sauf quand la colonie est dérangée. Il est alors parti-
culièrement dangereux. C’est pourquoi les nids doivent 
être détruits par des spécialistes. 

Pour lutter contre le frelon asiatique,  
apprenez à le reconnaître et 

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

Tête rousse  
et visage jaune

Tête noire  
et visage orangé

Thorax noir  
et roux

Thorax noir 

Pattes rousses
Abdomen jaune 

avec des dessins 
noirs

Abdomen noir 
avec une large 
bande orangée

Extrémité des 
pattes jaune

Frelon européen -Vespa Crabro Frelon asiatique -Vespa Velutina

Pour plus d’informations : www.frelonsasiatiques.fr

DISTINGUER LE FRELON ASIATIQUE DU FRELON EUROPÉEN 
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Le frelon asiatique (Vespa velutina nigrithorax) est 
classé comme espèce exotique envahissante. Il a un 

tion qu’il exerce sur de nombreux insectes, dont les 
abeilles. Il représente aussi une menace pour la santé 

En été, chaque colonie construit un nid de grande taille, 
généralement à la cime des arbres. En 昀椀n d’automne 
de nombreuses futures reines quittent le nid. Il faut les 

veaux nids, l’année suivante.

Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme, 
sauf quand la colonie est dérangée. Il est alors parti
culièrement dangereux. C’est pourquoi les nids doivent 

Pour lutter contre le frelon asiatique, 
apprenez à le reconnaître et

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !
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COMMISSION PARTICIPATIVE

FRELON ASIATIQUE

SÉCURISATION DE LA RD538 TRAVERSÉE DE LA ROSIÈRE

S uite à la réunion publique du vendredi 
11 février 2022, 12 Estrablinois-es 

volontaires se sont réunis-es à cinq reprises 
pour réfléchir et faire des propositions 
concrètes sur la sécurité du hameau. 
Plusieurs idées sont ressorties pour abaisser 
la vitesse des automobilistes et apporter de 
la sécurité aux piétons et aux vélos. 
Des solutions les plus simples, comme 
l’ajout de panneaux de vitesse, la reprise 

des passages piétons, à des solutions plus 
techniques comme l’éclairage des arrêts de 
bus, la reprise de la chaussée, l’ajout de feux 
pédagogiques ou à détection de vitesse, 
tout a été débattu, ré昀氀échi et matérialisé 
dans le rapport remis à la mairie.
Aujourd’hui, ces conclusions ont été con昀椀ées 
à des bureaux d’études pour envisager la 
faisabilité, évaluer le chiffrage et la mise en 
place des phases de réalisation, à suivre…
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PÉRISCOLAIRE

MERCREDI 8 JUIN 
HANDI CAP OU PAS CAP « ÊTRE SENSIBLE AUX SITUATIONS DE HANDICAP »

E n juin dernier, une journée autour de 
la sensibilisation aux handicaps a été 

organisée par le service animation de la 
municipalité d’Estrablin et plus précisément 
avec le centre de loisirs de Gémens et le 
Point jeunes à la maison des associations. 
Animateurs de Gémens, du Point jeunes, 
accompagnés de l’association du club 
Omnisports de Meyssiez, furent les acteurs 
de cette journée dédiée à la sensibilisation 
aux handicaps. 

Lors de cette journée, les animateurs 
et animatrices du service animation ont 
accueilli sous la houlette des enfants des 
deux centres pour proposer des espaces 
d’expérimentations avec un public (familles, 
parents, élus des autres communes) venus 
nombreux et de tous âges. Le but était de 
sensibiliser les enfants, les jeunes et leurs 
familles aux handicaps, en les mettant en 
situation avec différents ateliers. 
Plusieurs activités et animations ont ainsi 
été mises en place avec le soutien précieux 
de l’entreprise BASTIDE qui a participé 
activement au succès de cette journée. 
Bastide matériel médical a fourni et 
prêté des fauteuils roulants classiques et 
handisport, un grand tricycle et autres 

accessoires pour personnes à mobilité réduite. 
Et le club Omnisports de Meyssiez qui était 
également présent avec l’animation de 
plusieurs stands, un sur de la sarbacane, du 
tir à l’arc, des 昀氀échettes et du tennis de table. 
Pour l’entreprise BASTIDE avec la directrice 
Aurélie Beroult accompagnée par Loïc 
Reynaud, qui ont proposé des parcours 
de Slalom en fauteuil roulant et tricycle, 
basket-ball en fauteuil handisport, parcours 
avec des béquilles, lecture en braille et 
différents jeux où les participants étaient 
ravis de venir s’essayer et se confronter, un 
vrai moment de plaisir partagé. 
Ces ateliers mis en place ont permis au public 
d’évoluer dans ces situations concrètes, 
compliquées qui montrent une certaine 
réalité de vie. Mais restons positifs, l’objectif 
n’est pas de culpabiliser, mais de mettre 
en avant cette action de sensibilisation en 
allant vers l’autre. Une participation réelle, 
encourageante et satisfaisante pour les 
organisateurs, enfants, jeunes et animateurs 
qui ont grandement contribué à cette 
réussite collective en ce mercredi après-midi.
La commune et le service adressent leurs 
remerciements à l’entreprise BASTIDE, au 
club Omnisports de Meyssiez pour leur 
investissement avec une grande implication 
dans l’animation des stands. 
Pour les familles et enfants présents lors de 
cette sensibilisation, que des échos positifs 
avec de bons retours sur le projet. Pour une 
première, on a pu noter une assez bonne 

Jean-Jacques DEFLANDRE
1er Adjoint délégué au Personnel,

Éducation, Enfance, Scolaire et Sports
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fréquentation (environ 100 personnes) autant par des personnes dites « valides » que par des 
personnes en situation de handicap. Vivement demain avec plus de rayonnement à l’échelle 
des communes voisines en ce qui concerne l'intercommunalité.
Le service est déjà sur la poursuite, et se projette pour 2023 avec l’idée d’améliorer le contenu 
et d’envisager une suite pour un prochain évènement, en mobilisant plus de ressources 
avec une plus grande diffusion à travers les actions du service animation, les animateurs qui 
accompagnent vos enfants en les impliquant et mettant en avant ce type d’actions.
Continuer à faire grandir les enfants dans une connaissance mutuelle pour un mieux-vivre 
ensemble en leur donnant l’occasion de participer et d’agir pour une égalité.

MERCREDI DU BIEN-ÊTRE 
Déjà la fin de l’année scolaire, alors voici 
une petite rétrospective des activités et 
projets réalisés à Gémens.
Sur les mercredis, retour sur les ateliers 
autours du yoga avec Carole. Celle-ci a 
permis de favoriser l’augmentation des 
facultés d’attention, de concentration et 
de mémorisation, mais aussi d’améliorer 
l’estime de soi et le développement de 
l’empathie dans les accueils du mercredi. 
Les séances ludiques ont été enrichissantes 
auprès des enfants, un vécu qui leur a permis 
une meilleure gestion de leurs émotions. 
C’est ainsi qu’une fois par mois, Gémens 
se transforme en espace de yoga pour 

être dans une bulle de sérénité pour 
que ces derniers se reconnectent à eux-
mêmes. Un enfant ainsi apaisé sera plus 
apte à se concentrer et pouvoir faire face 
au quotidien en étant acteur de son propre 
épanouissement personnel. 
Ce projet d’ateliers de yoga, comme 
toutes les autres activités proposées au 
centre de loisirs étaient accessibles à tous 
les enfants porteurs de handicap ou non. 
Des adaptations à la pratique pourront être 
apportées en cas de besoin en fonction des 
capacités de chacun.
Vivement la rentrée de septembre pour 
retrouver les mercredis du bien-être avec 
ses différents ateliers.
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POINT JEUNES

LES ANIMATEURS RÉUNIS POUR DES VACANCES DE FOLIE !!!!

L e samedi 14 mai, 36 animatrices et animateurs travaillant à Gémens et au Point jeunes se 
sont réunis pour préparer l’accueil d’environ 500 enfants et jeunes durant l’été sur les 3 

sites des accueils de loisirs ou bien sur les 3 séjours proposés pour tous à partir de 6 ans.
L’équipe de direction (coordinateur, directeurs et adjoints) a réussi le dé昀椀 de constituer une 
équipe d’une quarantaine d’animateurs malgré les dif昀椀cultés actuelles de recrutement dans 
le milieu de l’animation.
Cette journée de préparation a été l’occasion de faire connaissance, d’apporter de la ré昀氀exion 
et du sens dans leur action pédagogique et de constituer les programmes d’activités.
L’accueil de loisirs Enfance (3/10 ans) sera ouvert, du 8 juillet au 30 août. Il fermera la semaine 
du 15 au 19 août. Le Point Jeunes (10/17 ans) sera ouvert, du 28 juin au 26 août (fermeture 
du 8 août au 19 août).
Une journée très importante pour la cohésion des équipes qui se sont montrées très motivées 
pour garantir de super vacances à la jeunesse de notre commune.

SORTIES CULTURELLES JEUNES

Un projet qui permet à des jeunes de proposer des sorties à thématique culturelle à d’autres 
jeunes !!!
Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont 
concocté un programme très très sympa et varié 
pour le 2nd semestre 2022.

Au programme :

  27 juillet 2022 : Ciné été d’Estrablin (GRATUIT)
  Octobre 2022 : Journée court-métrage 
  15 novembre 2022 :  Concert d’ORELSAN 

à la Halle Tony Garnier 

Pour le tarif, entre 3,90 € et 10,37 €, très accessible grâce aux 
tarifs par Quotient familial et au 昀椀nancement du Département 
sur ce projet.
Pour s’inscrire, c’est simple, 
il faut contacter Arnaud, Lou 
ou Sébastien, les animateurs 
du Point Jeunes.

  06 84 31 62 55
  06 44 93 15 82
  Facebook : Point Jeunes
  Insta : seb.point.jeunes
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ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
10/17 ANS
Cette année, 14 jeunes se sont retrouvés 
chaque semaine pour l’accompagnement à 
la scolarité. Au départ, certains sont peut-
être venus à reculons : « Je ne veux pas 
travailler ce soir ! »… Mais au 昀椀l de l’année 
la dynamique du groupe a pris et c’est 
avec plaisir que chacun est venu partager 
ce rendez-vous hebdomadaire après les 
cours ! Ce temps a permis aux jeunes de 
décompresser après leur journée, mais 
aussi découvrir la sophrologie, débattre des 
élections présidentielles, d'être aidés dans 
les devoirs, s’entraîner aux présentations 
orales...
Un cycle d’expression proposé par Konee a 
aussi été organisé, avec des jeux d’écriture, 
du slam, utilisation du micro… Des jeunes 
qui n’aimaient pas du tout écrire, ou qui 
n’osaient pas parler en public ont 昀椀nalement 
été ravis de proposer une présentation 
de leur texte à leurs parents. « J’ai pris 
con昀椀ance en moi », « je voulais pas passer 
au début et 昀椀nalement j’aurais voulu que ça 
dure plus longtemps » !
La volonté de l’équipe : Transmettre aux 
jeunes de façon ludique tout ce qui peut 
être utile pour leur scolarité, et soutenir les 
parents pour qui les devoirs peuvent parfois 
être un moment très sportif !
Un grand MERCI à  notre équipe de 
bénévoles, Annie Odet et Jean-Pierre 
Massoue qui ont accompagné les jeunes 
toute l’année. Nous avons aussi compté sur 
le lien et les échanges avec les parents. Et 
pour terminer de la meilleure des façons, 
tout ce monde s’est réuni autour d’un 
goûter et de jeux proposés par les jeunes, 
un moment d’échange convivial avant la 昀椀n 
des cours et le début de l’été.

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Les mercredis
C’est une vingtaine de jeunes différents 
qui ont fréquenté les accueils libres du 
mercredi après-midi. Le principe de cet 
accueil ? Offrir la possibilité aux jeunes de 
10 à 18 ans de venir gratuitement et sans 
inscription pour :

  Découvrir le point jeunes et faire des 
activités (escalade, pâtisserie, sport…).
  Avoir un endroit où se retrouver dans un 
cadre sécurisé.
  Trouver un animateur avec qui échanger 
sur sa vie d’ado.
  Préparer des projets collectifs.

Les vendredis 
L’accueil du vendredi soir, c’est « the place 
to Be » ! Le moment pour les jeunes de se 
retrouver entre potes en 昀椀n de semaine pour 
jouer, manger, échanger, faire des sorties 
ou préparer des projets ! Pour les parents, 
c’est l’occasion d’avoir une soirée tranquille 
sans les enfants ! Et pour les animateurs, 
c’est le moment qui permet de maintenir 
le lien avec les jeunes, et surtout d’investir 
les jeunes dans des projets, mais aussi dans 
la vie de leur commune en les mobilisant 
sur des évènements citoyens comme le 
nettoyage de printemps, « handicap ou pas 
cap »...
Cette année, c’est environ 120 jeunes 
différents qui ont fait vivre la structure en 
participant à ces soirées. Pour clore 
cette saison 2021/2022, 30 jeunes se sont 
retrouvés pour un accrobranche nocturne... 
Un moment fort de rigolade et d’émotions !!!
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CONSEIL DES SAGES

SENS CIVIQUE 
RESPECT DES AUTRES ET TOLÉRANCE, POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE

Première étape de l'action des sages : “sensibilisation de tous à la pollution par le bruit”

A u quotidien, le respect de certaines 
règles entre voisins permet d'éviter les 

nuisances et les con昀氀its ; celles concernant 
le bruit sont de première importance pour 
des relations apaisées. 
La pollution sonore constitue une nuisance 
réelle dans notre vie quotidienne. 
La période du 1er con昀椀nement nous a fait 
découvrir notre environnement de façon 
plus calme, les transports et les activités 
ayant été réduits, nous avons pu apprécier 
un nouveau rapport au bruit et au silence. 
     
 

Conscient du bénéfice d’un tel calme, 
chacun d’entre nous peut veiller au niveau 
sonore généré par ses activités, que ce soit 
celles liées au bricolage, à l’entretien des 
espaces verts, à nos animaux ou le bruit 
généré par nos loisirs.

Au-delà de la gêne, l’excès de bruit a 
des effets sur la santé, auditifs (surdité, 
acouphènes…) et extra-auditifs (pathologies 
cardio-vasculaires…). 
L’amélioration de l’environnement sonore 
est donc un enjeu à ne pas négliger.
Cependant, bien souvent l’émetteur de 
bruit n’a pas conscience du dérangement 
qu’il produit.

Essayons de résoudre le problème à 
l’amiable en allant rencontrer notre voisin.
Privilégier la démarche amiable, c’est aussi 
prendre le temps d’informer ses voisins de 
l’organisation d’une fête ou de la mise en 
route d’un chantier !

Parlons-nous. N’attendons pas que  
la situation devienne insupportable !

RAPPEL DES HORAIRES 
POUR LA RÉALISATION 

DE TRAVAUX

 Du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h 

et de 14 h à 19 h 30 ;

 Samedi de 9 h à 12 h 
et de 15 h à 19 h ;

 Dimanche et les jours fériés 
de 10 h à 12 h.



votre conseiller en immobilier votre conseillère en immobilier

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

15 années dans le domaine de la génie climatique
L’entreprise PCG Génie Climatique est spécialisée dans les pompes à chaleur réversibles, climatisations, gainables, plomberie, 
chauffages réversibles et 昀椀ltration piscine. PCG Génie Climatique vous propose ses services de conseils et d’installation de climatisations, 
pompes à chaleur AIR / AIR également appelées climatisations réversibles ou encore chauffages réversibles, gainables mais aussi les 
pompes à chaleur AIR / EAU, planchers chauffants ou haute température, PAC piscine, etc… 
Nous vous proposons tous les systèmes de chauffages traditionnels et nos services de plomberie : chaudière gaz ou 昀椀oul remplacement 

et dépannage, cumulus, fuites d’eau, installation WC, bac à douche, robinet, etc…
PCG Génie Climatique possède toutes les quali昀椀cations requises pour chacun de ces services, le devis est 
gratuit a昀椀n de vous proposer un service et un produit de qualité, avec un maximum de confort et d’économie 
quel que soit votre budget.  

Intéressés par les énergies renouvelables, l’écologie, le confort ou encore les économies : 
contactez nous par téléphone ou par email !

06 64 78 41 90 - pcg.genieclimatique@gmail.com - pcg.genieclim.fr

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

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
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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

Épilation à visée dé昀椀nitive
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TRAVAUX

ROUTE DE LA BOURGEAT

L a première tranche 
des travaux sur 
l'enfouissement 

des réseaux 
aériens suit le 

planning dé昀椀ni.
Des coupures 

de courant et de 
téléphone vont être 

réalisées d'ici la 昀椀n 
du mois de juin. Les 

riverains seront informés 
via notre prestataire Serpolet 

par courrier et af昀椀chage 
électronique.

Fathi ALI-GUECHI 
Conseiller délégué Travaux et Voirie



Les autorisations d’urbanisme sont des formalités obligatoires, préalables à la réalisation  de construction 
nouvelle, de travaux sur construction existante, des changements de destination et des travaux d’aménagement 
(division de terrains, lotissements, aires de stationnement, etc.). Les travaux exécutés sans autorisation ou en 
méconnaissance des règles d’urbanisme constituent des infractions au code de l’urbanisme et aux règlements 
pris pour son application. 

L’accord de l’administration doit être obtenu avant d’engager vos travaux.

Le schéma ci-dessous présente globalement les différents travaux soumis à permis de construire ou à 
déclaration préalable. Ce schéma n’ayant qu’un caractère indicatif il convient pour tout projet de travaux de 
s’adresser au préalable à votre mairie afin de vérifier quel type d’autorisation déposer.

Déclaration préalable ou permis de construire

Changement 
de destination

+ Travaux de 
modification 
de façade ou 
de structure 
porteuse de 
bâtiment

Permis de construire

Abri de jardin

• entre 5 m2 et 20 m2 : 

déclaration préalable

• > 20 m2 : permis de construire

Clôture

Déclaration préalable

(si délibération de la 

commune)

Ravalement

Déclaration préalable

Transformation 
de garage en 
habitat

Déclaration 

préalable quelle que 

soit la superficie

Piscine

Bassin non couvert 

> 10 m2 et < 100 m2 : 

déclaration préalable

Bassin 

> 100 m2 : permis de 

construire

Piscine couverte 

Hauteur > 1,80m :

permis de construire

Création de 
fenêtre

Déclaration 

préalable

Changement de toit

Déclaration préalable

Changement 
de menuiseries 
extérieures

Déclaration préalable

Fenêtre de toit,
panneau photovoltaïque

Sans création de surface : 

déclaration préalable

Extension du bâtiment (nouvelle pièce, garage, véranda)

Zone urbaine * : 
< 40 m2 : déclaration préalable

> 40 m2 : permis de construire

Zone non urbaine : 
< 20 m2 : déclaration préalable

> 20 m2 : permis de construire

* La zone urbaine est symbolisée par la lettre U dans les PLU (Ua, Ub…).

Dans les périmètres Monuments historiques : toute modification est soumise à 

l’autorisation d’un architecte des Bâtiments de France.

Dans le cadre d’un permis de construire 

• Pour une construction neuve : vous avez l’obligation de recourir à un architecte 

si la surface de plancher dépasse 150 m².

• Pour une extension supérieure à 20 m²: si la surface de plancher ajoutée à celle 

de l’existant fait dépasser 150 m², vous devrez passer par un architecte.

Attention : il y a des cas particuliers où le recours à l’architecte est également 

obligatoire.
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FORMALITÉS D'URBANISME

V ous souhaitez faire quelques travaux mais vous ne savez pas si des démarches et des 
autorisations sont nécessaires. Le schéma ci-dessous vous indique quel dossier est à 

constituer selon les travaux envisagés.

Pour de plus amples informations Pour de plus amples informations 
n'hésitez pas à contacter le service n'hésitez pas à contacter le service 

urbanisme de la mairieurbanisme de la mairie
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COMMÉMORATION 8 MAI

L es porte-drapeaux Gérard PLEYNET et Jacky FAUCONNIER. Pour les militaires, 
il s'agit du 7ème Régiment du matériel (7ème RMAT / 4ème CIE) basé à Lyon.

VOIR PAGE 36



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

 • 
 Aménagement Agencement et Menuiserie intérieur

www.abcpeinture.fr
ZI de l’Abbaye - PONT EVEQUE

04.74.31.05.46

tourisme utilitaire 4x4 camping-car quad
youngtimers collection prestige - entreprise indépendante

contact : bruno
07  84  20  49  78
enbpneuservices@gmail.com    38440 savas mepin

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

VÉRANDAS - PERGOLAS - SERRURERIE
MENUISERIE - ALU - ACIER - PVC

645, route de la Bougie - 38780 ESTRABLIN

04 74 85 93 40
contact@simonbonin.fr - www.simonbonin.fr

Curage

Débouchage

Bac à graisse

Fosse septique

Poste de relevage

Micro Station Epuration

Séparateur hydrocarbure

...

 06 25 57 82 66
contact.jorland@ebtrans.com

POMPAGE TOUTES FOSSES 
ET DÉBOUCHAGE 

ZI CNR, REVENTIN-VAUGRIS 38

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS 

ASSAINISSEMENT

@jorlandorganique

1919



Piscine et Spa
06 83 03 19 58
www.aquapoolco.fr

Agencement d’intérieur

cuisine & sAlle de bAin

électricité & Plomberie

06 23 20 07 04 

mgcrearenov@outlook.fr
https://mgcrearenov.wixsite.com/mg38

mAxens 
georges

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

en charge du CMEJ et du Contrat Enfance Jeunesse
Commission Menus

VIE CULTURELLE

2020

LA BIBLIOTHÈQUE RESTE ACTIVE PENDANT L’ÉTÉ

FRESQUE

L a bibliothèque intercommunale met à disposition des lecteurs les livres 
des sélections Gouttes de Sang d’Encre et Bulles de Sang d’Encre. 

Ces distinctions sont les prix du public pour le salon du livre policier Sang 
d’Encre, respectivement dans les catégories romans et bandes dessinées. Si 
vous souhaitez participer, rendez-vous à la bibliothèque pour vous inscrire à 
la liste des lecteurs.
La bibliothèque participera ce mardi 12 juillet à l’événement national Partir en Livre. Au 
programme, une journée complète de lectures, pour les groupes ou en autonomie, à la salle 
d’activité près de l’école de Moidieu-Détourbe. La matinée est dédiée aux enfants de moins 
de 6 ans et l’après-midi aux 6 ans et plus.
Pour plus d’informations sur nos actions, nous contacter par mail à bibliotheque.estrablin.
moidieu@estrablin.fr ou par téléphone au 04 74 58 08 90

D ans le cadre de la résonance estrablinoise du Festival de Street Art de Vienne, la fresque, 
dont l’inauguration aura lieu le dimanche 31 juillet, commence à prendre forme sur le 

mur nord de l’école Louise Michel. Une collaboration avec USAU (URBAN Street ART Urbain) ; 
Dexun, l'artiste choisi pour réaliser cette fresque, dessine des lettres, joue avec l’alphabet 
depuis 1995.
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dans les communes de 

Vienne Condrieu 
Agglomération 

du 24 juin au 
2 septembre

Plus d’infos

Bureau Information Jeunesse  04 74 78 31 73 • bij@mairie-vienne.fr

sur www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Le secret 
de la cité 
perdue
Vendredi 
24 juin
Vienne / 
Gémens

Hopper 
et le hamster 
des ténèbres
Lundi 27 juin
Chuzelles

Trois 
fois rien
Mardi 28 juin
Sainte-Colombe

Les Bodin’s 
en Thaïlande
Mercredi 
29 juin
Les Côtes-d’Arey
Mercredi 
31 août 
Vienne / 
Saint-Germain

Les Bad Guys
Jeudi 30 juin
Reventin-
Vaugris
Mardi 
23 août
Chasse-sur-
Rhône

Encanto, 
la fantastique 
famille Madrigal
Lundi 4 juillet
Vienne /
Gymnase Jean 
Moulin
Mercredi 
27 juillet
Estrablin/
Gémens

Le médecin 
imaginaire
Mercredi 
6 juillet
Chasse-sur-
Rhône

Tous 
en scène 2
Jeudi 7 juillet
Vienne / Malissol
Vendredi 
15 juillet
Échalas 

Le temps 
des secrets
Lundi 11 juillet
Trèves
Lundi 1er août
Moidieu-
Detourbe

King
Lundi 18 juillet
Vienne / École 
Jean-Jaurès

Un tour 
chez ma fi lle
Mercredi 
20 juillet
Septème

Vaillante
Jeudi 21 juillet
Pont-Évêque
Jeudi 25 août
Seyssuel

Alors 
on danse
Lundi 25 juillet
Luzinay

Maison 
de retraite
Mardi 26 juillet
Saint-Romain-
en-Gal
Vendredi 
19 août
Saint-Sorlin-de-
Vienne 

Qu’est-ce 
qu’on a tous 
fait au bon 
dieu ?
Jeudi 28 juillet
Condrieu

Le loup 
et le lion
Mardi 2 août 
Pont-Évêque

Eiffel
Mercredi 3 août
Vienne / Hôtel 
de ville

Aline
Jeudi 4 août
Ampuis

Permis 
de construire
Vendredi 
5 août
Loire-sur-Rhône

Si on chantait
Lundi 
8 août 
Jardin

Cruella
Vendredi 
12 août
Vienne / 
Malissol

Les minions 
2
Mercredi 
17 août
Vienne / 
Gémens

Mystère
Mercredi 
24 août
Eyzin-Pinet

La famille 
Adam’s 2 
Mardi 30 août
Vienne / 
École F. Buisson

Jungle 
cruise
Vendredi 
2 septembre
Saint-Romain-
en-Gier
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Jeudi 28 juillet
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Encanto,
la fantastique
famille Madrigal

Mercredi
27 juillet
Establin/
Gémens
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VIE CULTURELLE

FESTIVAL DE L'HUMOUR

SALON DU LIVRE

CINÉ CITÉ

A près le report de 2021, la première 
édition du livre « Gem’lire » d’Estrablin 

s’est en昀椀n tenue dans le parc de Gémens, 
dimanche 29 mai. Avec l’aide de l’association 
Manzanillo, la municipalité a pu mettre en 
place un nouveau rendez-vous culturel sur 
Estrablin.

E strablin a accueilli en mars dernier le festival 
de l'humour, Olivier PONSOT a reçu à cette 

occasion le “prix des techniciens”.

OUVERTURE DU PARC À 19 H 30 - AMENER VOTRE PIQUE-NIQUE

VOIR PAGE ZOOM

LE 27 JUILLET AU PARC DE GÉMENS
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LE 1er MAI, LA FÊTE DE LA NATURE  
ET DE L’ENVIRONNEMENT 

P our cette fête, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir des exposants variés et de 

nombreux participants. 
Ces derniers ont pu « découvrir » des 
associations qui agissent toute l’année 
sur notre commune comme l’Association 
des pêcheurs Gère - Rhône qui participe 
à la protection des milieux aquatiques et 
propose des formations pour les jeunes. 
Mais aussi Les Abeilles Dauphinoises et les 
Centrales villageoises.
Des producteurs locaux ont pu faire 
connaître leur démarche avec des produc-
tions respectueuses de l’environnement. 
C’est le cas du Petit jardin d’Estrablin 
qui propose paniers et légumes en 
agriculture raisonnée chaque vendredi 
après-midi sur son exploitation : 606, rue 
des Allobroges. Les jeunes agriculteurs 
du Domaine de Martène ont pu faire 
découvrir leur production en bio, de 
farines et prochainement de pâtes. Situés 
au 200, route de la Tabourette à Estrablin, 
leurs produits sont faits à partir des céréales 
cultivées sur place : blé, sarrasin, etc. 
L'ouverture de leur boutique à la ferme est 
prévue pour septembre 2022. Sébastien 
Rostaing présentait les constructions bois 
de son entreprise Peyron installée à la ZA 
du Rocher. 
Étaient également présentes la fromagerie 
bergerie des Guettières implantées

à Moidieu, et Hortibuis, 
une production agricole 
certi昀椀ée agriculture biologique, 
développée par une ancienne Estrablinoise : 
Régine Barataud.

Les habitants ont aussi pu échanger avec 
les bénévoles de la bibliothèque  
et ceux d’Artisans du Monde.  
Ils ont pu découvrir un pôle bien-être, 
animé par Mesdames Goncalves, 
Blanc et Reghelin,  
associant sophrologie, 
ré昀氀exologie et 
naturopathie ainsi 
que des massages 
pour pouvoir 
prendre soin de soi 
ou des autres. 

Pour les plus jeunes,
Vincent Breuzard, 
animateur de Mille 
Natures, a proposé 
la création de jouets 
à partir d'éléments de 
la nature : grenouille sauteuse en noix, 
kazoo en renouée du Japon et bilboquet en 
lierre et bois. Un espace jeux avec des jeux 
déjà créés était aussi disponible.

Nicolas Souvignet a accueilli 
les participants pour leur 

présenter la richesse 
de l’Espace Naturel Sensible 

de La Merlière

Une telle journée n’aurait pu se faire sans l’aide et l’accompagnement du Une telle journée n’aurait pu se faire sans l’aide et l’accompagnement du 
Comité des Fêtes, dont nous remercions chaleureusement toute l’équipe !Comité des Fêtes, dont nous remercions chaleureusement toute l’équipe !



Les adhérents de 
l’Abeille Dauphinoise 
présentent l’action 

des abeilles
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Par ail leurs, des 
in tervenants  ont 
proposé des causeries 
va r iées  au  su je t  de 
l’énergie solaire et d’un 
retour d’expérience d’une 
maison à énergie positive.

Enfin deux balades jusqu’à La 
Merlière ont aussi été organisées à 
pied ou à vélo avec comme objectif de 
découvrir notre territoire, notamment 
l ’espace nature l  sens ib le .  Nicolas 
Souvignet, conseiller en environnement 
et expert naturaliste, accueillait les groupes 
pour présenter le site et ses richesses.

À VENIR ! L’an prochain, nous vous proposons 
de nous retrouver pour la deuxième

édition de la fête de la nature et de  
l’environnement le dernier dimanche du mois d’avril.  

Nous devrions retrouver le palmarès des maisons 昀氀euries  
et nous espérons pouvoir accueillir davantage  

d’horticulteurs pour permettre à chacun de faire  
ses emplettes pour embellir son balcon ou son jardin. 

Sébastien Rostaing pour  
les constructions en bois

La chèvre Pastorale 
explique le fonctionnement 

de son activité

Deux balades organisées 
pour rejoindre l’ENS, certains 

à pied, d’autres à vélo

Les producteurs locaux : 
Le Petit Jardin d’Estrablin, 
le Domaine de Martène, 
la fromagerie Bergerie 

des Guettières…

Les élus installent le stand 
institutionnel aux côtés des 

Centrales Villageoises

Les bénévoles de la bibliothèque ont présenté 
des ouvrages sur le thème de la nature et ont 

fait des lectures pour les plus jeunes
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SALON DU LIVRE « GEM LIRE »

A près le report de 2021, la première édition du livre « Gem’lire » d’Estrablin s’est en昀椀n 
tenue dans le parc de Gémens, dimanche 29 mai. Avec l’aide de l’association Manzanillo, 

la municipalité a pu mettre en place un nouveau rendez-vous culturel sur Estrablin.
Une quinzaine d’auteur·rice·s présentaient leurs livres. Les visiteur·euse·s pouvaient 
déambuler à leur guise autour des stands et prendre le temps lors de cette belle journée de 
discuter avec ces artistes.
De nombreuses animations étaient proposées : pour les plus petits : confection de marque-
pages 昀氀euris, tote bags en tissus customisés. Les plus grands, quant à eux, pouvaient assister 
à une rencontre privilégiée avec des auteur·rice·s autour de tables rondes : Maguy AILLOT 
« Écriture collective », Grégory CHEVIGNON « Polar, thriller, l’art d’écrire ». Mixomaprose a 
également proposé un moment autour du slam et des aphorismes.
Konee et Yab ont narré, lors de 2 séances, le conte dessiné « KARATÉ POULE », moment 
d’échange et d’humour avec nos plus jeunes visiteur·euse·s.
Siestes littéraires : un temps de pause sous les arbres, dans des hamacs, a également été 
proposé autour d’une lecture.
Suite au concours de nouvelles, nous avons l'honneur de vous présenter les deux 
nouvelles gagnantes (jeunesse et adulte) au centre de cet Estrabl'infos. Ne ratez 
pas la prochaine édition pour participer au concours de nouvelles 2023. 
Merci à l’association ABCD pour le stand buvette et à 1000 brasas pour la restauration.
À l’année prochaine !

ÉDITION 2023ÉDITION 2023
SAMEDI 3 JUINSAMEDI 3 JUIN
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

A près de longs mois perturbés par les conséquences de la covid 19, l’association Esprit 
Sport Seyssuel - Estrablin a en昀椀n pu reprendre de façon pleine et entière ses activités 

habituelles. Le contact avec les adhérents n’ayant jamais été rompu grâce aux multiples 
initiatives mises en place durant cette période dif昀椀cile (réunions en visioconférence, cours à 
distance, etc.), le redémarrage s’est effectué de la meilleure des façons. 
Et l’imagination est restée au pouvoir puisque, durant les vacances scolaires d’avril, un 
stage inédit d’activités sportives adaptées et nutrition a été organisé au complexe sportif 
d’Estrablin au pro昀椀t d’enfants de 6 à 12 ans en surpoids ou souffrant d’obésité. « 1, 2, 3… 
bien BOUGER ! 4, 5, 6… bien MANGER » constituait le 昀椀l conducteur des quatre demi-
journées animées par Sandrine Guironnet, éducatrice sportive, et Nadine Bolding-Stouten, 
diététicienne-nutritionniste, autour de temps adaptés à chaque enfant : sports de ballon, sports 
de raquettes, jeux sportifs, activités extérieures et ateliers sur l’alimentation et la nutrition. 
Les participants sont repartis ravis… et leurs parents en redemandent ! C’est pourquoi un 
créneau hebdomadaire sera mis en place chaque mercredi, dès la rentrée de septembre. Une 
démarche qui s’inscrit dans le programme Atout Form de la Fédération sportive et culturelle 
de France, à laquelle l’ESSE adhère en ayant signé la charte du même nom.
Côté gymnastique, les compétitions par équipe ont vu le club ne pas descendre plus bas que 
la seconde marche des podiums départementaux FSCF, et ce, dans toutes les catégories. 
De bon augure avant les échéances nationales de Toul (54) et Bruz (35), courant juin.  
En individuel, 6 gymnastes ont participé au championnat national à La Motte-Servolex. Tania 
Grès en revient triplement médaillée (2ème au concours général et en barres asymétriques et 
3ème à la poutre). 
Le début de l’été s’annonce bien pour
Esprit Sport Seyssuel-Estrablin…

2022 : ANNÉE DE L’INNOVATION ET DE BONS RÉSULTATS POUR L’ESSE !
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LE CHATON FOOTBALLEUR

N otre passion, c’est le « Football ». Le 
sport collectif universel, pratiqué dans 

le monde entier. Tout jeune, le ballon, c’est 
l’un des premiers cadeaux que l’on reçoit, 
alors sur un pré, dans la cour d’école, même 
dans nos rues, il a toujours été possible de 
taper dans la balle. 
Depuis 1954, date de la création du club, 
nombreux ont été les présidents, les 
dirigeants, et les joueurs de tous âges qui 
ont eu la 昀椀erté d’avoir participé à l’histoire 
et de porter haut les couleurs du Chaton 
Footballeur. 
Le football est indéniablement un facteur 
d’intégration sociale. Sa pratique peut 
être décisive pour l’épanouissement et 
l’équilibre des enfants, des jeunes et moins 
jeunes. 
Mais pour qu’un club puisse vivre tout 
au long de la saison, i l faut aussi de 
belles infrastructures, mais surtout des 
responsables et des bénévoles polyvalents 
présents à chaque occasion, et un budget 
progressant sans cesse. 

Nous disposons d’un superbe complexe, 
un outil moderne et performant, utile 
aux sportifs, aux parents, aux supporters, 

qui  s ’ inscr i t  parfaitement dans son 
environnement.
Aujourd’hui, Le Chaton Footballeur compte 
350 licenciés, plus de 90 bénévoles, 
dont environ 35 éducateurs de football 
g loba lement  fo r més ,  e t  que  nous 
encourageons à se perfectionner, afin 
d’améliorer sans cesse l’encadrement et 
l’apprentissage du football. Et aussi des 
arbitres of昀椀ciels et auxiliaires, féminins et 
masculins, fédéraux et régionaux. 
C ’es t  éga lement  une qu inza ine  de 
personnes, particulièrement dévouées, 
chargées des tâches administratives, de 
plus en plus lourdes, qui, tout au long de 
l’année, organise la vie du club. 

Si vous êtes récemment passé au stade, 
vous avez pu voir le changement d’identité 
graphique du club. Ce nouveau logo, choisi 
par plus de 250 licenciés, était l’un des 
premiers projets souhaités par la nouvelle 
équipe de dirigeants. Le projet ambitieux 
de la nouvelle équipe doit contribuer à la 
modernisation des pratiques associatives 
et au développement des performances 
sportives.
Le projet béné昀椀cie du soutien de nombreux 
licenciés et bénévoles, ce qui le rend toujours 
plus collaboratif. Après trois manifestations 
particulièrement réussies (soirée du club, 
matinée diots, tournoi du 1er mai), l’équipe 
se projette vers la prochaine action : le 
lancement d’un tournoi de pétanque le 
samedi 25 juin 2022, à partir de 13 h 30 
(après l’Assemblée Générale prévue en 昀椀n 
de matinée).
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DOJO D ESTRABLIN DOJO DE MOIDIEU
BABY JUDO 
(2017-2016)

Lundi 17h15-18h
Possibilité départ école

Samedi 11h-12h

Mini Poussins 
(2015-2014)

Lundi 18h-19h
Mercredi 18h-19h Samedi 11h-12h

Poussins
(2013-2012)

Lundi 18h-19h
Mercredi 18h-19h Samedi 11h-12h

Benjamins 
(2011-2010)

Mardi 18h30-20h (pont-evêque) 

Vendredi 18h-19h15

Minimes (2009-2008)
Mardi 18h30-20h (pont-evêque) 

Mercredi 18h45-20h15 (pont-evêque)

Vendredi 18h-19h15 
Cours Cadets à adultes 
(2007 et plus)

Mercredi 18h45-20h15 (pont-evêque)

Vendredi 19h15-21h 
Taiso 
(renforcement musculaire)

Mardi 20h45-22h15

TARIF LICENCE COMPRISE Moyens de paiement:

BABY JUDO                
(2017-2016) 160 €

Mini Poussins/poussins 
(2015 à 2012) 175 €

Benjamins à Minimes 185 €

Cours ado-adultes 195 €

Taiso 
(renforcement musculaire)

180 €

Renseignements:     06.14.17.50.92 (Ducolombier Cédric)

2 cours d'essai GRATUITS
06.46.68.91.13 (Pays Aurore)

Permet de prendre confiance en soi

(Forum des associations d'Estrablin ainsi qu'aux heures de cours)

Reprise des cours Lundi 6 Septembre 2021

Pour les cours de Moidieu 
si le nombre d'inscrits est 
inférieur à 8 , les cours se 

feront à Estrablin

- Sport de compétition et de loisir -
Canalise l'énergie des enfants

- Sport éducatif -

Si plusieurs inscrits sur la même famille réduction de 15€ à partir de la 2° licence

Inscription à partir du Samedi 4 septembre

Espèces                         Chèque                          
Chèques vacances                               
Chèque jeune Isère                                  

Pass région                                 

VIE ASSOCIATIVE

D imanche 17 avril 2022, le Pays Viennois Judo (dont fait partie 
Estrablin à partir de la catégorie Benjamins) a organisé 

une journée d’entraînements avec le champion Olympique 
Guillaume Chaine.
Les judokas des clubs d’Estrablin, Pont-Évêque et Vienne ont donc 
participé à cette journée avec environ au total 160 inscrits répartis 
sur les 3 entraînements de la journée : Minipoussins le matin, 
Poussins à Benjamins et Minimes à Seniors l’après-midi.
Chaque entraînement s’est terminé par une séance photo 
et une séance de dédicace auxquelles s’est prêté Guillaume 
Chaine avec plaisir.
Les judokas et le public ont pu pro昀椀ter pleinement de l’expérience 
de ce champion qui a été médaillé d’or aux jeux olympiques par 
équipe mixte à Tokyo en 2021, Médaillé d'argent aux championnats du monde par équipes 
2019 et 2018, champion de France 2014…
Un grand Merci à toutes les personnes bénévoles ayant aidé à la préparation et au bon 
déroulement de cette journée. Un beau souvenir pour nos judokas.

P our ce premier tournoi, nous avons accueilli 14 équipes pour partager un superbe samedi 
de Volleyball et de fête familiale grâce à la MJC et son Game of Gémens. 

Le club de volley est 昀椀er de l’implication et de l’énergie que tous ses membres 
ont mises dans la réalisation de cet événement, ce qui nous a permis de faire 
de ce tournoi un rendez-vous convivial et très agréable. À recommencer sans 
faute l’an prochain.

JUDO

VOLLEY
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E nfin une saison complète, la crise 
sanitaire ayant perturbé les 2 dernières 

saisons.
Heureux de retrouver la route du gymnase, 
heureux de retrouver nos enfants pleins 
d’énergie pour découvrir ou se perfectionner 
sur le terrain.
L’école de basket a pu reprendre son 
initiation le mardi soir en U9 avec des 
enfants motivés et sérieux. Des plateaux 
avec des résultats très satisfaisants ont eu 
lieu au cours de l’année.
Les U11 昀椀lles ont des résultats très bons en 
1ère phase leur permettant de rejoindre la 
1ère division et terminent avec 4 victoires et 
2 défaites. 
Les U11 garçons composées principalement 
de débutants ont énormément progressé. 
Après une défaite d’un point en 1ère phase 
qui empêche de jouer en 1ère division, ils 
font une excellente 2ème phase avec une 
seule défaite. Le jeu progresse et les enfants 
prennent de plus en plus de plaisir.
Les U13 filles invaincues en 1ère phase 
se retrouvent en poule régionale, une 
première expérience fort intéressante. Loin 
d’être ridicules face à des équipes habituées 
de ce niveau comme l’ASVEL, elles savent 
tirer leur épingle du jeu. Bravo à elles !
Cette saison, nous avons pu faire 2 équipes 
de U13 garçons en entente avec Eyzin-
Pinet.
Pour l’équipe 1, le championnat terminé, la 
saison touche à sa 昀椀n et l’heure est au bilan.

Grâce à leurs 14 victoires en 15 rencontres 
(dont 12 consécutives) au cours de la saison, 
les U13M1 de la CTC se sont brillamment 
quali昀椀ées pour la 昀椀nale départementale qui 
a eu lieu le samedi 21 mai à Crolles. L'issue 
de la rencontre n’a pas été favorable, 
puisque nos jeunes joueurs se sont inclinés ; 
mais nous sommes 昀椀ers d’eux ! 
Nul doute que ce groupe travailleur à de 
belles années devant lui, et que cette 
formidable expérience donnera l’envie aux 
garçons de se quali昀椀er à nouveau !
Pour l’équipe 2, c’est une saison un peu 
plus mitigée avec des jeunes joueurs et une 
poule plutôt compliquée en 1ère phase. Mais 
on a pu voir de nets progrès sur la phase 2.
Pour les U15 garçons, cette équipe a été 
gérée par le club d’Eyzin-Pinet. Dans une 
poule de haut niveau en 1ère phase, ils ont 
su rebondir sur la 2ème phase.
Les 17 garçons ont joué sur 3 phases. À 
l’issue de la 2ème phase, ils terminent 1ers et 
昀椀nissent 3ème en 3ème phase.
Les U18 f i l les ont rencontré plus de 
dif昀椀cultés du fait du manque d’effectif et les 
rencontres ont été serrées tout au long des 
3 phases. Elles se classent 3ème.
Les U20 garçons sont vice-champions Isère 
en finissant 2ème derrière Échirolles avec 
seulement 3 défaites sur 14 rencontres. 
Cette équipe a su faire vibrer les spectateurs 
sur plusieurs matchs qui se sont joués à 
quelques points. Bravo à eux !
Quant à nos équipes séniors, elles se 
classent 5ème sur 12.
Les filles en prérégion avec 14 victoires 
pour 8 défaites ont su associer jeunesse et 
expérience pour faire une très bonne saison.
Les garçons avec 11 victoires pour 11 
défaites ont fait une belle saison.
On peut quali昀椀er cette reprise de jeu de 
bonne saison pour tous nos joueurs.
Bravo à toutes nos joueuses et tous nos 
joueurs. Nous vous attendons nombreux la 
saison prochaine !!!
Venez nous rencontrer au forum des 
associations pour toutes les informations 
nécessaires à la découverte de ce sport.
Bel été et à très vite au bord du terrain.

BASKET - SAISON 2021/2022
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UNE ANNÉE BIEN REMPLIE À LA MJC

A près le gros succès du marché de noël en décembre dernier, la MJC n’a pas chômé. 
Si son tournoi de poker prévu en janvier a dû être annulé, le reste de l’agenda a pu se 

dérouler sans problème.
  En mars, nous avons accueilli le festival de l’humour et Olivier Ponsot a régalé son public.
  En avril, c’est le talentueux Christophe Roche qui a enchanté la maison des associations 
grâce à son spectacle « Papa est en bas ». Plein de magie, de 昀椀nesse et d’humour, les deux 
représentations ont conquis petits et grands.

  Le 21 mai dernier a eu lieu ce qui était notre événement majeur de cette 昀椀n d’année, le 
« Game of Gémens ». 

  Une journée complète dédiée au jeu et à l’amusement sous un soleil magni昀椀que. Une chasse 
au trésor, des structures gon昀氀ables, des jeux en bois, une 昀椀ght zone (combat de sumo, bras 
de fer, beer pong, planches savonneuses, etc.), un tournoi de pétanque coorganisé avec le 
club du troisième âge, un tournoi de volley à l'initiative du club de volley d’Estrablin CVEE… 
le parc était bien rempli !

  Il y avait aussi une scène où se sont succédé une animation just dance endiablée, de la 
Zumba, un concert double chorale avec les Rock Machines d’Estrablin et les Rhinocérock 
de Tournon, une session blind-test, un karaoké et un DJ set pour 昀椀nir la soirée en beauté.

  Une journée idéale où on put repartir avec de nombreux lots !
La MJC, c’est aussi des activités toute l’année (zumba, anglais, chorale rock, yoga, etc.), des 
soirées jeux tous les premiers mardi du mois, l’accueil de la ludomobile de Vienne, des cours 
de français gratuits aux Ukrainiens, des stages pendant les vacances (dessin manga, hip-hop, 
self-défense féminin, etc.).
Au moment d’écrire ces lignes, la fête de la musique du 17 juin n’a pas encore eu lieu et clora 
cette année bien remplie.
Si vous avez envie, vous aussi, d’aider la MJC n’hésitez pas à contacter Jackie Lentillon, notre 
nouvelle coordinatrice au 07 82 38 31 42 ou par mail : mjc.estrablin38@gmail.com.
Nous avons besoin de monde !

ASSOCIATIONS CULTURELLES
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2022 RÉENCHANTÉ 

C'est en chantant que nous avons retrouvé notre âme et la 昀氀amme. L’année a redémarré 
en chansons pour Musicale Comédie et nous sommes enchantés d’avoir retrouvé notre 

public. Nous espérons vous entraîner dans notre univers enchanteur.
Samedi 29 octobre après-midi, nous célébrerons notre 25ème anniversaire au Gymnase 
d’Estrablin avec le soutien du Comité des Fêtes qui souf昀氀e cette année ses 40 bougies.
Mais retrouvez-nous sans attendre pour mettre une dose de magie et insuf昀氀er une dose de 
bonne humeur à vos regroupements amicaux, familiaux ou associatifs.
Dédé, Maïdi, Jacques, Marie-Ange, Christian, Alexia, Serge vous concoctent toute l’année des 
surprises et des nouveautés, sous les oreilles averties et les yeux experts de nos embellisseurs 
son et lumière Jean-Noël et Jocelyne.
Et les jours de spectacle, la fête ne serait pas complète sans Corinne, Géraldine, Amandine, 
Manon et Amélie, nos talentueuses et séduisantes « Filles de lumière », nos danseuses 
partenaires.
Alors, pour vos prochains projets festifs, n’hésitez plus, contactez Musicale Comédie. Et notez 
dès à présent dans vos agendas la date anniversaire du 29 octobre, nous aurons le plaisir de 
partager notre passion à domicile.

CONTACT

Musicale Comédie

302, route du Badoit - 38780 ESTRABLIN

Tél. 06 08 49 28 12 ou 04 74 54 23 44

Email : musicale.comedie@yahoo.fr



MGM sarl
NEUF - RÉNOVATION
PLOMBERIE - CHAUFFAGE

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

mgm.plombier@free.fr

POMPE À CHALEUR
CLIMATISATION

SALLE DE BAINS CLÉ EN MAIN
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SIM - ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE

L'École Intercommunale de Musique accueille tous les enfants à partir de 5 ans en cours 
d’Éveil Musical, cours hebdomadaires de sensibilisation au rythme, à la pulsation et à la 

mélodie.
Dès 7 ans, les enfants sont en cours de Musique en Atelier, cours collectif pour découvrir 
le langage musical en jouant et chantant. Parallèlement à ce cours, l’apprentissage d’un 
instrument peut débuter (sauf piano) en cours particulier ou collectif avec un professeur 
diplômé et spécialiste de son instrument.
L’École Intercommunale de Musique accueille également les adultes en cours individuel ou 
en ensemble.
Les instruments proposés : clarinette, 昀氀ûte traversière, hautbois, saxophone, trompette, 
trombone, tuba, violon, violoncelle, percussions, guitare classique, guitare électrique, guitare 
basse et piano.
L’année musicale est animée par des auditions, des concerts. Les élèves y participent soit 
avec le groupe de Musique d'Atelier, soit en ensemble instrumental, orchestre, chorale, etc.
L’apprentissage est structuré en cursus de 2 cycles d’apprentissage de 4 ans pour suivre les 
recommandations du Ministère de la Culture et du Département de l’Isère. À l’issue des 2 
cycles, les élèves obtiennent un Brevet d’Études Musicales qui permet à celles et ceux qui le 
souhaitent d’entrer dans un Conservatoire.
Les inscriptions débuteront 昀椀n août et seront possibles jusqu’à mi-septembre. Tous les 
renseignements – horaires, tarifs – seront bientôt disponibles sur notre site internet et n’hésitez 
pas à nous contacter par mail ou par téléphone.

CONTACT

SIM – ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE

2 bis, chemin des Moulins - 38780 Pont-Évêque

Téléphone : 04 74 58 05 90

E-mail : secretariat.sim@orange.fr

http://sim-ecole-de-musique.fr/

Facebook : Syndicat-Intercommunal-De-Musique-SIM

PORTES OUVERTES DU SIMPORTES OUVERTES DU SIM
LES 27, 28 ET 29 JUINLES 27, 28 ET 29 JUIN
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CCAS

Repas des Anciens 

L e repas des anciens est prévu le samedi 
22 octobre 2022 au gymnase à midi. 

Si vous ne participez pas au repas, vous 
aurez comme les autres années la possibilité 
de prendre un colis pour Noël. 
La distribution des colis de 昀椀n d’année aura 
lieu le samedi 17 décembre 2022.
Vous recevrez prochainement un courrier 
avec toutes les modalités d’inscription, soit 
pour le repas, soit pour un colis. 
L’année dernière certaines personnes ont 
préféré faire un don, ce qui a représenté 
1 563,50 €. Cette somme sera versée à une 
épicerie solidaire qui aide les étudiants.
Pour l'anecdote, cette somme permettra de 
nourrir une centaine d'étudiant.es pendant 
un mois.

L'AGORAÉ, une épicerie solidaire

C'est un projet qui  s ’ inscr i t  dans 
un projet nat ional  de la FAGE 

(Fédération des Associations Générales 
Étudiantes). GAELIS le relaye et l’adapte 
aux spéci昀椀cités lyonnaises et aux besoins 
de ses étudiant.e.s. Elle est gérée par ces 
derniers afin d’encourager la solidarité 
par les pairs. C’est un projet novateur, 
solution à une problématique importante : 
la précarité étudiante.

Don à l’Ukraine

N ous remercions toutes les personnes qui ont fait des dons. Le local de l’ancienne poste 
est fermé pour le moment. 

Nous nous réservons le droit de l’ouvrir à nouveau pour une prochaine campagne de dons.
Bien évidemment nous vous informerons le moment venu.

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

Vice-Présidente du CCAS
Conseillère communautaire Vienne Condrieu Agglomération

VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATIONS DE LOISIRS

TAROT CLUB

La vie du Club et ses résultats

P ensées pour Arlette BLANC et Maurice 
DOURY (créateur de notre Club « Le 

Petit au Bout » en 2010) qui nous ont quittés 
les 29 mars et 19 avril 2022.

Derniers résultats sur cette fin de saison 
2021-2022 avec nos félicitations à :

  Patrick GOUTAREL, champion du Lyonnais 
(Duplicaté Individuel Open) et sur 196 
joueurs, 24ème de la 昀椀nale du championnat 
de France à Evian ce 26 mai 2022.
  Éric CHAPOT, pour sa première saison de 
compétition, 昀椀naliste du championnat de 
France (Libre) à Pontarlier le 18 avril 2022 
(51ème sur 480) puis le 16 mai 2022, 3ème 

du championnat du Lyonnais (Duplicaté 
Individuel sénior) qui lui permettra de 
participer au championnat de France de 
Portes-lès-Valence du 10 au 15 septembre 
2022.
  Jean David HAITAYAN, 6ème du champion-
nat du Lyonnais (Libre Sénior) et sur 340 
joueurs, 15ème de la 昀椀nale du champion-
nat de France à Salies du Salat le 31 mars 
2022.
  Laïd BOURHALFA 5ème du championnat 
du Lyonnais (Duplicaté Individuel 1ère 
série) et 77ème sur 84 au championnat de 
France à Évian ce 26 mai 2022.

Notre saison 2021-2022 va se terminer par 
un tournoi Tarot - Pétanque en Duo réservé 
aux adhérents et licenciés Tarot le samedi 
9 juillet.
Une permanence estivale « Loisirs » sera 
maintenue uniquement tous les mercredis 
après-midi de juillet et d'août.
La nouvelle saison 2022-2023 reprendra le 
mercredi 31 aôut.
Nous serons présents au forum des 
Associations le samedi 3 septembre et 
notre Assemblée Générale se tiendra le 
mercredi 7 septembre 2022.
Pour toute information, nous vous invitons 
à aller consulter notre site Internet :
tarotev38.fr
Bon été à toutes et tous.

Tournoi Club du mercredi après-midi 

Responsable de la gestion des 
tournois en pleine préparation 

d’un tournoi Duplicaté  
à la salle Festive
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CLUB RENCONTRE AMICALE

L es activités du Club Rencontre Amicale, Club des anciens de la commune, sont reparties 
« sur les chapeaux de roue » ! Espérons que la Covid nous oublie un peu… Les différentes 

activités proposées par le Club rencontrent un succès grandissant.
  Les pétanqueurs s’éclatent toujours sur la place de la Paix les jeudis après-midi.
  Une nouvelle activité est née : le « tricot-papotage » : plutôt que de s’activer seules chez 
elles, quelques dames ont pensé qu’il serait plus sympathique de croiser les aiguilles tout 
en papotant ! Certaines font du crochet, d’autres de la broderie et pourquoi pas dans le 
futur, de la couture. Certaines sont même venues uniquement pour le plaisir de papoter.

  L’informatique a démarré depuis 2 mois, activité suivie par une quinzaine de pratiquants.
  Plutôt que de se lancer dans des cours théoriques, Christophe, jeune de la commune 
et en activité dans ce domaine, qui manage cette activité, a proposé que l’on parte des 
problèmes rencontrés par chacun. De ce fait, les cours sont beaucoup plus assimilables par 
nos vieilles cervelles.

  La commission « voyages » ré昀氀échit sur une sortie qui devrait avoir lieu à l’automne.
  La commission « repas » nous avait concocté un repas grenouilles au restaurant 
« L’Instant’Tanneries » à Pont-Évêque le 14 mai dernier. Les 70 convives se sont régalés. 
L’après-midi devait se poursuivre par un karaoké, mais une panne de vidéoprojecteur nous 
a interdit cette récréation.
  Le 28 avril était organisée par nos amis de Jardin, la traditionnelle « Rencontre interclub ». 
Les Clubs d'Estrablin, de Jardin, Moidieu et Saint-Sorlin se rencontrent de temps en temps 
pour, autour d’un bon repas, se connaître un peu mieux. Cette année, la troupe « Musicale 
Comédie » de l’ami Dédé Perrot, a animé, avec le brio qu’on lui connaît, cet après-midi 
festif.

  Le 24 mai, nous recevions des amis d’un club de la Saône-et-Loire. Club animé par notre ami 
et ancien trésorier Pierre Burthier. Pierre a amené ses ouailles à Vienne pour leur montrer les 
vestiges gallo-romains. Il a pro昀椀té de cette escapade pour faire un crochet par Estrablin et 
partager un repas avec les amis de son ancien Club.

  Ces ripailles ont eu lieu à Gémens dans une ambiance festive.
  Le 9 juin dernier, 5 triplettes du Club, dont une de femmes, ont participé au concours 

départemental de pétanque organisé par notre fédération départementale 
à Saint-Siméon-de-Bressieux. Encore un bon moment de convivialité !

  Nous avons été sollicités par nos amis du Comité des Fêtes pour 
participer aux festivités organisées dans le village à l’occasion de leur 
40ème anniversaire. Bien sûr, nous avons répondu présents, comme bon 
nombre d’autres associations communales. Nous en sommes à ré昀氀échir 
sur le type de véhicule, représentant les anciens et la commune rurale, 
que nous allons mettre dans le dé昀椀lé du 14 Juillet (affaire à suivre…).
  Les différentes activités de notre Club : Pétanque - Belote - Tarot - Jeux 
de société - Tricot et assimilés - Sorties - Repas - Informatique - Qi Gong 
(tchi kong : gymnastique très douce) - Marche et balade.

Vous habitez la commune (ou pas) et vous avez envie de nous rejoindre ? N’hésitez pas, 
vous serez le ou la bienvenu(e). Vous avez plusieurs possibilités :

  Venez le jeudi après-midi sur la place de la Paix et demandez à l’un des boulistes,
  Venez, toujours le jeudi, entre 14 et 18 h dans les salles de l’ancienne école, au rez-de-
chaussée de la mairie (passez derrière la mairie et entrez par la porte après le bungalow). 
Adressez-vous à la 1ère personne que vous rencontrerez.
  Ou encore, appelez notre président au 06 81 75 28 31… donc, à bientôt !

L'équipe de dames d'Estrablin

Michel, Raymond et Manu qui 
ont atteint les 1/4 de 昀椀nal !
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UN DÉFILÉ DE CHARS POUR LES 40 ANS DU COMITÉ DES FÊTES

L e Comité des fêtes poursuit ses activités et aussi le prêt de matériel et de chapiteaux pour 
les manifestations de toutes les associations estrablinoises. Nous avons aussi été sollicités 

par la municipalité pour tenir un stand buvette et petite restauration pour la journée de la 
nature et de l’environnement le 1er mai. 
Cette année, pour la fête du 14 Juillet, le Comité fêtera ses 40 années d’existence. 
Plusieurs réunions de préparation ont été tenues avec les responsables d’associations pour 
organiser cette journée. Le président Jean-Michel Bonnet et son équipe les ont sollicités pour 
confectionner des chars décorés et participer ainsi à un dé昀椀lé coloré et festif dans le village, le 
matin du 14 Juillet. Des associations ont répondu à cet appel, par avance nous les remercions 
d’avoir fait cet effort. Un groupe de gracieuses majorettes est d’ores et déjà retenu pour ce 
dé昀椀lé, ainsi qu’une « bruyante » Batucanova. 
En plus ce jour-là, il y aura le vide-grenier sur les pelouses de l’Espace sportif Pierre Lacroix, 
une exposition de photos et d’activités associatives. L’après-midi, la ludothèque de Vienne 
prêtera des jeux pour distraire les enfants, un spectacle de magie sur scène avec un Estrablinois 
Jean-Claude Bourderon, repas paëlla en soirée, feu d’arti昀椀ce offert par la municipalité et 
bal populaire. Buvette et petite restauration sont prévues et, bonne nouvelle, le comité a sa 
réserve d’huile pour la cuisson des frites.

L’équipe du Comité des fêtes

Pour cette journée, nous souhaitons vous voir nombreux dans le village pour applaudir 
le dé昀椀lé des chars décorés, la batucanova et… les majorettes !

L’équipe du Comité des fêtes était 
présente pour la fête de la nature 
et de l’environnement le 1er mai

Le char du Comité des fêtes lors du dé昀椀lé  
il y a 10 ans, pour le 30ème anniversaire

CONTACT
Jean-Michel Bonnet07 68 81 43 85

ATTENTIONATTENTION : blocage des rues   : blocage des rues  
du Dauphiné et de l'Europe le 14 Juillet  du Dauphiné et de l'Europe le 14 Juillet  
de 10 h à 14 h pour le passage des charsde 10 h à 14 h pour le passage des chars



Charles Croizat, membre de la FNACA, of昀椀ciait 
aux lectures d’usage au monument aux morts
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FNACA : COMMÉMORATION LE 19 MARS 2022

N otre Comité FNACA d’Estrablin 
(Fédération Nationale des Anciens 

Combattants d’Algérie) a célébré ce 
19 mars 2022, le 60ème anniversaire 
du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. 
Cette commémoration est organisée par la 
municipalité (que nous remercions) depuis 
quelques années puisque c’est devenu 
une journée of昀椀cielle comme le 8 mai et 
le 11 novembre. Pratiquement la totalité 
des membres du comité d’Estrablin était 
présente parmi le public, pour un dépôt de 
gerbes au pied du monument aux morts 

avec M. le Maire Denis Peillot, puis auprès 
de la stèle du 19 mars, place de la Paix. Le 
président Rémy Perrot remercie le public 
qui a bien voulu faire le déplacement et 
participer ainsi au devoir de mémoire pour 
nos camarades militaires disparus. 

À noter qu’une délégation de 4 personnes, 
dont le porte-drapeau Jacky Fauconnier, 
s’était rendue, le matin même, au mémorial 
isérois à Montferrat pour la commémoration 
départementale.

Le bureau de la FNACA

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

Devant la stèle du 19 mars, Rémy Perrot énumérait 
les membres de la Fnaca décédés jusqu’à ce jour
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CRÉMATION - INHUMATION - MARBRERIE
FLEURS - CONTRATS OBSÈQUES

7 j / 7 • 24 h / 24
sur simple appel téléphonique

Transport de corps avant et après la mise en bière,
en France et à l’étranger

Chambre funéraire
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PONT-ÉVÊQUE
9016, avenue Georges et Louis Frèrejean 04 74 57 17 17

E-mail : contact.pfav@gmail.com
Site : www.agglomeration-viennoise.le-choix-funeraire.com

POMPES FUNÈBRES
DE L’AGGLOMÉRATION VIENNOISE

J.M. ROUSSET
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CROQUEURS DE POMMES DES BALMES DAUPHINOISES

N ous voulons partager avec vous le plaisir que nous avons à chaque printemps lorsque le 
verger conservatoire de Gémens s’illumine de mille 昀氀eurs.

Belle promesse de récolte ce printemps car de nombreux fruits couvrent les branches. Le gel 
d’avril n’a pas causé de dégâts sur les pommiers. Il y a une heureuse collaboration avec les 
abeilles des ruchers dauphinois.
Au mois de juin, les croqueurs vont s’activer pour la taille en vert. Cela consiste à éliminer les 
« gourmands » et à faire tomber des fruits trop nombreux. N’hésitez pas à nous rejoindre le 
samedi matin à partir de 9 h.
Le dimanche 22 mai, nous avons fait un voyage en Ardèche, pour découvrir l’exploitation de 
Régis Fourel à Satillieu. Il ouvre une pépinière en complément de son activité de berger, avec 
son épouse.
Après une halte à la mi-journée sur le très beau site de ND d’Ay, nous avons rejoint Annonay 
pour visiter le Domaine de Varagnes, siège de la fondation Seguin. C’est un lieu qui présente 
le travail des inventeurs Lefèvre, Seguin, liés aux frères Montgol昀椀er. Belle visite à compléter.
Nous annonçons aussi la prochaine fête de la Pomme de Pain qui aura lieu le 2 octobre, 
premier dimanche du mois.



La fabrication des saucisses  
par les membres de l’association

Les brioches ont été bénies : alléluia !!
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CONTACT

stvincent2larosiere38780@gmail.com

LA SAINT-VINCENT DE LA ROSIÈRE

S ortant d’un sommeil « covidien », 
l’association a repris ses activités 

habituelles. Seul le banquet a été annulé 
le dimanche 23 janvier, mais 昀椀dèles à la 
tradition, les brioches ont été bénies ce 
jour-là à l’église de Moidieu-Détourbe et 
distribuées aux 112 adhérents venus se 
réinscrire l’après-midi. Les plus âgés ont eu 
droit aux colis offerts par la Saint-Vincent. 
L’assemblée générale le 23 mars avait lieu 
à la Maison des associations, un baptême 
du feu pour le récent président Christophe 
Combe. Le temps d’évoquer les 2 années 
con昀椀nées dans le bilan moral, les 昀椀nances 
étaient présentées par Michel Massy et le 
renouvellement du bureau acté : Marie-
Régine Ménage remplace son époux 
Gérard, démissionnaire ; Roger Ragot 
rejoint le conseil d’administration. Le maire 
Denis Peillot soulignait le dynamisme de 
l’association. Une minute de silence fut 
observée pour les membres décédés : Pilar 
Moulin, Alain Chevrier, Georges Levet, 
Daniel Berthelet, Roger Porcheron, Serge 
Aubry, Aimée Vincendon.

La matinée saucisses le 27 mars a régalé 
les amateurs de charcuterie. Du public, 
une buvette accueillante, la dégustation 
de saucisses cuites et cuisinées par 
Gérard Pleynet, le succès était assuré. Les 
nouveaux adhérents se sont impliqués dans 
la préparation de cette matinée, ils ont 
assuré, bravo aux nouvelles recrues. 
Pour les 40 ans du Comité des fêtes le 
14 Juillet prochain, nous allons préparer 
un char décoré. Ce sera une surprise et 
nous vous attendons nombreux dans les 
rues d’Estrablin pour applaudir toutes 
les associations qui auront fait l’effort 
d'y participer. Pour notre pique-nique à 
Gémens, il aura lieu le 23 juillet.
La St-Vincent souhaite de belles vacances à 
toutes et tous.

Le bureau de la St-Vincent de la Rosière
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NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Liam RICHARD 18 janvier 2022
Mayron, Benjamin MILLET 30 janvier 2022
Juliette, Laura PERRON 17 février 2022
Luca, Satiya PICH 3 mars 2022
Jules, Quentin, Sylvain DESBOS 11 mars 2022
Kaylan FERAILLE 22 mars 2022
Elyne GÜCENMEZ 27 mars 2022
Alya ERSEZER 13 avril 2022
Nina, Rose, Laëtitia BOUCHET 9 mai 2022
Lou, Noémie, Pasqualina BOUCHET 9 mai 2022

CHAUVIN Régis, Henry et ESPAZA Nadège, Renée, Francine 12 mars 2022
CLERC Violaine et MEYSSON Cindy, Marie, Agnès 23 avril 2022
ERCKELBOUDT Laurent, Claude et POSUHOVA Ekaterina, Alekseevna 7 mai 2022
ANNULA Sébastien et CAGNIER Stéphanie, Bernadette 7 mai 2022
GACON Arnaud, Mickaël et ARMANET Camille, Marie, Danielle 28 mai 2022
BOUCHFIRA Nassim et TAAïMI So昀椀a 28 mai 2022

CAMPOBENEDETTO Aimée, Augusta épouse VONCENDON 1er janvier 2022
MANDRAN Michel, Julien 3 janvier 2022
CARCEL Mireille, Jacqueline 11 janvier 2022
BUISSON Maurice, Georges, Louis 18 janvier 2022
REYNAUD Claude, Roger 23 janvier 2022 
PÉVET Nicole, Alice, Françoise épouse HEBRARD  28 janvier 2022
AHARONIAN Marie Veuve DESPESSE 6 février 2022
DESCOURS Gilbert 3 mars 2022
TOZZO Armand 6 mars 2022
MAUCHERAT Gérard, Pierre, Marius 21 mars 2022
MARCONI Yves 23 mars 2022
BERLIOZ Mireille, Roseline Veuve CLAPE 29 mars 2022
BERTRAND Gérard, Antoine 18 mai 2022

PORRET Thimothé, Gérard 21 mai 2022

« Tu n’es plus là où tu étais, 
mais tu es partout là où je suis. »

Victor HUGO
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…Moi, je l’utilise pour mes 
rendez-vous à l’hôpital.

é…Moi, je
l’utilise

pour aller
au marché.

Je vais au
travail et
à la gare 
avec la
Navette

L’va !

Nombreuses destinations - Larges plages horaires

Navette L’va, 
adaptée à mon quotidien

Réservation obligatoire : 
au plus tard à 17h la veille du trajet (le vendredi avant 17h pour un trajet le lundi suivant) 

• Sur www.lvabus.com, rubrique Navette L’va

• Par email : lvasurdemande@ratpdev.com

• Au 0810 414 909 (0.05€ TTC/min + prix de l’appel), 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

Pour le prix d’un ticket de bus, du lundi au samedi *

Je peux me rendre ou revenir de :

Zones d’activités* :
• Zone Industrielle de La Craz
• Zone d’Activités du Rocher
• Zone d’Activités du Saluant
• Zone d’Activités de l’Abbaye 

et de Montplaisir

* Du lundi au vendredi sur les zones d’activités

Commerces et marchés  :
• Centre-ville de Vienne(1)

• Zone commerciale de la Gère
• Centre-ville de Pont-Évêque
• Marché de Vienne (le samedi)

Gares :
• Gare de Vienne(1)
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Points d’arrêts 
sur la commune

Établissements de santé :
• Hôpital de Vienne
• EHPAD de Jardin 
• Maison de santé de Pont-Évêque

(1): Depuis Vienne-rue Vimaine, seuls sont accessibles le centre-ville et la Gare de Vienne, avec un point d’arrêt situé au Champs de Mars.

J’habite ESTRABLIN

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr
Rubrique déplacementsLignes de Vienne et Agglomération

Navette L’va,
adaptée à mon quotidien

INFOS UTILES

4040

NAVETTE L'VA



VIENNE

SEPTÈME

PONT ÉVÊQUE

ESTRABLIN

JARDIN

EYZIN PINET

SAINT-SORLIN DE VIENNELES CÔTES
D'AREY

REVENTIN
VAUGRIS

le Combat

Le Plan D41

Chez Tillet

ZA du rocher

Grange
Neuve Bas

Grange
Neuve Haut

Chez Meunier
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le grand ruinais

Tabourette
Routier
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la Coupe
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Merlière
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Le viannay

Gémens

Route de
la Rosière
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Le Pin Rond
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Chez Roux

Le Plan Nord
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Le Bailloud D 41

Maison
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Carr. du
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Le Marais

Le VillageLe Bois Balay
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Les Cèdres

La Rosière
Ecole

La Rosière
Les 4 Vents

Ouest

Les 4 Vents
Est

Gare de Vienne Berguet

Carrefour
Le Bessay

Votre zone

Renseignez-vous, il y a forcément un arrêt près de chez vous.

Arrêts de descente :

Arrêts de montée :

  Pont-Evêque Les Mésanges

  Pont-Evêque Centre

  Vienne Gare SNCF

  Pont-Evêque Les Mésanges

  Pont-Evêque Centre

  Vienne Gare SNCF

Important : la ligne régulière 2900 et la ligne scolaire Vie 03 

vous proposent des allers-retours supplémentaires au départ 
de votre commune et à destination de Vienne.  
Renseignements sur www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

PÉRIODE
SCOLAIRE

Lundi 8:45 9:30 9:50 10:15 13:45 14:30 15:30

Mardi 8:45 9:30 9:50 10:15 13:45 14:30 15:30

Mercredi 8:45 9:30 9:50 10:15 13:45 14:30 15:30

Jeudi 8:45 9:30 9:50 10:15 13:45 14:30 15:30

Vendredi 8:45 9:30 9:50 10:15 13:45 14:30 15:30

Samedi 8:45 9:30 9:50 10:15 13:45 14:30 15:30

VACANCES 
SCOLAIRES

Lundi au vendredi 8:45 9:30 9:50 10:15 13:45 14:30 15:30

Samedi 8:45 9:30 9:50 10:15 13:45 14:30 15:30

ESTRABLIN  
Horaires d’arrivée à la Gare de VienneA

LL
ER

PÉRIODE
SCOLAIRE

Lundi 10:15 11:00 11:50 15:30 16:00 16:30 17:40

Mardi 10:15 11:00 11:50 15:30 16:00 16:30 17:40

Mercredi 10:15 11:00 11:50 15:30 16:00 16:30 17:40 18:15

Jeudi 10:15 11:00 11:50 15:30 16:00 16:30 17:40

Vendredi 10:15 11:00 11:50 15:30 16:00 16:30 17:40

Samedi 10:15 11:00 11:50 15:30 16:00 16:30 17:40 18:15

VACANCES 
SCOLAIRES

Lundi au vendredi 10:15 11:00 11:50 15:30 16:00 16:30 17:40 18:15

Samedi 10:15 11:00 11:50 15:30 16:00 16:30 17:40 18:15

ESTRABLIN  
Horaires de départ de la Gare de VienneR

ET
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R

Pour réserver votre voyage, 

il vous suffit de 

contacter notre hôtesse au

0 810 414 909
0,05 € TTC / MIN + PRIX DE L’APPEL

INFOS UTILES

4141



Je covoiture
Et je gagne de l’argent

Téléchargez l’application Klaxit

INFOS UTILES

4242

KLAXIT



CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2022
D 1./2022 Travaux voirie : Convention déneigement et broyage
D 2./2022 Travaux voirie : Avenant n°2 aux conventions de mise à disposition partielle des 
services des communes membres concernant l’entretien des voiries d’intérêt communautaire 
D 3./2022 Environnement : Convention Éco pâturage
D 4./2022 Environnement : Espace Naturel Sensible de la Merlière programme d’action 2022
D 5./2022 Affaires générales : Changement de nom de la place des Eaux claires par place 
Roger Porcheron 
D 6./2022 Affaires générales : Prestation de mise en fourrière de véhicule terrestre
D 7./2022 Affaires générales : Bail Les Érables location photographe
D 8./2022 Enfance-jeunesse : Convention avec la CAF : Contrat Local d’Accompagnement 
Scolaire (CLAS) 
D 9./2022 Enfance-jeunesse : Convention de mise à disposition des équipements sportifs de 
Vienne Condrieu Agglomération 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FÉVRIER 2022
D 10./2022 Finances : Approbation du compte de gestion du receveur 
D 11./2022 Finances : Vote du compte administratif
D 12./2022 Finances : Affectation des résultats 2021
D 13./2022 Finances : Budget primitif 2022
D 14./2022 Affaires générales : Approbation du rapport de la Commission Locale 
d’évaluation des Charges Transférées (CLECT) relatif au transfert des piscines de Villette-de- 
Vienne et de Loire-sur-Rhône à Vienne Condrieu Agglomération
D 15./2022 Personnel : Avancement de grade 2022
D 16./2022 Personnel : Délibération portant sur l’organisation du temps de travail et la mise 
en conformité aux 1607 h 
D 17./2022 Personnel : Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant
D 18./2022 Personnel : Élections 2022-IHTS (heures supplémentaires / rémunération du 
personnel catégorie B&C)
D 19./2022 Personnel : Élections 2022-IFCE (rémunération du personnel catégorie A)

CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2022
D 20./2022 Personnel : Revalorisation des rémunérations des animateurs contractuels et 
vacataires – ALSH – Mercredi et vacances scolaires embauchés par la commune dans le 
cadre du Contrat Enfance Jeunesse
D 21./2022 Personnel : Paiement et compensation des heures / nuitées aux animateurs 
participant à des séjours et des camps
D 22./2022 Personnel : Instauration d’une grati昀椀cation – Accueil des stagiaires 
D 23./2022 Personnel : Création de postes pour la période estivale 2022
D 24./2022 Affaires générales : SIM (Syndicat intercommunal de musique) – modi昀椀cation 
des délégués
D 25./2022 Logement : Accord de garantie d’emprunt à Advivo pour le dernier 
appartement de l’opération les Forges
D 26./2022 Finances : Groupement de commandes : accord-cadre à bon de commande 
portant fournitures administratives de bureau 
D 27./2022 Finances : Convention de mutualisation pour la mise à disposition du logiciel 
C-MAGIC entre Vienne Condrieu Agglomération et ses communes membres
D 28./2022 Finances : Participation 昀椀nancière au voyage scolaire à Autrans – subvention 
supplémentaire à la coopérative scolaire

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2022
D 29./2022 Culture : Adhésion groupement de commandes relatif à la réinformatisation du 
réseau Trente et plus 
D 30./2022 Culture : Convention de partenariat Urban Street Art Urbain
D 31./2022 Culture : Convention de partenariat pour l’organisation de Ciné Été 
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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.

GÉMENS - SES MULTIPLES ACTIVITÉS

POURQUOI DÈS LES ROMAINS, GÉMENS A-T-ELLE DÉVELOPPÉ 
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS ?

C'est la ressource inestimable qu'est l'EAU qui a permis à Gémens de se développer
  Pendant 20 siècles, les eaux du bassin de la Gère ont alimenté et alimentent encore 
Vienne.

  Les eaux de Gère ont servi tout à la fois de force motrice pour les moulins à farine, pour les 
battoirs à chanvre, pour les martinets, pour le trempage des épées, pour les papeteries qui 
trouvaient, en plus, à Gémens, la quantité d'eau nécessaire à la fabrication du papier.

  Avec acharnement, les hommes ont créé des activités à Gémens.
   Avec une implacable cruauté, les crues, quand elles n'emportaient pas les hommes, ont 
balayé en quelques heures des décennies de dur labeur :

   •  1354 - La crue emporte les moulins donnés par Rodolphe III à l'abbesse de Saint-André- 
le-Bas,

   •  1750 - Nuit du 1er et 2 août, la crue emporte les moulins et les battoirs de chanvre  
(Cf. Bulletin n° 2 - Une pierre encastrée dans le mur de la Gabetière rappelle la hauteur 
de l'eau).

   •  1946 - Cette crue emporte Monsieur Charroud, détruit en grande partie les logements 
des ouvriers, l'usine de papeterie, le pont qui enjambait la Gère et permettait d'aller de 
Gémens à la Tabourette. Elle met un terme aux activités industrielles de Gémens.

Aux crues destructrices de 1354, 1750, 1946 il faut encore ajouter les inondations : 1350, 
1544, 1840, 1856, 1907, 1935, 1983.
Malgré ses innombrables méfaits la Gère était quali昀椀ée de “Précieux ruisseau”.

QUE SAIT-ON DES ACTIVITÉS “INDUSTRIELLES” ?
Stendhal en 1838, dans ses Mémoires d'un touriste, décrivait La Gère comme “une petite 
rivière qui descend d'une haute vallée et fait tourner les roues d'une quantité d'usines et de 
fabriques ...”.
Les témoins d’une activité 昀氀orissante
La “Maison Paul” *, les anciens locaux de stockage du papier, La “Citerne” des aqueducs, 
le Château de Gémens **, construit par André Bonnefoux, papetier, vers le milieu du XIXème 

siècle, amputé d'un étage après l'incendie de 1914, sont les derniers témoins de l'activité et 
de la prospérité de Gémens.

* La “Maison Paul” du nom de la famille de papetiers qui, en 1933, reprend l'usine de Gémens.
La maison Paul est aujourd'hui propriété de la ville de Vienne. La famille Paul, écologiste avant l'heure, ingénieux, innovants, les « Paul » produisaient, 
il y a 80 ans, du méthane à partir du fumier de la ferme voisine. Ce méthane était utilisé pour le chauffage et la cuisine.
** Le Château de Gémens est, aujourd'hui, propriété de la commune d'Estrablin et utilisé en Centre de loisirs. Il fut la propriété de la famille 
Tremeau qui possédait la stéarinerie de “La Bougie” où étaient fabriquées les fameuses BOUGIES VIENNOISES, les BOUGIES du SOIR, les 
BOUGIES du DIADÈME, les BOUGIES de LONDRES.
Le savon LE CHAT, mais aussi le savon LE KABYLE, le savon des ALPES, le savon le CAPORAL ainsi que de la glycérine (pharmacie-explosifs).

Château Tremeau ** (stéarinerie de La Bougie)  
avant l'incendie - Collection Dr Bernard Ducourneau
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OÙ ÉTAIENT IMPLANTÉES GÉOGRAPHIQUEMENT  
LES ACTIVITÉS AUJOURD'HUI DISPARUES ?

Sur le territoire d'Estrablin, à Gémens.
Le territoire d'Estrablin comprend alors 
le “faubourg” de Pont-Évêque

A vant la Révolution, avant que Pont-
Évêque ne soit ,  en 1867, ér igée 

en commune et prélève à Estrablin les 
territoires de la maison forte de Mornes, le 
château de l’Œuvre et le champ de courses 
de Monplaisir, c’est à Gémens même et en 
aval, le long de la rive droite de la Gère, que 
de nombreuses activités se sont implantées.
Certaines documentations consultées 
mentionnent clairement ces implantations 
à Gémens. Dans ce cas pas de doute, 
d'autres documentations, antérieures à 
1867, indiquent seulement : Estrablin.
Dans l’incertitude, nos amis épiscopontains 
ne nous tiendront pas rigueur si, à notre 
tour, faute d'une localisation plus précise, 
nous en faisons mention en indiquant 
simplement : Estrablin, comme le font les 
documents consultés.

LES MOULINS
LES BATTOIRS À CHANVRE
Pour l'essentiel, les moulins sont implantés 
à Gémens, d'autres utilisent les eaux de la 
Vésonne comme le Moulin de la Merlière ou 
celles de la Suze, “Maison du diable”.
Les légendes de la « maison du diable » :

   Version dramatique : une jeune 昀椀lle aurait 
disparu sans jamais avoir été retrouvée.

   Version plus drôle : le moulin, alors 
abandonné, servait de lieu de rendez-
vous à deux amants : la servante du 
château Combaudon (Malissol) et le 
valet de l’Abbaysse. Il faut dire qu’à la 
昀椀n du XIXème siècle, les programmes télé 
de l’époque ne diffusaient pas d’images 
grivoises. Aussi, un personnage qui avait 
repéré ces rencontres, se rinçait l’œil par 
un trou du plancher. Mais un jour, alors 
que les deux amants étaient très occupés, 
le plancher céda. L’irruption de notre 
voyeur, couvert de poussière, fut prise 
pour une apparition diabolique.

   Version J. Mayoud : il donne une autre 
explication à ces lieux isolés appelés 
« maison du diable » : dans les temps « de 
foi naïve » on croyait à l’existence d’un 
génie diabolique. Fuyant la civilisation, 
le diable aurait peu à peu été relégué 
dans des demeures isolées, entourées de 
vernes. On n’y passait qu’en se signant 
trois fois.

Les moulins de Gémens étaient très 
importants, nous dit J. Mayoud.
Aux côtés des moulins à farine, Gémens 
comptait des ”battoirs à chanvre”. Ils 
permettaient s'assouplir la 昀椀lasse, une des 
phases du processus d'obtention du lin.
J. Mayoud voit dans la désignation du 
hameau de “Chez Meunier”, un lieu élevé, 
permettant aux meuniers de s'éloigner des 
crues.

LE MÉTAL
DURANDAL, la fameuse épée de Roland 
qui brisa la montagne à Ronceveau, sans 
se briser elle-même, avait-elle été forgée 
à Gémens ?
Nous ne résisterons pas au plaisir d'ajouter 
une légende à la légende de Durandal et 
citer J. Mayoud quand il s'interroge : “serait-
ce à Gémens qu'aurait été forgée Durandal 
l'épée du neveu *** de Charlemagne, que 
l'on dit avoir été trempée dans les eaux de 
la Gère”.
Il faut dire que la qualité des épées forgées 
à Gémens est renommée jusqu'à la Cour 
du Roi.
Ne dit-on pas alors : « Porter sa Vienne ? », 
R. Ragot nous fait observer qu'André Trabet 
dans son livre Raconte-moi Vienne, nous 
apprend qu'à la cour de France, il est de 
bon ton pour un chevalier de porter sa 
Vienne, superbe épée trempée dans les 
eaux cristallines de la Gère”.

*** Le neveu de Charlemagne est Roland. Selon la légende, en 
778 à Roncevaux, Roland vaincu, aurait voulu briser son épée. Mais 
"Durandal" ne se brisa pas, ce fut la montagne qui fut entaillée.



Quelques points de repère concernant la métallurgie :
    Le 13 janvier 1452, le Dauphin Louis donne l'emplacement de Gémens à Montaigu à 
condition qu'il fasse construire une écluse, une Molière pour forger faux, lames d'épée...

   Le martinet appartenant à M. D'Argensson situé au lieu de Jument (Gémens)...
    … deux autres (martinets) au même lieu de Jument, propriété du sieur de Boissat, bourgeois 
de Vienne.

   … à Gémens, martinet à acier du sieur de Boissat, bourgeois de Vienne...
   Au XVIème et XVIIème siècle, les fondeurs, forgerons, émouleurs sont nombreux.

Il est probable que certaines installations, 
alors sur Estrablin, se situaient au “Faubourg 
de Pont-Évêque”. Ce secteur n'a été détaché 
d'Estrablin qu'en 1867 pour devenir commune :
• 1561 Mathieu Martel est forgeur d'épées ;
• 1582 Pierre Curtet est émouleur d'épées ;
• 1593 Claude Bernard est fondeur d'épées ;
•  1657 Antoine Ducoin maître-forgeur de 

lames d'épée ;
•  1803 Forge de V. Plantier à Estrablin 

(faubourg de Vienne) - Cuivre, fer, zinc ;
•  1806 Demande en autorisation d'usine à 

traiter le cuivre, le plomb, le fer et l'acier 
dans la commune d'Estrablin (Cf. extrait  
du livre de M. Guironnet).

LE PAPIER
Pour faire du papier il faut de l'eau, beaucoup d'eau.
La Gère, le “Précieux ruisseau” apportait les quantités nécessaires à l'industrie papetière.
La papeterie de Gémens est encore bien présente dans les mémoires.
Les moins jeunes d'entre nous ont connu des compagnons qui travaillaient à Gémens, “Chez
Sibille”, comme on disait alors. Ils se rappelleront peut-être des visages ou des noms des
compagnons présents sur la photo prise au début de la guerre.
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Livret de travail des enfants dans l'industrie
Loi de 1892

LE TRAVAIL DES ENFANTS
Le travail est dur pour tous, 
plus encore pour les femmes 
et les enfants.
Avant 1848, les journées de 
travail sont de 15 à 17 heures. 
Inconcevable aujourd'hui.
Il faut attendre une loi de 1841, 
pour 昀椀xer l'âge minimum pour 
travailler à 8 ans !
La durée du travail est limitée 
à 8 heures pour les 8-12 ans, 
12 heures pour les 12-16 ans.
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La 昀椀n du papier à Gémens
La crue de 1946 mettra 昀椀n à la dernière activité exercée sur le site de Gémens où travaillaient
encore plus de trente personnes.
D'autres facteurs ont-ils participé à la décision de ne pas reconstruire la papeterie à Gémens ?
Face aux tourments traversés par l'industrie papetière, aux impératifs de productivité : les 
contraintes du site, la machine à papier qui datait de Napoléon (source : F. Tezier - Papetier, 
apparenté aux familles Paul, Pouyade-Cartaillier - Papeteries de Saint-Victor-de-Cessieu) ont 
probablement pesé dans la décision.

Quelques points de repère concernant l'activité papetière :
     1575 - “une importante papeterie appartenant à Jean-Jacques Gabet *, Sieur de Bénonges 
(Embelonge) fonctionne à Gémens”.

     1834 - Thibaudier et Cartailler relancent la papeterie, construisent des logements pour les 
ouvriers.

     1893 - Papeterie Bonnefoux (il fait construire le Château de Gémens).
     1933 - Papeterie de la famille Paul (La “Maison Paul” est aujourd'hui propriété de la Ville 
de Vienne).

     1937 - Sibille (fermeture du site de Gémens à la suite de la crue de 1946).

Rangée du haut de gauche à droite : Fantoni, Gilbert 
Canaves, Oeschlin, Fernand Morel, Louis Tournier.
Rangée du milieu : Pépé Blaizac, Joannés Thivollet, 

Charrier, Marius Peillot, X, X
Rangée du bas : Fournier, Joseph Dupuis, Marmonier, 

Marcel Peillot, Louis Faure, Kivo Djerloyan

NOUS INVITONS TOUTES LES PERSONNES QUI DISPOSENT D'INFORMATIONS, DE PHOTOS,  
DE PUBLICATIONS, D'ANECDOTES SE RAPPORTANT À GÉMENS OU À ESTRABLIN,  

À NOUS CONTACTER AFIN DE COMPLÉTER, CORRIGER LES TEXTES QUI PRÉCÈDENT, ENRICHIR CEUX À VENIR.  
VOUS POUVEZ PRENDRE CONTACT AVEC MADAME E. ESCARGUEIL - ADJOINTE,  

EN CHARGE DU BULLETIN OU DIRECTEMENT AVEC B. TORGUE, 
RÉDACTEUR DES LIGNES QUI PRÉCÈDENT : TÉL. 06 09 03 39 18

NB : Nous n'avons pas retrouvé dans les archives aimablement 
communiquées par les enfants d’André Levet la photo publiée dans 
le livre de son père André et de son oncle Joannès, Histoire d'une 
commune, les noms des compagnons sont extraits de ce livre. Sur ce 
cliché le haut des visages de certains compagnons est coupé. Nous avons 
néanmoins tenu à vous proposer cette photo, les compagnons ou leurs 
descendants voudront bien nous excuser.

* Jean-Jacques Gabet était le 昀椀ls de Jacques Gabet (Gabetière) à l'origine du protestantisme à Vienne. Rappelons qu'en 1562 - Cf. § précédent, 
il introduit le Baron des Adrets à Vienne. Les églises sont pillées et incendiées dont, très certainement, l'église de Saint-Martin-de-Gémens).

TRIBUNE LIBRE



JU
IN JEUDI 30 Fête 昀椀n d'année GYMNASTIQUE VOLONTAIRE Salle festive à 18 h

JU
IL

LE
T

VENDREDI 1er Bal CM2 SOU DES ÉCOLES Salle festive à 18 h

SAMEDI 2 Gala GRAINES DE GYM Gymnase + Salle festive

DIMANCHE 3 AG TENNIS Salle Pierre Lacroix

JEUDI 7 Concours pétanque CLUB RENCONTRE AMICALE Salle festive

SAMEDI 9 Concours pétanque / Tarot CLUB DE TAROT Salle festive

JEUDI 14 Diverses festivités COMITÉ DES FÊTES Stade

SAMEDI 23 Pique-nique SAINT-VINCENT Gémens

MERCREDI 27 Ciné Été Gémens, si pluie gymnase

JEUDI 28 Don du sang Salle polyvalente

DIMANCHE 31 Fresque murale MUNICIPALITÉ Mur de l'école

AO
ÛT SAMEDI 6 Tir aux pigeons ACCA

S
E

P
T
E

M
B

R
E

SAMEDI 3
Forum associations Gymnase + Salle festive

Fête Le Prainay

SAMEDI 10
Tournoi poker ARTS ET SOLIDARITÉ Gymnase + Salle festive

DIMANCHE 11
Ouverture de la chasse ACCA

SAMEDI 10
Salon du bien-être Gémens

DIMANCHE 11

SAMEDI 17 Concours pétanque SAINT-VINCENT La Rosière

VENDREDI 23 AG SOU DES ÉCOLES Salle festive

SAMEDI 24 Chorale ESTRABLIN / TOURNON Gémens

DIMANCHE 25 Brocante automne COMITÉ DES FÊTES Maison des associations

O
CT

.

SAMEDI 1er Fête de la pomme de pain CROQUEURS DE POMMES Gémens

À VOS AGENDAS !

VOIR PAGE 35

VOIR PAGE 20
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Le Tour de FranceLe Tour de France
passera le 15 juillet passera le 15 juillet 

à Estrablin (plan de Gémens)à Estrablin (plan de Gémens)


