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> Le Mot du Maire

Chères Aveyrlinoises, Chers Aveyrlinois,

Mais cette année 2020 aura aussi mis en exergue nos capacités individuelles et 
collectives à organiser et à mettre en œuvre de nombreuses actions de solidarité.

Enfin, cette année 2020 nous a rappelé le rôle indispensable de certaines professions 
pour satisfaire nos besoins essentiels.  Que les personnels concernés soient une nouvelle 
fois remerciés.

Pour lutter contre ce virus et assurer collectivement notre sécurité sanitaire, nous sommes 
contraints d’accepter une réduction de nos libertés auxquelles nous sommes tellement 
attachés.  Ce virus met à mal notre économie et contraint au chômage de trop nombreuses 
personnes, notamment nos jeunes. Nos petits commerces se trouvent à nouveau dans une 
situation très difficile.

Pour faire face à toutes les difficultés que nous rencontrons, il est primordial que nous 
fassions preuve d’encore plus de solidarité et d’entraide. C’est actuellement la priorité 
de l’exécutif de la Commune, du Centre communal d’action sociale (CCAS) et du Conseil 
municipal.

L’organisation politique de votre collectivité est désormais en ordre de marche pour 
réussir cette nouvelle mandature. Depuis le 4 juillet, date d’installation du nouveau Conseil 
municipal, nous poursuivons et terminons les projets engagés et mettons tout en œuvre 
pour gérer à notre niveau les crises que nous traversons.

Vie citoyenne, qui paraît trois à quatre fois par an, reste comme ce fut le cas ces dernières 
années, une revue d’informations sur la vie municipale, sociale, culturelle, scolaire, 
économique, associative, locale et quotidienne. Vous trouverez également une page 
d’expression libre ouverte aux différents groupes composant le Conseil municipal.

Je ne peux terminer ce Mot du Maire sans adresser à mon collègue Gérard GUICHERD 
(ancien Maire délégué de Veyrins-Thuellin), qui a été contraint de démissionner pour 
incompatibilité entre sa profession et un mandat de conseiller municipal, mes chaleureux 
remerciements. Merci Gérard pour tout le travail accompli, pour tes valeurs et ton 
engagement au quotidien. Je t’assure de toute mon amitié.

En cette veille de Noël qui sera cette année différent, je vous invite à bien prendre soin de 
vous, de vos proches et des autres, et à faire preuve de la plus grande solidarité.

Comme moi, restez optimistes, car nous serons prochainement victorieux de la crise 
sanitaire actuelle. J’espère que nous sortirons collectivement plus forts et plus solidaires 
de cette épreuve.

Bien cordialement,

Le Maire, Daniel MICHOUD

L’année 2020 restera pour nous tous une année de tous 
les risques : crises sanitaires, confinement, catastrophes 
naturelles, attentats terroristes.

Défilé du  

14 juillet 2020

Les Avenières

ZOOM
en images

Nouvelle équipe Municipale,  

depuis Juin 2020

Cérémonies du 

11 Novembre 
2020

 ▲ Porte-Drapeau à Veyrins-Thuellin

 ⊳ Porte-Drapeau aux Avenières

 ⊳ Les Avenières

 ▼ Veyrins-Thuellin
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> Vie MunicipaLe> Vie MunicipaLe

Gilles CORTEY
Adjoint en charge des 
équipements publics           

Pierre PANDRAUD
Adjoint en charge des affaires 

scolaires et de l’enfance         

Danielle GARCIA
Adjointe en charge des affaires 

sociales, de la santé  
et de la famille

      

Simone SALAS
Adjointe en charge du logement 

et des solidarités
      

Joël BORDEL
Adjoint en charge de la voirie  

et des réseaux     

Maurice NICOLAS
Adjoint en charge de la 

citoyenneté, de la démocratie 
participative et de la jeunesse

           

Myriam BOITEUX
Adjointe en charge de 

l’aménagement du territoire  
et de l’environnement

Josiane GIPPET
Adjointe en charge du bien vieillir 

et du devoir de mémoire      

Sylvie MELIN
Adjointe en charge de la vie 

associative et des sports        

> Les adjoints et Le conseiLLer déLégué

Présentation du Conseil muniCiPal et de la gouvernanCe

> Le Maire > Les Maires déLégués

Présentation du Conseil muniCiPal et de la gouvernanCe

Daniel MICHOUD  
Maire de la commune des 
Avenières Veyrins-Thuellin     

Nicole SITRUK
Maire déléguée des Avenières

Adjointe en charge du commerce 
et de l’artisanat, de la culture et 

de la communication  

Youri GARCIA
Maire délégué de  
Veyrins-Thuellin

Adjoint en charge des finances          

> Les conseiLLers Municipaux

> Les conseiLLers Municipaux de L’opposition

Sandrine BADIE 

Maryse BILLET 

Rachel MARTINET 

Gilles MONNET
Conseiller Délégué en charge  

de la défense incendie,  
des cérémonies et festivités

Tristan PAIN 

Antonio PEREIRA 

Emilie LOPEZ 

Christiane GAYMARD 

Mélanie BOURLON 

Bernard CASTILLA Catherine LE CHARTIER

Jean- Pierre HENNEBERT   

Christian LEPREVOST 

Présentation du Conseil muniCiPal et de la gouvernanCe

Présentation du Conseil muniCiPal et de la gouvernanCe

Thierry LAGRANGE 

Henri MIEGE 

Françoise BRONZI-LAGRANGE 

Cécile VIAL 

Christophe BIARD 

Luc FABRIZIO 

Carole CORBET 

Edmond DAMAIS
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>Finances
Youri GARCIA
Christophe BIARD
Myriam BOITEUX
Thierry LAGRANGE
Christian LEPREVOST
Sylvie MELIN
Gilles MONNET
Simone SALAS

>Commerce et 
Artisanat
Nicole SITRUK
Christophe BIARD
Youri GARCIA
Catherine LE CHARTIER
Christian LEPREVOST
Sylvie MELIN
Simone SALAS
Cécile VIAL

>Culture et tourisme
Nicole SITRUK
Mélanie BOURLON
Françoise BRONZI-LAGRANGE
Rachel MARTINET
Maurice NICOLAS
Simone SALAS

>Communication
Nicole SITRUK
Sandrine BADIE
Françoise BRONZI-
LAGRANGE
Emilie LOPEZ
Cécile VIAL

>Environnement et 
agriculture
Myriam BOITEUX
Joël BORDEL
Jean-Pierre HENNEBERT
Christian LEPREVOST
Emilie LOPEZ
Henri MIEGE
Gilles MONNET

>Equipements Publics
Gilles CORTEY
Bernard CASTILLA
Jean-Pierre HENNEBERT
Henri MIEGE
Gilles MONNET
Tristan PAIN
Antonio PEREIRA

>Voirie et Réseaux
Joël BORDEL
Bernard CASTILLA
Gilles CORTEY
Edmond DAMAIS
Jean-Pierre HENNEBERT
Henri MIEGE
Gilles MONNET
Pierre PANDRAUD
Antonio PEREIRA

>Scolaire et Enfance
Pierre PANDRAUD
Carole CORBET
Youri GARCIA
Josiane GIPPET
Thierry LAGRANGE
Catherine LE CHARTIER
Rachel MARTINET
Maurice NICOLAS

>Citoyenneté, 
Démocratie 
Participative et 
Jeunesse
Maurice NICOLAS
Maryse BILLET
Carole CORBET
Danielle GARCIA
Youri GARCIA
Christiane GAYMARD
Pierre PANDRAUD
Nicole SITRUK
Cécile VIAL

>Vie Associative et 
Sports
Sylvie MELIN
Maryse BILLET
Myriam BOITEUX
Luc FABRIZIO
Danielle GARCIA
Gilles MONNET

>Prévention des 
Risques et Sécurité
Daniel MICHOUD
Maryse BILLET
Myriam BOITEUX
Edmond DAMAIS
Luc FABRIZIO
Youri GARCIA
Sylvie MELIN
Gilles MONNET
Antonio PEREIRA
Simone SALAS
Nicole SITRUK

> Les coMMissions

> Les éLus coMMunautaires

> La représentation dans Les instances

> Vie MunicipaLe

Présentation du Conseil muniCiPal et de la gouvernanCe

Présentation du Conseil muniCiPal et de la gouvernanCe

Présentation du Conseil muniCiPal et de la gouvernanCe

>Centre Social Jean Bedet
Titulaire Maurice NICOLAS
Suppléant Pierre PANDRAUD

>Association civile des eaux 
des Avenières et de Corbelin
Joël BORDEL

>Collège Arc en Ciers
Titulaires
Daniel MICHOUD
Pierre PANDRAUD
Suppléants
Maurice NICOLAS
Rachel MARTINET

>Territoires d’Energies 38
Titulaire Joël BORDEL
Suppléant Bernard CASTILLA

>SICTOM de Morestel 
Christian LEPREVOST

>SEMCODA
Daniel MICHOUD

>Syndicat Mixte de la Boucle 
du Rhône en Dauphiné 
(SYMBORD)
Titulaire Daniel MICHOUD 
Suppléante Danielle GARCIA
 
>Syndicat d’Aménagement et 
de Gestion des Aires du Voyage 

(SAGAV)
Nicole SITRUK

>Syndicat de la Plaine et des 
collines du Catelan 
Youri GARCIA

>Syndicat des Eaux des Abrets 
Titulaire Daniel MICHOUD
Suppléant Joël BORDEL

>Syndicat Intercommunal des 
Marais de Morestel 
Titulaires
Daniel MICHOUD
Joël BORDEL
Jean-Pierre HENNEBERT
Emilie LOPEZ
Suppléant 
Gilles CORTEY

>Syndicat Intercommunal de 
Défense contre les eaux du 
Haut-Rhône (SIDCEHR)
Titulaires
Daniel MICHOUD
Joël BORDEL
Thierry LAGRANGE
Suppléants
Maryse BILLET
Antonio PEREIRA

>Office de tourisme (CODIR de 
l’EPIC)
Emilie LOPEZ

>Correspondant défense
Josiane GIPPET

>Correspondant sécurité 
routière
Titulaire Joël BORDEL 
Suppléant Bernard CASTILLA 

>Référent ambroisie
Titulaire Myriam BOITEUX
Suppléant Joël BORDEL

>Conférence Départementale 
des financeurs et de la 
prévention de la perte 
d’autonomie des personnes 
âgées
Suppléant Daniel MICHOUD 

>Etats généraux du 
numérique en partenariat 
avec l’Education Nationale
Pierre PANDRAUD

>Commission Départementale 
de Présence Postale 
Territoriale (CDPPT) 
Président Daniel MICHOUD 
Suppléante Danielle GARCIA

>Commission départementale 
d’aménagement commercial 
et cinématographique
Titulaire Daniel MICHOUD
Suppléante Nicole SITRUK

> Vie MunicipaLe

Nicole SITRUK
11ème Vice-Présidente en charge de l’habitat, 
du logement et des gens du Voyage

Conseillers communautaires : 
Daniel MICHOUD
Youri GARCIA
Simone SALAS
Bernard CASTILLA
Sandrine BADIE
Thierry LAGRANGE

>CCAS  
Membres élus
Danielle GARCIA
Josiane GIPPET
Simone SALAS
Sylvie MELIN
Maurice NICOLAS
Christian LEPREVOST
Maryse BILLET
Thierry LAGRANGE

Membres nommés
Bernard GUINET
Gilles VUILLEMIN
Roger GUILLON
Marc MELIN
Alain DELRIEU
Yvan BARAZA
Patrice GRAZIANO
Olga MARTINEZ
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 L’arrivée du THD se fait en trois étapes : 

La Commune a réalisé en 2017-2018 une démarche globale 
afin que chaque foyer de la Commune ait une adresse précise. 
Pour ce faire, elle avait mandaté La Poste, acteur majeur sur le 
traitement et l’utilisation de l’adresse, afin de l’accompagner 
dans ce dossier.

Cela s’est traduit par la réalisation d’un diagnostic complet 
sur l’ensemble du territoire de la Commune pour identifier 
les points d’adresse qui comportent un risque potentiel de 
dysfonctionnement.

Une fois ces points identifiés, des solutions ont été apportées 
pour y remédier. Les habitants ou les entreprises concernées 
par ces changements ont été informés et accompagnés dans 
leur démarche.

Cependant, le prestataire du réseau capillaire a signalé à la 
Commune un certain nombre de foyers n’ayant pas indiqué 
leur numéro de voie. Nous invitons toutes ces personnes à 
matérialiser leur numéro de voie de façon visible en bordure 
de voie, ouverte à la circulation publique.

> traVaux de 
Vidéoprotection
La deuxième tranche de la vidéoprotection est en 
cours de réalisation.

Elle concerne : 
- La Grande Rue de Ciers, 
- La Place Bacchus, 
- Les abords de l’école de Ciers, 
- Maison des Associations des Avenières
- Place du Champ de Mars
- Le rond-point dit « Walibi », 
- L’espace de centralité de Veyrins-Thuellin, 
- Le rond-point de Veyrins (RD40/RD1075), 
- Les abords de l’école de Veyrins, 
- Les abords de la salle Roger Durand.

Au total, la Commune sera désormais dotée  
de 41 caméras qui réceptionnent 95 flux vidéos.

> La coMMune  
s’est dotée de  
toiLettes pubLiques

3 toilettes publiques ont été installées sur la Commune. Elles 
remplacent des ouvrages anciens difficiles d’entretien, dont le 

confort d’usage n’était plus de rigueur.

Elles sont situées :
- Au parc du Jalérieu nouvellement aménagé
- Sur le parking Bacchus, à l’arrière de l’immeuble « Le Liparis »
- Sur l’espace de centralité de Veyrins.

Ces équipements s’ajoutent aux toilettes installées au stade lors de 
l’aménagement de l’espace de sports et loisirs.
Le coût total de ces équipements s’élève à 186 000€.

Merci aux bénévoles !

A l’occasion de la première phase de 
confinement, vous avez été nombreux 

à faire preuve de solidarité. 

C’est notamment le 
cas des couturières.

Jusqu’à fin mai 2020, une vingtaine de 
couturières a réalisé 700 masques qui ont 
été distribués par des bénévoles.
La Commune fournissait la matière 
première. La découpe et la préparation 
des kits étaient réalisées par une 
couturière aguerrie.
Nous remercions très chaleureusement 
toutes ces personnes qui ont permis 
de fournir des masques avant l’arrivée 
tardive de ceux-ci sur le marché.
Nous remercions également les 50 
bénévoles qui ont assuré trois distributions 
au domicile des 3 500 foyers Aveyrlinois. 

La première distribution de masques 
fournis par la Communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné a eu lieu du 22 
au 29 mai.
Les masques fournis par la Région 
Auvergne Rhône-Alpes ont été distribués 
dans la foulée, la première semaine de 
juin.
La troisième distribution a eu lieu du 15 
au 30 septembre. Elle a concerné les 
masques offerts par la Commune des 
Avenières Veyrins-Thuellin.

Là encore, un grand 
merci à tous les 
bénévoles qui ont donné 
de leur temps et de leur 
disponibilité !

> crise sanitaire : reMercieMents

Le CCAS vous 
accompagne

Le CCAS des Avenières 
Veyrins-Thuellin souhaite 
pouvoir accompagner 
toutes les personnes, 
habitant la commune, 
qui connaitraient des 
difficultés accentuées  
par cette crise.

Si vous, ou quelqu’un 
de votre entourage, 
êtes dans une situation 
critique, n’hésitez pas à 
contacter le CCAS. 
04 74 33 87 06 
ou par mail : 
social@lesavenieres.fr

> aMénageMent

du territoire

> soLidarité

> aMénageMent

du territoire

Le Très Haut Débit (THD) est une 
notion évolutive. Aujourd’hui, il 
s’agit d’une connexion permanente 
à Internet supérieure à 30Mbits/
seconde. Les services du THD sont 
principalement portés par la fibre 
optique et le câble.

Le THD doit permettre le développement de nouveaux 
services sur le territoire, tout particulièrement 

en faveur du maintien et du développement des activités 
économiques, du télétravail, ainsi que la modernisation des 
services publics  : maintien des personnes âgées à domicile, 
enseignement à distance…
Au-delà, de nombreux services de loisirs en ligne vont pouvoir 
trouver les conditions techniques de leur développement. Il s’agit 
ainsi d’un facteur favorable à la réduction des déplacements, en 
fluidifiant les échanges à distance.

Pour pouvoir bénéficier du THD, il est impératif d’avoir 
une adresse précise (numéro et nom de voie).

Le réseau structurant Le réseau capillaire Le raccordement
Il s’agit du déploiement de 

2 500 kilomètres 
de fibre optique pour raccorder  

tous les territoires isérois.

Le réseau capillaire est le câblage entre 
le réseau structurant et la limite de pro-
priété publique/privée. Les travaux sont 
réalisés en souterrain ou en aérien. Il est 
réalisé sous le contrôle du Département 
de l’Isère par un opérateur privé. Pour 
notre Commune, les études préalables à 
ces travaux ont commencé. Elles dureront 
six mois avant la mise en œuvre effective.

Cette opération finale sera ef-
fectuée lorsque le particulier, 
l’entreprise ou la collectivité 
aura souscrit un abonnement 
auprès d’un fournisseur inter-
net. Cette dernière phase est 
aujourd’hui prévue pour 2022.

>traVaux du très haut debit

Toutes les informations utiles sont à retrouver sur le site 

https://www.iserethd.fr/
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> Vie scoLaire
656 élèves qui se répartissent comme suit :

RENTRÉE 2020/2021

Définition des abréviations
PS : petite section de maternelle  / MS : moyenne section de maternelle

GS : grande section de maternelle / ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

CP - 26
CE1 - 53

PS - 45 CE2 - 48
MS - 46 CM1 - 41
GS - 52 CM2 - 49
total : 143 total : 217

dont ULIS : 10

élèves
360 CIERS

élèves
40

GS - 8 CE2 - 5
CP - 8 CM1 - 4
CE1 - 7 CM2 - 8
total : 23 total : 17

BUVIN

élèves
41

GS - 8 CE2 - 12
CP - 6 CM1 - 8
CE1 - 4 CM2 - 3
total : 18 total : 23

CURTILLE CP - 25
CE1 - 25

PS - 19 CE2 - 30
MS - 21 CM1 - 38
GS - 30 CM2 - 27
total : 70 total : 145

élèves
215

VEYRINS- 
THUELLIN

> rénoVation du pLateau 
sportif de L’écoLe de ciers

Le plateau sportif de la cour basse du groupe scolaire de 
l’école de Ciers a été entièrement rénové. La gestion 

pluviale a été améliorée, les enrobés et les marquages 
totalement refaits.

Les enfants peuvent désormais en profiter sans se 
mouiller les pieds par temps de pluie !

L’objectif de cet aménagement était de rendre l’entrée 
de la maternelle accessible. 

Les travaux ont également permis d’améliorer la gestion 
des eaux pluviales et le confort des enfants dans la cour.

> rénoVation de La cour de L’écoLe 
MaterneLLe de Veyrins-thueLLin

L’aMénageMent du centre-ViLLe des aVenières

> circuLation et stationneMent
> L'aVancée

des projets

La place Bacchus est ouverte au public depuis 
début août.

Petits et grands peuvent désormais profiter de cet espace pour se détendre 
et s’amuser.

Les plus jeunes peuvent se défouler sur la nouvelle structure de jeux, les plus 
grands flâner ou lire sur un banc ou encore jouer à la pétanque. Un terrain a 
été aménagé sur l’espace réservé à la future halle. 
Les plantations seront terminées avant les fêtes de fin d’année.
Les murs en pisé ont pour rôle de mettre les utilisateurs à l’abri des nuisances 
sonores et visuelles que peuvent générer les flux de circulation. Le choix de 
ce matériau est un rappel à l’histoire de notre patrimoine local. 
Ils ont été réalisés par une entreprise spécialisée. Pour permettre la 
transmission de cette technique, ont été présents sur le chantier des stagiaires 
du GRETA qui participaient à une formation « Construire en terre ».

> La place Bacchus accessible aux 
petits et aux grands

> Règlementation de la circulation  
et du stationnement en centre-ville

 La règlementation de la 
circulation
La vitesse en centre-ville est limitée à 
30km/h. La particularité de la Grande Rue 
de Ciers est d’être une zone trente parta-
gée. Cela signifie que l’espace est partagé 
entre les différents utilisateurs. Il n’y a pas 
de passage matérialisé pour les piétons, car 
ils peuvent traverser sur toute la longueur.
Un stop a été installé au bout de la grande 
rue de Ciers.

 Une zone bleue pour le 
centre-ville des Avenières
Pour favoriser les rotations des véhicules et 
ainsi favoriser le stationnement des clients 
dans le centre-ville des Avenières, une zone 
bleue trente minutes a été créée. 
Elle concerne : 

• La Grande Rue de Ciers, 
• L’Avenue Guillermaz,
• L’Avenue Périollat entre la 

Place du Champ de Mars et 
la Place du Monument aux 
Morts côté « pharmacie ».

• La Place du 11 
Novembre

• La Rue du 
Vienney

 La modification de la circulation  
Rue Saint-Pierre et Montée de Ruffin

Un sens unique dans la Rue Saint-Pierre et la Montée de Ruffin est mis en 
place. Le sens unique est dans le sens tournant suivant : Eglise de Ciers => 

Cimetière par la Rue Saint-Pierre => Avenue Guillermaz par la Montée de Ruffin. 
Un double sens est maintenu Montée de Ruffin entre le parking du cimetière et 
la Rue Saint-Pierre. Enfin, un stop est disposé en bas de la Montée de Ruffin à 
l’intersection avec l’Avenue Guillermaz.

Cette modification 
de la circulation a 
pour objectif de: 

• Sécuriser le 
carrefour Avenue 
Guillermaz /  
Montée de Ruffin / 
Rue Saint-Pierre,
• Sécuriser les 
cheminements et 
le trafic sur ces 
deux voies.

11
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Les Aveyrliz #bougemaville.

> aMénageMent de  
L’espace de centraLité de Veyrins

> L'aVancée

des projets

> L'aVancée

des projets
> Le prograMMe de redynaMisation  
du coMMerce se poursuit

En partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI) et la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
(CMA), la Commune met en œuvre 
plusieurs dispositifs.

> Une nouvelle aire de jeux 
pour les enfants est ouverte
Le projet d’aménagement de l’espace 
de centralité a pour objectif principal 
de créer un lieu de vie et de rencontre 
au cœur du village.

Dans ce cadre, une aire de jeux pour enfants a été 
aménagée. Elle est accessible depuis le 9 septembre 

pour la plus grande joie des petits. Les grands ne sont pas 
en reste, puisque de nombreux bancs ont été installés pour 
assurer la surveillance des enfants, lire ou se détendre dans 
cet espace de verdure au centre de la commune et à proximité 
d’équipements publics (école, gymnase, bibliothèque, Mairie…).

> Un nouveau préau derrière 
la Mairie
L’ancien préau dont l’état ne permettait pas d’entreprendre 
une réhabilitation a été déconstruit.
Un nouveau a été édifié. Son emplacement a été légèrement 
modifié. D’une surface de 110m2, il est doté d’une toiture en 
tuiles «écaille» pour s’intégrer au bâti environnant.
Doté d’un point d’eau et d’électricité, il permettra d’accueillir 
des manifestations associatives, des apéritifs de mariage…
Il permettra également aux enfants du périscolaire de jouer 
dehors par temps de pluie.
Le sol de la cour arrière de la Mairie et du préau a été aménagé 
en béton désactivé, agréable à l’œil et facile d’entretien. 
La gestion des eaux pluviales de cet espace a été traitée sur 
place par infiltration.
Le parking complémentaire a été aménagé en «evergreen», 
une technique respectueuse de l’environnement. Il pourra 
également être utilisé à l’occasion de manifestations et de 
foires.
Au total, ce nouvel espace comptabilise 60 places de 
stationnement.

Des actions déjà engagées

 Une action de prévention des difficultés 
face aux travaux
Pendant les travaux du centre-ville des Avenières et de 
Veyrins, l’objectif de ce dispositif était de repérer, identifier 
et accompagner collectivement et individuellement les 
commerçants dans la prévention des difficultés.
Elle s’est traduite par : 

• La tenue d’un atelier collectif le 20 juin 2019 en partenariat 
avec la Sécurité Sociale des Indépendants (SSI) et la CCI 
Nord-Isère. Une dizaine d’entreprises était présente.
• Des suivis individuels : une prise de contact a été effectuée 
avec les 52 entreprises artisanales et commerciales situées 
dans le périmètre des travaux (de juillet 2019 à janvier 
2020).
• Des accompagnements personnalisés pour 9 entreprises 
ont été réalisés.

 Une démarche qualité dite 360°
Cette action vise à structurer et valoriser l’offre commerciale. 
7 entreprises ont participé à cette démarche. 
Elle s’est traduite par : 

• La réalisation de diagnostics et des visites «mystère» 
individuelles, 
• Les rendus des visites «mystère» et des préconisations 
pour les commerçants,
• Une réunion collective de formation et information autour 
des thèmes récurrents constatés dans les entreprises, 
• La programmation d’interventions personnalisés autour 
de besoins individuels.

 Une aide à l’investissement
L’objectif est d’aider, par une subvention d’investissement, 
les commerces à s’installer et se développer dans un point de 
vente. L’aide financière est apportée par la Commune et par 
la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
La Commune finance une mission à la CCI et la CMA pour 
accompagner les commerçants désireux de réaliser des 
travaux. 
Cet accompagnement comprend un diagnostic avant travaux, 
un montage du dossier d’aides directes à l’investissement et 
une aide à la recherche de financements.
A ce jour, huit commerçants ont obtenu un accompagnement 
financier de la Commune et de la Région.

De nouvelles actions
Le projet de redynamisation reste une priorité importante de 
l’équipe municipale élue en 2020. 
Il comprend la poursuite des dispositifs existants, dont l’état 
vient d’être présenté ci-dessus. 
Il convient de préciser que la prévention des difficultés intègre 
désormais les conséquences de la crise sanitaire.

 La remise sur le marché, après rénovation, des 
bâtiments appartenant à la Commune et ceux pour lesquels 
elle a signé un bail avec la SEMCODA,

 La mise en place d’un dispositif innovant d’appels à 
projets permettant de sélectionner les porteurs répondant 
aux besoins de notre Commune, 

 L’accompagnement de la nouvelle association des 
acteurs économiques des Avenières Veyrins-Thuellin dans 
le cadre d’un partenariat avec la CCI et la CMA, 

 De nouvelles actions de communication avec les outils 
que nous avons créés : 

BOUTIQUE

OUVERT

Parking en «Evergreen»

Préau derrière la Mairie
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> L'aVancée

des projets

> L'aVancée

des projets

> Le parc du Jalerieu 

> Le square de 
l’Hôtel de Ville
Les travaux d’aménagement 

sont désormais terminés. Les 
enfants peuvent se détendre 
après l’école sur un espace de 
jeux ludiques et pédagogiques.

Des parterres rehaussés grâce à 
des soutènements bois ont été 
réalisés. Ils sont plantés d’un mé-
lange de vivaces, de rosiers buis-
sonnants et de graminées.

La première tranche des travaux d’aménagement de la route de Curtille 
visant à améliorer la sécurité des usagers, notamment des enfants qui se 

rendent à l’école est terminée. Elle comprend :

> La mise en place d’un plateau surélevé en bas de la route de Curtille.

> La réalisation dans la partie basse d’une voie centrale banalisée. 
Le principe est de matérialiser une voie centrale, ainsi que des 
accotements multifonctionnels de couleur. Les véhicules circulent au 
centre de la chaussée et se rabattent sur l’accotement pour croiser un 
autre véhicule. Les cycles et les piétons qui circulent sur les bandes 
multifonctionnelles sont prioritaires.

> La confection sur 200 mètres d’une voie à double sens avec des 
bandes cyclables et un trottoir côté nord. 

> Au sommet de la rue, aux abords des écoles, une double écluse pour 
ralentir les véhicules.

> Cheminement doux de Curtille 
La premiere tranche des travaux de la route 
de Curtille est terminée

Une extension du mur 
d’escalade a été réalisée 
cet été au gymnase des 
Avenières. 

Cette extension jouxte l’ancien mur qui a été construit en 1995. 
La réalisation de cet ouvrage a demandé de nombreuses 

études notamment structurelles pour garantir sa sécurité.

Des renforts de charpente aux endroits de son implantation ont 
été créés pour assurer son ancrage. Le chauffagiste a également 
dû intervenir pour déplacer une gaine de soufflage. 

Un bureau de contrôle a été mandaté pour valider les travaux. 

Une réalisation complexe et minutieuse qui aujourd’hui profite 
notamment à l’association locale d’escalade ainsi qu’aux 
collégiens.

Les deux murs sont opérationnels depuis septembre 2020.

> Coût des travaux d’agrandissement : 28 572 € TTC. Coût des 
études et contrôles : 6 630 € TTC

Le parc du Jalérieu a ouvert 
ses portes le 8 juillet. 

L’aménagement concerne la partie ouest 
de ce site de 13  500m2 environ. L’objectif 

de ce projet était de repenser et restructurer 
cet espace afin de créer un lieu agréable qui 
permette aux habitants de se retrouver.

Il propose des équipements et des 
aménagements adaptés à tous les âges et 
il est accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

 Les enfants de trois ans et plus peuvent 
jouer sur une aire de jeux en bois posée sur 
un sol souple.

 Les amateurs de fruits pourront se régaler 
dès que les arbres fruitiers de variété locale 
seront à maturité.

 Une pergola adossée à l’orangerie avec 
une fontaine à boire et des bancs offre un 
espace de détente.

 Des WC publics autonettoyants ont été 
installés à l’occasion de ces travaux.

> Agrandissement 
du mur d’escalade

30

La route de Curtille est limitée à 30 kilomètres 
heures sur cette partie aménagée.

La tranche 2 qui sera proposée à la 
programmation budgétaire de 2021 a pour 
objet l’aménagement du carrefour entre la 
route de Curtille et la RD40E.
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Dans le cadre d’une politique générale de maintien à domicile des personnes âgées 
ou en situation de handicap, la Commune, par l’intermédiaire du Centre Communal 

d’Action Sociale des Avenières Veyrins-Thuellin (CCAS), a mis en place depuis 2017 pour 
les personnes vulnérables un service de veille pendant les événements climatiques ex-
ceptionnels.  

Le CCAS a choisi de souscrire une offre de service de proximité de la Poste pour effectuer 
des visites à domicile de prévention chez les personnes isolées, du fait notamment de 
l’éloignement de la famille ou de l’absence de voisinage.     

Pendant sa tournée, le facteur mandaté par la Commune effectue une visite pour rappeler 
les gestes à adopter en cas de fortes chaleurs ou de grand froid, ou bien lancer l’alerte. 
Il s’agit d’une part d’assurer la sécurité de cette partie de la population très exposée et 
d’autre part, de rompre l’isolement en créant du lien social, par l’intervention d’un agent 
du service public qui leur est familier, le facteur.

Pendant l’été 2020, 51 personnes ont bénéficié d’une dizaine de visites.

> Vie sociaLe

>proxi Vigie 
Plan grand froid / CaniCule

Le service de 
veille intitulé 
« Proxivigie canicule 
grand froid » est 
gratuit pour les 
particuliers puisqu’il 
est intégralement 
financé par le CCAS.

>distribution des 
coLis de noeL

En raison de la crise sanitaire, les colis de Noël aux 
personnes de plus de 75 ans prend une nouvelle 

forme cette année. Des présents seront livrés au 
domicile des personnes âgées de plus de 75 ans.

Si vous avez plus de 75 ans et que vous 
n’êtes pas inscrit sur les listes électorales, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS 
au 04 74 33 87 06.

Pour en bénéficier 
Si vous n’êtes pas inscrit et que vous voulez en bénéficier, il vous suffit de demander 
votre inscription sur le registre canicule/grand froid de la Commune en contactant le 
secrétariat du CCAS des Avenières Veyrins-Thuellin :

• par courrier : 1 square Emile Richerd,  
38630 LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN
• par téléphone : 04 74 33 87 06, 
• par mail : social@lesavenieres.fr 

> Vie sportiVe

> Vie associatiVe

La piscine des Avenières Veyrins-Thuellin a accueilli les 
baigneurs du samedi 4 juillet au lundi 31 août. 

Afin de respecter les mesures sanitaires indispensables en cette 
période, l’ouverture au public était organisée en quatre plages 
horaires, deux le matin et deux l’après-midi. Chaque plage 
horaire permettait d’accueillir au maximum 109 personnes. Entre 
chaque plage horaire, une désinfection était effectuée par les 
agents. Il n’était pas nécessaire de réserver préalablement.

5837 entrées ont été enregistrées.

> La piscine MunicipaLe
Bilan 2020

> foruM des associations
du 5 sePtemBre 2020

   aCtions du  
>Le ccas 

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

>
r

a
pp

eL
 

41 associations
        présentes !
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> expression

> expression

> Le Mot de La Majorité

> Le Mot de  
“VoLonté coMMune  
100% aVeyrLinois”

> Le Mot de 
“rasseMbLeMent  
pour Les aVenières  
Veyrins-thueLLin”

Libre

Libre

Bonjour à toutes les Aveyrlinoises et tous les Aveyrlinois.

Nous élus de la majorité souhaitons vivement remercier Gérard GUICHERD pour 
son travail au sein de la commune et la Communauté de communes depuis tant 

d’années.

Nous tenons à saluer son investissement, sa rigueur et son intégrité au service de la 
collectivité. C’est grâce à ce travail que nous avons aujourd’hui une situation financière  
saine que bien des collectivités peuvent nous envier.

Un grand merci pour tout Gérard.

Nous changeons de maire délégué et d’adjoint aux finances mais ni d’équipe ni de cap.

Nous n’oublions pas les engagements pris durant notre campagne pour ce mandat. 
Bien sûr terminer les projets en cours de la mandature précédente ; comme la 
revitalisation de nos centres bourgs ou l’implication active des habitants dans la vie de 
la commune au sein d’instances citoyennes.

Et aussi la mise en œuvre, en lien avec la Communauté de communes, de notre grand 
projet de pôle administratif qui regroupera une crèche, une maison médicale, une 
cuisine centrale…

Nous veillerons à la durabilité et à l’impact écologique de nos choix en conservant 
rigueur et clarté dans la gestion financière de la commune. 

Nous voulons tous qu’il fasse bon vivre dans notre commune et ce pour longtemps. 

Il est évident que la crise sanitaire et sécuritaire que nous traversons ne nous aide pas, 
elle nous retarde dans la mise en place de nos projets.

Mais nous restons soudés et à pied d’œuvre pour faire face à ces difficultés 
supplémentaires.

Pour le groupe majorité, 
Nicole SITRUK et Youri GARCIA,  

Maires délégués

Monsieur le Maire,Mesdames et Messieurs les adjoints,Chers collègues, 

« Même s’il y a des désaccords, il va falloir tous ensemble travailler de manière 
constructive… » fin de citation. Je viens de vous citer les propos de Nicole Sitruk, 
Maire Déléguée, qui en appelait lors de la séance du CM du 16 juillet à travailler 
tous ensemble.
Notre grande naïveté a été de penser un instant, que votre majorité nous tendait la 
main, notre grande naïveté a été de penser un instant, qu’après avoir été désavoué 
en inéligibilité pour un des membres éminent de votre majorité par le Préfet de 
l’Isère, puisque Maire délégué et adjoint aux finances, vous auriez la sagesse de 
mettre vos actes en accord avec vos mots. 
Nous vous avons proposé, dès les premiers jours de septembre, de prendre part 
à l’exécutif, et de faire en sorte que vous acceptiez la possibilité que le Maire 
délégué de Veyrins Thuellin soit issu de notre liste  : soit le premier d’entre-nous 
dont vous ventez la grande qualité dans la presse, soit un de nos collègues de 
Veyrins-Thuellin, qui n’a d’ailleurs pas moins de qualités. Nous aurions ainsi uni nos 
forces pour le bien commun, 90% de nos suffrages bien maigres pour les raisons 
que nous connaissons,  vous aurait grandi, Monsieur le Maire, et aurait grandi 
notre municipalité et surtout aurait constitué une forte majorité face à la montée de 
certaine force politique dans notre commune. Rappelons aussi que le fait que notre 
liste soit arrivée en tête sur Veyrins-thuellin, vous donnait toute la légitimité de cette 
action, de cette main tendue, de ce beau geste de démocratie !
Il n’en est rien, pas d’ouverture, pas d’élargissement de votre majorité fragile, 
malgré notre main tendue et notre proposition de travailler avec vous main dans la 
main au sein de l’exécutif et de fait au sein du Conseil Municipal. Nous avons reçu 
une fin de non-recevoir. Bref, cela aurait pu montrer aux Aveyrlinois une certaine 
maturité démocratique de votre part, vous en avez décidé autrement… assumez!!!
Vous avez fixé des règles du jeu, c’est à dire l’élection de deux maires délégués, 
nous les acceptons car votées à la majorité de ce Conseil Municipal,  c’est pourquoi 
nous vous proposons la candidature de Christophe Biard au poste de Maire 
délégué de Veyrins-Thuellin.»

Résultat du vote : 7 voix pour Christophe BIARD, 
22 voix pour Monsieur Garcia et 3 abstentions.

Comme vous le constatez, chers Aveyrlinoises, chers Aveyrlinois, à part ce désordre 
dans l’organisation de l’exécutif et de la majorité municipale, il ne s’est RIEN passé 
depuis notre élection du 28 juin 2020.

Les Conseillers municipaux  
élus de la liste Volonté Commune – 100%Aveyrlinois

Thierry Lagrange, Cécile Vial, Christophe Biard, Carole Corbet, Henri Miège, Françoise Bron-
zi-Lagrange, Luc Fabrizio.

>Le patriMoine arboré de La coMMune expertisé

La Commune a fait réaliser une expertise de son patrimoine 
arboré par l’Office National des Forêts (ONF).

Il en ressort qu’un certain nombre de sujets sont potentiellement dangereux en raison d’un défaut 
de structures pouvant conduire à une chute de branches ou de l’arbre tout entier. Par conséquent, 

le rapport préconise d’abattre certains d’entre eux.
Les quatre se situant dans les cours d’école de Ciers et de Buvin ont été abattus pendant les va-
cances scolaires. Les treize autres arbres sont à traiter sur les différents espaces publics.
La Commune continue d’appliquer le principe « un arbre abattu, un arbre replanté ».
Les nouveaux élus préparent un programme de plantation pour appliquer ce principe.

Chères Aveyrlinoises, 
Chers Aveyrlinois, Rien, 
Rien, Rien… 3 fois rien !!!
Par courrier en date du 10 août 2020, 
le tribunal administratif de Grenoble a 
communiqué au Maire Délégué  Gérard 
GUICHERD une requête en annulation de 
son élection comme conseiller municipal 
de la commune des Avenières Veyrins-
Thuellin, déposée par le Préfet de l’Isère.

Le 17 Août 2020, Gérard GUICHERD 
présente sa démission en qualité de 
conseiller municipal de la commune des 
Avenières Veyrins-Thuellin  au Préfet de 
l’Isère.

Le 21 septembre 2020 au conseil 
municipal, un appel à  candidature pour le 
poste de maire délégué est lancé.

Thierry Lagrange propose alors sa 
candidature à Monsieur Michoud, lors d’un 
entretien privé. 
Mi-octobre 2020, un article dans Le 
Dauphiné Libéré annonce la candidature 
de Monsieur Garcia. Thierry LAGRANGE 
reçoit une fin de non-recevoir de la part 
de Monsieur Michoud sous des prétextes 
fallacieux.
 
Vous trouverez ci-contre l’intervention de 
Thierry Lagrange au Conseil Municipal du 
2 novembre.

Mesdames Messieurs, Je remercie chaleureusement toutes les 
personnes courageuses qui se sont déplacées malgré l’épidémie de COVID 
19, afin de venir voter pour la liste Rassemblement pour les Avenières Veyrins-
Thuellin, mais aussi pour les candidats des autres listes.

Étant malheureusement le seul élu  du Rassemblement National au Conseil 
municipal, je serai vigilant en matière de sécurité sur notre commune, pour 
toute forme de délinquance, mais aussi en matière d’immigration ou de 
communautarisme.

Encore merci chaleureusement à vous.

Edmond Damais

> enVironneMent
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Séance du conseil 
communautaire  

> jeudi 17 décembre

AGENDA

> Mairie 
Les Avenières  
Veyrins-Thuellin
1, Square Emile Richerd
BP 30028
38630 Les Avenières  
Veyrins-Thuellin

Tél : 04 74 33 61 87
Fax : 04 74 33 79 41

Rmairie@lesavenieres.fr
> www.lesavenieres.fr 
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> Mairie Annexe 
Veyrins-Thuellin
Mairie Veyrins-Thuellin 
2, place François Cointeraux 
38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
Tél. 04 74 33 61 27 
Rmairie@veyrins-thuellin.fr 
> www.veyrins-thuellin.fr
> Accueil ouvert :
Du mardi au samedi : 9h - 12h 

 
Contact Mairies

> Accueil ouvert :  
Lundi : 9h - 12h  et 13h30 - 17h30 
Du mardi au jeudi : 13h30 - 17h30 
Vendredi et Samedi : 9h - 12h

 > Permanences affaires sociales :
Mairie des Avenières Veyrins-Thuellin 
Mardi et jeudi : 14h - 17h 
Mercredi : 9h - 12h 
En dehors de ces horaires, sur rendez- vous au 04 74 33 87 06

Mairie annexe de Veyrins-Thuellin : Mardi : 9h - 12h

> Permanences urbanisme :
Lundi, mardi et jeudi : 9h - 12h et 14h - 17h30

> Permanences affaires scolaires :
Mardi et jeudi : 14h30 - 17h30 
Mercredi : 9h00 - 12h00
En dehors de ces horaires, sur rendez-vous au 04 74 33 87 05

Commune Les Avenières Veyrins-Thuellin

Ce tableau installé à l’Hôtel de Ville est une copie d’un tableau 
initialement peint en 1849 par Isodore Pils.

Il montre le moment où la Marseillaise a été chantée pour la 
première fois. C’est en 1792 que l’on peut entendre le chant qui 
deviendra l’hymne national des Français.
Le chant retentit en 1795 et 1805 pour soutenir l’armée du Rhin 
et ne tarda pas à être appelé « La Marseillaise », en référence 
aux soldats marseillais venus prêter main-forte à ladite armée.
Le tableau présentait un état de conservation moyen. 
L’intervention a consisté à dé-restaurer, car les restaurations 
précédentes avaient été peu respectueuses de l’original, et à 

rendre à la composition les motifs d’Isodore Pils.
Après avoir été dépoussiéré, la toile a été traitée et la déchirure 
à l’angle supérieur a été réparée.
Cette opération a été confiée à l’atelier Caroline Snyers pour un 
montant de 2016€.

Pour les amateurs d’art, une brochure 
qui décompose toutes les opérations 
de  restauration est consultable à la 
médiathèque des Avenières.

> Vie cuLtureLLe

> restauration du taBleau  
Rouget de l’Isle chantant la Marseillaise


