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AGENDA
OCTOBRE 2019

DU 4 AU 24

OCTOBRE 

Exposition Bernard 
Rebatet  
Vernissage jeudi 10 octobre à 
18h30 
Salons de l’Hôtel de ville

SAMEDI 12 

OCTOBRE À 14H 

5ème dictée de 
Corenc 
Accueil dès 13h15 
Au collège Jules-Flandrin 
66 avenue du Grésivaudan à 
Corenc

DIMANCHE 13

OCTOBRE À 12H

Moch’tober Fest 
Découverte des bières de 
Corenc autour d’un Fish & Chips
Association les Papas de Corenc
Place André-Moch

MARDI 15 

OCTOBRE À 19H

Cérémonie en 
l’honneur 
des nouveaux 
arrivants 
Salons de l’Hôtel de ville

MARDI 22 

OCTOBRE À 19H

Conseil municipal
Salons de l’Hôtel de ville

DÉCOUVREZ LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 
À LA BIBLIOTHÈQUE !
Les nouveautés de la rentrée littéraire sont 
enfin arrivées ! Venez découvrir les romans 
marquants de cet automne et les derniers 
ouvrages de vos auteurs favoris, ainsi que 
les sélections des prix littéraires 2019 ! 

Parmi les titres que nous vous recomman-
dons particulièrement, vous trouverez 
l’aventure de trois paléontologues dans la 
solitude des glaciers alpins, dans Cent mil-
lions d’années et un jour de Jean-Baptiste 
Andréa ; ainsi que Ici n’est plus ici de Tommy 
Orange  : la quête d’identité des Indiens 
urbains de la Californie contemporaine. 

La rentrée littéraire est aussi à télécharger 
sur la Numothèque, la bibliothèque numé-
rique de la métropole (inscription à la 
bibliothèque). 

Comme chaque année, la fête de la science 
s’invite à la bibliothèque avec pour thème 
cette année la biodiversité. Après la confé-
rence « Jardiner autrement », organisée par 
la bibliothèque de Corenc le 4 octobre à 
18h dans les salons de la mairie, vous êtes 
invités à découvrir les activités proposées 
par les autres bibliothèques du réseau La 
Petite Chartreuse.
Suite à une réduction du personnel, la 
bibliothèque doit diminuer son temps d’ou-
verture (fermeture à 17h30 au lieu de 19h le 

mercredi) de même que la fréquence de ses 
animations. 
Le club manga, ainsi, ne se réunira plus 
qu’un mois sur deux. Le prochain ren-
dez-vous ne sera donc qu’en novembre. 
Les amateurs pourront néanmoins trouver 
la sélection du prix mangawa à la biblio-
thèque dès la mi-octobre. n

AUX NOUVEAUX ARRIVANTS  
DE CORENC

La municipalité et plusieurs 
associations concourent à l’accueil des 
nouveaux arrivants sur la commune. 
Une fois par an, en présence du maire 
et du conseil municipal, une réception 
est organisée à leur intention dans les 
salons de la mairie.
Si vous êtes nouvel arrivant, vous 
êtes invité à vous inscrire en 
ligne :  https://framaforms.org/
bienvenu-welcome-1568289771 ou 
vous manifester auprès de l’accueil 
de la mairie au 04 76 18 50 00, ou en 
envoyant un courriel à lemaire@ville-
corenc.fr .

MESSAGE TO NEW RESIDENTS  
OF CORENC

The municipality and the citizen’s 
associations are pleased to welcome 
newcomers to our town. Once a year, a 
reception hosted by the mayor, is held 
for them in the City Hall.
If you are a newcomer, you are invited 
to register online https://framaforms.
org/bienvenu-welcome-1568289771 
or contact the Town Hall by telephone 
at 04 76 18 50 00 or emailing lemaire@
ville-corenc.fr.

CÉRÉMONIE DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
MARDI 15 OCTOBRE 2019 À 19H  
EN MAIRIE n
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

CORENC ET  
LA MÉTROPOLE 
TRAVAILLENT 
ENSEMBLE

SAMEDI 7 
SEPTEMBRE 
DERNIER S’EST 
DÉROULÉ LE FORUM 
DES ASSOCIATIONS 
DE CORENC 

Depuis quelques mois et au terme 
de plusieurs réunions publiques, 
les services de la ville de Corenc 
et les services de la Métropole ont 
travaillé ensemble sur le projet de 
réaménagement et d’embellissement de 
la place André-Moch du centre village 
de Corenc.
Christophe Ferrari, président de 
la Métropole, et Jean-Damien 
Mermillod-Blondin, maire de Corenc, 
respectivement cofinanceur et financeur 
des travaux, ont effectué une visite de 
chantier en présence des différentes 
sociétés intervenantes pour constater 
leur avancement.
Malgré les quelques intempéries 
récentes, les délais sont tenus et le 
résultat est prometteur. n.

Dès son ouverture, de nombreuses per-
sonnes venues de la commune, des en-
virons immédiats et de plus loin, sont 
venus à l’affût des bonnes affaires.  Les 
bénévoles de l’association « Les amis de 

Corenc » et les services de la ville étaient 
mobilisés pour installer les exposants 
d’une part, et assurer buvette et petite 
restauration sur place d’autre part. n

LA BROCANTE / VIDE-GRENIERS 
DE CORENC A CONNU UN 
VÉRITABLE SUCCÈS
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE DERNIER

340 ENFANTS ENVIRON ONT FAIT 
LEUR RENTRÉE DANS LES ÉCOLES 
PUBLIQUES DE CORENC
Le maire et l’élue déléguée à la réussite 
éducative sont passés dans les écoles 
pour rencontrer élèves et parents ainsi 
que les directrices et le directeur d’éta-
blissement afin de faire le point avec eux 
pour veiller à ce que rien ne manque.
La période estivale est propice à la réno-
vation des écoles. Ainsi, différents tra-
vaux ont été entrepris cette année pour 
que les enfants soient accueillis à la ren-
trée dans les meilleures conditions pos-
sible, pour améliorer leur confort et celui 
du personnel enseignant et rendre la vie 
à l’école toujours plus agréable.
École maternelle village : remplacement 
de la chaudière, peinture des sanitaires 
enfants, rénovation des toilettes adultes, 
rénovation des bancs de la cour de 
récréation et élagage des arbres, amé-
nagement d’une logette poubelles pour 
l’école. Ecole élémentaire village  : sup-
pression des anciennes toilettes de la 
cour, pose de stores électriques dans la 
classe de CP et changement de tous les 
tableaux en tableaux blancs.

École élémentaire Montfleury : peinture 
et lasure des menuiseries extérieures, 
pose de volets roulants au rez-de-chaus-
sée cour, classe de CE1 entièrement 
refaite (sol, peinture etc.), classe de CP 
peinture refaite et changement de tous 
les tableaux en tableaux blancs. n

Dans la salle Mure-Ravaud entièrement 
rénovée, plus d’une trentaine 
d’associations, représentant le sport, la 
culture, la vie de quartier, l’éducation, 
la solidarité et les loisirs, ont participé à 
cet événement. C’est toujours l’occasion 
pour petits et grands de découvrir ou de 
redécouvrir de nombreuses offres et de 
trouver la pratique de leur choix.
Le maire, entouré de nombreux élus, n’a 
pas manqué de rappeler la fierté de la 
commune de soutenir ces associations 
qui participent au dynamisme de la vie 
locale. n
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TRIBUNES

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Les Corençais sont actifs  : ils participent 
efficacement au tri des déchets ménagers et 
assimilés, collectés par la Métropole, en vue de leur 
élimination et de leur valorisation. Les résultats de 
la collecte effectuée dans la commune de Corenc 
pour l’année 2018, bac gris, bac vert à couvercle 
jaune et containers pour le verre, le prouvent et 
sont les suivants : 
.  63 kg/an/hab. de collecte sélective valorisable 

(moyenne métropole 39 kg),
.  24 kg/an/hab. de verre (moyenne métropole 24 

kg),
.  165 kg/an/hab. d’ordures ménagères résiduelles* 

(moyenne métropole 214 kg), dont 

.  17 kg/an/hab. de refus de tri (moyenne 
métropole 23 kg) **.

Ces résultats, en constante amélioration, sont le 
fruit d’une coopération sans relâche des services et 
des élus de la commune et de la Métropole. 
Dans le cadre de la mise en place du développement 
durable et des préoccupations environnementales, 
il nous reste à intensifier nos actions, pour que nous 
devenions un des acteurs les plus performants du 
territoire. 
L’objectif que nous nous donnons est de soutenir un 
système vertueux. En plus de contribuer à sauver 
notre planète, le recyclage est une opportunité 
économique, créant aussi de l’emploi dans le cadre 

de l’économie circulaire et dans laquelle les déchets 
triés sont réutilisés.
Nous sommes chacun responsable de ce 
changement. Il nous faut trier encore plus et 
mieux. Merci à toutes les Corençaises et à tous 
les Corençais pour leur forte implication, leurs 
efforts et leur mobilisation dans cette démarche 
responsable. n

* : ce sont les déchets restants après les collectes sélectives.
** : le refus de tri détermine la qualité de la collecte sélective 
(bac vert à couvercle jaune). Le taux de refus pour Corenc est 
de 22% (moyenne métropole 38%).

Le groupe des élus de Corenc ensemble

Dimanche 15 septembre. Au moment où nous 
remettons au maire cette tribune pour le journal 
Corenc magazine d’octobre, la date du prochain 
conseil municipal n’est toujours pas connue, 
affichée, communiquée aux élus du Conseil. 
Légalement, le maire a l’obligation de réunir ses 
membres au moins une fois par trimestre. 
Le Conseil s’est réuni pour la dernière fois le 2 
juillet 2019. Nous devrions - légalement - être 
convoqués avant le 2 octobre prochain   Soit 
trois mois jour pour jour ! Pas surprenant car le 
maire joue régulièrement à ce petit jeu.

DE DEUX CHOSES L’UNE !
Soit le maire n’a plus rien à faire ou à dire aux 
corençais et cache ainsi la grande misère de 

son action à la tête de notre commune. Soit il 
mise sur une lente et inexorable disparition/
fusion de Corenc avec nos voisins de Meylan et 
la Tronche. Ce fut son projet électoral lorsqu’il 
était candidat (malheureux) aux législatives de 
2017. Puis plus rien à ce sujet. Silence radio total 
sur cette question pourtant importante de la 
fusion des communes.
Enfin, il y a, à Corenc, un vrai problème de 
démocratie. Que fait le maire ? Qui fait quoi ? 
Qui manœuvre et tire les ficelles de l’intérieur 
ou de l’extérieur de la mairie ?
Depuis cinq ans le groupe Corenc à Vivre 
dénonce sa « bunkérisation ». 
Il ne s’était pas trompé !. n

Le groupe Corenc à vivre Le groupe
Un Nouvel Élan pour Corenc
Des Corençais nous informent que le Maire actuel fait un 
«sondage» limité aux riverains des rues de Beauregard, avenue 
des Vignes, et allée des Séquoias en vue de savoir si ces Corençais 
sont pour ou contre l’instauration d’un sens unique de circulation. 
Réunion le 17 octobre soirée en Mairie. en avez vous été informé 
dans le CORENC MAGAZINE ?
Considérant que les voies communales sont empruntées par 
les autres Corençais, qui n’ont donc a priori , sauf preuve du 
contraire, pas leur «mot à dire» 
Nous, la liste un NOUVEL ELAN POUR CORENC, 
CONDAMNONS ce type de consultation en petit comité, et 
nous EXIGEONS une consultation élargie à tous les Corençais. 
Nous instaurerons, si vous avez décidé de nous élire en MARS 
prochain,   chaque fois que nécessaire des CONSULTATIONS 
avec dossier des pièces essentielles, dans les éditions de CORENC 
MAGAZINE
Action N° 2 :  figureront également TOUTES LES DEMANDES 
D’URBANISME émises pour des projets sur CORENC. n

Christophe CLOITRE
Conseiller municipal titulaire

chcloitre@mailfence.com

Club Arc-en-Ciel 
programme
d’octobre 2019

Jeudi 03 Octobre Club
Jeudi 10 Octobre Club
Jeudi 17 Octobre Club
Jeudi  24 Octobre Club
Jeudi 31 Octobre Loto
Tous les lundis 14h30 à 16h30 :
séances Activités physiques adaptées 
au Verger. Tous les Vendredis 14h30 
à 16h30 : séances Activités physiques 
adaptées au Verger. Atelier prévention 
des chutes avec le Docteur CARON dans 
la  salle Félix-Germain.
Plus de renseignements :
Annick THOMASSET 
04 76 88 02 65 // 06 74 89 47 36

Je vis donc je trie !

Monsieur le maire, que cachez-vous ?

Pour contacter le groupe Corenc à Vivre : corencavivre@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
CORENC VILLAGE

Après le succès du « Goûter- Portes 

Ouvertes », le vendredi 13 septembre, 

le rythme reprend tranquillement et 

l’équipe attend les lecteurs de pied 

ferme !

Au secteur jeunesse, à l’occasion de 

la Fête de la Science, une première 

animation aura lieu le vendredi 

11 octobre 2019 de 16 h 45 à 18 h. 

Inscription obligatoire  

(bpt.corenc@laposte.net)

Au secteur adulte, nous vous proposons 

une belle sélection de la rentrée littéraire 

d’automne 2019. n

Vous pouvez nous retrouver sur : www.facebook.com/corenc.ensemble et https://corenc-ensemble.fr/  Les élus du groupe Corenc Ensemble
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CULTURE

L’Association Images et Rêves vous 
invite à venir visiter son exposition 
photos sur le thème « Corenc, vu du 
ciel ». A l’aide d’un drone, nous vous 
proposons un regard nouveau sur la 
commune de Corenc, située à flanc 
de montagne. Vues anciennes et vues 

actuelles de Corenc composeront le 
menu de notre exposition à laquelle 
nous vous attendons nombreux. 
Exposition du 21 novembre au 13 
décembre 2019 dans les salons de 
l’Hôtel de ville. Vernissage jeudi 21 
novembre à 19 heures. n

VENEZ PARTAGER AVEC NOUS 
VOTRE PASSION DE L’IMAGE

LE COIN DE L’ORTHO

COCAGNE
La cocagne (de l’occitan cocanha)) était la boule de feuilles 
écrasées et compactées à la main par les cultivateurs de pastel. 
Elle était ensuite mise à sécher et était vendue aux fabricants de 
teinture à un coût tellement élevé que toute la filière du pastel 
devint extrêmement riche. Cette zone de culture se trouvait dans le 
triangle Albi-Carcassonne-Toulouse, qui devint le pays de cocagne 
(ou pays de Cocagne). Au figuré, un pays de Cocagne est un pays où 
l’on trouve tout en abondance. Quant au mât de Cocagne, c’est un 
jeu de fête foraine qui consiste en un mât enduit de savon au haut 
duquel sont suspendus des lots qu’il faut attraper. n

INFOS PRATIQUES
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Le Maire reçoit sur rendez-vous
Contact : 04 76 18 50 00 - lemaire@ville-corenc.fr

Hôtel de Ville
18 avenue de la Condamine - 38700 Corenc
Lundi de 8h30 à 12h30 - 14h à 17h / Mardi 14h à 17h /
Mercredi de 8h30 à 12h - 14h à 17h / Jeudi 14h à 18h /
Vendredi de 8h30 à 12h - de 14h à 17h
Accueil téléphonique : 04 76 18 50 00
lemaire@ville-corenc.fr

État civil
Accueil : Lundi de 8h30 à 12h30 - 14h à 17h / Mardi de 14h
à 17h / Mercredi de 8h30 à 12h - 14h à 17h / Jeudi de 14h
à 18h / Vendredi de 8h30 à 12h - de 14h à 17h

Service Urbanisme
Accueil du public sur rendez-vous uniquement. 
Contact : 04 76 18 50 17 ou urbanisme@ville-corenc.fr

Service Réussite éducative
Les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 8h30 à 12h
au 04 76 18 50 06 - marjolaine.doretti@ville-corenc.fr
Accueil sur RDV : stephanie.petitjean@ville-corenc.fr

Permanences juridiques 2019
10/10 - 24/10 - 07/11 - 21/11

Écrivain public
Paule Gaudfrin reçoit sur rendez-vous,
à la mairie au 04 76 18 50 00

METRO pratique
•  Collecte ordures ménagères : 0 800 500 027
•  Eaux usées : 0 800 500 048
(Intervention urgente : 04 76 59 58 17)
•  Eau potable : 04 76 86 20 70 

Problème technique : 0 800 500 048 
(le soir et le week-end : 04 76 98 24 27, uniquement 
en cas de nécessité pour une intervention urgente)

•  Voirie et stationnement : 0 800 805 807

Corenc Magazine
Disponible en mairie, au supermarché Utile de Corenc
Village, chez le boulanger l’Amandine, le buraliste et
le supermarché Vival de la place Boisfleury et à la Cave
de Corenc avenue du Grésivaudan.

Numéros utiles
Pompiers : 18 - Gendarmerie : 04 76 90 22 96
Police municipale : 04 76 18 50 10
Taxis banlieue : 04 76 54 17 18
Urgence santé : 15
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11
Médecins généralistes :
Bouthors Pascale 06 12 73 16 00
Perrin Patrick 04 76 41 91 10
Étienne Delphine 04 76 90 21 28
Pharmacie : 04 76 90 12 65
EDF urgences dépannages : 09 72 67 50 38
Fuite de gaz : que faire ? 
1. Ouvrez les fenêtres. 
2. Fermez votre arrivée de gaz. 
3. Evitez les flammes et les étincelles. 
4. Ne touchez à aucun appareil électrique ni téléphone. 
5. Sortez à l’extérieur de votre domicile pour contacter le n° Vert 
Urgence Sécurité Gaz au 0 800 47 33 33 (appel gratuit depuis un 
poste fixe). 
6. Attendez l’arrivée du technicien

Corenc a son appli sur smartphone
Retrouvez les actualités de la ville
en téléchargeant gratuitement :
« Politeia France », puis « Corenc »
Disponible et gratuite sur Google play et App store

Corenc magazine est une publication mensuelle  
éditée par la commune de Corenc (Isère)
Directeur de la Publication  : Jean-Damien Mermillod-Blondin
Rédactrice en chef : Catherine Damiron
Mairie : 18 avenue de la Condamine 38700 Corenc
Tél. : 04 76 18 50 00 - Fax : 04 76 18 50 09
communication@ville-corenc.fr – lemaire@ville-corenc.fr
www.ville-corenc.fr - Suivez l’actualité de Corenc sur
facebook.com/villedecorenc
Photos : DR - Conception-réalisation : DEUXPONTS Manufacture d’Histoires
Certifié Imprim Vert, label garantissant la gestion des déchets dangereux
dans les filières agréées, protection de l’environnement
2 200 exemplaires.


