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Dans la perspective des élections départementales et
régionales du mois de juin et afin de respecter au mieux
le principe de neutralité inhérent à cette période, pas d’édito
pour ce numéro. En lieu et place, une série de photos qui
sentent bon le grand air et l’évasion ; prenez l’air entre
Belledonne et Chartreuse !

C’est ouvert !
Le 3 mars 2021, les élus
du territoire inauguraient
le Barreau de la Grande Île
au Versoud. Co-financé
par le Département de
l’Isère et Le Grésivaudan,
les objectifs de cet
aménagement routier
sont multiples : détourner
les flux du passage
à niveau à Lancey, favoriser la fluidité des échanges, accompagner
le développement des zones économiques de la Grande Île et du Pruney
et améliorer la qualité de vie des habitants du Pruney et de Lancey
par la diminution de la circulation.
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SUIVEZ-NOUS SUR FB, YOUTUBE ET LINKEDIN

SALLE MULTI-ACTIVITÉS
LE CHANTIER VA BON TRAIN

Sur Le Plateau-des-Petites-Roches, les travaux de la salle multi-activités
avancent bien. Ouverture prévue automne 2021 ; les sportifs sont dans
les starting-blocks !

ANIMATIONS
Vis ma vie
de bûcheron !
Glissez-vous dans la peau
d’un bûcheron le temps
d’un après-midi,
avec les visites gratuites
et accompagnées
organisées cet été
en Belledonne !
+ D’INFOS :

www.vismaviedebucheron.org

FILM
ÇA TOURNE À VILLARD-BONNOT

Les deux acteurs stars, Omar Sy et Laurent Laffite sont venus passer
deux jours dans le Grésivaudan, pour leur prochain film
« Les Gars sûrs », réalisé par Louis Leterrier. Une partie
de cette comédie d’action est tournée dans les anciennes papeteries
de Lancey à Villard-Bonnot.

EAU ET ASSAINISSEMENT
ET SI VOUS PAYIEZ
VOTRE FACTURE
CHEZ VOTRE BURALISTE !
Pour vous faciliter la vie, chacune
de vos factures est dès à présent
accompagnée d’un coupon sur lequel
figure un QR Code. Il suffit alors
de vous munir de celui-ci et de vous
rendre chez votre buraliste ou un commerce de proximité
agréé par la Direction des Finances Publiques.
LISTE À RETROUVER SUR

www.impots.gouv.fr/portail/paiement-de-proximite
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MOBILIS ATION

CENTRE DE VACCINATION
AU VERSOUD

Le 1er février, le centre de vaccination
au Versoud administrait
ses premières doses du vaccin
contre le Coronavirus.

À LA FIN MAI,

14 675

PERSONNES
ONT ÉTÉ
VACCINÉES.

C

ourant janvier, la préfecture de l’Isère
donnait le feu vert à la communauté
de communes, forte de ses 101 765
habitants, pour qu’elle accueille sur son sol
un centre de vaccination. Côté localisation,
c’est la proposition du Versoud qui a été
retenue : c’est à la salle polyvalente entièrement repensée depuis maintenant quelques
mois qu’il est notamment possible de se
faire vacciner.
L’organisation s’est affinée au fil des premiers jours et des consignes délivrées
par l’Agence Régionale de Santé. Sur place,
la mobilisation est grande. L’équipe médicale regroupe 75 médecins et infirmières
qui interviennent à tour de rôle. Et chaque
jour, en plus de l’infirmière coordonnatrice
du centre, trois médecins et trois à quatre
infirmières sont présents sur site. Les personnels communaux ainsi que ceux des
équipements intercommunaux tels que
l’espace Aragon, les gymnases, les piscines, contraints de fermer leurs portes en
raison du contexte sanitaire, ont été appelés en renfort. Les rendez-vous se prennent
en ligne via la plateforme keldoc.com

comme pour beaucoup d’autres centres
de vaccination du secteur. Pour accompagner les personnes qui ne sont pas très
à l’aise avec Internet, les communes se
sont mobilisées, notamment à travers leur
CCAS. Il est également possible d’appeler
directement le centre de vaccination au
04 76 77 58 63. Enfin, pour celles et ceux
qui n’auraient pas les moyens de se déplacer, ni personne sur qui compter pour
venir jusqu’au centre, le réseau de transport TouGo, en partenariat avec la communauté de communes et le SMMAG mobilise
le transport à la demande pour vous
conduire. La Région Auvergne-Rhône-Alpes
facilite également les déplacements vers
les centres de vaccination pour les personnes de plus de 75 ans en mettant à
leur disposition des contre-marques valant
titre de transport et paiement auprès des
taxis et des transports en commun.

Bon à savoir
Vous pouvez également prendre rendez-vous dans les autres centres de vaccination situés à proximité :
Alpexpo à Grenoble, Savoie-Expo à Chambéry…

SERVICE PUBLIC

GARANTIR
LA CONTINUITÉ
DES SERVICES
Le mois d’avril aura été
marqué une nouvelle fois par
un durcissement des mesures
sanitaires destiné à lutter contre
la propagation du Coronavirus.
Et, une nouvelle fois, les services
de la communauté de communes
se sont adaptés dans un objectif
clair : garantir la continuité
du service public.

C

ertains ajustements ont été
opérés afin de limiter au maximum les contacts (la plupart
des agents administratifs ont poursuivi leur mission en télétravail),
mais il était hors de question pour
la collectivité, que cette situation
mette un coup de frein à l’ensemble
des investissements en cours et à
venir sur le territoire ; les difficultés
inhérentes au contexte sanitaire
mais aussi social et économique
ne devant en aucun cas freiner
la dynamique de soutien et de solidarité de la collectivité tant auprès
des habitants que des entreprises
du territoire.
Si les multi-accueils et les accueils
de loisirs étaient les premiers visés
par les mesures de fermeture
prises par le gouvernement, certains d’entre eux ont pu rester
ouverts afin d’accueillir les enfants
de ceux que l’on appelle désormais
communément les publics prioritaires. Les P’tits Lutins, multi-accueil
à Crolles a accueilli sur la période
du 6 au 23 avril jusqu’à 20 enfants
par jour. Le centre de loisirs de
Tencin était ouvert le mercredi 7 avril
ainsi que pendant les vacances
scolaires de 8 h à 18 h. Il a accueilli

entre 11 et 12 enfants par jour, en
2 groupes (3/5 ans et 6/13 ans).
Bien que les temps collectifs en
Relais d’Assistants Maternels aient
été suspendus, les animatrices ont
pu continuer à assurer des temps
d’accueil individuel sur rendez-vous.
Les accueils physiques comme
téléphoniques du public dans les
équipements intercommunaux
(siège, gestion des déchets, eau
et assainissement, maisons des
services publics à Pontcharra et
sur Le Plateau-des-Petites-Roches)
et les permanences ouvertes au
public (logement social, emploiinsertion, énergie...) ont été maintenus, dans le respect des règles
sanitaires. Côté déchets, la collecte
s’est déroulée sans changement
et les déchetteries sont restées
ouvertes au public. Pas de rupture
non plus du côté des instances
communautaires. Depuis déjà plusieurs mois, les conseils communautaires se déroulent via visioconférence et pour permettre au
plus grand nombre d’avoir accès
aux débats sans sortir de chez
soi, ils sont diffusés en direct sur
la page Facebook et la chaîne
YouTube du Grésivaudan.
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Le 28 juin donnera le coup d’envoi du
FESTIVAL MUSIQUE DANS LE GRÉSIVAUDAN, pour les amateurs de musique de
chambre. Piano, violoncelle, clarinette rythmeront le début d’été tout en douceur.

+D’INFOS

www.musiquedanslegresivaudan.net
L es 3 et 4 juillet, le Lac de Freydières,
à Revel sera le décor de la 4e édition du
FESTIVAL DE CIRQUE EN MONTAGNE.
L’objectif : créer du lien social et culturel
en milieu montagnard, dans un esprit
de partage, d’échanges, de valeurs, dans
le respect de l’environnement en mettant
en lumière les arts du cirque.

… ET UNE EXPO !
19 MAI > 19 SEPT. 2021

C U LT U R E

ON SE FAIT
UN CINÉ…

P

Après un long
confinement qui nous
a éloignés des salles
obscures, les cinémas
ont rouvert leurs portes
le 19 mai.

« Quand on va au cinéma, on lève la tête, quand on regarde la télé
on la baisse », c’est Jean-Luc Godard qui le dit ; alors haut la tête et
les cœurs, tous au cinéma !
En raison du contexte sanitaire, n’hésitez pas à vous rapprocher
de votre cinéma préféré pour connaître les modalités d’accès (réservations...) !

Du 3 au 10 juillet, place au
FESTIVAL DE L’ARPENTEUR

qui essaime à chaque édition des rencontres autour
du spectacle vivant et de
la littérature contemporaine
sur les pentes du massif
de Belledonne.

« La culture, c’est comme la confiture :
plus on y goûte, plus on en reprend. » Alors
après une période de régime forcé, on se jette
sur les spectacles et les festivals de l’été !

endant des mois, nous avons dû nous contenter du petit écran, de
programmations réchauffées dignes des traditionnelles diffusions
estivales ou de Noël. Certains se sont lancés dans des marathons
de séries, se sont replongés dans les films d’époque et les sagas
mythiques que vous avez pu retrouver parmi les ressources numériques proposées par le réseau des bibliothèques du Grésivaudan. Il a
fallu partager, négocier ; l’un militant pour regarder la retransmission
d’un match des années 90, les autres piétinant d’impatience à l’idée
de voir pour la douzième fois le 452e épisode de Petit Ours Brun... Bref,
le cinéma nous a manqué ! Alors pas d’hésitation, on s’habille, on prend
un masque et on file au « cinoche ».
Sur notre territoire, l’offre est variée : cinéma Jean Renoir à Pontcharra,
Bel’Donne à Allevard, Le Belvédère à Saint-Martin-d’Uriage et le cinéma
de l’espace Aragon à Villard-Bonnot. Si les horaires ont été ajustés afin
de respecter le couvre-feu encore en vigueur pour quelques semaines,
les sens de circulation adaptés, les jauges calculées, le gel « hydro »
toujours à disposition, plus rien ne vous empêche de reprendre possession des lieux pour pouvoir apprécier un bon film, confortablement
installé dans l’obscurité. Côté programmation, des ajustements sont
en cours, les films se bousculent et vous aurez l’embarras du choix ;
de quoi retourner se faire une toile plutôt deux fois qu’une !

UN FESTIVAL
DE SPECTACLES

CULTURE

Le Salon de l’Outil déchaîné
ouvre la saison au Musée
des Forges et Moulins à Pinsot.
Aux côtés de l’exposition de
street-art « Face au mur », vous
admirerez les créations toutes
plus délirantes et ingénieuses
les unes que les autres, d’artistes
d’horizons très différents, réunis
autour d’une passion commune :
la sculpture en métal réalisée
avec de vieux outils en fer
ou des pièces de récup’.
Pour cette édition 2021, le Salon
exposera les œuvres des artistes
en herbe de l’École Primaire
de la Ferrière.

+D’INFOS musees.le-gresivaudan.fr

+D’INFOS

www.scenes.obliques.
free.fr

 n ouvre le bal le 12 juin à La Chapelle-du-Bard avec
O
le FESTIVAL DES PAYS’ANERIES. L’objectif de cette journée :
faire le lien entre la culture et le milieu rural en mettant à
l’honneur des produits agricoles locaux. Vous allez vous
régaler ! Les montagnes de Belledonne se feront le théâtre
de nombreuses animations, de quoi ajouter un peu de magie
aux festivités proposées. À partir du 19 juin l’Espace
Belledonne organise avec Scènes Obliques, BELLEDONNE
ET VEILLÉES. Les veillées permettent de valoriser des initiatives locales et d’aborder des problématiques propres
au territoire montagnard. Elles sont aussi un merveilleux
outil d’échanges et de dialogue intergénérationnels.

Du 5 au 9 juillet, on
redescend dans la vallée
pour la 21e édition de
GRÉSIBLUES . Au menu :
6 concerts ainsi que des
stages de chant et d’instruments ; de quoi révéler
l’artiste qui sommeille
en vous.

+D’INFOS www.belledonne-et-veillees.com

www.gresiblues.com

NE MANQUEZ PAS
NON PLUS…
UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES
AVEC CINÉTOILES !
À partir du mois de juillet, venez découvrir
ou redécouvrir gratuitement, en plein air,
des films grand public et de qualité dans
de nombreuses communes du territoire.
Pour votre confort prévoyez un fauteuil pliant
et un petit plaid.
+D’INFOS SUR www.le-gresivaudan.fr/agenda

+ D’INFOS

A près la musique de chambre et le blues,
on passe en mode jazz et la 4e édition de
JAZZ À BARRAUX du 27 au 29 août. Mais
pour ceux qui auraient du mal à patienter
jusque-là, deux journées d’ouverture seront
organisées les 17 et 20 juin, de quoi vous
mettre l’eau à la bouche !
+D’INFOS www.jazzabarraux.fr

E nfin, les passionnés de musique nomades
se précipiteront au FESTIVAL DÉTOURS
DE BABEL. Le coup d’envoi sera donné à
Barraux le 5 septembre avec un brunch
musical !
+D’INFOS www.detoursdebabel.fr
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ACTIVITÉS

TOURISME LOC AL

CET ÉTÉ
ON S’AÈRE
LE CORPS
ET L’ESPRIT !
Sport, festivals, cinéma,
spectacles, sorties et activités
de plein air ; si les restrictions
de distance ne sont plus de mise,
pas besoin d’aller bien loin
pour faire le plein de grand air !

A

vis aux sportifs, vous allez pouvoir retrouver le chemin des gymnases, terrains de
sports et autres bassins, et renouer avec
ces odeurs de sueurs et de chlore qu’on avait
fini par oublier. Dès le 9 juin, rechaussez vos
crampons, enfilez votre maillot, armez-vous
de votre raquette, les équipements sportifs du
territoire reprennent du service pour tous !

Et si on profitait de l’été
pour découvrir ou redécouvrir
notre territoire ? Petit tour
d’horizon non exhaustif, de quoi
vous donner des idées !

Vous pourrez enfin piquer une tête dans la piscine intercommunale à Pontcharra. L’équipement flambant
neuf n’attendait plus que vous ! Plus d’infos www.legresivaudan.fr/piscines. Pour ceux qui ont besoin de
se dépenser et qui se sentent un peu « ramollis »,
venez retrouver les terrains de squash et de jorkyball
situés dans le bâtiment de la piscine intercommunale à
Crolles. Pour ceux qui ont hâte de retrouver cette dernière et de reprendre leurs habitudes aquatiques, encore
un peu de patience. Si elle ouvrira bien le 9 juin, des
travaux d’électricité, qui n’ont pu être avancés, sont programmés sur le mois de juillet, signant la fin de l’entière
rénovation de l’équipement entamée en 2017.

Terre de jeux et
de sports, le territoire
regorge d’équipements
sportifs. En plus
des deux piscines,
la communauté
de communes gère
6 gymnases
mis à disposition
des collèges, lycées
et autres associations
sportives. Elles sont
plus de 400
sur le territoire,
vous en trouverez bien
une qui assouvira
votre soif d’effort !

STATIONS

ON PREND DE LA HAUTEUR

PRENEZ L’AIR
ENTRE BELLEDONNE
ET CHARTREUSE

Le Grésivaudan ce sont aussi des
montagnes et des stations. Le Collet,
Les 7 Laux, l’Espace ludique du Col de
Marcieu gérés par la communauté de
communes mais aussi Chamrousse,
Uriage et Allevard-les-Bains. Orphelines
de touristes cet hiver, elles pourront
dès le mois de juin renouer avec
le public de tous horizons ; les visiteurs
étrangers pourront en effet profiter
de nos montagnes sur présentation
de leur « pass sanitaire ».
Pour faire le plein
d’activités et de
grand air retrouvez
toutes les idées
et les bons plans
qui vont rythmer
votre été dans
le supplément
glissé dans
ce numéro.

À

vos chaussures de rando, prenez votre sac
à dos et partez à l’assaut des nombreux
sentiers de randonnée. En été, un peu de
fraîcheur c’est toujours bon à prendre alors direction le lac noir à Chapareillan. Situé dans un écrin
de verdure, il est caché dans une dépression du
gigantesque éboulement de 1248. Le lac noir occupe
un site sauvage, dominé par la face du Granier.
Toujours côté Chartreuse, laissez-vous tenter par
le sentier des Dioux. Au départ de Saint-Hilaire-duTouvet, cette petite randonnée offre de magnifiques panoramas sur le massif de Belledonne,
un ciel animé par les parapentes et la découverte
de la cascade des Dioux.

Pour ceux qui souhaitent apprendre en marchant,
ne passez pas à côté du sentier du fer qui permet
de découvrir l’histoire de l’activité minière sur
les hauteurs d’Allevard et de Pinsot. Ouvrez
l’œil, les vestiges sont nombreux : fours à griller
le minerai, scories, entrées de galeries, ruines
d’abris de mineurs et de maisons d’habitation.
Plus bas dans la vallée, partez à la découverte
des hameaux qui entourent Saint-Maximin. Dans des
paysages variés dominant la plaine du Grésivaudan,
cette petite randonnée invite à la découverte du
patrimoine architectural de la commune et de son
incontournable Tour d’Avalon, vestige d’un château
féodal de l’an 1 000 et classée patrimoine historique.

Tentés par une randonnée au long
cours ? Ne cherchez plus, cap sur le
GR® 738. Long de près de 130 km, il
s’étend du département de la Savoie
à celui de l’Isère et traverse la chaîne
de Belledonne. Structurée autour d’une
ligne de crête centrale oscillant entre
2500 et 2977 m d’altitude, la Haute
Traversée de Belledonne est bien plus
qu’une randonnée, c’est une aventure
qui peut se faire par étapes !
Amoureux de la petite reine ? Enfourchez votre monture pour un cyclovoyage sur la V63 ; 230 km balisés et
aménagés, entre la Savoie et la
Drôme, ponctués par la traversée de la
vallée verdoyante de l’Isère. Votre
périple vous permettra d’admirer Fort
Barraux, de partir sur les traces du
chevalier Bayard à Pontcharra. Arrivés
au Touvet, faites une halte au château
et dégourdissez-vous les jambes au
gré des allées de ses magnifiques
jardins.
INFOS PRATIQUES

www.destination-belledonne.com
www.sentierdufer.fr
www.chateaudutouvet.com
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LES RAM
AUX CÔTÉS DES PARENTS
PETITE ENFANCE

Le 30 mars 2020, les Relais d’Assistants
Maternels du Grésivaudan organisaient
une visioconférence sur le thème
« Colère, frustration, contrariété :
comment accompagner le jeune enfant
à grandir ? », mise sur pied suite
à une forte demande des parents.

Vous avez manqué la conférence ? Pas d’inquiétude, vous
pouvez retrouver le replay sur la chaîne YouTube du Grésivaudan. Vu l’engouement suscité et les nombreux retours
positifs de la part des parents, les RAM du Grésivaudan
travaillent d’ores et déjà à l’organisation d’autres conférences
de ce type ; à suivre !

Recherche animateurs
Pour accueillir dans ses centres de loisirs, les
enfants de 3 à 13 ans, les mercredis et pendant
les vacances scolaires, Le Grésivaudan recrute
des animateurs.
Tu as 17 ans ou plus. Tu es dynamique, créatif, patient.
Tu as le sens du partage et de l’écoute ; ce job est fait
pour toi ! C’est l’occasion idéale d’occuper ton temps
libre, de te rendre utile et cerise sur le gâteau, les
enfants te le rendront bien ! Impossible de s’ennuyer,
les journées sont bien remplies et tu vas pouvoir faire
marcher ton imagination pour proposer des activités
ludiques et fun qui raviront petits et grands. Côté
formation, le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur en accueils collectifs de mineurs ou BAFA est
indispensable. Tenté par l’aventure mais il te manque
ce précieux sésame ? Pas de problème Le Grésivaudan
te donne un coup de main et finance en partie ton BAFA
et des sessions sont régulièrement organisées sur
le territoire. À toi de jouer !
CANDIDATEZ SUR

www.le-gresivaudan.fr/animateurs

NUMÉRIQUE
ACCOMPAGNER
LES PUBLICS
EN DIFFICULTÉ

CHANTIER EN COURS

Pour que les réponses soient adaptées aux situations de
chacun, les parents ont pu faire passer leurs questions en
amont (plus de 100 ont été reçues). Guillemette Vincent,
conseillère conjugale et familiale, spécialiste des relations
en petite enfance et animatrice de cette soirée a ainsi pu
bâtir le déroulé de la soirée autour des réponses à apporter
aux différentes contributions.

JEUNESSE

ENVIRONNEMENT

Les travaux ont commencé et c’est un pôle enfance flambant neuf
qui ouvrira ses portes à Allevard en septembre 2022. Il regroupera
le multi-accueil d’une capacité de 20 berceaux pour les enfants de 0
à 4 ans, un Relais d’Assistants Maternels et un Lieu d’Accueil Enfants
Parents. Montant global de l’opération 2 200 000 e TTC.

Les élus du territoire lors de la visite de chantier le 7 mai.

SENIORS

L’ACCUEIL DE JOUR BELLE VALLÉE
À FROGES A OUVERT SES PORTES !
Le coup d’envoi a été donné le 3 mai et les premiers accueillis ont pu
découvrir ce nouvel équipement chaleureux et convivial qui va leur
permettre de rompre avec l’isolement et de préserver leur autonomie.
L’accueil de jour, unique établissement du genre sur le territoire est ouvert
aux personnes souffrant de troubles neurodégénératifs de type Alzheimer
et/ou troubles apparentés. 9 places journalières sont attribuées, à raison
de 1 à 3 fois par semaine et par personne, du lundi au vendredi (hors jour
férié), de 9 h 30 à 16 h 30. Une psychologue et deux animatrices ont été
recrutées pour animer la structure. Une attention particulière a été portée sur
le choix du mobilier intérieur et extérieur pour se sentir comme à la maison.
Les demandes d’admission s’effectuent tout au long de l’année et en ligne
sur www.trajectoire.sante-ra.fr
Le Grésivaudan travaille
de concert avec le Département afin de proposer
des solutions adaptées
aux publics en perte d’auto
nomie et leur permettre
de rester vivre à leur
domicile.

PROXIMITÉ

Plan Climat :
Le Grésivaudan
repasse à l’action

Pour les habitants
du Plateau-des-PetitesRoches, la Maison
des Services Publics
a rouvert ses portes
le 15 avril : au menu,
photocopies, fax,
ordinateurs en libreservice, accès
Internet, borne EDF,
vente de titres de voyage
TouGo, mais aussi
service de proximité
avec la possibilité
de vous accompagner
dans vos démarches
administratives en ligne.

Après un premier Plan Climat Énergie Territorial en 2013,
base de la politique de transition écologique du territoire,
la communauté de communes poursuit son engagement en
faveur du climat et engage la révision de son programme
d’actions pour les 6 prochaines années (2021-2027).

LA MSP
À VOTRE
SERVICE

Plus d’infos et horaires sur
www.le-gresivaudan.fr/
les-annexes-de-la-commu
naute-de-communes

Le Grésivaudan propose
des pass numériques pour
les habitants aux revenus
modestes et en difficulté
avec les outils numériques.
Ce dispositif, sous forme
de chéquier, permet de financer
des formations.
Ces dernières sont animées par
des professionnels et sont organisées
dans des lieux labellisés. L’idée
est de permettre aux bénéficiaires
de se lancer dans l’apprentissage
de l’informatique et du numérique
en toute sérénité et de devenir
autonomes dans leurs démarches
en ligne, la gestion des mails...
Modalités d’inscription et liste
des lieux labellisés à retrouver
sur www.le-gresivaudan.fr/
passnumerique

L’objectif de ce nouveau Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) : contribuer à faire du Grésivaudan un territoire résilient, durable et attractif ! Sa révision s’organise autour de
4 grandes phases qui s’étalent de février 2021 à fin 2022 :
les diagnostics, la mise en place de la stratégie, l’élaboration
du plan d’actions et enfin son adoption. Ces étapes seront
rythmées par plusieurs temps d’information, de partage et
de concertation, proposés par la communauté de communes,
afin de recueillir les avis et les idées des acteurs du territoire.
Trois forums seront organisés à chacune des différentes
phases d’élaboration du PCAET ainsi que des ateliers participatifs thématiques qui permettront de construire le programme
d’actions. Une plateforme collaborative numérique sera
prochainement ouverte pour recueillir toutes les propositions
des acteurs du territoire et une consultation citoyenne
numérique sera organisée.
ET ENFIN, POUR TOUT SAVOIR SUR LE PCAET ET SON AVANCÉE,
RENDEZ-VOUS SUR : w ww.le-gresivaudan.fr/pcaet

EN 2 MOTS
COUP D’ENVOI DU CHALLENGE INTERCOMMUNAL • Dimanche 13 juin au Versoud, toutes les dates sur www.le-gresivaudan.fr/challenge-interco
PERMANENCES PRÉSIDENT • Mercredi 16 juin à partir de 17 h - Infos et rendez-vous sur www.le-gresivaudan.fr/rencontrepresident PROCHAIN
CONSEIL COMMUNAUTAIRE • Lundi 28 juin à 18 h 30, à suivre en direct sur Facebook et sur la chaîne YouTube du Grésivaudan COMPOSTAGE
• Lundi 5 juillet, jeudi 9 et lundi 20 septembre 2021 : de 18 h 30 à 20 h en visioconférence - Infos sur www.le-gresivaudan.fr/compostage
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ÉCONOMIE
Et sa devise fondatrice « Brings climbing
to everyone/mettre l’escalade à la portée
de tous » l’a menée au plus haut puisqu’elle
a été retenue par le Comité International
Olympique (CIO) pour concevoir, fabriquer et
implanter les 4 murs des toutes premières
compétitions d’escalade dans l’histoire des
JO qui auront lieu cet été à Tokyo.

CRÉATION D’ENTREPRISE

QUAND
RÉUSSITE
RIME AVEC
ÉTHIQUE

Du 23 juillet au 8 août 2021, le monde entier
va découvrir l’escalade (reconnue discipline
olympique pour la première fois) et ses
différentes épreuves (mur de vitesse, de blocs
et de difficultés). Avec une audience estimée
à la moitié de la population mondiale, voilà de
quoi développer la pratique et les débouchés
pour la société qui ne compte pas s’arrêter là.
Avec les JO de Paris 2024 en ligne de mire et
ceux de Los Angeles en 2028, le nombre
d’épreuves médaillées devraient
passer de 2 à 6 et faire connaître
encore plus la discipline.

ENTREPRISE

Qui a dit qu’économie
et écologie ne faisaient
pas bon ménage ?

C

DU GRÉSIVAUDAN
AUX JO DE TOKYO, LE PARCOURS
« EN-TÊTE » D’ENTRE-PRISES
Savez-vous que la zone
d’activités économiques
de Saint-Vincent-de-Mercuze
accueille le siège du leader
mondial des prises
et murs d’escalade ?

Avec plus de 400 collaborateurs, 35 M e de chiffre
d’affaires, la société créée en 1985 par un grimpeur passionné, François Savigny, est aujourd’hui
implantée aux États-Unis, en Chine, en Espagne
et au Royaume-Uni. C’est même l’unique société
sur ce marché qui, dans une démarche écoresponsable, a implanté des usines de production
à proximité de ses points de vente.

Pour autant, Entre-prises n’en
oublie pas la vallée qui l’a vue
naître. Elle collabore notamment
avec l’entreprise de matériel de montagne,
Petzl basée à Crolles. Elle installe régulièrement des équipements dans le Grésivaudan,
comme dans les gymnases de Crolles et
Goncelin, les centres de vacances du Collet
d’Allevard ou dans l’école des pupilles de l’air
de Montbonnot-Saint-Martin. Et surtout elle
trouve dans nos montagnes des lieux d’inspiration et de pratique idéals pour ce qui fait
son ADN : l’escalade.

LA « REBLOCHON
COMPANY » S’IMPLANTE
AU VERSOUD

www.cirophane.com
*Établissement et Service d’Aide par le Travail.

RÉHABILITATION

ALSTOM CHOISIT LE CHEYLAS POUR
SA 2nde IMPLANTATION DANS NOTRE RÉGION

A

L’entreprise haut-savoyarde Snowleader, spécialisée
dans la vente en ligne d’équipement pour les sports
de montagne, a choisi la zone d’activités de la Grande Île
pour implanter son nouveau centre logistique.

E

Déjà présente auprès de grandes enseignes (comme La Vie Claire), avec près
de 400 points de vente en France, l’entreprise, pour son prochain challenge,
va développer une gamme de produits pour les restaurateurs, et pas n’importe
lesquels : les chefs étoilés distingués par la toute nouvelle étoile verte du Guide
Michelin. Aventure à suivre !

En s’implantant sur l’ancien
site industriel d’AscoMetal
tombé en friche, Alstom
(ex-Bombardier) a trouvé une
opportunité rare en France.

BIENVENUE

n redonnant vie à l’ancien entrepôt Caterpillar, Snowleader
a trouvé dans le Grésivaudan les 12 000 m2 dont elle avait
besoin pour approvisionner ses clients (avec 50 % de son
chiffre d’affaires réalisé à l’export) et ses 3 magasins (Annecy,
Chamonix et Lyon). Ancrée dans l’univers de la montagne et
sensible au respect de l’environnement, elle a aussi fait le choix
de ce site déjà dédié à l’industrie, en cohérence avec sa démarche

ertainement pas Geoffrey Lugli qui, inspiré
par la démarche « zéro déchet », crée fin
2018, Cirophane, une petite entreprise
artisanale d’emballages basée à Saint-Martind’Uriage. Aujourd’hui, l’entreprise, devenue semiindustrielle, affiche une belle réussite et emploie
une dizaine de personnes avec un site de production à Grenoble et un atelier de préparation
à Crolles.

Son succès, elle le doit à ces
jolis carrés de tissu colorés
enduits de cire d’abeilles qui
remplacent la matière plastique
cellophane pour emballer, de
façon saine et écologique, les
aliments. Mais elle le doit aussi
à sa démarche. « Répondre au
défi écologique nous impose
d’être cohérents, de ne pas aller
produire au bout du monde
mais localement et aussi d’agir
socialement », précise son créateur. L’entreprise a donc logiquement choisi de faire réaliser
les étapes de découpe, pliage
et conditionnement par l’ESAT*
du Grésivaudan qui emploie
des personnes en situation de handicap. Elle a aussi choisi de s’approvisionner uniquement avec de la cire naturelle (bio si possible pour éviter les
résidus de pesticides) et au maximum auprès des apiculteurs locaux.

éco-responsable. Opérationnel depuis le 26 avril, le site emploie
40 personnes (dont 30 embauches) et prévoit un développement pour la première année lui permettant de doubler
cet effectif et de réhabiliter la totalité du site (25 000 m2).

vec un embranchement directement
relié à l’axe ferroviaire Grenoble-Chambéry, le site permet d’accueillir des
trains entiers dans un bâtiment de 180 m
de long, réduisant les délais et coûts liés
au démembrement, ainsi que la durée
d’immobilisation des rames pour une remise
en service plus rapide. Ces trains régionaux,
tramways ou métros arrivés à mi-vie, sont
destinés à être rénovés et modernisés :
installation de prises USB, d’écrans d’informations pour les voyageurs, mais aussi de
batteries électriques ou de piles à combustible hydrogène pour réduire leurs émissions
de CO2 et réaliser ainsi le verdissement du
parc de trains diesel.

Le chantier de construction du bâtiment a démarré en mars dernier et doit permettre, à partir
d’octobre, d’accueillir le premier projet de modernisation avec une dizaine de collaborateurs.
D’ici 4 à 5 ans, quand le centre tournera à pleine capacité, plus d’une centaine de personnes
travaillera sur le site. L’engagement d’Alstom s’appuie aussi sur celui de son bailleur SLS
Actiparc Sillon Alpin, qui est en train de réindustrialiser l’ensemble de la friche. Actuellement,
une quarantaine d’entreprises sont déjà installées aux côtés d’Alstom (notamment Sylfen
un leader de l’hydrogène pour la transition énergétique) et continuent de se développer.
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MOBILITÉS

AMÉNAGEMENT

Financés
par le SMMAG,
le Département
de l’Isère, l’État
et AREA, les travaux
débuteront
à l’automne 2021.

VÉLO

* S yndicat Mixte
des Mobilités
de l’Aire
Grenobloise

les aménagements qui vont être mis
en œuvre permettront le report vers
des formes de mobilités plus pertinentes et plus écologiques.

LIAISON
INTER-RIVES :
TOP DÉPART

Sécuriser et aménager pour encourager
la pratique du vélo au quotidien ; c’est l’objectif
de la liaison inter-rives Crolles/Brignoud.

Des arrêts de bus, desservis par des
lignes Express, seront positionnés
sur chacune des bretelles de sortie
d’autoroute, adaptées à cet effet.
Cette solution innovante offrira un
temps de parcours efficace et facilitera les liaisons avec les autres services de mobilité.

LA BÂTIE : EN ROUTE
POUR LE PÔLE D’ÉCHANGES
MULTIMODAL

Après la mise en service
de deux bretelles d’autoroute
fin 2019 pour compléter
l’échangeur de Saint-Ismier,
l’aménagement de ce secteur
se poursuit avec la réalisation
d’un pôle d’échanges multimodal
(PEM) par le SMMAG*.

À

travers l’aménagement du PEM de
La Bâtie, le SMMAG a pour objectif
de regrouper en un même lieu différentes solutions de mobilité pour permettre
aux usagers de faciliter leurs déplacements
quotidiens. Qu’il s’agisse de covoiturage,
de modes actifs (vélo, marche...) ou bien
des lignes de transport en commun,

Un parking de 80 places ainsi qu’une
consigne à vélo seront aménagés du
côté nord de l’échangeur assurant un
remisage sécurisé et le report vers un
autre mode de transport. Quatre
emplacements destinés au covoiturage seront positionnés aux abords
des routes départementales et seront
intégrés aux lignes M’Covoit - Lignes+
desservant les différentes directions.
Des cheminements piétons et vélos
sécurisés seront réalisés afin de relier
les différentes parties du PEM, notamment
via une passerelle enjambant l’autoroute,
et permettront de connecter les arrêts des
lignes 6030 et Nav’Pro A mais aussi la zone
d’activités d’Isiparc au Nord et la zone
d’activités de La Bâtie au Sud de l’échangeur.

L

auréat en 2019 de l’Appel à Projets « Fonds mobilités actives - Continuités
cyclables », consacré à la résorption de discontinuités d’itinéraires cyclables
pénalisant la sécurité et la qualité du trajet des cyclistes, Le Grésivaudan
avait identifié 3 traversées « problématiques » : La Terrasse/Tencin, Saint-Ismier/
Villard-Bonnot (voir article ci-contre) et Crolles/Brignoud. Zoom sur cette dernière.

DES ENJEUX MAJEURS

SMMAG

LE DÉPARTEMENT
EST DE RETOUR

A

près avoir cessé de siéger en janvier 2020,
le Département de l’Isère est de retour au SMMAG
depuis le 9 mars. Les statuts ont été retravaillés,
une convention a été signée : « Cela va nous permettre
d’avoir une stabilité dans le fonctionnement de
notre syndicat et surtout d’avoir un soutien sur
les projets que nous menons, à la fois sur le plan
de la dynamique territoriale, mais aussi sur le plan
financier », explique Sylvain Laval le président du SMMAG.

Les travaux
débuteront
en 2022
pour une mise
en service
fin 2023.

Sur le secteur, les trajets domicile-travail et
domicile-études constituent le gros des déplacements. Crolles regroupe à la fois le plus grand
nombre d’habitants du territoire (8 500) et d’emplois (10 000 sur la zone d’activités Crolles/
Bernin). Le projet de restructuration de la gare
de Brignoud (à 1,5 km de là) va également avoir
un impact important sur l’offre de mobilité d’ici
2025 (suppression du passage à niveau en 2024,
création d’une gare biface, augmentation de l’offre
de RER métropolitain qui permettra en heure de
pointe un cadencement au quart d’heure contre
la demi-heure actuellement, création d’un passage
cycle sécurisé sous les voies). Les lycéens résidant sur Crolles sont inscrits sur l’établissement
de la commune de Villard-Bonnot. Les déplacements de nos jeunes doivent donc également être
pris en considération. Si les deux lieux sont
proches (là aussi 1,5 km), les accès se font essentiellement en transports urbains ou en voiture
au regard de cette dangereuse traversée, et
de la saturation de cette dernière, où des flux
de natures très différentes se rabattent.

CONCERTATION ET DÉBUT DES TRAVAUX
Le Grésivaudan ayant transféré la compétence
mobilités au SMMAG depuis janvier 2020, c’est
ce dernier qui porte cette opération. Considérant
l’ancienneté des études ayant permis de candidater à l’appel à projets de l’État et le caractère
anxiogène de ce diffuseur, le parcours a été
requestionné pour le rendre plus direct et plus
apaisé. Le tracé reliera les secteurs de la ZA à
la gare en droite ligne. Il devra cependant prendre
en compte quelques impératifs environnementaux : une zone humide, des espèces sensibles
ainsi que des contraintes techniques avec la présence de réseaux de gaz et d’électricité majeurs.
Une concertation auprès de la population, des
lycéens, des associations et des entreprises
du secteur s’est tenue durant tout le mois de mai.
5 ateliers à destination des habitants, des entreprises, des associations et des lycéens ont fait
« salle comble ». Une plateforme collaborative ainsi
que des registres consultables dans différents
sites du territoire ont permis de récolter les avis
des usagers. Affaire à suivre...
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PRUDENCE ET VOLONTARISME

Le 29 mars dernier, les élus communautaires ont adopté
le budget primitif 2021 de la collectivité. Avec une année 2020 marquée
par la pandémie et dans un contexte sanitaire incertain, Le Grésivaudan
joue la carte de la prudence sans pour autant mettre
est donc un budget de transition, proche
un coup d’arrêt à ses investissements. L’objectif : organiser
du budget de l’année précédente. Le
la transition du territoire, vers un modèle de développement Grésivaudan entend consolider certains transferts
plus équilibré, plus durable et plus résilient. de compétences comme l’eau et l’assainissement,

2021

le tourisme et ainsi digérer un cycle de transferts de
compétences massif. Ce budget est également le premier du mandat pour l’équipe élue en 2020. Il permettra
à cette nouvelle mandature de conserver des marges
de manœuvre afin de répondre aux enjeux du territoire
et aux nouveaux besoins de la population, tout en
confortant les politiques déjà mises en œuvre.

I N T E R V i E W

Les dépenses
DÉPENSES PAR THÉMATIQUES

d o n t re s s o u rc e s m a t é r i e l l e s e t h u m a i n e s

Vice-Président en charge des ressources
humaines, de l’égalité entre les femmes
et les hommes et des finances

EAU / ASSAINISSEMENT

15 572 864 e
SOLIDARITÉ / LIEN SOCIAL

9 248 006 e
ÉCONOMIE / DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

8 877 801 e
GESTION DES DÉCHETS

7 927 037 e
AMÉNAGEMENT / HABITAT / URBANISME

6 450 800 e

Un budget, comment ça marche ?
Le budget de la communauté de communes fonctionne
sur les mêmes bases que le budget des ménages
et avec le même objectif : trouver le juste équilibre
entre les dépenses et les recettes.
Po u r l a c o l l e c t iv i t é
L e s d é p e n s e s d e fonctionnement
• Versement aux communes
• Entretien des bâtiments
• Factures eau, chauffage...
• Coût des services à la population
• Frais de personnels
• Remboursement des intérêts d’emprunts
• Subvention (Office de Tourisme, stations,
crédits d’intervention...)

L e s d é p e n s e s d ’ investissement
• Travaux d’équipement, de voirie
• Remboursements des emprunts
• Subventions (soutien à l’innovation, aides
au logement, projets touristiques, THD...)

Po u r l e s m é n a g e s
L e s d é p e n s e s courantes et fixes
• Loyer
• Factures
(électricité, eau, cantine...)
• Dépenses alimentaires
• Impôts
• Loisirs

L e s d é p e n s e s occasionnelles
• Achat d’une voiture,
d’un bien immobilier

BUDGET
TOTAL

189 Me
dont fonctionnement
= 122 Me HT
et investissement
= 67 Me HT

DU GRÉSIVAUDAN

Hors mouvements internes
entre budgets

Les ressources

1%
4%
Subventions
et autres

TOURISME / ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

5 435 706 e
SPORTS / LOISIRS

4 747 180 e
CULTURE / PATRIMOINE MATÉRIEL ET IMMATÉRIEL

3 795 429 e
MONTAGNE

2 063 460 e
EMPLOI / INSERTION / PRÉVENTION / SANTÉ

Cessions
d’immobilisations

38%
Impôts
et taxes

1 386 176 e
ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE / INNOVATION

1 197 307 e
ALIMENTATION / AGRICULTURE / FORÊT

622 973 e

5%

COMMERCE / ARTISANAT / SERVICES

Nouvel
emprunt

142 988 e

15%

33,5Me

Résultats
antérieurs

de versement
aux communes

17%
Dotations
et compensations
de l’État

20%

Prestations de services,
redevances et ventes
des zones d’activités

CLAUDE
BENOÎT

Dépenses de
fonctionnement

NOUVELLE MANDATURE, UN AN DE CRISE SANITAIRE ;
COMMENT SE BÂTI UN BUDGET DANS CE CONTEXTE ?
Deux axes ont guidé la construction de ce budget. D’abord la prudence. L’économie générale nationale et internationale a forcément une influence sur nos capacités financières. Une partie de
nos ressources provient des entreprises et ces dernières, en dépit
des aides de l’État, vont forcément être touchées. Nous sommes
dans une grande incertitude en termes de recettes, qui vont,
forcément être impactées par le contexte sanitaire, et par conséquent sur notre capacité à faire. Il nous faut donc conserver des
marges de manœuvre pour préserver notre capacité financière.
Cette prudence ne signifie pas absence d’ambitions. Ce budget
reflétera les grandes orientations politiques définies par le Président de la communauté de communes et répondra aux enjeux
définis au sein du projet de territoire. L’objectif final étant d’organiser la transition du territoire vers un modèle de développement
plus équilibré, plus durable et plus résilient. Il s’agit, premièrement,
de conforter des politiques déjà existantes : la politique sociale,
de solidarité et d’accès à l’emploi, la politique économique de
soutien à l’immobilier et à l’innovation, le développement durable
et la transition énergétique, la politique de tri et de recyclage
des déchets, les politiques en faveur du spectacle vivant et de
la lecture publique. En parallèle, pour répondre aux enjeux du
territoire, des politiques spécifiques seront repensées ou mises
en place : santé, mobilité, habitat, politique foncière, économie
présentielle, agriculture et forêt.
Il nous faut aussi poursuivre ce qui a été amorcé lors du mandat
précédent : construction du musée et du Pôle Enfance à Allevard,
nouveau bâtiment et quai de transfert pour la gestion des déchets,
piscine à Pontcharra, salle multi-activités aux Plateau-des-PetitesRoches… Nous avons également un gros travail à mener sur la
thématique de l’eau et de l’assainissement afin de revenir à un
équilibre humain et financier. Tout cela passe par une économie
de fonctionnement général dans laquelle nous nous sommes
engagés dès notre prise de fonction. Nous avons bâti un budget de
transition afin de nous permettre d’y voir plus clair en 2022.
COMMENT CELA SE TRADUIT SUR LE TERRAIN ?

Le versement
aux communes
(attribution
de compensation
et dotation de solidarité
communautaire)
représente 28 %
des dépenses
de fonctionnement,
tous budgets confondus.

Concrètement, maintenir notre capacité financière peut se réaliser
de 2 manières : augmenter nos recettes et être vigilants sur
nos dépenses. Vis-à-vis de nos entreprises et des particuliers,
nous avons décidé de ne toucher ni à la fiscalité ni aux tarifs
de nos services et équipements. Nous avons fait le choix d’être
encore plus proactifs dans la recherche de subventions pour nos
différents projets.
S’agissant des communes, nous travaillons sur le Pacte financier
et fiscal dans un esprit de solidarité, pour une vision globale
et structurante des finances locales. Nous reconduisons, à l’identique, les fonds de solidarité à destination des communes ainsi
que les attributions de compensation. Enfin, nous restons attentifs
à l’évolution de nos dépenses de fonctionnement.
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INVESTISSEZ À PLUSIEURS
DÉCHETS VERTS
DANS UN BROYEUR
DE VÉGÉTAUX
Les déchets végétaux
sont une véritable ressource
pour votre jardin !
Le broyage de branchages ou de haies permet
de réaliser un paillage au pied de vos végétaux pour enrichir et protéger le sol, limiter
l’arrosage et le désherbage. L’ajout de broyat
dans votre compost permet aussi d’améliorer
sa qualité et de réduire les nuisances.
Le Grésivaudan vous donne un coup de pouce
pour broyer vos déchets verts : une aide
à l’achat de petits broyeurs mutualisés.
Cet achat groupé (amis, voisins...) permet
d’investir dans un modèle plus performant
et plus polyvalent.

La subvention, réservée aux particuliers des 27 communes dont
le Grésivaudan gère directement
les déchets, augmente avec le
nombre de co-acquéreurs :
 5 % du prix d’achat TTC d’un
2
broyeur pour un groupement
de deux foyers,
 0 % pour un groupement
3
de trois foyers,
 5 % pour un groupement
3
de quatre foyers,

E AU ET A S S AINIS SEMENT

BÂTIR UN PROJET
TERRITORIAL
Bien conscients que la gestion
de la tarification de l’eau
et de l’assainissement doit
se réinventer pour devenir
un vrai projet politique
territorial co-construit,
les élus ont adopté en conseil
communautaire du 29 mars
une délibération cadre.

 0 % pour un groupement
4
de cinq foyers et plus.
Les conditions et la procédure
de demande d’aide sont d’ores et
déjà disponibles sur notre site :

Comment cela va-t-il
se traduire concrètement ?

www.le-gresivaudan.fr/broyeur

HENRI BAILE,

SPORT

LE GRÉSIVAUDAN
TERRE DE JEUX

SERVICE DÉCHETS
NOUVELLE ADRESSE
Pour rappel le service déchets du Grésivaudan vous accueille depuis le 22 mars,
ZA de la Grande Île, 215 rue Guynemer
Le Versoud. Sur place vous pouvez créer
ou renouveler votre carte d’accès en
déchetterie, échanger vos sacs de précollecte, récupérer des packs éco-évènement, acheter des composteurs et des bacs
individuels. Horaires d’ouverture : du lundi
au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

L’idée : permettre à chacun de
contribuer, à son échelle, à
trois grands objectifs : la célébration, pour faire vivre à tous
les émotions des Jeux, l’héritage, pour changer le quotidien
des Français grâce au sport,
l’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique
profite au plus grand nombre. Le label « Terre de Jeux 2024 » entend fédérer
une communauté d’acteurs locaux convaincus que le sport change les vies. En son
sein, chacun pourra s’enrichir des expériences de l’ensemble du réseau, révéler
le meilleur de son territoire, et donner de la visibilité aux actions et aux projets
de sa collectivité. Les collectivités labellisées s’engagent également à développer des actions pour promouvoir le sport et les Jeux auprès de leurs habitants,
dans le respect de la Charte Olympique et de la Charte Éthique de Paris 2024.

La communauté de communes a obtenu
le label « Terre de Jeux 2024 » lancé
dans le cadre des Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris en 2024
à destination des collectivités territoriales
et des structures du mouvement sportif.

Président
de la communauté
de communes
nous en dit plus.
Quels sont les enjeux
et les objectifs
de cette délibération ?

H. B. J’ai tenu à ce que le conseil délibère
sur une mise en perspective des enjeux,
des moyens et des solutions partagés.
Je souhaite que soient associés à l’analyse
de la situation les usagers, les maires
représentatifs des différentes communes,
les vice-présidents concernés (environnement, développement économique et eau
bien sûr), les acteurs économiques ainsi
que les membres du Conseil d’exploitation
de l’eau. Ce groupe composite et complémentaire a pour mission de mettre à plat
la structure du coût de l’eau et de l’assainissement, de faire de nouvelles propositions
et pour cela, nous avons fait le choix de
nous faire accompagner par un cabinet. J’ai
demandé en priorité, que les 220 emprunts
dont nous avons hérité du fait du transfert
de compétence, soit synthétisés afin de
pouvoir les renégocier auprès des banques
et ainsi trouver un espace de respiration
financière.

H. B.

Il est nécessaire de mieux informer
les habitants afin que la vérité soit dite
et partagée. C’est ce que nous faisons ici
et ce que nous entendons continuer de faire.
Quand on voit sa facture augmenter de 60 %
on estime que c’est injuste mais peut-être
qu’au regard de l’objectivité de la situation
ça se justifie, encore faut-il l’expliquer. En
l’espèce, les factures sont arrivées chez
les usagers, telles quelles, sans aucune
explication, cela a forcément généré du
mécontentement et je le comprends. De plus,
le problème de l’environnement est une
préoccupation de tous et une réalité à
laquelle aucun de nous n’a le droit de se
soustraire. La question de la protection
des captages, du traitement de l’eau et
de l’assainissement, de la raréfaction de
la ressource ; tous ces éléments doivent
être portés à connaissance des citoyens,
pour leur bien, celui des générations futures
et pour qu’ils comprennent bien ce qu’est
la contrainte du gestionnaire de l’eau et
de l’assainissement. C’est sur tout cela que
nous allons communiquer. J’ai demandé
à ce que le travail soit conduit sur l’année
2021 pour que de nouveaux tarifs, si une
nouvelle tarification est possible, soient
adoptés en 2022. J’ai également l’obligation d’accompagner l’organisation de la
structure de gestion de l’eau et de l’assainissement car elle a été construite de
manière très éclectique et soudaine, et
il faut qu’elle se stabilise.

20

CULTURE LOISIRS
MUSÉE

« LA GALERIE »
OUVRIRA
SES PORTES
AU PRINTEMPS
PROCHAIN
Le futur musée intercommunal achève sa mue.
Après avoir mené un important chantier sur
ses collections et une restauration spectaculaire
de son nouvel écrin (l’ancien casino du parc
thermal d’Allevard), place à la scénographie
avant de révéler au public son projet original.

I

l fallait bien un nouveau nom pour accueillir ce musée
qui « parle d’histoire pour donner à comprendre
le territoire d’aujourd’hui et interpeller sur les enjeux
pour demain » comme le précise Annick Guichard,
vice-Présidente en charge de la culture, des patrimoines matériels et immatériels. C’est une référence
aux galeries de mine du territoire et à l’architecture
du casino qui date de 1870. Restauré, cet espace
de 400 m2 avec des hauteurs sous plafond de plus de
10 m a été totalement repensé pour mettre en valeur
les collections du musée tout en respectant l’âme du
bâtiment et les traces de sa splendeur passée, comme
le magnifique vitrail signé Joannès Mayosson et

Le parvis du musée sera lui aussi aménagé
et présentera un groupe turbine alternateur
de 6 tonnes, provenant de l’ancienne usine
hydroélectrique de la vallée du Veyton
dans le Haut-Bréda.

les impressionnants luminaires de l’artiste Alain Perzel.
Avec une salle d’exposition permanente, une galerie,
une salle d’exposition temporaire, une salle de conférence/atelier pour les scolaires, ce musée a pour vocation de présenter le territoire à travers ses activités
d’hier à aujourd’hui (agriculture, sylviculture, industrie,
thermalisme, tourisme) et d’interroger sur les enjeux
de demain (partage de l’espace montagnard, changement climatique, travail, mobilités...). Tout le travail
de mise en scène des collections, qui va être réalisé
dans cette dernière phase du chantier va être le point
d’orgue de ce projet de musée qui dévoilera toutes
ses merveilles au public au printemps 2022.

