JOURNAL

GRÉSI
VAU
DAN

G L’INFO #47
SEPT. 2021

ALLEVARD • BARRAUX • BERNIN • BIVIERS • CHAMROUSSE • CHAPAREILLAN • CRÊTS EN BELLEDONNE • CROLLES • FROGES • GONCELIN • HURTIÈRES • LA BUISSIÈRE
• LA CHAPELLE-DU-BARD • LA COMBE-DE-LANCEY • LA FLACHÈRE • LA PIERRE • LA TERRASSE • LAVAL • LE CHAMP-PRÈS-FROGES • LE CHEYLAS •
LE HAUT-BRÉDA • LE MOUTARET • LE TOUVET • LE VERSOUD • LES ADRETS • LUMBIN • MONTBONNOT-SAINT-MARTIN • PLATEAU-DES-PETITES-ROCHES •
PONTCHARRA • REVEL • SAINT-ISMIER • SAINT-JEAN-LE-VIEUX • SAINT-MARTIN-D’URIAGE • SAINT-MAXIMIN • SAINT-MURY-MONTEYMOND • SAINT-NAZAIRELES-EYMES • SAINT-VINCENT-DE-MERCUZE • SAINTE-AGNÈS • SAINTE-MARIE-D’ALLOIX • SAINTE-MARIE-DU-MONT • TENCIN • THEYS • VILLARD-BONNOT

communauté
de communes

DÉMÉNAGEMENT

LE CENTRE
DE VACCINATION
DU GRÉSIVAUDAN
S’INSTALLE À CROLLES

www.le-gresivaudan.fr

#47

JOURNAL
SEPTEMBRE 2021

HENRI BAILE

Président de la communauté de communes Le Grésivaudan

16
L A MONTAGNE
A SÉDUIT

13
SENIORS
MIEUX MANGER,
MOINS GASPILLER

18
LE SPECTACLE VI VANT
CRÉATEUR DE LIEN

ACTUALITÉS

Un refuge pour les animaux abandonnés 04
Soutenir la construction de logements sociaux 05
Pour une consommation raisonnée
06
Signalons le frelon !
07
ÉCONOMIE

08-09

DÉCHETS

10-11

ENFANCE & SENIORS

12-13

ACTUALITÉS

Renforcer les réserves d’eau potable
Du VTT pour tous aux 7 Laux
Tout schuss pour les 50 ans des 7 Laux
Quand la bibliothèque vient chez vous !
C U LT U R E & L O I S I R S

14
15
16
17
18-19

JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LE GRÉSIVAUDAN
Directeur de la publication : Henri Baile - Rédacteurs en chef : Joris Benelle, Mathis
Bugni - Coordination : Aurélie Palluel, Pierre-François Tranchand - Rédaction : Aurélie
Palluel, Bénédicte Sédat, Claire Bicrel - Conception, réalisation : New Deal. © Photos/
illustrations : Adobe Stock, Alain Laboile, Michael Mollier - Office de Tourisme Belledonne Chartreuse, Christelle Gilles, Images et Rêves, JP Photographe, Holger Rudolph,
Shutterstock, X - droits réservés.
I mpression : Deux-Ponts - Imprimeur bénéficiant de la norme 14001,
haute performance environnementale. Tirage 53 020 exemplaires sur papier
recyclé 10-31-1858 avec encre à base végétale. ISSN n° 2430-4077.
Le journal intercommunal est distribué 4 fois par an (mars, juin, septembre et
décembre) dans les boîtes aux lettres des habitants du territoire par un prestataire
extérieur (les « stop pub » ne concernent pas les supports des collectivités). Il est également disponible en dépôt, dans différents commerces du territoire. Vous ne recevez pas
le journal ? Signalez-nous votre adresse postale à communication@le-gresivaudan.fr
G L’info est également disponible sur www.le-gresivaudan.fr/glinfo
LE GRÉSIVAUDAN - COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
390 rue Henri Fabre - 38926 Crolles cedex - Tél. : 04 76 08 04 57
bienvenue@le-gresivaudan.fr - www.le-gresivaudan.fr

SUIVEZ-NOUS SUR FB, YOUTUBE ET LINKEDIN

J’espère que chacun et
chacune d’entre vous ont
pu profiter d’un été repo
sant, pour retrouver la
légèreté qui nous a fait
tant défaut depuis 18
mois. Je me vois cepen
dant contraint d’aborder
une nouvelle fois la ques
tion de la situation sani
taire. 86 % des + de 18 ans
ont déjà débuté leur parcours vaccinal. Il s’agit d’une
belle réussite quand on se souvient des balbutiements de
la vaccination lors des premiers jours. Cette réussite nous
la devons à l’ensemble de vos élus qui se mobilisent
chaque jour pour trouver des créneaux de vaccination,
pour vous aider à vous inscrire, pour organiser des trans
ports vers le centre de vaccination du Grésivaudan.

à l’écoute
et au service
des habitants
du Grésivaudan

Je remercie particulièrement Christophe Suszylo, maire
de la commune de Le Versoud, qui depuis le mois de
février, organise, en lien avec la communauté de commu
nes et la communauté médicale, le centre de vaccination.
Grâce à ces efforts conjugués, le Grésivaudan présente
une couverture vaccinale au-dessus de la moyenne natio
nale et de l’Isère.
Les activités associatives et sportives reprenant, le site
actuel fermera pour retrouver sa vocation première, à
compter du vendredi 24 septembre. Je souhaite y voir un
signe de retour à la normalité. Toutefois, la mise en place
du pass sanitaire et son extension aux plus de 12 ans à
compter du 30 septembre nécessitent que Le Grésivaudan
continue à proposer dans les prochains mois une solution
en termes d’accès à la vaccination. Le centre sera donc
déplacé à Crolles au sein des locaux adjacents à la piscine
intercommunale.
Afin d’améliorer encore notre capacité d’action, nous
déploierons dans le même temps une unité mobile sur le
territoire, car notre priorité c’est de rester plus que jamais
à l’écoute et au service des habitants du Grésivaudan.

EN BREF
ÉVÉNEMENT

2E ÉDITION
DU MOIS
DE LA TRANSITION ALIMENTAIRE

Via le Projet Alimentaire interTerritorial de la grande région
grenobloise dont fait partie Le Grésivaudan, les collectivités
et les acteurs impliqués souhaitent travailler sur une modification
en profondeur de la manière de produire et de consommer
des aliments. C’est dans ce but qu’est organisée, du 22 septembre
au 22 octobre, la 2e édition du Mois de la Transition Alimentaire.
Pour connaître l’ensemble des animations et des événements,
rdv sur www.pait-transition-alimentaire.org

DÉCHETS

LA GÉOLOCALISATION À VOTRE SERVICE

Vous cherchez un point pour déposer vos emballages
et autres bocaux en verre ? Sur les communes concernées
les points de proximité sont désormais géolocalisés.
RDV SUR www.le-gresivaudan.fr/collecte

ENFANCE
Les centres de loisirs ont fait le plein

856 enfants ont été accueillis cet été dans les 5 centres
de loisirs du territoire pour des vacances pleines
d’activités, de découverte, de rire et de fun !

VACCINATION

Le centre déménage à Crolles
Après le 24 septembre, c’est à la piscine intercommunale à Crolles
que vous pourrez vous faire vacciner contre la COVID-19. Pour réserver votre créneau,
c’est toujours sur www.keldoc.com ou par téléphone au 04 76 77 58 63.

ACCOMPAGNEMENT

RÉUSSITE NUMÉRIQUE :
2 NOUVELLES PERMANENCES

Les communes de La Buissière et La Terrasse rejoignent
Réussite Numérique, le dispositif d’accompagnement individuel
aux démarches administratives en ligne (et à l’utilisation des outils
numériques selon les communes).
+ D’INFOS : www.le-gresivaudan.fr/reussitenumerique

04 A C T U A L I T É S
L’APAGI
EN CHIFFRES

+ DE 500
ANIMAUX
ACCUEILLIS
À L’ANNÉE

50
BÉNÉVOLES

UN REFUGE POUR
LES ANIMAUX ABANDONNÉS
SOLIDARITÉ

Le Grésivaudan a voté en juin
dernier une subvention
de soutien au fonctionnement
du refuge animal APAGI, installé
au Versoud depuis 1977.
L’APAGI (Association pour la Protection des Animaux
Grenoble et Isère) est l’un des plus importants
refuges pour animaux de l’Isère. Chaque année,
plusieurs centaines de chiens et chats abandonnés y sont accueillies. Au terme du délai légal de
détention par la fourrière, s’ils n’ont pas été réclamés par leur propriétaire (8 à 15 jours ouvrés), ils
sont proposés à l’association. Elle les garde, les
soigne et leur cherche une nouvelle famille. Grâce à
son action, la fourrière euthanasie moins de 3 %
des animaux abandonnés, sans doute encore trop !

Mais, même avec un fonctionnement qui repose
sur des bénévoles très motivés et une petite
équipe salariée, l’association a du mal à équilibrer
son budget et est toujours à la recherche de donateurs. Régulièrement, elle collecte de la nourriture
dans les animaleries et organise, dès qu’elle le peut,
des événements comme un canicross en juin
dernier, pour récolter des fonds et sensibiliser au
sort des animaux abandonnés.
Vous pouvez aider l’APAGI en devenant bénévole.
Promenades, jeux, soins, accueil d’animaux dans
votre famille... les tâches sont nombreuses et
indispensables pour que les 80 animaux présents
sur le site soient moins affectés par leur passage
en refuge.

L’AGENCE DE
MOBILITÉ DÉMÉNAGE
MOBILITÉ

L’Agence de Mobilité actuellement située au rond-point du Rafour, se
déplace dans la galerie commerciale de Carrefour à Crolles, 431 avenue
Ambroise Croizat. Plus accueillante, plus accessible, elle offrira, en
un seul lieu, l’ensemble des offres et des services mobilité de l’Aire
Grenobloise. Elle accueillera notamment une unité complète MVélo+
(ex MétroVélo) incluant un atelier de réparation.
L’Agence de Mobilité s’adresse à tous les publics : particuliers, entreprises,
établissements scolaires. Horaires d’ouverture : de 9 h à 19 h du lundi au samedi.
+ D’INFOS : www.mobilites-m.fr et www.tougo.fr

+ D’INFOS : www.apagi.fr

98 %
D’ANIMAUX
PROPOSÉS
PAR LA FOURRIÈRE
ACCUEILLIS

QUE FAIRE
SI VOUS TROUVEZ
UN ANIMAL ERRANT ?
Ne contactez pas
directement l’APAGI
mais la fourrière,
chargée d’identifier
l’animal.
Si son propriétaire
ne peut être retrouvé,
elle le placera
dans un refuge
du territoire.
Tél. : 04 76 77 07 00
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LOGEMENT

SOUTENIR
LA CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS
SOCIAUX
Pour que le territoire demeure
dynamique et attractif, l’offre
de logements et les possibilités
de construction doivent évoluer.

L

es logements abordables et de qualité
à destination des jeunes ménages ne
sont pas légion dans le Grésivaudan.
C’est pourtant un maillon indispensable qui
leur permettrait de s’engager dans un parcours
résidentiel sur le territoire et de rajeunir ce
dernier. Consciente de cette problématique,
la communauté de communes a décidé de
faciliter la production et l’accès au logement
social sous toutes ses formes, tant pour
le logement locatif social que pour l’accession
sociale à la propriété.

ÉCONOMIE

Cela passe par un nouveau Programme Local de l’Habitat (PLH) dont l’élaboration a été officialisée ce printemps. C’est aussi des dispositifs d’accompagnement novateurs comme le fonds de minoration acté lors du conseil
communautaire de juin et dont l’objectif est d’alléger la charge foncière
des opérations de logements sociaux. Cette aide apportée au bailleur social
concerne exclusivement l’acquisition du foncier qui sera donc réalisée par
la collectivité. Les projets retenus devront nécessairement se rapprocher
de la même densité que les secteurs urbains d’habitat les plus denses de
la commune. Une attention particulière sera portée aux projets le long des
routes départementales structurantes et à proximité directe des aménités
urbaines (commerces, services publics) où l’intensification sera la règle.
Toutefois, cette orientation pourra être revue à la baisse lorsque des
espaces de pleine terre seront préservés et intégrés afin de permettre un
aménagement durable du projet.

FONDS RÉGION UNIE : LE BILAN
Le Grésivaudan a adopté en juin dernier, une participation au
Fonds Région Unie*, aide régionale destinée aux entreprises
dans le but de soulager leur trésorerie et de relancer leur
activité et leurs investissements.
Ce fonds est composé :
d’une subvention d’investissement pour les petites entreprises touristiques pouvant aller jusqu’à 5 000 e. Terminé
en août 2020, il a permis d’aider 42 entreprises du territoire pour un montant global de 189 162 e ;
d ’une avance remboursable pour les petites entreprises
destinée à répondre à leurs besoins de trésorerie. 60 entreprises du Grésivaudan ont pu en bénéficier soit un total
de 1 231 500 e. Enfin, 4 aides d’urgence ont pu être activées pour le secteur de la montagne et les viticulteurs.

* Le Fonds Région Unie est porté la Région Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat avec les collectivités locales et la Caisse des Dépôts.

La mise en place de ce fonds est une parfaite illustration de
l’essentielle collaboration entre acteurs publics pour venir en
aide, en temps de crise, aux petites entreprises du territoire.
Ces dernières font partie intégrante du tissu économique
local ; leur pérennité participant au dynamisme du territoire.

06 A C T U A L I T É S
ÉNERGIE

POUR UNE CONSOMMATION
RAISONNÉE
Pour un territoire énergétiquement
plus sobre et solidaire
Le Grésivaudan vous équipe
pour réguler votre consommation
électrique.

E

n ligne de mire : la gestion active de
la consommation électrique ou effacement de consommation électrique.
L’électricité est une énergie encore difficile
à stocker et pour fonctionner correctement,
le système électrique doit ajuster en temps
réel la production face aux fluctuations de
consommation (période de grand froid mais
aussi fortes chaleurs...). À l’échelle nationale,
c’est RTE (Réseau de Transport d’Électricité)
qui se charge de la gestion de ces fluctuations et qui est le garant de l’équilibre de
la consommation électrique. Pour cela, il
s’appuie sur 2 typologies de consommateurs : les industries et les particuliers.

Le Grésivaudan a fait le choix d’accompagner ces derniers dans la régulation de leur consommation électrique via un partenariat avec la société Voltalis, premier opérateur européen
de flexibilité électrique. L’objectif : équiper gratuitement les foyers chauffés à l’électricité
d’un boîtier intelligent relié aux radiateurs et ballon d’eau chaude. Charge à ce boîtier de
procéder à de très courtes modulations de la consommation (10 minutes maximum par
modulation) qui généreront des économies d’énergie sans aucun impact sur le confort des
occupants. Dans un premier temps, 8 communes représentant 50 % du potentiel électrique
du Grésivaudan ont été identifiées : Allevard, Crolles, Le Touvet, Le Versoud, Pontcharra, SaintIsmier, Saint-Martin-d’Uriage et Villard-Bonnot, avec pour objectif l’équipement de 1 700 foyers.
EN SAVOIR PLUS SUR CE DISPOSITIF : www.voltalis.com
POSER DES QUESTIONS : gresivaudan@voltalis.com

HABITAT

QU’ATTENDEZVOUS POUR FAIRE
DES ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE ?
Trop coûteux, trop long,
trop compliqué… Ce n’est pas tout
à fait vrai ! Pour vous accompagner
dans la rénovation énergétique
de votre habitat vous pouvez
compter sur Rénov’énerGie.
Allez-y c’est gratuit !

Vous ne savez pas par où commencer ?
Prenez votre téléphone et composez le
0 801 902 138. Au bout du fil un conseiller
Rénov’énerGie vous proposera un rendezvous afin de faire le point sur vos besoins
et vos projets. À l’issue de votre rencontre,
un diagnostic sera dressé, vous pourrez
alors déterminer le programme des travaux
à réaliser et faire établir les devis correspondants. Là encore, votre conseiller pourra
vous accompagner dans leur analyse afin
de faire le meilleur choix. Il saura également
vous présenter les aides financières mobilisables : Certificat d’Économie d’Énergie,
Ma Prime Rénov’, Prime Air Bois, Prime
Chauffage et Chauffe-eau solaire... qui vous
permettront d’alléger la note. Enfin, vous
pourrez compter sur lui à tout moment,
durant la réalisation des travaux.
Vous hésitez encore ? Pourtant, qui dit habitat moins gourmand en énergie dit forcément
factures allégées. Un logement rénové et mieux isolé, c’est un logement plus confortable,
plus sain et mieux valorisable. Enfin, cerise sur le gâteau, vous participez, à votre échelle,
à la lutte contre le réchauffement climatique. Vous n’avez plus qu’à vous lancer !
+ D’INFOS : www.le-gresivaudan.fr/renovenergie
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ACCOMPAGNEMENT
BIODIVERSITÉ

SIGNALONS
LE FRELON
Menaçant pour
la biodiversité et la santé
des abeilles mais aussi
dangereux
pour l’homme…
... cet insecte exotique invasif
doit être repéré et détruit pour éviter
sa prolifération. Un dispositif national
de surveillance est là pour le signaler.
Prédateur des abeilles mais aussi de bon nombre d’insectes tels les papillons,
les mouches, les araignées, le frelon asiatique nuit à la biodiversité. Particulièrement présent près des zones urbanisées, il colonise les arbres en bâtissant
des nids pouvant aller jusqu’à 1 m de diamètre. Bien plus agressif que
son cousin européen, sa piqûre est violente et peut provoquer des troubles
importants chez l’homme.
Apparu en Isère en 2015, il est présent dans plus de la moitié du département.
Jusque-là épargnée, la vallée du Grésivaudan a été touchée à son tour en 2020.
Le signalement d’un nid à Tencin a notamment permis la destruction de plus de
5 000 spécimens avant qu’il n’essaime l’année suivante.
La reproduction du frelon suit des étapes faciles à repérer. Dès les beaux jours,
les reines construisent un premier nid,
puis un 2e, dès le début de l’été, lorsque
la colonie s’agrandit.

AU PLUS PRÈS
DES VICTIMES
Dans le cadre du CISPD*,
Le Grésivaudan soutient l’association
France Victimes Grenoble**.
Cette association assure une mission de service
public judiciaire déléguée par la cour d’appel de
Grenoble. Elle propose un soutien psychologique
et un accompagnement juridique et social à
toutes les personnes qui ont subi des atteintes
de différentes natures : violence physique, cambriolage, incendie, agression sexuelle, harcèlement, accident médical, violence routière, événement climatique, acte terroriste... Des juristes et
des psychologues les accompagnent au quotidien et leur permettent de faire valoir leurs
droits. La prise en charge est personnalisée afin
de mobiliser les bons interlocuteurs parmi les
nombreux partenaires : avocats, équipes du CHU
Grenoble-Alpes, travailleurs sociaux, acteurs de
l’hébergement social ou d’urgence...
Ouverts à tous les habitants du Grésivaudan,
même si les faits sont pénalement prescrits,
ses services sont gratuits et confidentiels.
Sur le territoire, l’association tient des permanences sur rendez-vous en gendarmerie de
Saint-Ismier (les mardis après-midi) et de Pontcharra (les lundis après-midi). Vous pouvez également contacter l’antenne grenobloise ouverte
5 jours sur 7. À noter, France Victimes Grenoble
et Le Grésivaudan travaillent à l’extension de
ce dispositif pour mieux couvrir les besoins des
habitants du territoire.

SIGNALEZ LES NIDS
DÈS CET AUTOMNE

> via l’application mobile « Frelon Asiatique »
> sur le site internet : frelonsasiatiques.fr
Ils peuvent être détruits par une entreprise spécialisée
avant la sortie des futures fondatrices à la fin de l’automne.

PRENDRE RDV
COÛT DE DESTRUCTION D’UN NID

> Pour vous c’est gratuit. Environ 200 e pris en charge
à parts égales par la communauté de communes,
qui a signé une convention avec le Groupement de Défense
Sanitaire, et le Département.

SAINT-ISMIER 04 76 52 15 45
PONTCHARRA 04 76 97 60 74
GRENOBLE 04 76 46 27 37
+ D’INFOS : www.francevictimes-grenoble.org
*Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
**Anciennement Aide Information aux Victimes

EN 2 MOTS
PROCHAINS CONSEILS COMMUNAUTAIRES • Le 27/09, le 22/10 et le 29/11 à 18 h 30, à suivre en direct sur Facebook et sur la chaîne YouTube du Grésivaudan
PROCHAINES COURSES CHALLENGE INTERCOMMUNAL • Le 3/10 à Sainte-Marie-du-Mont et le 24/10 à La Terrasse - + d’infos www.le-gresivaudan.fr/
challenge-interco ATELIERS DE COMPOSTAGE • Le 4/10, le 21/10, le 8/11, le 22/11, le 6/12 et le 13/12 - Infos et inscriptions www.le-gresivaudan.fr/compostage
MATINÉE CONSEIL RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT • Le 2/10 salle polyvalente de La Gache à Barraux plus visite d’un chantier exemplaire de
rénovation - + d’infos www.le-gresivaudan.fr/renovenergie RENCONTRES PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES • Le 29/09 à Villard-Bonnot,
le 20/10 aux Adrets, le 08/11 à Montbonnot-Saint-Martin, le 24/11 au Moutaret, le 01/12 à Lumbin - Pour vous inscrire www.le-gresivaudan.fr/rencontrepresident
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ENTREPRISE

CUKI,
4 ANS DÉJÀ
En 2017, CUKI France,
filiale de l’italien CUKI Group,
reprenait la société ECOPLA
située à Saint-Vincentde-Mercuze et placée
en liquidation judiciaire.

Soucieuse de sauvegarder localement la compétence technique et industrielle spécifique
à la fabrication de barquettes d’aluminium à usage agroalimentaire, CUKI France cherchait
à s’établir non loin du site historique. Soutenue dans cette démarche par la communauté de
communes, c’est sur la zone d’activités de Pré Millon, à La Terrasse qu’elle a finalement élu
domicile en novembre 2017. Depuis, l’activité n’a eu de cesse de se développer. De 9 salariés
au départ, les effectifs atteignent aujourd’hui une soixantaine de personnes. Si la barquette
aluminium et le papier « sulfurisé » sont toujours au centre de la production, CUKI France pense
diversification via une filière de papier carton.

BIENVENUE

RÉHABILITER
LES FRICHES
INDUSTRIELLES

Si la technique
et les savoir-faire
d’ECOPLA ont retrouvé
une deuxième jeunesse
avec CUKI à La Terrasse,
les locaux historiques de
la société se sont également
vu offrir une seconde vie.

BIENVENUE AUX ACACIAS ! C’est désormais le nom des 11 000 m2 de bâtiment et des
20 000 m2 de terrain implantés à Saint-Vincent-de-Mercuze, qui ont été rachetés par ALS
Promotion, spécialisée dans l’achat, la vente et la valorisation de biens immobiliers. Suite
aux importants travaux de réhabilitation, le site a été divisé en 20 lots destinés à des activités
artisanales et logistiques. Vastes espaces, belle hauteur sous plafond, emplacement stratégique
à proximité des grands axes routiers, ce qui aurait pu demeurer une friche industrielle offre
tout le confort et les commodités qui font aujourd’hui la joie des 15 sociétés qui ont déjà pris
possession des lieux. Bon nombre d’entre elles sont iséroises ou voisines proches et toutes
souhaitaient véritablement s’installer dans le Grésivaudan pour la facilité d’accès, l’espace bien
sûr mais aussi un cadre de travail agréable et facilitant. C’est le cas par exemple d’YY Vertical,
start-up spécialisée dans le matériel d’escalade. D’abord installée à Crolles, elle a fait le choix
des Acacias afin de rassembler l’ensemble de ses pôles en un seul et même site.

ANTHONY SANCHEZ
FONDATEUR D’ALS PROMOTION
« En réhabilitant intégralement
cette friche industrielle,
nous avons suscité localement,
une véritable effervescence
économique et nous avons
réussi à tourner la page
ECOPLA, qui était encore
bien présente dans les esprits.
Le projet était ambitieux certes,
mais les services de la communauté
de communes nous ont été
d’une aide précieuse.
Ils se sont posés comme
des facilitateurs, pour
qu’ensemble, chacun
à notre niveau, nous puissions
jouer notre rôle d’acteurs
du développement
économique local.»
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AMÉNAGEMENT

SOUTENIR LE COMMERCE
DE PROXIMITÉ
Après l’adoption de son schéma de développement
commercial en 2019, Le Grésivaudan se penche
désormais sur la situation du commerce
de proximité, facteur clé du dynamisme local
de nos centres-bourgs et villages.

S

i le commerce de proximité reste une compétence communale, la communauté de communes entend soutenir via des
actions concrètes et incitatives, les communes du territoire
désireuses de maintenir sur leur sol un tissu commercial, artisanal
et de services. 3 fonds de concours en faveur de l’économie de
proximité ont donc été actés en juin dernier autour de l’aménagement commercial des villages, l’acquisition de murs ou fonds
de commerce et la rénovation de locaux communaux à devenir
commercial. Les communes peuvent ainsi bénéficier d’une subvention à hauteur de 20 % du montant des dépenses. Cette part peut
atteindre 30 % pour les communes les moins aisées.

Ces opérations d’investissements devant aboutir à la création d’une
activité économique réelle et fiable, les communes inscrites dans cette
démarche doivent démontrer la viabilité de leur projet. Le Grésivaudan
les accompagne dans leurs démarches, en soutenant à hauteur de
50 % la réalisation d’études de marché et/ou d’opportunité.
LES PROJETS SONT VARIÉS : restaurants, tiers lieux économiques,
multiservices... et témoignent de l’attachement qu’élus et popu
lation locale ont pour le commerce de proximité, rempart contre
l’évasion commerciale et créateur d’emplois. Après analyses et
études, les premiers fonds seront attribués dès cet automne. Nous
ne manquerons pas de vous en reparler !

LE TRAVAIL AU CŒUR DU PROCESSUS
DE L’INTÉGRATION SOCIALE
EMPLOI

Via la commande publique
et les marchés réservés,
Le Grésivaudan soutient
les structures d’insertion
par l’activité économique
et leurs salariés.
Les structures d’insertion par l’activité
économique permettent aux personnes
les plus éloignées de l’emploi, en raison
de difficultés sociales et professionnelles
particulières (âge, état de santé, précarité)
de bénéficier d’un accompagnement renforcé, facilitant leur insertion sociale et
professionnelle par le biais de contrats de
travail spécifiques. C’est une étape avant de
retourner sur le marché du travail « plus
classique » et les structures d’insertion du
territoire sont donc régulièrement amenées
à recruter.

ARECE, Solidaction et ACEV sont les trois structures à avoir été retenues sur le marché
réservé « entretien des espaces publics communaux sur le territoire du Grésivaudan »
de la collectivité. Pour la communauté de communes, c’est un véritable engagement
social, et c’est aussi un gage de solidarité à l’attention des 43 communes du territoire.
En effet, dans le cadre de ce marché, les communes bénéficient individuellement de
prestations (débroussaillage, entretien des espaces verts...) réalisées par ces 3 structures
d’insertion. Ce marché pluriannuel, représente 300 000 e par an pour la communauté
de communes. En 2020, 88 personnes ont travaillé dans ce cadre soit 14 324 heures
de travail. À noter, Le Grésivaudan porte également un autre marché réservé aux structures
d’insertion par l’activité pour l’entretien des sentiers dans le cadre du Plan Départemental
des Itinéraires de Promenades et de Randonnées représentant 950 km sur le territoire.
OFFRES À RETROUVER SUR https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : ebalestra@le-gresivaudan.fr
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GAGNEZ AU
CHANGE AVEC
LES COUCHES
LAVABLES
Entre sa naissance et l’âge
de la continence – 2 ans et demi
en moyenne – un enfant aura
besoin d’environ 4 500 couches...
soit 1 tonne de déchets
par enfant ; ça laisse songeur...

A

lternative à cette montagne de déchets :
les couches lavables ! Mais attention,
elles n’ont plus rien à voir avec les langes
de nos grands-parents ! Pratiques, performantes,
esthétiques, elles ont aussi un intérêt environnemental, sanitaire et économique... Passer
aux couches lavables c’est tout d’abord réduire
ses déchets ; votre poubelle d’ordures ménagères perdra alors 40 % de son poids. C’est
aussi diminuer la pression sur les ressources
naturelles : une tasse de pétrole est nécessaire
pour la fabrication d’UNE seule couche jetable.

Côté santé, elles sont bien évidemment exemptes de
produits chimiques et toxiques et côté porte-monnaie,
elles coûtent 3 fois moins cher que des jetables. Fort
de tous ces bons arguments, ne vous reste-t-il pas
qu’à franchir le pas ?
Pour vous accompagner, Le Grésivaudan propose
des ateliers gratuits de découverte. Au programme :
les différents modèles et des conseils pratiques pour
faciliter le stockage, le lavage et le séchage des
couches. À l’issue des ateliers, si vous souhaitez vous
lancer, un kit d’essai pourra vous être prêté gratuitement
pour un mois. Il est composé de 20 changes complets
à l’âge et au poids de votre enfant, d’accessoires
(lingettes lavables, voile, grand sac réutilisable pour le
stockage des couches sales, petit sac pour les sorties)
et d’un guide d’utilisation ; vous voilà paré !

ENQUÊTE BIODÉCHETS

VOTRE AVIS COMPTE !
Un chiffre : 50 %. C’est la part des déchets
alimentaires dans les ordures ménagères.
Conformément à ce qui est prévu par la loi, d’ici le 31 décembre 2023,
ces déchets ne devront plus être mélangés aux ordures ménagères
mais bien triés et valorisés. Le Grésivaudan mène donc depuis
l’automne dernier, une étude afin de définir le dispositif le mieux adapté
à notre territoire. Parce que vous êtes les premiers concernés
et impactés, merci de nous indiquer quelle solution vous souhaiteriez
voir mise en place.
Prenez une minute pour répondre à 4 questions sur www.le-gresivaudan.fr/
biodechets. À vos claviers !

PROCHAIN
ATELIER
DÉCOUVERTE
EN VISIO
> 17 NOV.

Inscriptions et informations :
dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr
ou au 04 76 08 03 03.
N’hésitez pas à contacter
la structure de garde
de votre enfant pour connaître
les modalités en la matière.
D’autres dates à venir sur
www.le-gresivaudan.fr/agenda
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DÉCHETS VERTS
BON
À SAVOIR

OFFREZ-LEUR
UNE SECONDE VIE
Pour cela rien de plus simple,
passez en mode compostage
et paillage ; on vous explique tout !
Finis les allers-retours en déchetterie, c’est dans
votre jardin que vos déchets verts sont vos meilleurs
alliés, pour des sols mieux protégés et plus fertiles.
Comment faire ? Trois solutions, vous en trouverez
forcément une qui fera le bonheur de vos espaces verts.
La tonte mulching qui consiste à ne pas ramasser
les résidus de tonte en retirant le bac de récupération
de votre tondeuse. Ainsi, la matière organique
retourne au sol directement et le nourrit. Vous pouvez
aussi vous procurer un kit mulching à ajouter à votre
tondeuse, pour une découpe plus fine. Pour diminuer
la pousse du gazon, tondez plus haut : un gazon
moins stressé par les opérations de tonte développe
davantage ses racines, moins ses feuilles, et pousse
donc moins vite.

1h passée à valoriser
les déchets de
son jardin, c’est 10 h
d’entretien gagnées
par la suite (arrosage,
désherbage, binage,
fertilisation).

Vous pouvez aussi opter pour le paillage en déposant les feuilles mortes, de
l’herbe sèche ou des branches broyées (même le tuyat) directement au pied de
vos plantations ! Finis les mauvaises herbes et les produits phytosanitaires ; le sol
est alors protégé, enrichi et moins gourmand en eau. Enfin, le broyage qui réduit
considérablement le volume des déchets verts et permet leur réutilisation. Pour
des branches inférieures à 1 cm de diamètre, pas besoin d’un matériel de pro,
votre tondeuse suffit ! Pour les plus grands diamètres en revanche, Le Grésivaudan
propose une aide pour l’achat de broyeur mutualisé et prochainement, la location de
broyeur thermique auprès de votre commune pour les habitants des 27 communes
dont les déchets sont directement gérés par la communauté de communes.
Pour découvrir en détail les différentes méthodes, Le Grésivaudan organise
gratuitement des ateliers de sensibilisation au jardinage zéro déchet où l’on vous
donnera tous les trucs et astuces pour transformer les végétaux en véritable
ressource pour votre jardin. RDV de 10 h à 12 h, les samedis 2 octobre à Revel,
9 octobre à Froges et 16 octobre à Sainte-Marie-d’Alloix. Possibilité de récupérer
gratuitement un composteur à l’issue des ateliers.
+ D’INFOS : www.le-gresivaudan.fr/agenda

SENSIBILIS ATION

UN DÉFI INTER-ÉCOLES SUR
DES RECETTES ANTI-DÉCHETS
Le meilleur déchet c’est celui que
l’on ne produit pas alors les bons
gestes et les bonnes pratiques,
il faut s’y mettre tôt !
Dessins réalisés par les CM1-CM2
de la classe de Mme Amen à l’école
des Sources à Crolles

Le Grésivaudan propose depuis maintenant 3 ans,
des séances de sensibilisation dans les écoles
du territoire, pour les enfants à partir du CP jusqu’au
CM2.
Sur l’année scolaire 2020-2021, 24 écoles ont été
concernées soit 44 classes pour environ 1 100
élèves. Ces derniers ont pu profiter de nombreuses
animations ludiques sur le thème du tri des déchets,
du recyclage, du compostage... ; une bonne façon
de diffuser les bonnes pratiques et les bons gestes
auprès des parents... En parallèle, un défi inter-écoles
a été lancé. L’objectif : créer des fiches « recettes »
de trucs et astuces : pique-nique et goûter zéro
déchet, tout pour faire un bon compost, pot à

Dessin réalisé par les CP de la classe de Mme Marcot
à l’école Chartreuse de Crolles

crayons saveur yaourt... Ce défi rassemblant
15 classes a donné naissance à un livret
compilant l’ensemble des fiches recettes à
consulter sur www.le-gresivaudan.fr rubrique
actualités des déchets. Bonne lecture et à
vous de jouer !
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ENFANCE & SENIORS
AMÉNAGEMENTS PRÉVUS
Enrobé
Stabilisé
Bordure P1

Attention, la position
de certains réseaux
peut être approximative

Ce multi-accueil viendra remplacer les locaux
modulaires très vieillissants et énergivores
qui ne permettent plus une prise en charge
optimale des enfants. C’est aussi l’occasion
d’augmenter la capacité d’accueil de 10 à
12 places. Le bâtiment en bois de 252 m2 sera
accompagné d’un jardin attenant de 200 m2.
Le nouveau multi-accueil accueillera également un bureau pour l’accueil de loisirs des
Adrets. Montant estimatif de l’opération :
960 000 E TTC. L’activité du multi-accueil
actuel sera maintenue durant la durée des
travaux et un parking provisoire
sera aménagé le temps de la
construction, qui débutera en juin
2022.

PETITE ENFANCE

UN NOUVEAU
MULTI-ACCUEIL INTERCOMMUNAL
SUR LA COMMUNE DES ADRETS

A

près le pôle enfance à Allevard dont les travaux ont débuté début 2021,
Le Grésivaudan poursuit son engagement en faveur de la rénovation énergétique
des bâtiments via des investissements dans le domaine de la petite enfance.
Prochaine étape : un nouveau multi-accueil aux Adrets qui sera livré au printemps 2023.

Ce nouvel équipement vient s’intégrer dans une réflexion plus globale de restructuration du centrebourg des Adrets portée par la
commune. Après Allevard et Les Adrets, toujours dans un souci de rénovation énergétique, un nouveau pôle enfance devrait être
construit à Lumbin à l’horizon 2025.

ACCUEIL

FACILITER
LES DÉMARCHES
DES FAMILLES
Vous devez faire garder votre enfant
mais ne vous savez pas quel mode
d’accueil choisir ? Pas de panique,
vous pouvez compter sur le Point
Informations Petite Enfance.
Accueil individuel via une assistante maternelle
ou collectif en multi-accueil, vous avez le choix
mais il n’est pas toujours simple de trancher.
C’est pourquoi, Le Grésivaudan en lien avec
la CAF de l’Isère a mis en place depuis
le 1er septembre, un Point Informations Petite
Enfance, un guichet unique qui vous permettra
de faire votre choix et de connaître l’ensemble
des démarches à effectuer.

Parent’Folies
COMMENT
ÇA MARCHE ?
Un simple formulaire à
remplir sur :
www.le-gresivaudan.fr/
pointinfospetiteenfance et vous serez contacté
par un professionnel de la petite enfance de
votre secteur afin d’obtenir les informations
sur les différents modes de garde : structures
petite enfance du territoire, assistants maternels, garde à domicile. Il répondra à vos éventuelles inquiétudes et vous bénéficierez d’un
entretien individualisé afin de cerner vos besoins
d’accueil. Si vous optez pour une assistante
maternelle, vous serez ainsi accompagné en
tant que parent-employeur (contrat, fiche de
paie...).
Enfin ce Point Informations Petite Enfance
vous permettra d’identifier votre interlocuteur
privilégié tout au long de l’accueil de votre
enfant, quel que soit le mode de garde choisi.
De quoi vous simplifier la vie et vous rassurer à
chaque instant !

Être parent,
tout un festival !
Rendez-vous
à Allevard,
salle de la Pléiade
le 2 octobre de
9 h 30 à 18 h pour
une journée d’ateliers
et d’animations
en famille et avec
des professionnels
pour aborder
autrement les relations
parents-enfants.
Entrée libre sur présentation
du pass sanitaire.
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SENIORS

MIEUX MANGER,
MOINS GASPILLER
Au sein de l’EHPAD* Belle Vallée à Froges,
Le Grésivaudan réussit le pari quotidien
du mieux manger en gaspillant moins.
Direction les cuisines.
En 2018, la collectivité a fait de choix d’internaliser la restauration de son
EHPAD. Aux fourneaux, une équipe de 5 personnes (3 cuisiniers et 2 agents
polyvalents de restauration) travaille des produits frais pour concocter des
repas adaptés et de qualité aux résidents. Et quand c’est bon, on n’en perd
pas une miette ; de quoi lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire.
Les quantités sont pesées, réadaptées au jour le jour et les économies
ainsi réalisées sont réinjectées directement dans le choix des denrées
alimentaires. Pour la viande par exemple, l’EHPAD se fournit désormais
auprès d’une boucherie locale, et les herbes aromatiques proviennent
directement du jardin de notre établissement. Pour le goûter, place
aux gâteaux faits maison qui font la joie des résidents et là encore,
il y a beaucoup moins de restes ! L’équipe cuisine, accompagnée par
le service déchets du Grésivaudan a également mis en place un site
de compostage sur place et rien ne se perd, tout se transforme ; déjà
1,5 tonne de déchets compostés depuis un an et demi.

L’EHPAD, VAINQUEUR
DU DÉFI ANTI GASPI !

Les CCI Auvergne-Rhône-Alpes et l’ADEME**
ont lancé un défi aux entreprises
et collectivités de leur territoire :
celui de réduire leurs déchets alimentaires.
24 entreprises et collectivités
de la Région ont répondu présentes.
L’objectif : réduire de moitié (en moyenne)
leurs déchets alimentaires sur une durée
d’un an (février 2020-mars 2021). Conscientes
qu’en la matière, leur marge de progression
était grande mais n’ayant pas l’expertise
suffisante, les équipes de l’EHPAD ont relevé
le défi anti gaspi et ont ainsi pu être
accompagnées et soutenues dans cette
démarche vertueuse.
Résultat, l’EHPAD a reçu le prix Coup de cœur
du jury. Bien plus qu’une reconnaissance,
ce prix est un vecteur de mobilisation
et de motivation pour aller encore plus loin
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire
avec comme fil rouge le bien manger !
**Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie

La réflexion est permanente, elle est nourrie tant par l’équipe encadrante
que par les résidents eux-mêmes. Le pain par exemple est jeté dans
des sacs-poubelle transparents, ce qui permet à l’équipe de prendre la
mesure de ce qui part à la poubelle.
Le moins que l’on puisse dire c’est qu’en matière de nourriture, toutes les
actions se complètent. Afin de préserver l’autonomie des résidents, les
aliments sont présentés en petits cubes, bâtonnets ou tartelettes faciles
à manger à la main. Il s’agit du manger main pour les personnes qui ne
sont plus capables d’utiliser une fourchette et un couteau (résidents du
cantou). En raison de la crise sanitaire, le dispositif a été suspendu mais
l’équipe de l’EHPAD espère pouvoir le remettre en route bientôt.
*Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

Premier établissement du genre sur le territoire,
l’Accueil de jour Belle Vallée, voisin de l’EHPAD
a été inauguré le 21 mai.
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ACTUALITÉS
E AU ET A S S AINIS SEMENT

RENFORCER
LES RÉSERVES D’EAU
POTABLE
Les travaux de la 2e cuve du réservoir d’eau
du Châtelard, à Biviers se poursuivent : 6 000 m3
pour sécuriser la principale source d’alimentation
en eau potable des communes
de Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Ismier, Biviers,
Bernin et Montbonnot-Saint-Martin.

S

ur ce secteur à forte urbanisation, les besoins en eau
potable ont fortement augmenté. Il s’agit donc de renforcer
la capacité de stockage de la cuve actuelle du Châtelard et
d’éventuellement suppléer celle de Château Corbeau, située à
Meylan dans une zone soumise à un risque important de chutes
de blocs rocheux. Côté travaux, une première phase achevée
début 2021 a débouché sur la construction d’une paroi de soutènement atteignant une hauteur de 18 m au point le plus haut.
Durant ces travaux des opérations de minage ont été nécessaires afin de permettre le terrassement. Depuis, place aux

o pérations de génie civil et de cons
truction qui devraient durer près de
10 mois. La boucle sera bouclée avec
la phase d’équipements hydrauliques (vannes, tuyaux...) de mise en
sécurité du site et d’aménagements
paysagers du réservoir qui débutera
dans le dernier trimestre 2021.
La réception des travaux est prévue
pour mars 2022.

3850000eHT

35 000 Équivalent Habitant (EH), elle a été
mise en place en 2007 et fonctionne actuellement sur une capacité de 20 000 EH. Un
circuit d’acheminement des eaux usées a
donc été créé depuis le poste des Plantées
jusqu’à l’usine de dépollution de Montbonnot-Saint-Martin en passant par le poste
de refoulement de Secrétan. Ces aménagements vont permettre d’absorber les projets d’urbanisation connus à l’horizon 2035
tout en préservant le milieu naturel et la
qualité de nos rivières. Les travaux ont
débuté en juin 2020 et devraient se terminer
fin 2021. Coût total de l’opération 2,9 Me HT
dont 1 083 565 Me HT financés par l’Agence
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.

A S S AINIS SEMENT

MIEUX ACHEMINER
LES EAUX USÉES
L’état des lieux des réseaux a permis
d’identifier et de planifier
d’importants travaux de remise
aux normes réglementaires
et obligatoires. Zoom sur la création
d’un circuit d’acheminement
des eaux usées entre MontbonnotSaint-Martin et Saint-Ismier.

Coût global
de l’opération :

Sur le secteur, plusieurs cas de débordements d’eaux usées dans le milieu
naturel ont été constatés, plus parti
culièrement au niveau du déversoir
d’orage sur Montbonnot Pré de l’Eau/
Secrétan et sur le poste de refoulement
des Plantées à Saint-Ismier. Or, une
usine de dépollution de l’eau est
implantée sur la commune de Montbonnot-Saint-Martin. D’une capacité de
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Bon à savoir
Prochaine session de formation
générale du 23 au 30 octobre
à Bernin
+ D’INFOS : wwww.le-gresivaudan.fr/bafa

COMMENT ÇA MARCHE ?

FORMATION

SUCCÈS POUR LE BAFA*
Cet été 21 stagiaires
ont suivi la formation générale
au *Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur.

Conduit par l’UCPA, partenaire de la
communauté de communes, le stage
s’est déroulé au Collet d’Allevard. Le
nombre de stagiaire sur cette session
est un signe encourageant pour la
collectivité qui peine à recruter des
animateurs pour les centres de loisirs.

Le cursus BAFA au complet comprend la formation générale, un stage pratique (pour lequel
les stagiaires sont rémunérés) et une formation d’approfondissement ou qualification.
Tous les ans, Le Grésivaudan organise ces sessions en lien avec ses équipements communautaires. Les nombreux accueils de loisirs
présents sur le territoire permettent de trouver
aisément un stage ainsi qu’un travail pour les
mercredis et/ou les vacances scolaires. Pour
les deux formations, Le Grésivaudan prend en
charge une partie du coût des stages, ce qui
permet de se former complètement pour environ 600 e contre 800 e et plus à l’extérieur du
territoire. La Caisse d’Allocations Familiales, à
l’issue du cursus complet, accorde en plus,
une aide d’une centaine d’euros à tous les stagiaires qui en font la demande. Les formations
se déroulent sur les différentes communes du
Grésivaudan et une vingtaine de places sont
ouvertes par session. Hors crise sanitaire, ce
sont entre 60 et 80 stagiaires par an qui sont
accueillis. La communauté de communes fait
ainsi le choix de faciliter cette formation dans
le but de garantir un suivi pédagogique et de se
doter de personnels formés dans ses équipements d’accueils collectifs de mineurs.

STATIONS

DU VTT POUR TOUS
AUX 7 LAUX
Avec le Bike’arc trail center les amateurs de VTT
peuvent profiter d’un nouveau terrain de jeux,
à leur niveau et en toute sécurité.

D

es zones ludiques, aménagées, rythmées d’obstacles qu’on peut
franchir ou contourner ; voilà le concept du Bike’arc trail center.
Un tracé vert (150 m de dénivelé) et un tracé bleu (300 m de
dénivelé), au départ du chalet nordique de Beldina ont fait la joie
des familles cet été. L’idée : se faire plaisir, ensemble, à travers
bois et prairies sans forcément être un expert du deux-roues.
D’autres tracés sont d’ores et déjà en préparation ; le tout
pour répondre aux objectifs de diversification des activités
touristiques de la station.

16 A C T U A L I T É S
STATION
Les 50 ans des 7 Laux n’ayant pas
pu être fêtés comme il se doit,
crise sanitaire oblige, les festivités
sont reportées cet hiver 2021/2022
et se poursuivront jusqu’à l’été
prochain ; tout un programme !

P

rétexte et fil rouge de nombreux temps
forts et animations, les 50 ans des 7 Laux
seront aussi l’occasion de prouver le dynamisme des destinations touristiques du Grésivaudan et de ses 3 stations communautaires :
Le Collet, l’Espace ludique du Col de Marcieu et
bien entendu Les 7 Laux. Pour faire de ce report
une opportunité, la communauté de communes
s’est engagée dans un programme d’animations

TOUT SCHUSS
VERS LES 50 ANS
DES 7 LAUX !

spécifiques, porté par une communication dédiée, afin de faire briller la
station, le massif de Belledonne et
ses atouts. L’objectif : faire revenir au
plus vite la clientèle locale tout en
prospectant de nouvelles cibles régionales, nationales voire internationa

les ! Le programme des réjouissances
est en cours d’élaboration et le coup
d’envoi des festivités sera donné dès
les vacances de fin d’année ; à vos
agendas et préparez-vous à vivre un
hiver mais aussi un été plus qu’animés
dans la station du Grésivaudan !

LA MONTAGNE A SÉDUIT
TOURISME

Malgré un contexte sanitaire contraint et une météo
capricieuse, la montagne et les stations
communautaires ont tiré leur épingle du jeu cet été.
Les destinations et les professionnels
ont rivalisé d’imagination pour proposer
des animations et des festivités qui ont
ravi les touristes. Le VTT a enchanté un
public en quête de découverte et de
grand air. Électrique ou « traditionnel »,
en mode « engagé » ou en douceur ;
c’est le hit de l’été 2021 qui a dopé la
fréquentation avec pour Les 7 Laux, des
chiffres équivalents à l’année dernière
et en hausse par rapport à 2019. Les
curistes ont retrouvé le chemin d’Allevard-les-Bains. Ils étaient près de 3 000
cet été soit une nette progression par
rapport à l’année dernière. L’Espace
ludique du Col de Marcieu a profité des
belles journées ensoleillées avec une
fréquentation équivalente à 2019 sur
juin et juillet. Au Collet, l’évènementiel a
tenu toutes ses promesses avec une

forte affluence sur la fête de la montagne
le 15 août et le passage de l’Échappée
Belle le 21 août. D’une manière générale,
la clientèle locale, en quête de dépaysement à portée de main, a répondu présente, en masse, lorsque la météo le
permettait ; signe que la montagne
demeure une destination refuge quel
que soit le contexte. Si l’été est derrière
nous, ce n’est pas pour autant que les
stations tirent le rideau ; venez en profiter
tous les week-ends de septembre. Au
Collet, la route des Gentianes est en libre
accès, même chose pour le Bike’ arc trail
center des 7 Laux (voir page 15). Pour
ceux qui sont plus balades, l’automne
c’est aussi la saison des champignons ;
à vos paniers !
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ACTION SOCIALE

QUAND LA BIBLIOTHÈQUE
VIENT CHEZ VOUS !

ANIMATIONS

DES BIBLIOTHÈQUES
ANIMÉES
Aller au concert, voir une expo
ou faire un atelier cinéma
dans une bibliothèque
peut surprendre. Pourtant
les bibliothèques du Grésivaudan
offrent une impressionnante
palette d’animations.
Ce service public est gratuit
que l’on soit abonné
ou pas encore…

A

vec une vingtaine de rendez-vous proposés
chaque mois, il y en a pour tous les goûts
et tous les publics : exposition, projection,
rencontre, atelier créatif, atelier numérique, lecture, contes, concert ou encore grainothèque.

Un service gratuit
et méconnu
des bibliothèques
à découvrir.
« Après mon opération
de la hanche, j’ai dû rester des semaines chez
moi sans pouvoir bouger.
J’ai appelé ma bibliothèque et depuis, une bénévole m’amène des
livres et des DVD à mon domicile » explique Annick, inscrite à la bibliothèque de Saint-Ismier. Ce service, c’est une dizaine de bibliothèques*
du réseau du Grésivaudan qui le propose gratuitement à ses abonnés.
Personnes âgées isolées, en situation de handicap, personnes immobilisées temporairement peuvent y faire appel en téléphonant à leur
bibliothèque pour prendre rendez-vous.
« Livres en gros caractères, livres audio mais aussi revues, CD ou
DVD. Nous discutons avec la personne et recherchons les ouvrages
qui peuvent lui plaire » précise Jonathan, bibliothécaire à la médiathèque intercommunale à Pontcharra. « Un échange de confiance se
crée. C’est toujours moi qui me déplace. Je demande à chaque fois si
ça leur a plu et j’essaye aussi de leur faire découvrir des auteurs. »
En mettant en place des partenariats, comme à Pontcharra, avec l’asso
ciation de services à la personne ADMR ou les Centres Communaux
d’Action Sociale (CCAS), les bibliothèques peuvent aller à la rencontre
de ces publics empêchés pour qui, ces moments de partage sont parfois de vraies bouffées d’oxygène. Avec encore peu de bénéficiaires, ce
service ne demande qu’à être connu. Parlez-en autour de vous !
*Barraux, Bernin, Brignoud, Chapareillan, Crolles, Froges, Villard-Bonnot, Le Cheylas,
Le Versoud, Pontcharra, Saint-Ismier, Tencin.

À l’échelle du territoire, le réseau des bibliothèques organise des événements tels que Les
Giboulivres, la fête du livre jeunesse. Il accompagne les projets d’actions culturelles comme
les veillées spectaculaires avec la Compagnie
artistique des Oreillons des Murs à venir entre
septembre et décembre prochains. Il relaie également les programmations régionales et nationales comme « Le mois du film documentaire »,
« Écrivains en Grésivaudan » ou « Grésimaginaire,
le Salon du livre imaginaire ».
Chaque trimestre, les deux médiathèques intercommunales à Crolles et Pontcharra diffusent le
programme de leurs rendez-vous et vous pouvez
le retrouver en ligne sur www.bibliotheques.legresivaudan.fr.
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CULTURE LOISIRS
SPECTACLES

LE SPECTACLE VIVANT CRÉATEUR DE LIEN

L

e spectacle vivant est un axe fort de la politique culturelle du
Grésivaudan à travers la programmation proposée par l’espace
Aragon d’abord et les dispositifs d’aide à la création et à la diffusion portés par la communauté de communes. Sa mise en œuvre
se traduit par un double objectif : aller à la rencontre des publics et
soutenir les compagnies locales nombreuses sur notre territoire.

POUR UNE DYNAMIQUE
COLLECTIVE

Le Grésivaudan fédère des
compagnies du territoire autour
d’un événement : « Ça joue dans
Le Grésivaudan » dont la 2e édition se tiendra à l’automne.
Ce festival à la programmation
pluridisciplinaire (cirque, danse,
théâtre, conte, concerts) rassemble
une quinzaine de compagnies
pour des spectacles tout public,
qui se tiendront cette année sur
5 communes du territoire : Bernin,
Tencin, La Combe-de-Lancey,
Le Touvet et Sainte-Marie-d’Alloix.
Pour rendre accessibles les spectacles au plus grand nombre, les communes peuvent compter sur un soutien financier à hauteur de 40 %
pour la programmation de spectacles.
FAIRE RAYONNER LE TERRITOIRE

Le soutien à la culture passe aussi par le rayonnement des compagnies
locales au-delà de notre territoire. La collectivité soutient donc les compagnies qui s’engagent sur des festivals d’envergure nationale : Festival
d’Avignon, Festival international de Théâtre de Rue à Aurillac, Chalon
Dans la Rue, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes à Charleville-Mézières...

SOUTENIR LA CRÉATION

Afin de favoriser l’innovation et l’émulation artistiques, la création au
sein des compagnies locales est encouragée via un dispositif financier.
En parallèle, le territoire accueille tous les 3 ans, en partenariat avec
Le Département, l’espace Paul Jargot et le Coléo, une compagnie en
résidence pour 3 ans. C’est la compagnie Les Mangeurs d’Étoiles qui
a élu domicile sur notre territoire jusqu’en 2022 et qui construit
sa nouvelle création Crayons de Couleuvres.

« Comment notre temps nous appartient-il ? Cette question sera en
filigrane le fil conducteur de notre recherche artistique. Tout au long
de ces trois années, de l’artère de circulation qu’est la vallée jusqu’à
ses hauteurs, d’une rive à l’autre, nous chercherons à mesurer
la pulsation du territoire dans tous ses contrastes - depuis le rythme
en cinq-huit des grandes entreprises jusqu’à celui des saisons dans
les zones plus rurales » explique Tristan Dubois, le metteur en scène.
Cette résidence se nourrit également des rencontres faites au gré des
actions de sensibilisation artistique menées auprès du jeune public.

LE S VEILLÉE S SPECTACUL AIRE S
25 SEPTEMBRE > DÉCEMBRE
En partenariat avec Le Département de l’Isère, Le Grésivaudan investit l’Espace
Naturel Sensible du Marais de Montfort pour inaugurer une série de spectacles cousus
main proposés par la compagnie Les Oreillons des Murs dans les bibliothèques
du territoire.
+D’INFOS SUR www.le-gresivaudan.fr/agenda

Le contexte sanitaire peut être amené à évoluer. Des annulations éventuelles pourront être décidées et les conditions
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NATURE HUMAINE
C’est sous ce thème que se décline cette année
la nouvelle saison de l’espace Aragon.

V

accinés, vous allez enfin pouvoir retrouver le chemin
des salles culturelles, assouvir votre soif de découverte,
de rencontres et d’émerveillement. Pour cette saison
2021/2022, l’espace Aragon vous invite à un retour à la terre
et au partage, à vous rapprocher de la nature mais aussi
des autres. Pas de jaloux, il y en aura pour tous les goûts
et tous les publics !
LA PROGRAMMATION EST ARTICULÉE
AUTOUR DE 3 TEMPS FORTS

« Pixel », consacré à l’univers fascinant des jeux vidéo,
« Girl power », hommage aux femmes et à leurs luttes,
« Qui tire les ficelles ? » dédié aux arts de la marionnette,
desquels découleront spectacles, films, expositions et
rendez-vous de médiation pour échanger avec les artistes.

Girl power

Comme pour marquer une renaissance après une année
sans, l’espace Aragon sème également les graines du futur
via le financement (coproduction) de 4 créations pleines
de joie et d’émotions. Le futur s’écrit aussi et surtout avec
les enfants d’aujourd’hui. L’accessibilité de l’art à l’enfance
est donc au cœur du projet de l’espace Aragon et de la politique culturelle du Grésivaudan. Cela passe par un important
travail de mise en valeur et de médiation autour du cinéma
et d’expositions et par la mise en place de projets d’éducation
artistique et culturelle en lien avec les écoles du territoire.
Assez parlé, venez rêver, échanger, vous amuser, venez voir
du spectacle vivant !

Qui tire les ficelles ?

Pixel

PROGRAMMATION COMPLÈTE ET RÉSERVATION SUR
www.espace-aragon.fr

d’accès limitées. Informations régulièrement mises à jour sur les sites internet. Merci pour votre compréhension.

