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Le Grésivaudan
47 COMMUNES RÉUNIES

LA GOUVERNANCE

• Le Conseil communautaire est composé
de 170 délégués des communes.

Pourtant, le contexte aurait pu nous conduire à faire de l’année
2010 une parenthèse, entre des conditions de suppression de la
taxe professionnelle défavorables, une raréfaction de la ressource
publique et un développement économique en berne.

• Le Bureau communautaire est composé
de 60 membres :
- le président
- 15 vice-présidents délégués,
- 35 vice-présidents associés,
- 9 conseillers communautaires
délégués.

Ce rapport d’activités témoigne de l’opiniâtreté dont font preuve
les élus du Grésivaudan pour que le « mieux vivre ensemble »
progresse sur notre territoire ; l’ampleur de la tâche est énorme.
Il est d’ailleurs difficile d’en mesurer l’ampleur commune par
commune, surtout en phase de démarrage. Gageons que chacun à
sa place, au sein d’une organisation territoriale en recomposition,
saura conjuguer ses efforts pour une action publique locale
partout toujours plus efficace.
François Brottes
Président de la communauté de communes
du Pays du Grésivaudan
Député de l’Isère

Lors de la présentation
des vœux à l’Espace
Aragon, le 15 janvier.
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Situé en Isère, au cœur de la région RhôneAlpes, le territoire du Grésivaudan est une
large vallée reliant Grenoble à Chambéry,
au pied des massifs de Chartreuse et de
Belledonne. Il comprend 97 560 habitants.
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LE TERRITOIRE

L’intégration imposée à marche forcée de nouvelles compétences
(collecte, traitement et valorisation des déchets, gymnases à
l’usage des collégiens et lycéens, structures d’accueil de la petite
enfance, nouvelles zones d’activités) a confirmé en 2010 le rôle
moteur et fédérateur de la communauté.

Quelles sont les ressources en 2010 ?

Repères
Les chiffres clés

Le compte administratif 2010
(tous budgets confondus)
Les chiffres globaux

Fonctionnement
Investissement

117 M¤
8 M¤

94 %
6%

Budget principal
Budgets annexes

102 M¤
23 M¤

82 %
18 %

• Recettes

Réalisation de près de 15 000 écritures comptables
Gestion de 30 régies de recettes
ou d’avances

125 M¤

• Dépenses

Exécution comptable d’1 budget
principal et de 18 budgets annexes

134 M¤

Fonctionnement
Investissement

133M¤
1 M¤

99 %
1%

Budget principal
Budgets annexes

115 M¤
19 M¤

86 %
14 %

Émission d’environ 2 500 factures
hors régies de recettes
Taux relais substitutif au taux
de TP = 16,12%
Versement transports = 0,45%

Faits marquants

L’année 2010, année fiscale transitoire suite à la suppression de
la taxe professionnelle, s’est traduite, pour la communauté de
communes du Pays du Grésivaudan, par l’encaissement d’une
compensation relais à hauteur de près de 70 % de ses recettes,
qui a permis de maintenir au niveau de 2009 ses possibilités de
financement pour les actions en cours.

Compensations et autres subventions

29 M¤

Gestion des déchets & transports

9 M¤

Produits des services

4 M¤

Compensation liée
à la suppression de
la TP 68%

Compensation et
autres subventions 22%

134 M¤

Tous budgets confondus

Pour quoi faire ?
Pour abonder le prélèvement obligatoire
39,5 M¤
au profit du FDPTP
Le fonds départemental de péréquation de la
taxe professionnelle (FDPTP) était alimenté par la taxe
professionnelle en provenance d’établissements
exceptionnels. Un établissement est considéré comme
exceptionnel lorsque ses bases de taxe professionnelle,
rapportées à la population de la commune d’implantation,
sont supérieures à deux fois la moyenne des bases de
taxe professionnelle par habitant au niveau national.
Avec la réforme, c’est la communauté de communes
qui alimente le FDPTP à partir de la compensation relais.
Pour soutenir les communes :
•A
 ttribution de compensation
• Dotation de solidarité communautaire
•A
 ides au logement &
fonds de concours divers

Travaux et actions 9%
Charges de
personnel 8%

Dette 2%

125,2 M¤
41 M¤
2,2 M¤
0,3 M¤
Soutien aux
communes 34%

Pour financer les actions et les équipements
de la communauté de communes :
• Charges à caractère général
(achats de fournitures, frais d’entretien
des bâtiments, affranchissements…)
• Charges de personnel
• Travaux et actions

9,5 M¤
11 M¤

Pour rembourser la dette

2,7 M¤

Charges à caractère
général 15%

Prélèvement
obligatoire du
FDPTP 32%

19 M¤
Tous budgets confondus

L’endettement
Au 31 décembre 2010, le montant de la dette de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan s’élève à 16,6 M¤.
Avec une annuité payée de 2,7 M¤ et des recettes nettes d’environ 54 M¤
(déduction faite des dépenses obligatoires = attribution de compensation au
profit des communes et prélèvement au profit du FDPTP), le taux d’endettement de la communauté de communes est proche de 5%.
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mode d’emploi

92 M¤

Produits des
services 3%
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Les finances 2010

Compensation liée à la suppression de la TP

Gestion des déchets
et transports 7%

Le bilan SOCIAL

Les compétences de la communauté de communes n’ont cessé de
s’élargir avec la création de 25 postes supplémentaires cette année
dans des thématiques aussi diverses que l’emploi, le logement,
l’enfance jeunesse, les services techniques, la prévention de la
délinquance, le développement durable, les ressources humaines,
la communication, le tourisme ou encore les finances.

Au 31 décembre 2010, la communauté de communes du Pays du Grésivaudan comptait 258 agents permanents (172 agents en 2009), représentant 223 équivalents
temps plein, dont 168 femmes et 90 hommes. 149 sont titulaires et 109 non titulaires.

8 conseils de communauté,
8 bureaux élargis,
12 bureaux restreints.
421 délibérations
(+ 40 % par rapport à 2009).
309 décisions
(+ 168 % par rapport à 2009).
2548 courriers envoyés
(+ 70 % par rapport à 2009).
22 754 documents reçus :
courriers, factures, devis,
démarchage publicitaire et
commercial…
(+ 120 % par rapport à 2009).
1295 bons de commande
édités.
28 marchés publiés pour un
montant total de 1,4 millions
d’euros.

Faits marquants
Dématérialisation des procédures de commande publique
Elle est appliquée dans 100 % des
procédures (par anticipation des
règles légales). 909 Dossiers de
Consultation des Entreprises ont
été retirés, dont 100 % par voie
dématérialisée. 108 dossiers de
candidature ont été déposés dont
12,4% par voie dématérialisée.
www.carto-g.fr
Le Système d’Information Territorial (SIT) du Grésivaudan
« Carto G » permet la consultation en ligne des données cadastrales du territoire ainsi que celles
du Plan Local d’Urbanisme des
communes, du SCOT ou du Programme Local de l’Habitat. A destination de certains services de la
collectivité et des élus de la communauté de communes, ses utilisations sont diverses : urbanisme,
foncier, logement, eau, transports,
aménagement de l’espace etc.

www.le-gresivaudan.fr
Le site web du Grésivaudan a été
mis en ligne en octobre 2009 avec
une centaine de pages. Il est accessible aux malvoyants : version
audio, imprimable et contrastée.
Sa fréquentation est en constante
augmentation, notamment depuis la création des pages consacrées aux transports. Le seuil des
10 000 visites par mois a été
franchi depuis septembre 2010.
Une version allégée de ce site est
traduite en anglais (www.le-gresivaudan.com).
Identité de la communauté
de communes
Une charte graphique a été réalisée en 2009 en même temps que
la création de la communauté de
communes du Pays du Grésivaudan. En 2010, elle s’est étoffée
avec la déclinaison du logo institutionnel à celui des logos déchets ménagers et Agenda 21.
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Eléments budgétaires :
Participation employeur COS & CNAS :
129 150 ¤
Frais de personnel (BP 2011 - hors COS / CNAS) :
11 935 130 ¤

Faits marquants
Intégration de près de 70 agents et recrutement de 27
nouveaux collaborateurs.
Réalisation du premier bilan social de la communauté
de communes.
Harmonisation des conditions de travail et du régime
indemnitaire des personnels de catégorie C (plus de 150
agents concernés). Mise en œuvre de l’ensemble des
avancements de grade et promotions internes pour tous
les agents éligibles (près de 80 agents concernés).
Reprise de l’ensemble des dossiers administratifs des
agents.

19 à
24
ans

25 à
29
ans

30 à
34
ans

35 à
39
ans

40 à
44
ans

45 à
49
ans

50 à
54
ans

55 à
59
ans

60 à
64
ans

Repères
500 dossiers de Déclaration
Annuelle de Données Sociales
traités.
4000 attestations, bordereaux
et courriers traités.
1500 arrêtés et contrats pris.
1000 candidatures traitées sur
l’année.
315 bulletins de salaire édités
chaque mois en moyenne
(hors élus).

Mise en œuvre, en interne, de groupes de travail visant
l’amélioration du processus d’évaluation.
Poursuite et relance du dialogue social avec les
organisations syndicales représentatives du personnel.
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Moyens gÉnÉraux

L’EFFECTIF

06

Les Ressources Humaines et

2010

Les déchets
ménagers

L’ENVIRONNEMENT

Le développement durable
La communauté de communes a souhaité placer cette thématique
au cœur de ses politiques publiques.

4 301,760 tonnes de déchets ménagers et 1 937 700
tonnes de déchets en tri sélectif ont été collectées en
2010 par le service déchets ménagers du Grésivaudan
(sur 29 communes du territoire).

Organisation de 10 réunions
de concertation autour de la
thématique « gestion globale
de l’eau ».

Faits marquants
Gestion de l’eau
L’étude d’opportunité pour la mise en place d’une gestion globale
de l’eau et des milieux aquatiques a été menée toute l’année 2010
en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire. Au vu
des conclusions de cette étude, Le Grésivaudan est en mesure
d’envisager la mise en place d’un contrat de rivière pour 2014.
D’ici là, le portage de 10 études préalables permettra de rédiger
les fiches actions de ce futur contrat de rivière.
Sensibilisation au développement durable
• Dans le cadre de l’Agenda 21, une formation sur ce thème a été
proposée à tous les agents de la communauté (14 sessions).
• Une journée de formation « objectif zéro pesticide », à l’attention des agents des services espaces verts, environnement et
voiries des communes du Grésivaudan a également été organisée, réunissant près de 150 participants.

Faits marquants
Réorganisation du service collecte et traitement
des déchets ménagers
Les horaires de travail des équipes de collecte ont été harmonisés. Par ailleurs, une restructuration importante a été mise en
place dans les déchetteries intercommunales, plus particulièrement celles de St-Ismier et Le Touvet, avec une ouverture plus
large au public.
Prospective déchets
Afin de répondre aux objectifs du Grenelle I et II, Le Grésivaudan
a engagé en 2010 une étude sur les conditions de collecte des
déchets dans le cadre de l’instauration de la tarification incitative. Deux modes de collecte ont été identifiés : le maintien de
la collecte en porte à porte ou la collecte en conteneurs semi-enterrés. Une étude complémentaire va permettre de définir parmi
ces deux modes de collecte, le plus adapté pour le territoire. La
décision sera prise fin 2011.
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Validation du schéma directeur
accessibilité transport.

18 634,410 tonnes de déchets ont été collectées
dans les déchetteries de Crolles, Le Touvet, St-Ismier
et St-Martin d’Uriage.
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Organisation de 11
permanences info énergie sur
le territoire et de 2 visites de
maison basse consommation.

Intégration de 54 agents des services de collecte des déchets ménagers du territoire :
41 agents du SICIOMG (Syndicat Intercommunal de Collecte et d’Incinération
des Ordures Ménagères du Grésivaudan) et 13 agents du SIRTOM (Syndicat
Intercommunal de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères de
Montbonnot Saint-Martin).
Ouverture des 8 déchetteries en accès libre à tous les habitants du Grésivaudan.
5 déchetteries sont gérées par Le Grésivaudan, 3 par le SIBRECSA (Syndicat
Intercommunal du Bréda et de La Combe de Savoie).

Repères

Dans le cadre de la
réhabilitation et de sécurisation
de 4 torrents de Belledonne,
démarrage des aménagements
hydrauliques du Vorz.

Repères

Faits marquants

L’aménagement et le

dÉveloppement

Les objectifs de la communauté de communes consistent
à développer l’économie et favoriser la création d’emplois,
à promouvoir le développement des filières bois et agricoles,
à mettre en œuvre une politique foncière au service des actions
communales et intercommunales et à accompagner
le développement touristique du territoire.

Repères
13 zones d’activités économiques intercommunales (dont 2 friches
industrielles), représentent une superficie de 326 ha, dont 30 hectares sont
disponibles à la commercialisation.
4 petits déjeuners économiques ont été organisés pendant l’année, avec
la participation de plus d’une centaine de dirigeants du territoire, sur les
thèmes suivants : « le développement durable, un choix rentable pour
l’entreprise ? », « la protection sociale du chef d’entreprise », « les logiciels
libres, un outil pour l’entreprise », « dirigeants d’entreprises : comment
développer vos compétences de leader ? ».

Pôles de compétitivité et innovation
La communauté de communes adhère et
participe aux pôles Tenerdis et Minalogic.
Dans ce cadre, elle s’est engagée en 2010
à hauteur de 170 000 ¤ d’un nouveau projet « Moov3D  » de l’entreprise Visioglobe,
située à la pépinière d’entreprises Bergès à
Villard-Bonnot.
Parc d’activités de la Grande Île
Le Grésivaudan a acquis l’ensemble du foncier nécessaire à l’emprise de l’infrastructure
du Barreau de la Grande Ile. Il a aménagé la
voirie et les abords paysagers. Ce parc d’activités a accueilli en 2010 l’entreprise de chaudronnerie industrielle Mazzili (9 400 m² de
foncier, 3000 m² de bâti, 20 emplois), Da
Silva Création (2120 m² de foncier, 700 m²
de bâti, 7 emplois) ainsi qu’un programme
immobilier « Square des Lys » (9 lots de 400
m², vente ou location).
Espace Bergès
Situé à Villard-Bonnot, ce site, géré par la
communauté de communes, continue à se
développer avec la création d’une salle de
réunion dédiée aux syndicats. Ce lieu emblématique continuera à se déployer, par
ailleurs, avec l’ouverture du musée départemental de la houille blanche (maison Bergès) prévue en juin 2011.

FIDA
La communauté de communes a créé un
Fonds Intercommunal de Développement
Agricole (FIDA) pour soutenir et accompagner financièrement l’installation des producteurs et le développement d’exploitations agricoles situées dans le Grésivaudan.
Ces aides sont plafonnées à 4000 ¤ pour
les projets en agriculture traditionnelle et à
7500 ¤ pour ceux en agriculture biologique.
Quatre exploitants ont pu bénéficier en primeur de ce dispositif à la fin de l’année 2010.
Forêt / Filière bois
Le schéma de desserte forestière de Belledonne est finalisé. Il permet d’identifier des
zones de forêts productives à exploiter dès
que les dessertes seront créées. L’élaboration du projet stratégique forestier du Grésivaudan a été lancée au cours d’un séminaire qui a rassemblé 76 acteurs de tous les
maillons de la forêt et de la filière bois réunis.
Filière laitière
Afin de prévenir la disparition de la filière
laitière sur le Grésivaudan, un protocole
de partenariat entre la communauté de
communes, les producteurs concernés, les
maires des communes des producteurs et
l’ADABEL a été signé. Une étude de faisabilité d’un outil collectif de transformation et de
vente de la production laitière est engagée.

Les deux pépinières d’entreprises Bergès à Villard-Bonnot et Eurékalp à
St-Vincent de Mercuze, soit 1400 m² occupés, accueillent 19 entreprises
et plus de 70 emplois.
200 porteurs de projets ont contacté la communauté de communes,
notamment pour la recherche de financement et de solutions immobilières.

10

Le Grésivaudan contribue à l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale de la région urbaine grenobloise.
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Les normes paysagères, architecturales et urbanistiques sont
progressivement intégrées dans les projets communautaires, notamment
dans celui de la zone d’activités Eurékalp.

Faits marquants

Les actions dans ce domaine consistent à mettre en place une politique
intercommunale en faveur de la prévention de la délinquance, de la
cohésion familiale et de l’insertion des publics les plus en difficulté.
Elles visent également à permettre l’accès au logement pour tous,
et à développer des structures d’accueil pour l’enfance et la jeunesse
ainsi que renforcer les dispositifs de prise en charge et d’accueil
des personnes âgées.

Repères
Un diagnostic de sécurité a été lancé pour la mise
en place d’un CISPD (Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance) en
juillet 2011.
Une enveloppe de 1 450 000 ¤ a été attribuée pour
le développement et le renforcement de la création
de logements.
236 500 ¤ ont été attribués aux associations des
chantiers d’insertion.
275 enfants ont été accueillis en 2010 dans la haltegarderie et les 3 multi-accueils intercommunaux.
Les 5 RAM intercommunaux (Relais Assistants
Maternels), couvrant 20 communes, fonctionnent
avec 404 assistants maternels (environ 850 enfants
concernés).

Politique de l’habitat
Le Grésivaudan s’est engagé en 2009
dans l’élaboration d’un Programme Local
de l’Habitat (PLH) pour la période 20122017, dont l’objectif consiste à développer une offre de logements accessibles,
de requalifier les parcs de logements et
de soutenir leur renouvellement durable
en partenariat avec les bailleurs et propriétaires privés. Le diagnostic du PLH
a fait l’objet d’une restitution en juillet
2010 ; les objectifs et le programme d’actions seront définis en 2011 pour que le
PLH soit adopté en 2012.

RAM intercommunaux
Le Grésivaudan gère et anime cinq Relais
Assistants Maternels (RAM) :
• Chapareillan, Pontcharra, St-Maximin.
• Barraux, La Buissière, La Flachère,
Le Cheylas, Ste-Marie d’Alloix.
• La Terrasse, Lumbin, le Plateau des
Petites Roches.
Création en 2010 :
• Champ-près-Froges, La Pierre, Tencin.
• Bernin, Biviers, Montbonnot St-Martin,
St-Ismier, St-Nazaire Les Eymes.
Modification du fonctionnement
de 2 structures d’accueil pour
la petite enfance
Les deux haltes-garderies intercommunales « la Ronde des Petits Poucets »
à Champ-près-Froges et La Terrasse ont
modifié leur mode de fonctionnement
en passant en multi-accueils. Elles proposent désormais un accueil collectif, en
garde régulière ou occasionnelle. Elles
doublent également leurs horaires d’ouverture en ouvrant toute la semaine.
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et solidaire

Slam à la Mapad
La résidence Belle Vallée à Froges, qui
comprend 80 places, a organisé un cycle
d’animation autour du slam. Ce projet intergénérationnel a permis aux personnes
âgées de renouer avec le plaisir de la
création artistique. Les écrits ont abouti
sur une production collective, partagée
lors de la fête des familles du printemps :
sur la scène ouverte, grands-parents, parents et petits-enfants se sont initiés à la
poésie improvisée…
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L’ACTION SOCIALE

Ouverture d’un centre de planification
et d’éducation familiale à Crolles
Animé par l’Association Départementale
du Planning Familial de l’Isère, il propose
un espace de parole et de liberté, ouvert à
tous et à toutes, dans le respect des individualités et de la confidentialité, sans autorisation parentale et gratuit pour les mineurs. Médecins, conseillères conjugales
et familiales, psychologues, reçoivent les
personnes pour des consultations, entretiens ou pour des actions collectives
d’information et de prévention. La communauté finance un deuxième centre de
planification à Pontcharra « Agathe ».

Le cadre

Repères
Le réseau des Transports du Grésivaudan : 56 lignes scolaires ouvertes à tous,
14 lignes régulières, 17 lignes Allobus (transport à la demande), 7 lignes skibus pour
desservir les stations en hiver, 5 lignes Estibus et la navette des deux rives en été.

Faits marquants
Fréquentation du réseau des Transports
du Grésivaudan en progression régulière
Plus de 6 000 élèves sont transportés quotidiennement. 3 751 élèves voyagent avec un
abonnement PASS junior ou PASS jeune offrant la libre circulation, soit 22% de plus par
rapport à l’année scolaire précédente.
En septembre 2010, le chiffre des nouvelles
lignes régulières a atteint 1 800 montées par
jour(1 300 montées en 2009).
Plus de 20 000 montées ont été enregistrées
à bord des skibus, soit environ 41 tonnes de
CO2 économisées !

Plus de 50 initiatives culturelles locales ont été soutenues par Le Grésivaudan.
Près de 70 000 entrées à l’Espace Aragon (60 000 en 2009), comprenant le cinéma
et les spectacles.
26 512 entrées au lac de La Terrasse, pour 78 jours d’ouverture.
57 000 entrées au centre nautique intercommunal à Crolles.
331 km de sentiers entretenus, 250 km de sentiers étudiés et
cartographiés dans un objectif d’amélioration et de rééquipement.

Etude de transport par câble
Le Grésivaudan étudie l’opportunité de transports urbains par câble en connexions avec
les TER en gare de Brignoud ainsi que sur la
liaison Goncelin-Allevard. La méthodologie
et les résultats de ces études menées en partenariat avec la Région Rhône-Alpes contribueront à alimenter les réflexions relatives à
l’utilisation de cette solution innovante.
Nouveautés à l’Espace Aragon
Le site web de l’espace Aragon (www.espace-aragon.net) a été refondu en septembre 2010, pour l’ouverture de la saison
culturelle. Il a été équipé de la réservation
en ligne (pour les spectacles uniquement)
et possède une lettre électronique envoyée
tous les 15 jours à 1700 abonnés. Ce site
compte en moyenne 3000 visites par mois.

Le Grésivaudan à l’heure Taïwanaise !
L’Espace Aragon à Villard-Bonnot et l’Espace Paul Jargot à Crolles ont proposé une
série de concerts, spectacles, expositions et
conférence autour de Taïwan. Cet événement
a été organisé en partenariat avec le centre
culturel de Taïwan à Paris et l’ambassade de
Taïwan en France. Le programme proposé
sur Taïwan et sa création contemporaine ont
invité le public à découvrir de l’intérieur des
artistes d’exception d’une très grande générosité.
Le centre nautique intercommunal
a fait peau neuve !
Construit en 1993, celui-ci avait besoin d’un
rajeunissement… Le Grésivaudan a engagé
des travaux d’agrandissement destinés à
améliorer le confort et l’accessibilité de
tous : rénovation de la façade et de l’accueil, réalisation d’un nouvel espace pour
les personnes handicapées comprenant un
vestiaire et des sanitaires et un élévateur
pour accéder à la mezzanine. Une nouvelle
signalétique interne et externe a également
été mise en place.

15

Permettre de mieux vivre ensemble et favoriser le lien social pour les
habitants du territoire, tels sont les l’objectifs de l’intercommunalité :
en améliorant les transports et les déplacements au sein du Grésivaudan,
en confortant les équipements et les événements sportifs et en favorisant
l’accès à la culture pour tous.
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DE VIE

MAI

LE PANORAMA

de l’année 2010

• Le 22 : ouverture du lac de La Terrasse.
• Le 28 : signature des premiers Plans
de Déplacement d’Entreprise des
Transports du Grésivaudan.

JANVIER
• Création du service de collecte et de
traitement des ordures ménagères du
Grésivaudan (dissolution du Sirtom
et du Siciomg).
• Gestion d’une nouvelle halte-garderie (les
lumbout’chous à Lumbin) et de deux multiaccueils intercommunaux (la Ronde des
P’tits Poucets à La Terrasse et Champ-prèsFroges).
• Intégration d’équipements sportifs,
principalement dédiés à la pratique des
collégiens et lycéens :

• Du 19 mars au 10 avril : semaine
du développement durable dans les
communes du Grésivaudan.

• Le 17 : 1ère édition du Club des Clubs à
Barraux.
• Les 3, 15 et 21 : organisation de trois
comités de ligne par les Transports
du Grésivaudan, à Pontcharra, VillardBonnot et Saint-Martin d’Uriage.
• Du 19 juin au 30 août : dans le cadre
de Cinétoiles, les 30 séances de cinéma
en plein air ont rassemblé près de
4 000 spectateurs.

- de 3 plateaux sportifs du collège
Icare à Goncelin, du collège
Belledonne à Villard-Bonnot et du
collège La Pierre Aiguille au Touvet.
• Intégration des aires de décollage et
d’atterrissage des parapentes à St Hilaire du
Touvet et Lumbin.
• Lancement des Skibus.
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• Le 17 : réunion des six conseils de
développement de la Région Urbaine
Grenobloise et l’association LAHGGLO,
dans le cadre de leur contribution
commune pour le SCoT 2010.

• Le 12 : 2e édition des Assises de la
culture au Lycée horticole de St-Ismier.

• Le 16 : 18e Forum des métiers au collège
Belledonne à Villard-Bonnot.
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MARS

- de 4 gymnases du collège Simone
de Beauvoir à Crolles, du collège La
Pierre Aiguille au Touvet, « Lionel
Terray » du collège Belledonne à
Villard-Bonnot et « Maurice Cucot »
du collège Marcel Chêne
à Pontcharra.

JUIN

• Lancement des marchés de
producteurs itinérants à la ferme
« Terres d’ici » et « Fermes de
Belledonne ».

JUILLET
• Les Transports du Grésivaudan mettent en place
divers services :

OCTOBRE
• Du 9 au 17 : quinzième semaine
du goût dans le Grésivaudan.

- des navettes « Festibus », pour se rendre au
Festival de l’Arpenteur aux Adrets,
- cinq nouvelles lignes «Estibus»,
- la navette des 2 rives, gratuite, pour se rendre
au lac de La Terrasse, au centre nautique
intercommunal à Crolles et au Bois français.

NOVEMBRE
• Le 8 : restitution des études sur le
tourisme dans le Grésivaudan.

SEPTEMBRE

• Le 18 : table ronde « des produits
de qualité, ça se cultive ! ».
• Le 19 : inauguration du centre de
planification et d’éducation familiale
à Crolles.

• Le 4 : fête du lac de La Terrasse pour
clôturer en beauté la saison estivale,
avec concert « disco » sur la plage et
feu d’artifice...

• Le 26 : cérémonie de remise des
médailles de la Jeunesse et des Sports
du département de l’Isère à l’Espace
Bergès à Villard-Bonnot.

• Le 5 : signature du protocole
d’accord sur l’avenir de la filière lait
dans le Grésivaudan à Saint-Mury
Monteymond, à l’occasion du comice
agricole.

• Ouverture de nouveaux points de
vente du réseau des Transports du
Grésivaudan, comprenant 15 relais
vente et 2 agences.

• Le 17 : inauguration des travaux de
requalification du centre nautique
intercommunal à Crolles.
• Du 16 au 19 : Le Grésivaudan est
partenaire de la 37e Coupe Icare.

• Le 10 : remise des prix du challenge intercommunal du
Grésivaudan.
• Modification des horaires des lignes des Transports du
Grésivaudan, simultanément aux changements d’horaires
sur les lignes de trains Transport Express Régional.
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• Déménagement de l’antenne de
proximité dans de nouveaux locaux à
Pontcharra, qui accueillent les services
transport et d’aide à la population.

DÉCEMBRE
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• Du 23 septembre au 12 octobre :
« Visages de Taïwan, république
de Chine », un événement culturel
organisé par l’Espace Aragon à VillardBonnot et l’Espace Paul Jargot à Crolles.

Le Grésivaudan
115 rue Louis Néel
38926 Crolles cedex
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