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La fin d’année est traditionnellement la période des
bilans. Dans le Grésivaudan,
l’année 2018 a été marquée
par la prise de compétence
eau et assainissement au
1er janvier. Ce transfert, préparé depuis 2014, repose
sur l’idée que la communauté de communes est pertinente pour porter les questions d’aménagement solidaire
du territoire. C’est bien le cas de l’eau et de l’assainissement. En effet, si la ressource est globalement abondante
dans le Grésivaudan, il est des communes où l’eau est
beaucoup plus rare. De plus, 203 sites de captage sur un
territoire comme le nôtre, c’est autant d’espaces à préserver, à sécuriser. Aborder la question d’un point de vue plus
large, celui de l’intercommunalité, permet de mieux penser
les connexions, l’approvisionnement sécurisé de chaque
commune. Et c’est ce que nous allons faire en s’appuyant
sur nos grands points de ressources, sans négliger les plus
petits, indispensables en montagne notamment. Pour l’usager, aucune démarche ni changement d’abonnement n’a
été nécessaire, et si les tarifs évoluent, c’est pour être identiques sur l’ensemble du territoire : ainsi, si certains voient
leurs tarifs augmenter, ils baissent pour d’autres afin d’arriver à un tarif commun.

2018 aura été l’année

de l’adoption
du projet
de territoire

2018 aura aussi été l’année de l’adoption du Projet de
territoire, un élément marquant pour la communauté de
communes, qui fait d’ailleurs l’objet d’un supplément à ce
numéro. Ce fut l’occasion d’un travail de fond pour repenser notre territoire et son organisation, en affirmant la
volonté de garder des communes vivantes dans une intercommunalité renforcée. Le Projet de territoire a également
permis de redéfinir des priorités d’action parmi lesquelles
figure l’habitat, l’agriculture et la forêt, l’économie présentielle et les déplacements. 2019 sera l’année de sa mise
en œuvre avec, je l’espère, des avancées bénéfiques en
matière de mobilité.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous.

RÉTRO EN IMAGES
RETROUVEZ TOUTES LES VIDÉOS
sur www.le-gresivaudan.fr/webtv
ou sur

CHANTIER
LA PLATEFORME
COLIS SORT
DE TERRE

Les travaux avancent
bon train du côté de la zone
d’activités intercommunale
à La Buissière. La Poste
construit un bâtiment de 9 000 m² avec l’objectif de réduire les délais
de distribution des colis sur le secteur Alpes. Un point d’étape, avec pose
symbolique de la première pierre, a été organisé le 15 octobre.

EXPOSITION

ADOPTION

PROJET DE TERRITOIRE

Ce document qui dessine le territoire de demain a été adopté en conseil
communautaire le 24 septembre. Le Grésivaudan et ses 46 communes
ont travaillé pendant 18 mois afin de définir les politiques et actions
prioritaires à mettre en œuvre pour répondre aux attentes des habitants
et de leurs élus. Découvrez ce Projet de territoire dans le supplément agrafé
au centre de ce journal.

L’art dans tous
ses états !

34 artistes plasticiens
du Grésivaudan ont exposé
leurs œuvres du 3 au
11 novembre à la Maison
des Arts à Montbonnot.
Sculptures, peintures,
mosaïques... les visiteurs
ont pu découvrir la richesse
et la diversité des artistes
locaux.

RENCONTRE
Première conférence pour le CD du Grésivaudan
Le Conseil de Développement a invité, le 13 septembre à Montbonnot, les présidents de Grenoble-Alpes
Métropole, du Grésivaudan, du Pays Voironnais et de Saint-Marcellin Vercors Isère. Ils ont présenté
l’état d’avancement de leur Projet de territoire respectif et expliqué en quoi ce document
se pose comme un outil indispensable de prospection stratégique à court et moyen termes.

COMMÉMORATION
Pour marquer le centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale, la communauté de communes
a planté un chêne au siège administratif à Crolles.
D’autres chênes ont été plantés cet automne un peu
partout sur le territoire, Le Grésivaudan offrant des arbres
et plaques commémoratives aux 41 communes
qui ont souhaité réaliser ce geste symbolique.
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Les atteintes
aux biens baissent dans
le Grésivaudan mais…
La tendance à la baisse
depuis 5 ans se confirme
en 2018 (de janvier à octobre)
principalement pour
les cambriolages :
- 76 faits soit un recul de 16,7 %
par rapport à la même période
en 2017. Les vols de véhicules
et vols à la roulotte connaissent
une augmentation de 4,7 %
(312 vols recensés).
Concernant les atteintes
volontaires à l’intégrité physique,
222 faits de violence
ont été constatés
soit une hausse de 27,6 %.

SÉCURITÉ/DÉLINQUANCE

LA MOBILISATION
SE POURSUIT
Réunion au sommet le 17 septembre
dernier ! Le Grésivaudan et ses partenaires
ont cosigné la stratégie intercommunale
de sécurité et de prévention
de la délinquance.

5 signataires étaient réunis
autour de la table : la communauté de communes, la préfecture, le Procureur de
la République de Grenoble,
le rectorat et le Département. Tous travaillent main dans la main pour structurer les actions et les partenariats mis en œuvre sur notre territoire depuis
2011 dans le cadre du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD).
POURQUOI CETTE STRATÉGIE ?

Pour faire écho au plan national de prévention de la délinquance et
d’aide aux victimes. Chaque territoire est appelé à recentrer et renforcer

DÉCHETS

QUAND
NOS POUBELLES
FONT UNE CURE
D’AMAIGRISSEMENT
Les résultats de l’opération « Je réduis mes déchets
avec Le Grésivaudan » sont tombés le 28 septembre
lors de la soirée de clôture. Le bilan est plus
que positif. Et si on épluchait ensemble les chiffres ?

L

es 30 foyers volontaires qui ont participé à cette expérimentation
ont réduit, en moyenne, de 44 % le volume de leurs déchets
ménagers et de 50 % leur poubelle de tri entre octobre 2017
et juin 2018. Un bilan qui dépasse largement l’objectif de départ fixé
à - 20 % au total. Pour parvenir à ce résultat, les participants ont
intégré à leur quotidien des éco-gestes comme la mise en place d’un
composteur, la réduction des emballages avec l’achat en vrac par

sa mobilisation sur 4 axes stratégiques : accompagner les
jeunes exposés à la délinquance et prévenir les conduites
à risque, lutter contre la radicalisation, prévenir les violences
intrafamiliales et garantir l’aide aux victimes, et enfin
préserver la tranquillité publique.
QUELLES ACTIONS NOUVELLES ?

Le Grésivaudan travaille actuellement sur une vingtaine
de déclinaisons opérationnelles portant, notamment, sur
la vidéo-protection, la présence mutualisée des Polices
municipales lors des grands événements locaux ou encore
la mise en place d’un parcours d’initiation à la citoyenneté
sur 10 mois pour des jeunes de 14 à 17 ans.

exemple, la fabrication de produits ménagers
non toxiques ou encore le passage du jetable
au lavable. 12 familles sont même allées jusqu’à
installer un poulailler !
Sur la première marche
du podium : la famille
Janouschewski
qui habite Le Versoud
et qui a réduit de 90 %
ses poubelles d’ordures
ménagères.
« Au démarrage de l’expérimentation, on triait déjà
nos déchets mais on n’était pas vigilants à nos courses
et au suremballage alimentaire. On s’est mis à acheter
moins de biscuits ou viennoiseries emballés à l’unité.
On fait aussi à la maison nos propres yaourts dans
des pots en verre réutilisables. Pour lutter contre le
gaspillage alimentaire, on pèse les féculents pour
préparer la bonne quantité et on mijote de bons
petits plats avec les restes de cuisine ! On s’est aussi
lancés dans le compost et on a même adopté 4 poules.
Pour Noël 2017, on a offert des paniers cadeaux avec
produits de beauté et d’entretien faits maison. Nos
2 enfants ont vraiment adhéré à la démarche au point
que notre fille,Yuna, 8 ans, a organisé sa fête d’anniversaire sur le thème « Protégeons la planète ». Nous
sommes les premiers surpris du résultat : à nous 4,
nous ne remplissons qu’un quart de notre poubelle
de 20 litres par semaine.»

PLACE DÉSORMAIS
AUX SCOLAIRES !
Alex, la coach éco-gestes
du Grésivaudan qui a suivi
pendant 1 an les familles
volontaires, se tourne
désormais vers les écoles.
46 classes du CP au CM2
vont, tout au long
de cette année scolaire,
recevoir sa visite pour
des animations autour
du tri et de la prévention
des déchets.
Un concours
inter-écoles
sur la réduction
des déchets
a également
été lancé.

Tutoriels pour réaliser
son compost et réduire
ses déchets à la source sur www.le-gresivaudan.fr/webtv
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REPÈRES
L É G I S L AT I F S
Les fusions de communes
ont été relancées par la loi
du 16 mars 2015, relative
à l’amélioration du régime
de la commune nouvelle,
qui a entraîné un profond
changement dans le paysage
administratif français. En raison
des prochaines élections
municipales, aucune commune
nouvelle ne pourra être créée
au 1er janvier 2020. Les élus
qui ne se sont pas mobilisés
pour une fusion effective
au 1er janvier 2019 devront
donc attendre 2021
pour la vague suivante.

FUSION

5 COMMUNES
DISENT OUI
Les premières vagues de fusion ont
permis en France de descendre sous
la fameuse barre des 36 000 communes.
Dans le Grésivaudan, après Crêts
en Belledonne en 2016, 5 communes
fusionneront au 1er janvier 2019 :
3 sur le Plateau des Petites Roches
et 2 dans la vallée du Haut Bréda.

D’

ici quelques semaines, le territoire du
Grésivaudan passera de 46 à 43 communes :
côté Chartreuse, Saint-Hilaire du Touvet,
Saint-Bernard du Touvet et Saint-Pancrasse vont
fusionner pour devenir une seule et même commune ;
côté Belledonne, Pinsot et La Ferrière ne feront plus
qu’un. Ces communes, dites nouvelles, vont sceller
un avenir commun. Leurs frontières administratives
seront redessinées même si dans la vie pratique
les habitants partagent depuis longtemps le même
environnement naturel, les mêmes équipements
et souvent les mêmes services. Cette proximité
géographique, culturelle et sociale a encouragé
ces municipalités à se rapprocher davantage pour
être plus fortes ensemble.

Sur notre territoire, 2 communes ont déjà franchi
le pas au 1er janvier 2016. Il s’agit de Morêtel-deMailles et Saint-Pierre d’Allevard devenues Crêts en
Belledonne et regroupant près de 3 500 habitants.
2 ANS APRÈS,
RETOUR SUR EXPÉRIENCE AVEC
JEAN-LOUIS MARET ET MICHEL CROUTEIX
Respectivement maire et maire délégué de Crêts en
Belledonne
L’idée est partie de Morêtel-de-Mailles dont les
habitants étaient tournés vers Saint-Pierre d’Allevard
pour l’école mais aussi les activités associatives et
culturelles. Depuis toujours, ces 2 communes entretiennent des liens forts notamment au niveau des
terres puisque nombreux étaient les Saint-Pierrains
à posséder des parcelles de vignes à Morêtel. Pour
nous, cette fusion était donc une évidence et allait
au-delà d’un simple mariage de raison ! Comme on
faisait partie de la première vague de communes
nouvelles, il y a eu, au début, quelques cafouillages
et réponses tardives de la part des services de l’État.
Aujourd’hui, les communes nouvelles sont mieux
accompagnées. Comme ce rapprochement est intervenu en début de mandat nous avons fait le choix de
réunir les 2 conseils municipaux dans leur ensemble
soit en tout 33 personnes.
3 ans après, nous ne regrettons pas notre choix. Cela
a permis d’optimiser nos dépenses de fonctionnement
et d’investissement. Notre parc technique est mutualisé ainsi que nos salles culturelles. La vie associative
a été stimulée avec la création d’activités nouvelles.
Pour les habitants, aucun changement concernant
les services de proximité puisque nous conservons
2 bâtiments de mairie pour l’état civil, les mariages…
D’autres communes, intéressées par la démarche,
n’hésitent pas à venir nous questionner pour s’appuyer
sur notre expérience.

QUELS NOMS
POUR CES
COMMUNES
NOUVELLES ?
En Chartreuse, la fusion
et le nom de la commune
nouvelle ont été adoptés
lors des conseils municipaux
du 16 octobre après
concertation des 2 500 habitants
de Saint-Bernard du Touvet,
Saint-Hilaire du Touvet
et Saint-Pancrasse. Le choix
du nom s’est porté sur
« Le Plateau des Petites Roches ».
Dans le massif de Belledonne,
bienvenue à « Le Haut-Bréda »
qui rassemble les communes
de La Ferrière et Pinsot.
Cette commune nouvelle
et son appellation ont été
approuvées lors des conseils
municipaux du 13 novembre.
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BiENVENUE
LES NOUVELLES ENTREPRISES
OU COMMERCES SOUTENUS
PAR LA PLATEFORME
D’INITIATIVE LOCALE IGI
(INITIATIVE GRÉSIVAUDAN ISÈRE).

ANNABELLE
Marion Chambon reprend
l’institut de beauté situé
à Pontcharra, 28 rue Laurent
Gayet. 04 76 97 71 98

FIDA

FONDS
INTERCOMMUNAL
DE DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE

FINESSE CAR WASH
Yoan Gonzalez se lance
dans une prestation
ambulante et écologique
de nettoyage automobile
pour les particuliers
et les professionnels.
07 63 40 47 98
LA CANTINE TOQUÉE
Retrouvez Gaëlle Denos
et son food truck dans
les zones d’activités
du Grésivaudan (Bernin,
Le Touvet et Pontcharra)
pour refaire le plein d’énergie
lors de la pause méridienne.
07 71 79 12 63
www.facebook/lacantinetoquee
PAILLETTE & CO’S
Marie-Laure Deschamps
de Paillette crée une société
de conseil en structuration
de gestion de compétences
et coaching professionnel.
06 18 00 71 60
www.paillette-co.fr

AGRICULTURE

LE BONHEUR
EST AU MOUTARET
Amis à la ville comme aux champs, Robin et Anne
sont les nouveaux exploitants de la ferme
de Bellevue au Moutaret soutenue dans le cadre
du FIDA par la communauté de communes.

Lui est originaire de l’Oise, elle est
bretonne. Ils se sont rencontrés à
l’École d’ingénieurs en agriculture de
Rouen. Ils partagent les mêmes salles
de classe mais aussi le même rêve :
être à la tête de leur propre exploitation agricole, mais pas en solo. Chacun
va pourtant suivre son chemin tout en restant en contact. Anne
débarque à Grenoble. Professeure au lycée horticole de Saint-Ismier
et vachère en Chartreuse l’été, elle est conquise par la région. Robin
vit en région parisienne, il est journaliste agricole mais ne perd pas
de vue son objectif. Ils prospectent chacun de leur côté.

C O N T A C T
Direction économie
Le Grésivaudan : 04 76 90 51 56

C’est Anne qui va dénicher leur graal, au Moutaret, avec la Ferme de
Bellevue qui répond à tous leurs critères : proximité d’un bassin de
vie conséquent, des vaches pour Robin, possibilité de développer
une activité porcine pour Anne ; chacun son domaine ! Mis en relation
par Le Grésivaudan et la Chambre d’agriculture, ils visitent la ferme
en 2016. En mars 2017, ils sont stagiaires aux côtés des cédants,
la famille Renaud, et 8 mois plus tard, ils s’installent officiellement sur
le site. L’aventure peut commencer, bonjour veaux, vaches et cochons !

Les agriculteurs désireux
de s’installer en circuits
courts et de proximité,
en agriculture biologique
(conversion ou projet
d’adaptation) peuvent
bénéficier d’aides de
la communauté de communes.
Depuis 2010, Le Grésivaudan
a soutenu 39 dossiers
d’accompagnement soit
un total de 240 540 € d’aides.
Sur ces 39 dossiers,
27 concernent des exploitations
en montagne et sont tournés
vers l’agriculture biologique,
30 portent sur des aides
à l’installation (24 sont hors
cadre familial, comme Anne
et Robin), 9 portent sur l’aide
au développement.

COMMENT SE COMPOSE VOTRE EXPLOITATION ?
« Nous avons 90 ha assez morcelés en zone de montagne pour 100 vaches
et veaux et 12 truies chapeautées par Napoléon, le verrat du troupeau.
Comme il y a un déficit important de porcelets bio sur la région, nous
répondons à une demande en porcs naisseurs que nous vendons sevrés
à 2 mois à d’autres éleveurs. Pour les bovins, nous ne sommes pas en
agriculture biologique, le bâtiment ne répond pas aux contraintes
réglementaires pour le moment. Nous élevons des charolaises, pour
la viande, et quelques vaches laitières pour la production de veau de
lait. Nous vendons donc du bœuf et du veau en circuit court.»

OÙ PEUT-ON TROUVER VOS PRODUITS ?
« Nous vendons notre viande principalement via le réseau des AMAP,
au magasin Chez Bechet à La Terrasse et à des clients proches de
la ferme. La famille Renaud ayant un atelier au Moutaret, nous travaillons
avec elle pour la découpe et le conditionnement sous vide des colis de
viande. Nous faisons également partie du réseau de l’ADABEL, un site
Internet qui regroupe 7 éleveurs de vache à viande de Belledonne.»

ALORS HEUREUX ?
« Nous avons tout à apprendre mais nous sommes accompagnés
et soutenus financièrement par Le Grésivaudan et l’Europe : FIDA,
ouverture des espaces, dotation jeune agriculteur… Nous avons un vrai
rôle à jouer car l’agriculteur est en montagne plus qu’ailleurs, le jardinier du paysage. Nous avons été très bien accueillis. Si certains avaient
des craintes concernant l’activité porcine, elles se sont très vite dissipées au moment de la mise bas des truies ; la visite aux porcelets a été
le thème des balades du dimanche pour de nombreuses personnes
durant tout le printemps ! »
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BIENVENUE À PLASMA-THERM

LIBRE
CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT

IMPL ANTATION
Cette entreprise américaine,
créée en Floride en 1974,
a choisi le Grésivaudan
pour installer son nouveau
siège et centre de recherche
& développement européen.

LA SANTÉ : UN OBJET
TERRITORIAL ?

L

e 27 septembre dernier, Plasma-Therm, spécialisé
dans la fabrication d’équipements de dépôt et
de gravure pour l’industrie des semi-conducteurs,
a inauguré ses locaux situés à Bernin. Cette société
a décidé d’installer son activité dans le bâtiment de
l’entreprise Corial qu’elle a acquis cette année tout
comme l’entreprise Kobus située à Montbonnot.
« Il nous paraissait judicieux d’implanter PlasmaTherm dans le Grésivaudan afin de disposer d’un
centre d’excellence au plus proche de l’écosystème
grenoblois avec des structures telles que le CEA,
ST Microelectronics, SOITEC et d’autres fabricants
de composants électroniques. Nous en avons profité
pour étoffer notre savoir-faire et nos équipes en

MOBILITÉ

ON LÈVE
LE POUCE

www.rezopouce.fr

Plasma-Therm regroupe près de 200 salariés
dans le monde et possède plus de 40 brevets liés
aux équipements et procédés innovants de dépôt
et gravure plasma destinés à la microélectronique.

rachetant 2 sociétés locales spécialisées dans les
semi-conducteurs et dérouler notre stratégie d’expansion mondiale. Notre présence dans la région nous
permet de supporter, au plus près, nos actuels
et futurs clients européens » explique Thierry Lazerand,
Directeur Marketing de Plasma-Therm et nouveau
Directeur du site R&D. Le centre dispose de 1 300 m²
de locaux dont près de 500 m² de salle blanche.
26 salariés travaillent sur place et 10 créations de
postes sont prévues dans les 12 mois.

Depuis plus d’un an, Le Grésivaudan
et une vingtaine de communes partenaires
expérimentent l’auto-stop organisé
sur 170 points d’arrêt signalés. Les élus
ont testé ce dispositif lors d’une opération
promotionnelle menée sur 3 jours.

C
AUTOMOBILISTES ET AUTO-STOPPEURS,
N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE SUR

TRiBUNE

hanger le regard sur cette pratique et la rendre
plus visible, voilà les objectifs de l’action organisée les 27, 28 et 29 septembre derniers.
Des plaquettes d’informations ont été distribuées
sur plusieurs carrefours et zones économiques. En
parallèle, une trentaine de personnes volontaires
dont plus de 20 élus de Saint-Ismier, Saint-Nazaire
les Eymes, Bernin, Crolles, La Terrasse, Le Versoud,
Froges et Laval n’ont pas hésité à lever le pouce de 7 h
à 10 h. Marc Brunello, adjoint au maire de Crolles était
de la partie : « J’ai souhaité participer à cette action
pour sensibiliser les habitants à cette pratique. Nous
avons reçu un accueil fantastique de la part des
automobilistes. Ils ont été nombreux à s’arrêter
très rapidement et je les ai sentis vraiment réceptifs
quand je leur ai présenté le dispositif ! ».

C’est sur ce thème que portait le
premier Café du Territoire organisé
par le Conseil de Développement
le 4 octobre et animé par Olivier Ihl,
professeur à l’Institut d’études politiques de Grenoble. Si la santé n’est
pas une compétence des communes
ou des intercommunalités, c’est un
sujet qui a toute sa place à l’échelon
du territoire. Elle s’affirme comme
l’un des atouts principaux de
l’attractivité territoriale et cette
situation oblige les acteurs locaux à
mieux identifier besoins et fragilités
de leur filière de soins. Une politique
locale de santé permet, dès lors, de
lutter contre la désertification médicale et d’assurer une certaine « justice
territoriale » dans l’accès aux soins.
Des actions sont possibles pour
un acteur comme Le Grésivaudan.
Que ce soit pour préconiser des
implantations ou structurer une offre
de soins de premier recours. Cela
passe, selon Olivier Ihl, par « l’investissement des conseils territoriaux
de santé, lieux de délibération – même
imparfaits – des politiques d’État
conduites en matière de santé et
de santé mentale. ».
www.cd-gresivaudan.fr

QU’EN PENSENT LES AUTOMOBILISTES ?
ISABELLE - 58 ANS - HABITANTE DE SAINT-NAZAIRE LES EYMES

J’ai moi-même pratiqué l’auto-stop quand j’étais plus jeune
et je prends régulièrement en voiture des auto-stoppeurs
lorsqu’ils m’ont l’air sympathiques ! Je ne connaissais
pas l’auto-stop organisé mais c’est désormais chose faite.
Je n’hésiterai pas à m’arrêter encore plus souvent.
JEAN-PHILIPPE - 53 ANS - HABITE LUMBIN ET TRAVAILLE SUR MEYLAN

C’est vraiment rare que je prenne des auto-stoppeurs mais
comme vous étiez bien visible avec votre gilet fluorescent
et votre pancarte de destination, j’ai fait une exception. Je trouve
que l’auto-stop organisé est une bonne idée. Je vais d’ailleurs
repérer, sur mon trajet, les arrêts équipés d’une signalétique
dédiée et ne manquerai pas de me renseigner sur Rézopouce !

08 A C T U A L I T É S

LOISIRS D’HIVER

DANS LES COULISSES
DES

Infos et programme
des animations de l’hiver
> Bureau d’informations
touristiques du Collet d’Allevard :
04 76 45 10 11
www.lecollet.com

Si l’automne a été clément, il est désormais temps de revêtir doudoune
et bonnet pour penser aux sports d’hiver. Les stations gérées par Le Grésivaudan
n’ont pas chômé. Tour d’horizon des travaux réalisés et des nouveautés
que vous pourrez découvrir aux premières neiges !
LE COL DE MARCIEU
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

> Bureau d’informations
touristiques des 7 Laux :
04 76 08 17 86
www.espacenordiquedubarioz.fr
www.les7laux.com
> Bureau d’informations
touristiques du plateau des
Petites Roches : 04 76 08 33 99
www.col-marcieu.com
www.station-ski-saint-hilaire.fr

> Office de Tourisme
La « Maison du Col » est en cours de rénovation
de Chamrousse : 04 76 89 92 65
et d’agrandissement pour une salle hors sac
www.chamrousse.com
plus spacieuse et conviviale. Une deuxième
salle de restauration est en train de sortir de
terre au niveau des parkings et les caisses sont
déplacées. Les locaux techniques sont aussi réaménagés
pour être plus fonctionnels avec en prime un espace
vestiaire et un coin repas pour les équipes de la station.

LA STATION DES 7 LAUX
SORT LE GRAND JEU
Cet automne, le télésiège / cabine du Grand
Cerf a eu droit à sa première grande
inspection (la prochaine sera dans 10 ans) :
démontage des balanciers pour vérifier
l’intégrité des axes, contrôle des pylônes...
Tout est en ordre pour reprendre du service. Le télésiège de l’Éterlou, quant à lui,
fait une cure de jeunesse : ses assises
ont été remplacées pour plus de confort
mais aussi de sécurité puisque chaque
place est désormais individualisée grâce
à un jeu de couleurs. La modernisation du
réseau de neige de culture se poursuit
pour un meilleur rendement mais toujours dans un souci d’économie d’énergie :
des perches ont été remplacées par des
ventilateurs basse pression. Enfin côté
pistes, des décors et scénarisation ont
été réalisés sur la Souchette (tunnels,
personnages ludiques...) pour de la glisse
mais aussi du fun !

Côté Pleynet, rendez-vous
sur la Wiz luge, une activité à sensations proposée
depuis Noël 2017. À tester
ou retester d’urgence !
Côté Prapoutel, quoi de
neuf sur le domaine
nordique Beldina ?
Un espace débutant a
été aménagé à proximité
immédiate du chalet nordique qui fait office de
caisse et d’espaces de
location de matériel et
de restauration. Couplée
aux travaux de neige de
culture réalisés l’an passé,
cette nouveauté permet
de profiter d’un espace
nordique de grande qualité ainsi que d’itinéraires
raquettes réhabilités.

LE COL DE MARCIEU FÊTE SES 50 ANS
Les 50 ans de la station seront célébrés
à l’occasion de la 10e édition de la Fête de la neige,
le dimanche 3 février. Concours d’OGNI (objet
glissant non identifié), sculpture sur glace,
construction d’un igloo, concours du plus beau
bonhomme de neige… et plein d’autres surprises
vous attendent. On n’a pas tous les jours 50 ans !

AU COLLET D’ALLEVARD, ON SKIE DE NUIT
Première station française équipée en ski de nuit en 1985, c’est
aujourd’hui le plus grand domaine nocturne d’Europe ! Pour cet hiver, elle
propose 5 km de pistes supplémentaires aux skieurs noctambules soit
15 km de pistes, au total, équipées de
projecteurs LED sur le secteur Super
Collet, entre 1 450 et 2 100 m d’altitude.
Rendez-vous tous les vendredis de 20 h
à 22 h pour vivre une nouvelle expérience
montagne. Et notez que les sentiers
raquettes ont été réhabilités pour permettre une pratique sécurisée au plus
grand nombre (de jour !).

ACTUS EN BREF

UNE PREMIÈRE
EN ISÈRE !

ÇA BOUGE
À PONTCHARRA
Les travaux préparatoires de
la future piscine intercommunale
ont démarré fin octobre. L’ancien
parking de la piscine, occupé
par les engins de chantier,
est désormais inaccessible
en stationnement. Tout comme
Crolles, Pontcharra va donc
accueillir un bassin couvert
pour permettre aux scolaires
d’apprendre à nager ce qui
fait partie du socle commun
de l’enseignement. Ce projet
sera livré à l’horizon 2020 par
Le Grésivaudan avec le soutien
financier du Département
et de l’État.

NOUVELLE BRETELLE
D’ACCÈS À L’A41
La première partie du diffuseur de Saint-Ismier entrera en
service très prochainement. Cette bretelle, orientée vers Crolles
et Chambéry, est reliée au giratoire de la RD 165 qui dessert la
zone d’activités de la Bâtie. La deuxième partie du chantier, à
savoir la création d’une bretelle de sortie vers Saint-Ismier et
d’un passage inférieur pour les piétons et les vélos, sera
quant à elle opérationnelle dans le courant du second trimestre
2019. En parallèle, les travaux du Barreau de la Grande Île se
poursuivent : création d’une route de 1,7 km entre la RD 165 et
la RD 523 pour améliorer la desserte du Versoud et de
Villard-Bonnot depuis l’A41 et faciliter les trajets vers les
ZA Grande Île et Pruney.

UN ANNUAIRE
DES SOLIDARITÉS
EN LIGNE
C’est tout nouveau et ça devrait vous être bien utile !
Un annuaire accessible sur le-gresivaudan.fr/annuairedes-solidarites recense les acteurs sociaux œuvrant
sur le territoire. Cet outil pratique vous permet de trouver
en quelques clics les contacts dont vous ou vos proches
avez besoin en matière d’hébergement, d’alimentation,
de santé, de transport, d’emploi, d’accès aux droits...
Au total, 12 rubriques vous sont proposées pour vous
orienter vers le bon interlocuteur et service.

DES BARQUETTES ALIMENTAIRES
QUI SE COMPOSTENT COMME DES DÉCHETS
VERTS ? OUI, OUI, ÇA EXISTE !
Montbonnot est d’ailleurs la première
commune dans le département
à expérimenter ce nouveau process
dans la restauration scolaire. Depuis
la rentrée de septembre, les repas,
livrés en liaison froide dans les écoles
et le centre de loisirs de la commune,
ne sont plus proposés
dans des contenants en plastique
(polypropylène) mais dans des barquettes
en cellulose. Le Grésivaudan met
à disposition une nouvelle benne
en déchetterie de Saint-Ismier pour
stocker ces barquettes qui sont ensuite
évacuées vers le site de compostage
de Saint-Quentin Fallavier. Chaque
semaine, l’équivalent de 2 000 litres
de barquettes est ainsi récupéré
et valorisé. D’autres communes
sur le territoire pourraient se lancer
dans cette aventure bonne pour la planète.

CHIFFRE DU MOIS

38000

environ

c ’e s t l e n o m b r e
de personnes qui ont
p r o f i t é l ’é t é d e r ni e r
d e la b a s e d e l o i s i r s
i n t e r c o m m u na l e
à L a Te r r a s s e .
R e n d e z- v o u s
f i n mai 2 019 !

EN 2 MOTS
PROCHAINS CONSEILS COMMUNAUTAIRES • Lundis 17 décembre, 28 janvier et 15 février à 18 h 30 en salle du conseil au siège du Grésivaudan à Crolles.
Ordre du jour et délibérations sur www.le-gresivaudan.fr CHALLENGE INTERCOMMUNAL • Cette édition 2018, a une nouvelle fois, fait le plein de coureurs ! En
tout, 1 061 personnes ont participé aux 11 courses inscrites au challenge du 15 avril au 28 octobre aux 4 coins du territoire. La remise des prix aura lieu le 7 décembre.
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10 F CUS
EAU ET ASSAINISSEMENT

Dans les tuyaux
d’une nouvelle
compétence

Depuis le 1er janvier 2018,
Le Grésivaudan est en charge
de la gestion de l’eau potable
et l’assainissement des eaux
usées qui jusque-là étaient assurés par les communes ou syndicats intercommunaux.
La collectivité a pris cette compétence par anticipation du calendrier de la loi
NOTRe. Elle se mobilise pour préserver cette ressource fondamentale, garantir
un service homogène à tous les usagers et harmoniser les tarifs sur l’ensemble
du territoire pour plus d’équité. Immersion dans le réseau d’eau du Grésivaudan !

LE CYCLE DE L’EAU

1

Prélèvement

L’eau de source est captée dans les nappes
phréatiques, les rivières et les lacs.
• 203 sites de captage
• 7 stations de pompage
(+ 1 gérée par Grenoble-Alpes Métropole)

7

2

1 279 km
de conduites d’eau
en sous-sols

traitement

L’eau pompée est filtrée
et désinfectée pour être potable.
• 37 stations de traitement

Rejet à la nature

Une fois propre, l’eau est
restituée en milieu naturel
(rivière Isère,cours d’eau)

6
29 Stations d’épuration
Les eaux usées sont dépolluées.

11
POURQUOI BOIRE

de l’eau du robinet ?
PARCE QU’ELLE EST DE QUALITÉ ! En France, l’eau du
robinet est l’un des produits alimentaires les plus contrôlés.
Elle fait l’objet d’un suivi sanitaire permanent par l’ARS
(Agence Régionale de la Santé) pour surveiller d’éventuelles
contaminations bactériologiques ou chimiques. Vous pouvez
consulter les résultats des contrôles sanitaires, commune
par commune, sur www.le-gresivaudan.fr/eaux
PARCE QUE C’EST ÉCOLOGIQUE. L’eau du robinet n’est

INTERViEW

VALÉRIE PETEX

pas emballée contrairement à l’eau en bouteille qui augmente
le volume des déchets ménagers. Disponible 24 h sur 24,
directement chez vous, c’est un produit 100 % local qui ne
parcourt pas des kilomètres en camion.

PARCE QUE C’EST ÉCONOMIQUE :
Vice-présidente du Grésivaudan
en charge des Milieux Aquatiques

PRIX MOYEN
DE L’EAU
EN BOUTEILLE

410 €/m3

(coût de l’eau, emballage
et commercialisation)

L’EAU DU ROBINET

100 à 200 fois
moins cher !

3

4

stockage

L’eau est stockée dans des réservoirs
avant d’être consommée
• 222 réservoirs d’eau

consommation

L’eau potable est distribuée chez les habitants
et dans les entreprises par un réseau
de canalisations.
• 10 000 000 m3 d’eau consommés
chaque année dont 4 500 000 m3
par les industriels
nt
sainisseme
1 030 km de réseaux d’as

5

Récupération des eaux usées
Les eaux usées sont acheminées
vers les stations d’épuration pour y être traitées.

CETTE PRISE DE COMPÉTENCE
A NÉCESSITÉ UNE GRANDE
ORGANISATION. COMMENT
ÇA S’EST PASSÉ ?
Nous avons vraiment anticipé cette
prise de compétence en faisant,
dès 2014, l’inventaire des modes
de gestion et des infrastructures
existantes sur le territoire. Une fois
que nous avions cette photographie
globale, nous avons lancé un schéma
directeur afin d’avoir une vue plus
macro de ce que les communes,
syndicats et délégataires de service
public avaient mis en œuvre. Nous
avons travaillé avec eux sur le volet
technique, financier et humain pour
bien délimiter et comprendre notre
champ d’actions.
VOUS VOUS ÊTES FIXÉ PLUSIEURS
OBJECTIFS. QUELS SONT-ILS ?
Afin que tous les administrés soient
traités de manière équitable, il faut
une solidarité intercommunale pour
mettre fin aux disparités entre
les prix de l’eau et de l’assainissement d’une commune à l’autre.
Nous œuvrons également pour
sécuriser la ressource et la distribution en eau mais aussi respecter
les engagements environnementaux
en matière de gestion des eaux
usées. Enfin, il s’agit de maintenir
un service de proximité et réactif.
Je voudrais, à ce propos, saluer
et remercier tous les agents intercommunaux et communaux qui
nous accompagnent au quotidien.

CONCERNANT L’HARMONISATION
DES TARIFS, OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Qui dit service unique dit tarif unique.
Cette convergence des pratiques
tarifaires doit intervenir à moyen
terme. Elle sera plus accélérée
sur certaines communes du fait de
l’héritage qu’elles nous ont transmis
en termes d’infrastructures, de travaux ou projets engagés, de réseaux
à entretenir ou même d’emprunts
qui s’élèvent au total à 45 M€ !
La réalité de la situation et le fait
que certaines communes ont gardé
des excédents de leur budget eau et
assainissement tout en transmettant
des emprunts au Grésivaudan nous
obligent à revoir l’équilibre financier
du service prévu initialement.

QU’EN EST-IL DU PROGRAMME
D’INVESTISSEMENTS ?
En 2018, nous avons hérité de
11 M€ de travaux déjà engagés
alors que nous nous étions fixé
une enveloppe d’investissement
annuel de 8,5 M€ afin de renouveler les infrastructures dégradées
et les adapter à la législation en
vigueur mais aussi développer
le réseau. Le schéma directeur nous
permettra, à l’avenir, de prioriser
nos actions. Ce plan pluriannuel
d’investissement sera présenté en
conseil communautaire et soumis
au débat au premier semestre 2019.
Notre valeur ajoutée est d’apporter
une vision territoriale en mettant
en commun nos ressources en eau
pour sécuriser le service et éviter
les investissements pouvant faire
doublon.
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F CUS
NOUVEAU !
UNE STATION DE
DÉCARBONATATION
AU CHEYLAS

Ce projet, engagé par la municipalité
du Cheylas, permet aux 2 600 habitants, commerces et entreprises de
la commune de bénéficier d’une eau
plus douce. Cette station a été inaugurée le 19 novembre dernier.

Échangeur
carboxylique
(résines)
Eau dure
à traiter

C’est un petit bâtiment situé dans le hameau
du Villard qui est sorti de terre et vient d’entrer
en service. Il abrite un dispositif de décarbonatation qui permet de réduire la dureté
et l’alcalinité de l’eau potable distribuée,
en d’autres termes d’éviter les désagréments
du calcaire. Ce traitement limitera les phénomènes d’entartrage constatés par les habitants du Cheylas et vise ainsi à réduire
les coûts engendrés par l’installation de traitement d’adoucissement individuel. L’objectif
est également de prolonger la durée de vie
des appareils électroménagers ainsi que des
équipements de la commune et des entreprises.

1

DANS LES COULISSES

d’une station
d’épuration

Direction Pontcharra pour découvrir
comment fonctionne l’une des 29 stations d’épuration situées sur notre
territoire. À la découverte de cette
gigantesque machine à laver l’eau !
Il faut compter environ 10 h entre
le moment où l’eau usée arrive dans
la station et le moment où elle est rejetée
dans la rivière Isère, située à proximité
immédiate de la station. Le circuit
de traitement se fait en 5 étapes et
n’utilise aucun produit chimique :

Cette station collecte et traite
les eaux usées de 18 communes
implantées dans le Nord
Grésivaudan et une petite partie
de la Savoie soit un peu plus
de 15 000 habitants.
En activité depuis 2003
sous la houlette du syndicat SABRE,
cette station est aujourd’hui
gérée par Le Grésivaudan.

d’eau y sont traités.

Eau
décarbonatée

Alimenté en eau par la station de pompage
de la gare, ce site de décarbonatation utilise
un procédé innovant : utilisation d’une résine
échangeuse d’ion, suivie d’un dégazage de CO2.
150 000 m3 d’eau seront ainsi traités chaque
année par Véolia qui gère cette station en
tant que délégataire de service public pour
Le Grésivaudan.

L’eau arrive dans cette énorme canalisation
puis est filtrée, grâce à un système de dégrillage :
les matières insolubles telles que les lingettes
et plastiques (qui devraient être jetés à la poubelle !)
sont enlevées et compactées pour partir à l’incinération.

2

Dans un bassin à base conique,
les graisses remontent en surface
grâce à une injection de fines
bulles. Elles sont raclées
en surface avant d’être conduites
vers ce digesteur de graisses.
En parallèle, les matières
sableuses décantent au fond
et sont éliminées par un système
d’aspiration puis traitées.

3
L’eau est dirigée vers le bassin
d’aération qui fonctionne sur le principe
dit de la « boue activée ». La matière
organique est dégradée par des bactéries
et micro-organismes qui se développent
grâce à l’oxygénation du bassin.
La quasi-totalité de la pollution
organique est ainsi éliminée.

4

Chaque jour,

2 000 à 2 500 m3

Éliminateur
de l’excès de CO2

5

Les eaux transitent vers le clarificateur qui sépare
les boues (bactéries et micro-organismes agglomérés)
de l’eau claire. La boue se dépose au fond
du bassin et est récupérée pour être déshydratée
à l’aide de centrifugeuses puis conduite
sur la plateforme de compostage de Villard-Bonnot.
Mélangée à des déchets verts, elle servira de base
pour la fabrication d’engrais agricole.

Enfin, l’eau traitée s’écoule du clarificateur
et elle est rejetée dans l’Isère.

VIDÉO À VENIR SUR WWW.LE-GRESIVAUDAN.FR/WEBTV

LA CHASSE AU GASPI…
UNE FILIÈRE,

Je traque la fuite

des métiers
Savez-vous ce qu’est le métier de fontainier ?
Il rassemble les agents d’exploitation, de distribution et d’entretien du réseau. Stéphane,
Gabriel et Farouk exercent cette profession
avec passion. Ils font partie de l’équipe des
agents du Grésivaudan en charge du réseau
d’eau potable. Rencontre.

Un robinet qui goutte
= 100 l d’eau/jour
gaspillés

Je relève le compteur le soir puis le lendemain
matin avant d’utiliser les robinets
et les machines nécessitant de l’eau.
S’il y a une différence, c’est qu’une fuite
se cache quelque part. Peut-être un joint défaillant ? Pour trouver
la fuite, la réparer, n’hésitez pas à faire appel à un plombier.

J’économise l’eau au quotidien
Je ferme le robinet pendant
que je me brosse les dents
ou je me rase. Un robinet
ouvert pendant 1 min,
c’est 1,5 l d’eau gaspillé.

Un filet d’eau
= 500 à 1 000 l/jour

Je prends une douche
plutôt qu’un bain et j’installe
un mitigeur thermostatique
pour que l’eau se mette à
bonne température rapidement.

Le réseau d’eau potable de ces communes
est géré en direct par Le Grésivaudan. Sur
le reste du territoire, la gestion est déléguée
à d’autres acteurs mais il nous arrive d’intervenir sur ces secteurs en appui technique. Ça
a été le cas à la fin de cet été à Sainte-Marie
du Mont et Saint-Maximin fortement impactés
par la sécheresse. Nos missions quotidiennes
portent autant sur l’exploitation que l’entretien
du réseau. Nous faisons, une fois par semaine,
le tour des 28 réservoirs d’eau dont nous
avons la charge pour vérifier leur niveau.
Nous entretenons aussi les canalisations ainsi
que les vannes et vérifions régulièrement qu’il
n’y a pas de fuite. Et en cas de rupture de
canalisation, nous intervenons de jour comme
de nuit. Suite aux prélèvements mensuels
effectués dans chaque commune, nous pratiquons, si besoin, un traitement au chlore ou
aux UV pour fournir une eau de qualité.
Autre mission, en contact direct avec les usagers :
aider nos collègues à contrôler les branchements sur les constructions neuves et à relever
les compteurs. Été comme hiver, on se rend
sur les captages qui pour certains sont en
altitude et ne sont accessibles qu’au bout
d’une heure de marche. Pour sûr, ce métier
de terrain est physique ! Travailler en plein
air et dans un environnement aussi beau est
une vraie chance même si la géographie
du territoire et la diversité des équipements
ne rendent pas notre tâche facile ! On est
conscients que cette eau est une richesse
et une ressource vitale, on est donc heureux
d’en prendre soin !

Je récupère
l’eau de rinçage
des fruits
et légumes
pour arroser
mes plantes.

Je lave ma voiture dans une station
car c’est 60 litres d’eau utilisés contre
environ 200 litres, à la maison,
avec un tuyau d’arrosage.

Une chasse d’eau
qui fuit = 1 000 l/jour
Nous garantissons la distribution en eau
potable des habitants de Froges,Villard-Bonnot,
Pontcharra, Crêts en Belledonne, La Terrasse,
Lumbin et le secteur de Montfort à Crolles.
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… et les bons gestes pour éviter tout colmatage
ou dysfonctionnement de votre système
d’assainissement
Ne versez pas dans vos lavabos, éviers, toilettes :

Les produits inflammables
et/ou dangereux pour l’environnement
(acétone, essence, désherbant...).
Déposez-les en déchetteries.

Les médicaments ou eau de Javel

(pour la Javel, au-delà d’un verre
par semaine) qui ralentissent l’activité
bactérienne et donc le traitement.

Les lingettes et emballages

qui sont difficilement biodégradables
et colmatent les tuyaux.

La terre, celle des légumes par exemple.
Grattez-la avant de rincer les légumes.

PRATIQUE :

Les huiles de vidange
et de friture à apporter

en déchetterie. Pour vos huiles
alimentaires, des « baraques
à huiles » ont d’ailleurs été
installées. Un seau de 3 litres
est mis à votre disposition
gratuitement pour stocker
chez vous vos huiles puis
les ramener en déchetteries
afin d’être valorisées
en biocarburants.

Service des eaux du Grésivaudan

23 rue Paul Héroult - 38190 Villard-Bonnot - Permanences d’informations délocalisées
à Pontcharra, Maison des Services, en semaine paire le mercredi matin de 9 h à 12 h.
Tél. : 04 76 99 70 00 du lundi au vendredi : 9 h -12 h et 14 h -17 h.
Mail : servicedeseaux@le-gresivaudan.fr
Courriers : Communauté de communes Le Grésivaudan, 390 rue Henri Fabre - 38926 Crolles cedex
Interlocuteur(s), relevé, facturation…
Consultez la carte des communes sur www.le-gresivaudan.fr/eaux
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EN PRATIQUE
VALORIS ATION

UNE BENNE
POUR RÉCUPÉRER
LE MOBILIER USAGÉ
Certains de vos meubles ont fait leur temps
et vous vous demandez ce que vous allez bien
pouvoir en faire ? Offrez-leur une seconde vie en les déposant dans les bennes
spécialement dédiées au mobilier usagé qui sont installées en déchetteries.

L

a déchetterie de Crolles et désormais celle de Saint-Ismier ont aménagé un emplacement
spécifique et permanent qui accueille mobilier mais aussi matelas usagés.

QUE DEVIENNENT-ILS ?
Valorisation mais aussi source d’énergie, nul doute que vous pourrez recroiser sans le savoir
vos anciens meubles sous une autre forme. Les meubles en bois, une fois broyés deviennent
des panneaux de particules qui serviront à élaborer de nouveaux meubles. Les meubles en
plastique quant à eux sont broyés et transformés en petites billes destinées à la fabrication de
tuyaux par exemple. Enfin, les matelas sont hygiénisés puis démantelés. Les mousses sont
utilisées pour la fabrication de panneaux acoustiques et thermiques ; elles peuvent également
être réutilisées pour la fabrication de nouveaux articles de literie et même des tatamis de judo !

Les meubles qui ne peuvent pas être
transformés, ne sont pas perdus pour
autant. Canapés, fauteuils et autres
produits rembourrés, souvent composés de matières collées difficiles à
trier et à séparer, sont broyés pour
servir à fabriquer du Combustible
Solide de Récupération. Ce combustible remplace les énergies fossiles
(gaz, pétrole...) dans les cimenteries
ou les réseaux de chaleur urbains.

+ D’INFOS : www.eco-mobilier.fr

DÉCHETTERIE DE CHAMROUSSE :
DÉCHETS
UNE PAGE SE TOURNE !
Ne répondant plus aux normes
en vigueur, la déchetterie
de Chamrousse va fermer
définitivement ses portes
le 31 décembre prochain.

P

DÉCHETTERIE DU TOUVET
À compter du 4 février 2019, ce site va
entrer dans une phase de grands travaux :
extension, modernisation. Il sera donc
fermé durant toute la durée des travaux.
La réouverture est prévue en 2020.

our pallier la fermeture de cet équipement, deux solutions. Les Chamroussiens pourront déposer leurs déchets
à la déchetterie voisine de Saint-Martin
d’Uriage. Pour connaître les jours et
horaires d’ouverture, n’hésitez pas à aller
sur www.le-gresivaudan.fr/dechetteries.
Attention, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, pensez
à demander votre carte d’accès en déchetterie, indispensable
pour bénéficier de ce service. À compter de mars 2019, Le
Grésivaudan mettra en place un service de déchetterie mobile
qui se rendra à Chamrousse une fois par semaine (hors
période hivernale ; plus d’informations à venir).

RAPPEL
COLLECTE EN PORTE
À PORTE : QUI DIT FIN
D’ANNÉE DIT JOURS FÉRIÉS
Si le jour férié tombe un jour de collecte, la collecte sera reportée systématiquement au mercredi de la
semaine au cours de laquelle se
trouve le jour férié. Les tournées
des mardis 25 décembre et 1er janvier seront donc reportées au lendemain dans les 15 communes*
dont la collecte des déchets
s’effectue par le Grésivaudan en
porte à porte.
* Bernin, Biviers, Crolles, Froges, Goncelin, La Pierre,
La Terrasse, Le Champ-près-Froges, Le Touvet,
Le Versoud, Lumbin, Montbonnot, Saint-Ismier,
Saint-Nazaire les Eymes et Villard-Bonnot.
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RDV ÉNERGIE
À VOS AGENDAS !
Le Grésivaudan et son partenaire
l’AGEDEN vous proposent de faire
le plein d’idées et de solutions pour
vos projets de rénovation énergétique.
Rencontres gratuites.

CHAUFFAGE BOIS

LA PRIME
DOUBLÉE

MARDI

11
DÉC.

Bonne nouvelle
pour tous ceux et celles
qui souhaitent remplacer leur appareil
de chauffage au bois non performant.
Vous pouvez désormais bénéficier
d’une aide de 1 600 € majorée à 2 000 €
pour les ménages modestes.

L

a décision a été prise le 15 octobre dernier en conseil communautaire : le montant de la Prime Air bois, octroyée par Le Grésivaudan depuis 2015, passe du simple ou double. Ce dispositif
avait été lancé sur notre territoire et ceux de Grenoble-Alpes Métropole et du Pays Voironnais afin d’améliorer la qualité de l’air, un enjeu
de santé publique. Les appareils de chauffage au bois antérieurs à
2002 se révèlent être très polluants. En doublant son aide financière,
Le Grésivaudan, comme Grenoble-Alpes Métropole, compte bien passer à la vitesse supérieure. L’objectif est de remplacer, d’ici 2020,
2 750 appareils sur notre territoire permettant de réduire de 29 % les
émissions de particules liées au chauffage bois et de 18 % la totalité
des émissions de particules fines (PM10).
La Prime Air bois vient s’ajouter à d’autres aides financières de l’État,
notamment le nouveau dispositif « Habiter mieux agilité » de l’ANAH
(Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat) et le Crédit d’Impôt
sur la Transition Énergétique (CITE). Ces aides cumulées pourront

Siège de la communauté de
communes - 390, rue Henri Fabre

ATELIER DE BONNES PRATIQUES CHAUFFAGE
AU BOIS - Comment optimiser votre appareil
et améliorer la combustion des bûches
ou granulés ?

Changer
votre
appareil
pour moins
de 1 700 € !
Simulation de reste à charge
pour une famille de 4 personnes aux revenus annuels
≤ 50 000 € qui achète et fait
installer un poêle performant
pour un coût de 5 300 €.

atteindre 45 à 75 % de la facture totale en fonction des
revenus du foyer et du prix
d’achat de l’appareil de chauffage. Passer d’un foyer ouvert
à un poêle à bois pour un
même usage permet également de réduire de 50 % sa
consommation de bois. Vive
les économies !

+ D’INFOS SUR www.le-gresivaudan.fr/chauffagebois
OU AUPRÈS DE L’AGEDEN AU 04 76 14 00 10

ENFANCE

Crolles - 18 h 30

MERC.

12
DÉC.

Laval - 19 h
Salle Bedina
Sur inscription

BALADE THERMOGRAPHIQUE
Caméra thermique à la main, partez à la chasse
aux déperditions de chaleur des logements.
Défaut d’isolation, problème d’étanchéité,
ponts thermiques... un conseiller énergie
présentera les solutions techniques
à mettre en œuvre pour limiter les fuites
de chaleur. Possibilité d’emprunter, sur place,
un thermo-kit pour évaluer la performance
thermique de votre logement.
MERCREDIS

12 & 19 DÉC.
9 & 23 JANV.

Crolles
9 h > 13 h
et 13 h > 17 h

Siège de la communauté
de communes - 390, rue Henri Fabre - Sur RDV

PERMANENCE RÉNOV’ÉNERGIE
1 heure de conseils personnalisés.
Venez avec vos devis, vos plans, vos projets
ou juste vos questions !
INSCRIPTION ET RDV AU 04 76 14 00 10.
TOUS LES RENDEZ-VOUS ÉNERGIE
SUR www.le-gresivaudan.fr/agenda

PRÉINSCRIPTION
EN MULTI-ACCUEIL
Anticipez la rentrée de septembre 2019 !
Pensez à bien remplir et retourner le dossier de demande de garde
régulière dans l’un des 17 multi-accueils intercommunaux avant
le 15 février. La commission d’attribution des places est programmée
courant mars. Les familles recevront une réponse par courrier en avril/
mai. Pour rappel, les demandes faites en cours d’année sont placées
sur une liste d’attente qui reste active jusqu’à l’entrée à l’école de l’enfant.

DOSSIER ET INFOS PRATIQUES SUR www.le-gresivaudan.fr/multiaccueils
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CULTURE LOISIRS

RENDE Z-VOUS

L’AGENDA
DE TERRITOIRE,
POUR VOUS
ET PAR VOUS
Depuis le printemps dernier, un agenda
de territoire est proposé sur le site Internet
du Grésivaudan. Communes, associations
et habitants, n’hésitez pas à mettre
en ligne vos animations.

L’

agenda de territoire est un nouvel outil
mis à votre disposition pour déposer
vos annonces de fêtes, expositions,
spectacles, conférences, manifestations
sportives... L’occasion de communiquer sur
vos rendez-vous grand public et leur donner plus de visibilité. La procédure est simple : aller
sur www.le-gresivaudan.fr/agenda, cliquer sur « déposez votre agenda » puis remplir le
formulaire. Une fois votre événement déposé, il sera publié gratuitement et pourra éventuellement faire l’objet d’un partage sur la page Facebook du Grésivaudan. Vous savez ce qu’il
vous reste à faire !

SUIVEZ

L’ACTU

DU TERRITOIRE sur
NOTRE PAGE FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/LEGRESIVAUDAN

LA WEBTV
WWW.LE-GRESIVAUDAN/WEBTV

CAP SUR…
LE PAYS DES SONGES
INSCRIPTION

C’est le thème de l’exposition « Le Printemps des Arts »
qui se déroulera du 6 au 13 mai à l’Espace Aragon
à Villard-Bonnot. Amateurs ou professionnels,
avis aux artistes, les inscriptions sont ouvertes !

P

our sa 3e édition, Le Printemps des
Arts, co-organisé par la ville de VillardBonnot et l’Espace Aragon, proposera
un moment poétique autour des Songes. De
quoi laisser libre cours à son imagination !
Tous les artistes amateurs et professionnels du Grésivaudan sont les bienvenus
qu’ils soient peintres, photographes ou
sculpteurs. Des œuvres seront primées

dans chaque discipline. Le jury décernera
ses coups de cœur lors de la soirée de
vernissage programmée le 10 mai. Si vous
souhaitez faire partie de l’aventure, n’hésitez pas à vous inscrire avant le 15 janvier.
DOSSIER DISPONIBLE EN MAIRIE
DE VILLARD-BONNOT ET SUR
www.villard-bonnot.fr
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LA NAVETTE
DES BIBLIOTHÈQUES SE PRÉPARE
NOUVEAU

COUP
DE
DE NOS BIBLIOTHÉCAIRES
É

OBJECTIF

Offrir un accès
équitable à la culture
aux 103 000 habitants
du Grésivaudan
en facilitant l’emprunt
de 384 000 documents.

Un service inédit sur le territoire vous sera
proposé d’ici la fin du 1er trimestre 2019.
Vous pourrez emprunter et rendre des livres, CD
et DVD dans n’importe quelle médiathèque
ou bibliothèque du réseau du Grésivaudan.

S

i votre résolution pour l’année 2019 est de donner plus de
place à la culture, alors vous serez content d’apprendre que
la navette des bibliothèques débarque bientôt sur le territoire.
Cette nouvelle étape dans la mise en réseau des 36 bibliothèques
et médiathèques du Grésivaudan va vous ouvrir de nouvelles perspectives : un catalogue de 384 000 documents sera à votre disposition avec possibilité de récupérer, sous 15 jours, dans la bibliothèque de votre choix, un ouvrage que vous aurez réservé. Vous
pourrez également le rendre dans le site de votre choix. Sur le plan
logistique, un véhicule utilitaire assurera les tournées selon un
planning de circulation étudié pour limiter les allers-retours. Un
centre de tri des documents sera également en place du côté de La

Terrasse et les bibliothécaires du réseau
assureront la bonne mise à disposition
des documents.

COMMENT BÉNÉFICIER
DE CE SERVICE ?
Il suffira de réserver votre document
via votre bibliothèque habituelle ou
sur bibliotheques.le-gresivaudan.fr.
Seule obligation : être détenteur du
Pass’Culture, délivré lors de l’inscription,
qui vous ouvre les portes du catalogue de
l’ensemble des bibliothèques du réseau.

ÉVÉNEMENT

UNE GRANDE FÊTE DU LIVRE
La 3e édition de la Nuit de la lecture, événement national porté
par le Ministère de la Culture, sera relayée
sur notre territoire. Rendez-vous le samedi 19 janvier
pour faire le plein de bonne humeur !

L

es librairies, bibliothèques et médiathèques se mobilisent pour
faire de cette soirée du 19 janvier un moment de découvertes,
d’échanges et de fête. Des animations gratuites pour petits et
grands seront au programme. Que vous a concocté, par exemple,
la médiathèque intercommunale de Crolles ? Pour l’occasion, elle a choisi
un thème : « Le monde est fou, le monde est fantastique ! ». L’équipe
vous donne rendez-vous de 19 h à 23 h pour jouer avec les mots, assister à des lectures théâtralisées... Vous pourrez même vous mettre dans la
peau d’un grand orateur et participer à une scène ouverte !
LE PROGRAMME COMPLET DE LA NUIT DE LA LECTURE
PROCHAINEMENT EN LIGNE SUR www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

Manquent à l’appel
Livre de Giorgio Scianna
Traduit de l’italien
par Marianne Faurobert
Édition Liana Levi - 2018
Nous sommes face à un roman coup
de poing. L’histoire se déroule en Italie,
mais pourrait avoir lieu n’importe où
dans le monde. Quatre lycéens ordinaires, qui aiment les filles, la musique
techno et les vidéos sur Internet,
disparaissent durant les vacances
d’été. À la rentrée scolaire, au fond
de la classe, il ne reste que quatre
places vides. Que s’est-il passé pour
que Lorenzo, Roberto, Ivan et Anto,
à la vie familiale stable, plaquent tout
du jour au lendemain ? Des images de
propagande, une mauvaise rencontre,
et c’est le départ vers un inconnu fascinant pour une génération totalement
perdue. Suspense, tension palpable :
le lecteur est en empathie avec les ados
en danger et les parents traumatisés.
Le pire peut se produire à tout moment,
même si un sentiment d’éternité étreint
ces jeunes gens en mal de sensations
fortes. Un beau texte, une superbe écriture, une histoire qui nous concerne tous.

Ouvrage disponible
dans les bibliothèques/médiathèques
de Crolles, Bernin, Le Versoud, La Terrasse
et Brignoud et bientôt sur l’ensemble
du territoire via la navette !
www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr
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LE TERRITOIRE

BIEN-ÊTRE & SANTÉ
Depuis des décennies, elles réparent
les peaux sensibles, traitent
les rhumatismes ou soulagent
les troubles respiratoires.
Les eaux thermales, qui regorgent
de bienfaits, ont attiré pas moins
de 600 000 curistes en France
en 2017. Le Grésivaudan fait partie
des territoires qui ont la chance
d’accueillir ces sources magiques.
Les 2 seules stations thermales
du département de l’Isère
se trouvent à Allevard et Uriage.
Retour aux sources !

Quelques
chiffres
130 000 curistes
conventionnés
accueillis en 2017
en Rhône-Alpes
dont

4 130 D’ALLEVARD
4 500 D’URIAGE

eau thermale

À FLEUR DE PEAU

AUX THERMES

AUX THERMES

DES CURISTES
CÉLÈBRES
Nombreuses
sont les personnalités
célèbres à avoir profité
des eaux d’Uriage
et/ou d’Allevard
mais aussi du cadre
exceptionnel qui s’offrait
à elles. Écrivains,
acteurs, industriels,
princes et comtesses
se pressaient ainsi
dans le massif
de Belledonne :
les frères Lumière,
Colette, Alphonse Daudet,
Coco Chanel,
Aristide Bergès,
Maurice Chevalier,
le prince Ypsilántis,
la comtesse Caselli…

Qu’est-ce
qu’une eau
thermale ?

C’est une eau chaude souterraine prélevée
directement à la source. Elle s’enrichit de sels
minéraux et d’oligo-éléments au contact des
roches le long desquelles elle chemine. Les
propriétés de l’eau varient d’une région à l’autre
en fonction de la nature géologique du sol.

BELLEDONNE, UN PATRIMOINE THERMAL
L’élément eau est très présent sur ce massif cristallin. Outre les nombreux
lacs d’altitude qui le constellent, des sources thermales sont venues enrichir
son patrimoine naturel. Belledonne compte ainsi 2 grands sites remarquables,
Allevard et Uriage, mais pas seulement ! D’autres sources, moins connues,
ont permis à des populations modestes de fréquenter des établissements
thermaux de petite taille au 19e siècle : à La Terrasse, un établissement
thermal a vu le jour en 1872 sur une source minérale sulfurée froide ;
à La Ferrière, une eau légèrement ferrugineuse a été utilisée pour soigner
les maux d’estomac et les affections cutanées ; enfin à La Chapelle-duBard une source peu abondante, mise au jour en 1839, est utilisée en
boisson pour soigner les maladies de peau et les problèmes laryngo-bronchiques. Ces sources et établissements thermaux sont tombés dans l’oubli
au 20e siècle, engloutis par les stations thermales de grande ampleur qui
fleurissent à Aix-les-Bains et plus près de nous à Allevard et Uriage.
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URIAGE-LES-BAINS, BERCEAU DU THERMALISME…
La source thermale d’Uriage jaillit à 28°C à 422 m d’altitude. Elle est connue depuis
l’Antiquité. À l’époque, les légionnaires romains profitaient de ses vertus pour cicatriser
leurs plaies et soulager leurs douleurs articulaires. À la fin du 17e siècle, un paysan
remet au goût du jour cette source. Il l’exploite pour soigner ses animaux et aménage
une partie de sa ferme pour accueillir les premiers curistes. Après la Révolution
française, les médecins font l’éloge de l’eau d’Uriage ce qui aboutit à la création de
la station thermale qui en 1892 prend la configuration architecturale actuelle. En 1914,
ces thermes très fréquentés sont recensés comme les premiers du Dauphiné.

L’EAU D’URIAGE : DES PRODUITS DE SOIN QUI COULENT DE SOURCE
L’eau thermale d’Uriage met 75 ans pour nous parvenir des profondeurs minérales
du massif de Belledonne. Au cours de ce long voyage, elle s’enrichit
de tous les bienfaits de la nature. Saa particularité est de contenir
11 g de minéraux par litre contre 0,3 à 0,4 g/l pour l’eau potable
courante. Ett ce qui la rend encore plus rare c’est qu’elle est
isotonique : sa concentration moléculaire est semblable
à celle du sérum sanguin humain donc en osmose
avec les cellules de la peau. Ce trésor est utilisé par
la marque dermo-cosmétique Uriage créée en 1992.
En tant que propriétaire de la source, elle puise 240 m3
d’eau par jour pour les soins thermaux mais aussi et
surtout pour fabriquer ses produits.

E XPLIC ATIONS DE
QUAND LA TERRE TREMBLE
À ALLEVARD…
Pour connaître l’histoire de la source thermale d’Allevard, il faut remonter le temps
et le cours d’eau « Le Bréda ». Le 2 janvier
1790, un tremblement de terre fait surgir
une eau sulfureuse sur les berges du torrent, dont la source se trouve à 191 m
de profondeur. Issue des gypses abondants
dans le secteur, cette « eau noire », comme
l’appelaient les habitants, laissait un dépôt
sombre au contact de l’air. Il faudra attendre
1837 pour que ce précieux liquide soit
valorisé : un riverain du Bréda réalise
une tranchée pour recueillir le précieux
liquide et donne les premiers bains dans
sa maison équipée d’une chaudière servant
à réchauffer l’eau qui sortait de terre à
environ 16°C. Cette même année, le docteur
Chataing reconnaît officiellement ses vertus
thérapeutiques pour traiter naturellement
les rhumatismes et les troubles respiratoires.
En 1858, la source d’Allevard est déclarée
d’utilité publique par décret impérial. Elle
attire de plus en plus de curistes accueillis
au sein d’un établissement thermal. Pour
faciliter leurs déplacements depuis Pontcharra, un tramway à vapeur est mis en
service à la fin du 19e siècle.

« Depuis 1877, l’eau thermale d’Uriage
est reconnue d’intérêt public par
l’Académie de médecine. Elle hydrate,
protège et apaise. Nous encapsulons
ses vertus extraordinaires dans nos
20 gammes de produits et plus de
DIRECTEUR
170 références. Nos soins sont ainsi
INDUSTRIEL
composés de 10 à 50 % d’eau thermale,
DES LABORATOIRES
voire même 100 % pour les aérosols.
DERMATOLOGIQUES
La fabrication se fait dans notre usine
D’URIAGE
d’Uriage, située à quelques mètres
de la source. Le conditionnement,
la préparation et la distribution des commandes, sont réalisés sur
notre site d’Échirolles dont la surface sera doublée l’année prochaine
afin d’accompagner la belle croissance de la marque. Tout au long
des étapes de production, des contrôles physico-chimiques
et bactériologiques sont réalisés. Une fois emballés, les tubes,
flacons, aérosols… sont exportés dans 80 pays. Nous sommes fiers
de faire voyager cette eau dans le monde entier et d’en faire profiter
un maximum de personnes. En 2017, notre chiffre d’affaires
était de 170 M€ avec une croissance annuelle de 8 à 10 %.
Un joli parcours pour cette eau qui n’a pas fini de nous surprendre ! »

Pour aller + loin

« Histoire vivante
du thermalisme
à Allevard »
écrit et édité par Georges
Salamand - 2009

à consulter

Franck Andreu

Allevard et Uriage,
2 pôles bien-être
et santé au cœur
du Schéma
de développement
du tourisme
et des loisirs
du Grésivaudan.
www.le-gresivaudan.fr/tourisme

www.thermes-allevard.com
ww.etu.fr
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LES HOMMES

MÉTIER

ALEXANDRE
JOURDAIN
L’HOMME QUI
MURMURAIT
À L’OREILLE
DES MACHINES

Quel est le point commun
entre agriculture, espaces verts
et travaux publics ? Ces secteurs
d’activités utilisent tous
des engins, plus ou moins dotés
de technologies de pointe,
qui nécessitent une maintenance
régulière. C’est là qu’intervient
Alexandre Jourdain : il forme
les jeunes apprentis
à ces métiers techniques
au sein de la MFR de Crolles.

Alexandre Jourdain
30 ans - Habite et travaille
à Crolles
Formateur technique en
métiers de la maintenance
Machine fétiche :
le motoculteur
de son grand-père !
Passionné de plongée
Sa résolution 2019 :
prendre du recul
pour mieux avancer

« J’ai touché à tous les types de maintenance : poids
lourds, travaux publics, agricoles, chariots élévateurs...
Le rythme était vraiment soutenu mais c’était génial !
De retour, j’ai voulu décrocher un bac pro et c’est là
que j’ai intégré la MFR de Crolles en 2007. Ces 2 années
de formation en alternance resteront gravées dans ma
mémoire. » Alexandre ne s’arrête pas en si bon chemin !
Il intègre, pour son BTS, une multinationale spécialisée
dans la démonstration de matériel viticole.

2 JOURNÉES

PORTES OUVERTES
Samedis 26 janv. & 16 mars

À la MFR de Crolles de 9 h à 17 h.
En France, on estime à environ 68 000 le nombre de
salariés travaillant dans la maintenance des matériels.
NE MANQUEZ PAS
Pas moins de 3 500 emplois sont à pourvoir en permaSAMEDI 16 MARS
nence. La Maison Familiale et Rurale (MFR) de Crolles
Course de tracteurs et tondeuses
met chaque année sur ce marché des professionnels
fraîchement diplômés. Formé dans cet établissement,
À l’âge de 23 ans, il entre de plain-pied dans la vie active
www.mfr-crolles.org
Alexandre Jourdain est, depuis près de 3 ans, passé
en tant que technico-commercial en matériel d’espaces
de l’autre côté du miroir. Il fait désormais partie de
verts puis multiplie les expériences dans diverses entrel’équipe enseignante avec l’objectif de partager
prises. Malheureusement, un très
son expérience et son amour des machines.
grave accident du travail freine
J’ai la chance
« J’ai grandi à Chambéry mais j’ai passé
son parcours professionnel. Il saisit
d’enseigner
beaucoup de temps en vacances chez mes
au vol une belle opportunité : devenir formateur à la MFR de Crolles,
à des jeunes qui là même où il a fait ses classes ! « J’ai la chance d’enseigner à des jeunes
grands-parents paternels à Bourges, au centre
de la France. J’allais souvent rendre visite à
sont passionnés qui sont passionnés. Nous avons affaire à une nouvelle génération de
leurs voisins qui étaient agriculteurs. C’est là
machines très modernes qui nécessitent un diagnostic, une gestion et
qu’est née ma vocation. À 4 ans, j’étais en admiration
une programmation spécifiques. Nous alternons théorie en salle de classe et pratique dans
devant les tracteurs. Je retrouve ces étoiles dans les yeux
un grand atelier de travail. On transmet également les valeurs qui sont chères aux MFR telles
de mes élèves ! »
que la solidarité, l’engagement et le sens des responsabilités. Nous développons aussi
les coopérations internationales pour ouvrir l’esprit grâce au voyage. »
À l’adolescence, Alexandre s’oriente donc vers la mécanique agricole et le lycée professionnel de Cognin en
Des projets futurs ? « J’en ai plein ! J’aimerais me lancer dans l’aquaponie, pratique encore peu
Savoie. Pour son BEP, il fait ses armes au sein de l’assocourante en France qui permet de faire pousser des fruits et légumes sans terre. Les racines
ciation des Compagnons du devoir et enchaîne, pendant
sont dans une eau alimentée par les déjections des poissons. C’est un système vertueux,
1 an, sur un tour de France riche en expériences.
écologique et très productif qui pourrait révolutionner l’agriculture de demain. »

