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Transformation
numérique :

Notre communauté de communes a 10 ans. Elle s’est
créée le 1er janvier 2009 par
le regroupement de 5 communautés de communes et
de communes « isolées ».
Comptant plus de 100 000
habitants, elle regroupe
aujourd’hui 43 communes, puisqu’après la création de Crêts
en Belledonne en 2016, des fusions de communes ont permis
la naissance cette année, de 2 communes nouvelles :
Le Plateau des Petites Roches et Le Haut-Bréda, qui se donnent
aujourd’hui un nouvel élan et des capacités accrues pour agir.

ne laisser personne
au bord du chemin

10 ans déjà, 10 ans seulement, 10 ans de chantiers permanents, de développement de services pour la population,
d’accompagnement des entreprises, 10 ans au service de
l’environnement pour la sécurité des personnes et des biens.
10 ans au côté des communes, puisque Le Grésivaudan n’est
que la forme institutionnelle de leur coopération. C’est pourquoi ce sont 10 ans d’une construction patiente, reposant
plus sur le travail quotidien des élus et des services et sur les
compromis que sur les grandes annonces ou les coups de
menton. Un travail modeste, mais efficace, au service des
habitants, de l’environnement ou du développement de
notre territoire.
10 ans d’aménagement, comme le montre notre soutien
financier massif au déploiement de la fibre, en partenariat
avec le Département. Mais aménagement et solidarité vont
de pair, comme l’indique notre projet de territoire. Dès lors,
le numérique doit être à la portée de tous. Il ne suffit pas que
la fibre arrive dans les logements, il faut que chaque habitant puisse bénéficier de cet apport et que la transformation
numérique ne vienne pas créer de nouvelles fractures dans
notre société. C’est pourquoi Le Grésivaudan travaille à
l’inclusion numérique, en développant, avec les communes,
des actions favorisant l’accès de tous à ces nouveaux
services. Si la transformation numérique est une source de
développement, comme le montrent nos industries ou
nos start-up, elle peut aussi être une chance pour tous, à
condition de ne laisser personne au bord du chemin.

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

TRAVAUX
Première
pierre

Acte symbolique mais non
moins attendu, la pose
de la première pierre
de la future piscine couverte
intercommunale à Pontcharra
a eu lieu le 21 janvier.
Le chantier monte donc
en puissance pour
une livraison prévue fin 2020.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !

MOBILITÉ

50 bougies pour la station
du Col de Marcieu

Ça roule pour le Barreau
de la Grande Île

1969-2019, cela fait 50 ans que la station située
sur Le Plateau des Petites Roches accueille
petits et grands pour faire le plein de glisse.
Elle a célébré son anniversaire, le 3 février dernier,
lors de la 10e édition de la fête de la neige et
l’inauguration de l’extension de la Maison du Col.

SOLIDARITÉ

La partie de route qui dessert la zone d’activités
de la Grande Île depuis la RD 165 est ouverte
à la circulation depuis mi-janvier. La partie
du côté de la ZA Pruney et de la RD 523 au Versoud
sera raccordée dans un second temps,
d’ici fin 2020, après la construction d’un pont
au-dessus de la voie ferrée pour supprimer
le passage à niveau.

Aire d’accueil des gens du voyage
Les 10 familles sédentarisées sur la commune
de Saint-Ismier sont installées
sur la nouvelle aire de séjour qui vient
remplacer l’ancienne. Le terrain
a été acheté et aménagé
par Le Grésivaudan avec l’aide de l’État.

TRI SÉLECTIF

Des consignes simplifiées dans tout le Grésivaudan !

Les communes situées dans le Nord Grésivaudan (dont les déchets sont gérés par le SIBRECSA)
sont, depuis le 1er janvier, elles aussi concernées par les consignes appliquées depuis septembre 2016
sur le reste du territoire. Le tri devient simple car tous les emballages en plastique, métal et carton
sont récupérés dans les conteneurs de tri pour être recyclés et valorisés.
+ d’infos sur www.sibrecsa.fr et www.le-gresivaudan.fr/consignestri
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Gare de Goncelin : bientôt
un pôle d’échanges multimodal

ÉTUDE

Nœud d’articulation entre différents réseaux
de transport, la gare de Goncelin
est aujourd’hui très fréquentée. Une étude
est en cours pour créer un vrai pôle
d’échanges multimodal et ainsi améliorer
l’accueil et la mobilité des usagers.

D

esservie par les Trains Express Régionaux (TER) et par
les lignes de bus des réseaux Transisère et TouGo, la
gare de Goncelin a vu sa fréquentation augmenter ces
dernières années. Elle cristallise ainsi plusieurs difficultés :
défaut d’articulation et de lisibilité entre les connexions bus/
train, manque de places de stationnement pour les usagers
et les bus mais aussi traversée piétonne des voies. La transformation de cette gare en pôle d’échanges multimodal
devient donc une priorité. Pour cela, Le Grésivaudan a lancé en 2017, une étude environnementale et une étude d’aménagement pour analyser les contraintes et valider la faisabilité de ce
projet. De son côté, la SNCF envisage de sécuriser la traversée des voies par la création d’un
passage inférieur. Résultats des études attendus dans le courant de cette année pour une
ouverture potentielle de cette gare, nouvelle génération, à horizon 2022.
La SNCF organise une double concertation, du 4 au 29 mars, concernant le projet de construction d’un passage souterrain en gare de Goncelin et d’un projet de passerelle en gare de Lancey.
Dossiers techniques et registres en mairie de Goncelin et Villard-Bonnot.

MILIEUX AQUATIQUES

Un transfert
qui coule de source

Carte d’identité de la gare de Goncelin
Date de mise en service : 1864 par
la Compagnie des chemins de fer PLM
(Paris-Lyon-Méditerranée)
Desservie par la ligne Transisère
6200 et par les lignes TouGo G3, G4,
G5, G6, G40 et G50
Fréquentation en semaine des trains :
près de 1 030 montées et descentes par jour
Nombre d’usagers quotidiens des bus TouGo
et Transisère au départ ou à l’arrivée
de la gare : 700
Parking actuel de 191 places
12 consignes à vélo + prochainement 2 consignes
fermées

En charge de la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations) depuis le 1er janvier
2015, Le Grésivaudan a fait le choix de transférer
cette compétence au SYMBHI* au 1er janvier 2019.

A

ménagement des bassins versants, entretien des
cours d’eau, canaux, lacs et plan d’eau, protection et
restauration des zones humides, défense contre les
inondations ; tout cela est du ressort de la GEMAPI. Sur le
Grésivaudan, cette compétence concerne près de 47 torrents
et ruisseaux, 1 200 zones humides, 28 aménagements
hydrauliques, 78 km de digues et 311 actions dont 67 prioritaires à mettre en œuvre.
C’est le SYMBHI qui est désormais compétent pour mener à
bien ces opérations. Il a d’ailleurs déjà apporté toute son
expertise sur la mise en œuvre de nombreuses actions, en
particulier les travaux de confortement des digues de la
rivière Isère et de ses casiers d’inondation contrôlée.

Une gouvernance partagée

* Syndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère en charge de la protection contre l’inondation
et de la préservation des milieux naturels liés à l’eau.

Si la compétence est transférée, une gouvernance partagée
est mise en place entre Le Grésivaudan et le SYMBHI. Ce dernier s’engage à consulter et à rendre compte aux instances
du Grésivaudan de la mise en œuvre du Schéma Directeur
Intercommunal, voté en 2017. De plus, la commission
GEMAPI, composée d’élus du territoire, sera amenée à
évoluer pour devenir l’instance qui suivra le bon déroulement de la compétence transférée.
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RÉDUCTION DES DÉCHETS

Le défi continue

La parole aux écoliers : qu’avez-vous
appris que vous ne saviez pas ?
« les textiles usagés ne se
jettent pas dans les poubelles
des déchets ménagers mais
peuvent être recyclés »

« il ne faut pas
imbriquer
les emballages »

« sur la chaîne du tri,
une machine sépare les
différents plastiques »

Et si on faisait maigrir nos poubelles de déchets
ménagers ? Pour sensibiliser les habitants
du territoire et les aider à passer à l’action,
Le Grésivaudan multiplie les initiatives. Cette année,
des ateliers sont organisés dans les écoles
et une expérimentation « Tout pousse à composter »
est lancée sur la commune de Laval.
Zoom sur ces 2 actions.
Les écoliers, ambassadeurs du tri !

Le mot de

L’opération réussie « Objectif : je réduis mes déchets », lancée en octobre
2017 dans 30 foyers volontaires, se décline aujourd’hui dans les écoles. Le
passage de flambeau s’est fait à l’automne d ernier dans 23 écoles participantes soit 45 classes du CP au CM2. 1 100 enfants seront ainsi sensibilisés
jusqu’au mois de mai. Explications de Marie-José Calvo Rodriguez, conseillère
déchets :« J’anime 2 séances de 2 heures dans chaque classe pour expliquer les consignes de tri, pourquoi il est important de trier et comment sont
valorisés les déchets recyclés. Le tout sous la forme d’ateliers et de jeux car
le mieux c’est d’apprendre tout en s’amusant ! Des films courts et ludiques
sont également diffusés pour que le message soit bien compris. Et cerise sur
le gâteau, un concours inter-écoles est organisé afin que soient mises en
place des actions de réduction des déchets dans l’enceinte même de l’école ».
Nathaelle Henriot
professeure de la classe de CE2
de l’école de Saint-Nazaire les Eymes
« Dans le programme scolaire, il y a un volet environnemental avec l’objectif
de sensibiliser les enfants à un comportement éthique et responsable.
Mettre en pratique des notions d’éco-gestion de l’environnement, comme
le recyclage des déchets, fait partie de l’éducation de nos enfants pour
que ça devienne un automatisme. Afin d’ancrer ces notions dans le réel
et que le message passe mieux, nous faisons appel à des intervenants
extérieurs. Nous avons donc été vivement intéressés par les ateliers
proposés par Le Grésivaudan et sommes heureux de faire partie
de l’aventure ! Nous participons au concours inter-écoles en mettant
en place le tri des déchets dans l’école avec l’appui de la mairie.
Plusieurs de nos élèves sont membres du Conseil Municipal d’enfants
ce qui donne un écho supplémentaire à la démarche ! »

« on peut maintenant
mettre les petits
emballages en aluminium
dans le conteneur de tri
jaune »

« Tout pousse à composter »
sur la commune de Laval
Les biodéchets n’auront plus de secret pour
les habitants de Laval. Afin de répondre
aux objectifs fixés par la loi de Transition
Énergétique Pour la Croissance Verte,
Le Grésivaudan a choisi cette commune de
montagne pour expérimenter différentes
solutions locales de tri à la source des
déchets organiques. Des composteurs
individuels et collectifs seront notamment
proposés. Habitants comme agents communaux sont invités à participer à cette
opération pilote via des ateliers découverte,
stands de démonstration, ciné-débats, caféscompost, animations scolaires...

Quels objectifs ?
Stop au gaspillage alimentaire qui est estimé, sur notre territoire,
à 30 kg/habitant/an
Composter ses déchets de cuisine pour fertiliser
son jardin avec un engrais naturel et gratuit
Utiliser les déchets végétaux comme une ressource pour son jardin
(broyage, paillage...)

Vous habitez Laval et vous êtes intéressé par cet accompagnement ?
Alors n’hésitez pas à participer à la réunion publique de lancement
le vendredi 15 mars à 20 h salle Beldina à Laval.

06 A C T U A L I T É S

BiENVENUE
Les nouvelles entreprises
ou commerces soutenus
par la plateforme
d’initiative locale IGI

Pôle Agroalimentaire
de l’Isère : on en mangerait
Agriculture

(Initiative Grésivaudan Isère).

ART CANIN
Laura Stienne lance
une activité de toilettage canin
ambulant. Son entreprise
est basée à Froges
mais son véhicule aménagé
intervient sur Lancey, Laval,
Le Cheylas, Les Adrets et Bernin.
06 10 64 91 52
www.artcanin-road.com
LOVELY PERRUQUE
Floriane Raunet crée
un commerce de vente
de produits capillaires
à Pontcharra, au sein du groupe
médical situé 341 avenue
de la Gare. Agréée par la Sécurité
Sociale, elle se déplace
à domicile.
07 67 54 65 10
SITTELTEC
Mercédès Mokarami crée
une entreprise de modélisation
3D et confection de tous types
d’articles textiles à destination
des professionnels. Son activité
se trouve au 54 ZA Tirepoix
à Saint-Vincent de Mercuze.
06 95 25 54 79

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

Construire des filières
de commercialisation
et de transformation
qui permettent aux Isérois
de consommer
des produits 100 %
d’origine iséroise,
c’est l’objectif du Pôle
Agroalimentaire isérois
officialisé l’été dernier.

P

arce que la demande de produits alimentaires « made
in » Isère est grandissante et que les producteurs
locaux ont du mal à la satisfaire, le Département, Grenoble-Alpes Métropole, Le Grésivaudan, Le Pays Voironnais
ainsi que la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre
d’Agriculture, les Chambres de Commerce et d’Industrie,
les représentants des agriculteurs, transformateurs et distributeurs se sont associés pour porter ce dispositif qui
s’articule autour de 4 piliers.

Promotion/Marque : c’est là qu’entre en scène la marque
Is(h)ere garantissant la provenance géographique, la
qualité et la juste rémunération des producteurs tout
en touchant le consommateur sur son lieu d’achat. À ce
jour, 64 producteurs soit 434 produits sont labellisés :
miel, légumes, gâteaux, produits laitiers. Fédérés sous
la même bannière, les produits locaux gagnent en visibilité dans les rayons des grandes et moyennes surfaces
ainsi que sur les différents événements (foires, salons,
marchés...).

Filière : création de filières d’approvisionnement
pour utiliser une matière première d’origine iséroise.
Outils de transformation et de diffusion : abattoir
et légumerie sont présents sur le département et
une conserverie est à l’étude. De plus, les producteurs labellisés disposent désormais d’un stand
fermier dédié sur le Marché d’Intérêt National de
Grenoble.
Mise en réseau : une plateforme Web est à l’étude,
rassemblant sur un même site tous les produits
labellisés. De quoi faciliter l’accès des produits
locaux aux consommateurs !

Le label Is(h)ere se décline dans le Grésivaudan
7 producteurs sont labellisés sur le territoire : l’Arbre à Miel à Lancey, Benjamin Duffort à
Montbonnot, l’Association des viandes agro pastorales, le GAEC Belle Étoile à Theys, le GAEC
Rebuffet des Crêts à Laval, les Jardins de Louise à Villard-Bonnot, la Ferme d’Antan à Crolles.

Rencontre avec Benjamin Duffort Apiculteur à la Ferme Communale de Montbonnot
Miel, pain d’ épices et bientôt bonbons, voilà les produits de Benjamin
Colladant labellisés Is(h)ere.

et de

Bruno

Pour moi ce label me permet de faire connaître mes produits. Récemment installé,
je bénéficie ainsi d’une plus grande visibilité. C’est un outil de mise en réseau formidable,
tant entre producteurs qu’au niveau des magasins. C’est aussi un gage de qualité
qui rassure les consommateurs. Je dispose également d’autres labels : Région du Goût,
Bienvenue à la Ferme, Objectif Bio, mais Is(h)ere symbolise un véritable attachement au local
c’est la raison pour laquelle j’y crois ! Je suis membre du Conseil d’Administration du label
et j’encourage vivement mes collègues producteurs à se lancer dans l’aventure.

Mangez local
Découvrez les producteurs
recensés sur la carte en ligne
proposée par Le Grésivaudan
et le Parc Naturel Régional
de Chartreuse.
www.le-gresivaudan.fr/mangerlocal
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ACCOMPAGNEMENT

TRiBUNE

LIBRE

Les clefs
pour une bonne
gestion RH
Le Grésivaudan décline
sur son territoire l’action
régionale « Ambition PME ».
Il propose aux petites
et moyennes entreprises
un accompagnement
en ressources humaines.
Une dizaine d’entreprises
vont en profiter cette année.

L

a gestion des ressources humaines, le
processus de recrutement, la formation
des nouveaux salariés, les leviers de
motivation... sont autant de difficultés auxquelles doivent faire face les entreprises.
« L’humain est la ressource essentielle
d’une entreprise. Ces ateliers sont là pour
faire émerger les bonnes pratiques RH en

CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT

apportant une base théorique commune, en favorisant les
échanges entre dirigeants et managers, et en proposant des
temps d’accompagnement individualisé afin de répondre aux
besoins et questions précises des entreprises participantes »,
explique Martine Monod, co-dirigeante du cabinet Corhéliance
qui intervient sur ce dispositif. Top départ de l’accompagnement
dans quelques jours et pour 9 mois, sous la forme de 3 journées
de travail en commun suivies d’une session individuelle d’une
demi-journée par entreprise. Les entreprises participantes
accueilleront les ateliers à tour de rôle. Une demi-journée de
présentation pour lancer cette session et une autre de clôture
seront également organisées au siège de la collectivité à Crolles.
8 entreprises, de 6 à 23 salariés, situées sur les communes de
Villard-Bonnot, Goncelin, Le Versoud, Le Touvet, Crêts en Belledonne et Chapareillan sont de l’aventure. Elles interviennent
dans des secteurs d’activités différents, depuis la construction
de maisons en bois jusqu’à l’assistance à domicile en passant
par la vidéoprotection.
Dirigeants, vous êtes intéressés par ce dispositif ?
Contactez l’animatrice RH, bernadette edel AU 06 23 83 01 34

Entreprise Manang :
ça déménage
Basée au Cheylas, la société Manang va s’installer,
en mai prochain, sur la zone d’activités
intercommunale de La Buissière dans un bâtiment
flambant neuf qui est en train de sortir de terre.

Mathias Monier
Gérant de la société
Manang

D

IMPL ANTATION

epuis sa création en juin 2012,
de l’eau a coulé sous les ponts.
L’équipe de Manang s’est
agrandie en même temps que son
activité de rénovation d’ouvrages
d’art a pris de l’ampleur. Aujourd’hui
les 20 salariés sont à l’étroit. Ce
déménagement à La Buissière est
donc très attendu !

2019 : une année
charnière
pour le conseil
de développement
Le Conseil de Développement a
amorcé une redéfinition de son fonctionnement menée par un « groupe
provisoire de refondation » d’une douzaine de mem
bres, assisté d’un
consultant et d’une stagiaire de
Sciences-Po. Il s’agit, pour l’instance
participative du Grésivaudan, d’assurer davantage son rôle de plateforme
citoyenne : lieu d’expression des
attentes, des insatisfactions, des
idées et des projets des habitants
d’horizons multiples, afin de déboucher sur des actions concrètes à proposer aux décideurs avec un certain
engagement des participants.
Nos travaux bénéficieront d’un Comité
de Pilotage associant élus, techniciens et membres du CD, et s’étaleront
sur 2019, en parallèle et accompagnement de nos actions habituelles.
S’appuyant sur un diagnostic local
autant que sur l’expérience d’autres
CD, ils seront bouclés pour la fin de
l’année, de telle manière que les
modifications nécessaires en matière
de fonctionnement, de composition,
de missions et de moyens, puissent
être actées sereinement avant les
élections municipales et le renouvellement du Conseil communautaire.
www.cd-gresivaudan.fr

Nous sommes spécialisés en
génie-civil technique et intervenons
dans la rénovation et l’équipement
des ouvrages d’art tels que des ponts, murs de soutènement et barrages qu’ils soient en
béton, métal ou en pierre. Avec l’ouverture de 2 nouvelles agences à La Mure et près de
Saint-Marcellin, notre chiffre d’affaires a fortement progressé pour atteindre aujourd’hui
5 M€. Comme nous étions trop à l’étroit dans nos locaux en location au Cheylas, nous
avons décidé de construire un bâtiment. Notre prospection nous a conduits sur la ZA de
La Buissière où le terrain de 2 800 m² nous offre la possibilité de créer un espace de
stockage fermé de 600 m² et des bureaux sur 220 m². Nous multiplions ainsi par 4 notre
surface de travail actuelle. Avec ce nouveau projet, nous avons l’objectif de renforcer
l’équipe en créant 10 à 15 postes supplémentaires d’ici 2 à 3 ans.

08 A C T U A L I T É S
D É C HETTE R I E S

Ça bouge !
Fermeture de la déchetterie
du Touvet pour faire peau neuve
Mise en sécurité et modernisation sont au
menu ! Fermée depuis le 4 février, c’est une
déchetterie nouvelle génération qui rouvrira
ses portes l’année prochaine passant de
4 600 m2 à 7 600 m2. Les types de déchets collectés seront plus nombreux et des alvéoles

Grands travaux et nouveau mode de collecte,
l’année 2019 s’annonce riche en changements
du côté des déchetteries du Grésivaudan.
seront installées pour le broyat et le compost.
Pendant la durée des travaux, les habitants
du Touvet et des communes voisines devront
se rendre sur les déchetteries de Crolles et
Saint-Ismier (pensez à vous munir de votre
carte d’accès en déchetterie) mais aussi celles
gérées par le SIBRECSA à Pontcharra et Le
Cheylas.
Extension
de la déchetterie du Touvet

Bennes (haut de quai)

I
II

V

Plateforme
de broyage

I

Gardien

II

Alvéoles de récupération
Compost, Broyat

1

Déchets
électroniques

III
IV

Déchets dangereux

VII
VI

• Bois
• Mobilier
• Encombrants non incinérables
• Pneus non jantés
• Verre
• Papier

SORTIE

2
3

Garage

Réserve
incendie

III

Alvéoles

IV

V

• Gravats
• Déchets verts
• Pneus jantés

I II III IV

Compacteurs

• Bois • Ferrailles
• Cartons
• Petits encombrants

Nouveau :
la déchetterie
mobile
Le Grésivaudan a fait
le choix de mettre sur
pied, à partir du 18
mars, un service de
déchetterie mobile à
destination des particuliers habitant les communes de montagne. Des permanences auront
lieu de 9 h à 12 h et de 13 h à 15 h à Chamrousse,
aux Adrets, Saint-Mury Monteymond, SaintJean Le Vieux et Le Plateau des Petites Roches.
Le service sera accessible avec votre carte
d’accès en déchetterie dans la limite de 2 m3
par usager et par jour. Ce nouveau service
sera en action de mars à novembre. En cas
d’intempérie, le service pourra être annulé.
> Sont

acceptés : les déchets ménagers
toxiques, les cartons, le bois, le polystyrène, les équipements informatiques et
électroménager, les pneus...

> Ne

Espace
ressourcerie

sont pas acceptés : gravats, déchets
verts et déchets professionnels.

ENTRÉE

Planning et infos pratiques :
www.le-gresivaudan.fr/dechetteriemobile
et dans les mairies concernées

ACCOMPAGNEMENT

Coup de jeune !
Festival Hip-hop
« Who got
the flower »
26, 27 et 28 avril
au Coléo
à Pontcharra
Programme sur
www.wgtf.fr

Le gagnant est… l’association Nextape avec son festival
de Hip-hop qui se tiendra fin avril à Pontcharra ! Elle reçoit
une aide financière du Grésivaudan dans le cadre
de l’appel à projets jeunesse et de sa politique culturelle.
Chaque année, la communauté de communes organise 1 à 2 appel(s) à projets pour soutenir les actions
destinées à la jeune génération dans les domaines de la prévention, des loisirs et de la citoyenneté.
Le groupe de danse Nextape, basé à Pontcharra, a ainsi été sélectionné en novembre dernier et s’est vu
remettre une subvention de 5 000 e pour l’organisation de son festival annuel « Who got the flower ».
C’est LE rendez-vous de tous les amateurs de Hip-hop. « Nous accueillons pas moins de 8 000 personnes
sur 3 jours. La 6e édition se déroulera les 26, 27 et 28 avril avec au programme des temps de compétition
et de formation. Des danseurs et danseuses du monde entier viendront faire le show lors des battle ! »
explique Geoffroy Durochat, le directeur de Nextape. « Le Hip-hop est une porte d’entrée pour faire bouger
les jeunes dans le bon sens, cultiver leur citoyenneté, défendre des valeurs et élargir leur horizon. L’aide
versée par Le Grésivaudan nous permettra d’organiser, en amont du festival, une campagne de promotion et d’action autour de la danse dans les collèges et les lycées du territoire. »

ACTUS EN BREF

Devenez animateur
jeunesse !
Une nouvelle
ligne DE BUS
Dans le cadre de sa politique
mobilité, Le Grésivaudan complète
son offre de déplacement
à destination, notamment,
des salariés. Il mettra en service,
dès ce printemps, une navette bus
entre la zone d’activités de Pruney
au Versoud et le Pré de l’Eau à
Montbonnot. Cette navette passera
par la gare de Lancey et desservira
les zones d’activités Grande Île,
La Bâtie et Isiparc sur les communes
de Villard-Bonnot et Saint-Ismier.
Le bus TouGo circulera en heure
de pointe, de 7 h 30 à 9 h
et de 16 h 30 à 18 h 30 au rythme
d’un passage toutes les 30 minutes.
Cette navette, mise en place fin avril,
facilitera les déplacements
des salariés (et de tous !) venant
de l’agglomération grenobloise
ou chambérienne : correspondances
au Pré de l’Eau avec les bus Express
et en gare de Lancey avec les TER.

Les travaux vont
reprendre au CNI
La deuxième phase du programme de rénovation du Centre
Nautique Intercommunal à Crolles va démarrer ce printemps.
Objectif : améliorer l’accueil et le confort des baigneurs dont
de nombreux scolaires. Le site fermera donc ses portes du
19 mai jusqu’à octobre. Après la rénovation des douches et
des vestiaires durant l’été 2017, les travaux porteront cette
année sur le traitement acoustique et la ventilation des bassins
ainsi que sur l’extension du bâtiment pour agrandir l’espace
accueil. Ce plan de réhabilitation se poursuivra en 2020 par
des travaux extérieurs. Le tout pour 2,7 Me HT financés par
Le Grésivaudan.

Vous avez 17 ans et plus, vous habitez
le territoire du Grésivaudan
et vous souhaitez ajouter une corde
à votre arc ? Alors pourquoi ne pas passer
votre BAFA pour encadrer des enfants
et adolescents en centres de loisirs.
Le Grésivaudan organise des sessions
de formation qualifiante à des tarifs
avantageux. La prochaine formation
générale aura lieu du 13 au 20 avril
au Collet d’Allevard. Pour la session
approfondissement, le rendez-vous
est donné du 15 au 20 avril à la MFR
de Crolles, sur le thème « Grands jeux
et veillées ». Les inscriptions courent
jusqu’au 25 mars. Vous n’avez plus
une minute à perdre !
Infos sur www.le-gresivaudan.fr/bafa

Pour faire trempette en attendant la fin des travaux, d’autres
sites de baignade situés à proximité vous accueilleront.
+ d’infos : w
 ww.le-gresivaudan.fr/baignade

Avis aux propriétaires
forestiers privés
Depuis un peu plus d’un an, vous avez à votre disposition un site Internet
www.laforetbouge.fr/gresivaudan pour gérer, vendre, acheter ou échanger
des parcelles. Cette plateforme, entièrement gratuite, vous aide
dans vos démarches. Afin de faire plus ample connaissance avec cet outil
en ligne, 5 réunions d’information sont organisées du mardi 5 au jeudi
14 mars au Touvet, au Plateau des Petites Roches, à Crêts
en Belledonne, Saint-Martin d’Uriage et Saint-Mury Monteymond.
Pour plus d’informations sur ces rencontres, n’hésitez pas à contacter
Pascal Guillet du Centre National de la Propriété Forestière (CRPF) au 04 79 60 49 12.

CHIFFRE DU MOIS

104179
c’est le nombre d’habitants,
au 1 er janvier 2019,
sur les 43 communes
du Grésivaudan (population
totale INSEE selon
le recensement
de la population 2016).

E N 2 MOT S
Prochains conseils communautaires• Lundis 25 mars, 29 avril et 27 mai à 18 h 30 en salle du conseil au siège du Grésivaudan à Crolles.
Ordre du jour et délibérations sur www.le-gresivaudan.fr Formations déchets verts• Le Grésivaudan vous propose plusieurs temps de formation
gratuits : Lombricompostage mardi 19 mars à 18 h 30 salle André Vincent à Crolles/ Compostage lundi 25 mars à 18 h 30 en mairie de Champ-près-Froges et
jeudi 18 avril à 19 h salle du Rozat à Saint-Ismier/ Gestion des gros volumes de déchets verts le vendredi 17 mai à 18 h 30 salle Boris Vian à Crolles. Infos et
inscription obligatoire : 04 76 08 03 03 - dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr CHALLENGE INTERCOMMUNAL• Pour cette édition 2019, 10 courses à pied
sont programmées à Tencin, Champ-près-Froges, Saint-Martin d’Uriage, Le Versoud, Pontcharra, Crolles, Biviers/Montbonnot, Saint-Ismier, La Combe de Lancey et
La Terrasse. RDV du 14 avril au 27 octobre. + d’infos sur www.le-gresivaudan.fr/challenge-intercommunal
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A m énag e m e n t

Le numérique
à la portée de tous
La fracture numérique est
une réalité dans le Grésivaudan comme
partout en France. 20 % des Français*
s’estiment peu ou pas compétents
pour utiliser un ordinateur et surfer
sur Internet. Une situation d’autant plus
problématique que l’objectif
national est de dématérialiser 100 %
des services publics
à l’horizon 2022. Pour faciliter l’accès
et l’usage du Net, les initiatives
se multiplient sur le territoire. Voyage
dans le « cyber » Grésivaudan !

Sur le chemin de l’école
numérique
Le mot de la directrice
de cette école 2.0,
Laurence Gilles

L’ÉCOLE NUMÉRIQUE
de Bernin EN CHIFFRES

4 VPI en maternelle et
6 en élémentaire
12 tablettes en maternelle
et 57 en élémentaire
Matériel financé intégralement par
la municipalité de Bernin pour un montant
total de

63 000 €

* Source : baromètre du numérique 2018 - CREDOC

Depuis 2014, l’école élémentaire de Bernin (suivie
de près par l’école maternelle), est entrée dans
une nouvelle ère ! Dans le cadre du plan numérique
déployé au niveau national, elle dispose de nombreux outils favorisant l’e-Éducation : les tablettes
et vidéoprojecteurs interactifs (VPI) font aujourd’hui
partie du quotidien des écoliers.

Ce matériel pédagogique ouvre
de nombreuses portes sur de nouvelles manières de travailler dans
nos classes même s’il ne pourra
jamais remplacer la relation avec
l’enseignant. Il est un outil parmi
d’autres au service des apprentissages qu’il stimule et nourrit. Il facilite la différenciation et la gestion de
classe, notamment pour les élèves
porteurs de handicap. Les enfants
sont captivés et passionnés par
ces outils modernes. L’utilisation
des tablettes permet de maintenir
l’attention, de mieux comprendre
certaines notions grâce aux vidéos
ludo-pédagoqiques et de s’entraîner
de manière autonome à la maîtrise
des compétences scolaires. Dans
un monde interconnecté, dans
lequel le flux d’informations est
incessant, il est aussi nécessaire
de sensibiliser nos élèves à un usage
maîtrisé, équilibré et raisonné du
numérique.
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L’inclusion numérique :
le grand défi
Alors qu’un plan national a été lancé l’automne dernier pour lutter contre l’éloignement numérique,
Le Grésivaudan se mobilise au niveau local. Il développe et anime un réseau d’accueil et de formation
qui englobe notamment un soutien financier, humain et technique aux communes :

INTERViE
W
C éci l e R o cca

Des permanences numériques sont d’ores et déjà
proposées par les mairies de Bernin, Le Versoud, Saint-Ismier, Biviers
et sur Le Plateau des Petites Roches. D’ici la fin de l’année, une
vingtaine de communes seront de la partie.

Rencontre avec la jeune Chloé Huin, qui anime
bénévolement les ateliers organisés au
Versoud.

C’est quoi
l’e-inclusion ?

Ce dispositif existe ici depuis 2 ans mais il
a été renforcé ces derniers mois. J’interviens
depuis janvier aux côtés d’un autre bénévole.
À nous 2, nous animons 3 ateliers par semaine.
Pendant une heure, nous aidons les participants
CHLOÉ
à ouvrir une boîte mail, utiliser un site Internet, travailler sur le logiciel Excel et nous allons sur les sites
publics pour les accompagner dans leurs démarches administratives. Les
personnes qui nous rendent visite sont pour la plupart à la retraite, certaines
se sont vu offrir un ordinateur, une tablette ou un smartphone et ne savent
pas comment l’utiliser !
Permanences gratuites sur inscription en mairie.

C’est un processus
qui vise à rendre le
numérique accessible
à chaque individu et
à lui transmettre les
compétences numériques qui lui permettront de faire de ces
outils un levier de leur
insertion sociale et
économique.

Dominique, 62 ans
jeune retraitée

Les médiathèques sont
à portée de clic !
Des @teliers informatiques sont organisés à
Crolles et Pontcharra, dans les médiathèques
têtes de réseau gérées par Le Grésivaudan.
2 médiateurs numériques sont là pour permettre
au plus grand nombre d’accéder à l’information et
à la culture via de nouveaux outils. Direction la
médiathèque Jean Pellerin à Pontcharra pour en
savoir plus !
Denis Cooremens reçoit chaque semaine une
douzaine de personnes réparties sur 2 ateliers.
Pendant 2 h 30 et sur 4 séances, ces participants
vont s’initier ou se perfectionner aux usages du
Web. Des ateliers portant sur les réseaux sociaux
et la photographie (retouches et partages de
clichés) sont également proposés. « Nous travaillons en petit groupe pour avoir une approche

Avec toutes ces démarches en
ligne, on se sent obligés de se
mettre à la page ! Aujourd’hui,
tout passe par l’informatique et
on se retrouve donc en difficulté
si on n’a pas les bases.

interactive et personnalisée avec les participants
qui pour beaucoup sont des usagers de la médiathèque. 6 ordinateurs portables et 6 tablettes
sont mis à leur disposition pour ceux qui n’ont pas
leur propre matériel. Notre objectif est que les
personnes prennent en main ces outils et
deviennent autonomes. Nous sommes vraiment à
leur écoute et en profitons pour mettre également
en avant les ressources numériques accessibles
dans notre médiathèque telles que les liseuses,
scanner et photocopieur sans oublier notre
espace WiFi qui attire beaucoup de jeunes ! »
Programme et calendrier des ateliers
organisés en médiathèques
de Pontcharra et de Crolles sur :
bibliotheques.le-gresivaudan.fr,
par téléphone ou sur place.

C onseillère déléguée
du Grési vaudan en charge
du numérique et du haut débit
En quoi le tout numérique peut être
ressenti comme une difficulté ?
Tout le monde n’est pas né à l’époque d’Internet,
on estime que 20 à 35 % des personnes ne
peuvent utiliser efficacement les services
en ligne, soit par défaut d’outil, soit par
méconnaissance de leur maniement. C’est
très pénalisant, quand il s’agit de prendre un
rendez-vous médical, de percevoir des prestations ou tout simplement de commander en
ligne parce qu’il faut une adresse mail.
La solidarité apparaît donc
comme indispensable pour corriger
cette fracture et inclure le plus
de citoyens possible ?
En effet, c’est là que s’inscrit le programme
instauré par Le Grésivaudan depuis cette
année, permettant au public d’acquérir les
capacités minimales. Tout un chacun pourra
se rendre dans sa mairie et demander la permanence numérique la plus proche (accueil
de mairie, bibliothèque, maison des services).
Ces lieux d’accueil sont reliés entre eux par
une charte intercommunale, équipés le cas
échéant par des outils financés par la communauté de communes. Le personnel est
quant à lui communal, formé à cette activité
par Le Grésivaudan.
Le THD est très attendu sur notre
territoire ? Ça va changer quoi
concrètement ?
Oui la fibre est très attendue, il ne se passe pas
une semaine sans que la question me soit
posée. Les délais d’arrivée sont assez étalés
selon les communes de 2019 à 2021, une
minorité attendra 2024. Chaque mairie connaît
sa date présumée. Pour les entreprises, se raccorder deviendra plus accessible financièrement, c’est aussi un vrai plus pour faciliter le
télétravail. Quant aux particuliers, l’intérêt est
multiple : médias, transmissions de données,
démarches en ligne…
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Très Haut Débit :
tous branchés
Très attendu des habitants et des entreprises,
le Très Haut Débit arrive bientôt sur notre territoire.
En montagne comme en vallée, la fibre optique
se déploie partout et pour tous. Ce projet THD, porté
par le Département et soutenu financièrement
par les collectivités locales dont Le Grésivaudan,
participera à limiter la fracture numérique
entre zones rurales et urbaines.
D’ici 2024, 100 % des Isérois pourront être
raccordés à l’Internet très haut débit.

Pourquoi ce chantier d’envergure ?
Avec près de 7 écrans connectés par foyer (smartphone,
télévision, PC, tablettes...) et de plus en plus de services
audiovisuels en ligne, la demande de débits explose partout
en France.
La fibre optique a été choisie par le Département et ses partenaires car elle est
la meilleure technologie existante à ce jour pour un accès très haut débit à
Internet, à la téléphonie et à la télévision en haute qualité.
On parle de THD dès que le débit est supérieur à 30 mégabits par seconde et
jusqu’à 1 000 mégabits (1 gigabit) par seconde en offre grand public.

À quoi ressemble
la fibre optique ?
C’est un fil de verre aussi fin
qu’un cheveu pouvant transporter
à la vitesse de la lumière
des données correspondant
à des impulsions lumineuses
très courtes.

Les étapes de construction
du réseau de fibre optique sur une commune
Où en est le chantier ?
La majeure partie des travaux de génie civil est
terminée sur le Grésivaudan et sera remise
pour maintenance et exploitation au délégataire Isère Fibre avant le lancement de la commercialisation des premières prises.

w D’ici fin 2019, les premières communes à

Illustration Bruno Fouquet - 06 76 17 79 28

être raccordées seront notamment Crolles,
Bernin, Les Adrets, Laval, Allevard, Crêts en
Belledonne, Pontcharra, Barraux, Chapareillan,
Le Versoud et une partie de Villard-Bonnot.

w En 2021, au moins 50 % des zones résidentielles, 70 % des entreprises de plus de 5 salariés, toutes les zones d’activités et les principaux sites publics auront accès au THD.
Chiffres sur lesquels le Département s’est
engagé auprès des collectivités territoriales.
w En 2024, les 43 communes du Grésivaudan
+ d’infos sur iserefibre.fr et iserethd.fr

disposeront de la fibre optique, tout comme
l’ensemble du département de l’Isère.

Comment en bénéficier ?
Pour savoir à quelle date votre commune et
votre quartier seront raccordés, rendezvous sur www.iserefibre.fr, rubrique Test
d’éligibilité. Vous n’avez aucune obligation
de vous raccorder à la fibre, mais pour ceux
qui le souhaitent, il suffira de prendre
contact avec un fournisseur d’accès Internet. Une prise de fibre optique sera alors installée à votre domicile.
Attention : si vous habitez une copropriété
(immeuble/lotissement), une convention
doit être votée et approuvée en assemblée
générale pour autoriser les travaux dans les
espaces communs afin de rendre éligible
au TDH l’ensemble des résidents. Convention téléchargeable sur www.iserethd.fr,
rubrique Infos pratiques /Documents utiles.
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LE THD
en

chiffres

62 474

prises raccordées d’ici 2024
sur le Grésivaudan,
450 000 sur l’Isère

Atelier numérique
le net plus ultra !
L’économie numérique est en plein essor
dans le Grésivaudan. La zone d’activités
Inovallée, située à cheval
sur les communes de Meylan et Montbonnot,
en est le fleuron. C’est là qu’a vu le jour
en 2015 l’Atelier numérique. Imaginé
et mis en place par la communauté
de communes, ce lieu accueille des jeunes
pousses prometteuses !
Zoom sur 2 d’entre elles.

263 km

de câbles dans le Grésivaudan,

2 500 km dans le département

2 jours 1/2 pour souder,
dans un même câble,
720 fibres optiques
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NRO (Nœuds
de Raccordement Optique)
dont le principal situé
à Villard-Bonnot (seul 2
de cette taille existent en Isère)

2 200 m

Point culminant du réseau de fibre
optique dans le secteur des 7 Laux

bertrand mazuir
Co-fondateur de la société

My DSO
Manager,
pour une
trésorerie
sous contrôle !

C’est en 2015 que cette entreprise pointe le bout de son nez
dans l’univers des logiciels de finance. L’idée ? Proposer un
outil de recouvrement de créances efficace et intuitif. « Ce
logiciel gère les aspects financiers de la relation commerciale
entre un fournisseur et son client. Il fluidifie la communication entre le vendeur et l’acheteur pour éviter tout problème
de trésorerie lié à une mauvaise gestion » explique Bertrand
Mazuir, co-fondateur de la société qui compte actuellement
5 salariés. « Au démarrage, nous avons ciblé les PME, mais
aujourd’hui cet outil s’adresse à toutes les entreprises,
grandes ou petites. Nous comptons parmi nos clients Schneider Electric, Veolia ou encore le Coq sportif. Notre logiciel est
utilisé dans plus de 60 pays dans le monde avec un chiffre
d’affaires en 2018 de 1 M€ contre 100 000 € il y a 2 ans.
Nous sommes installés à l’Atelier numérique depuis 2017 et
ne regrettons pas ce choix ! Ce lieu est dynamisant car il
grouille d’idées innovantes. »
www.mydsomanager.com
Contact : Service économie du Grésivaudan - Muriel Cœur
Tél. 04 76 90 51 56 - economie@le-gresivaudan.fr

1 600 m2

de bureaux et
d’ateliers dédiés
à la filière
numérique

16 sociétés et 50 salariés présents dont l’Inria

(Institut national de recherche en sciences
du numérique), pour développer son programme
sur l’habitat intelligent « Amiqual4Home »
1 étage start-up
1 étage hôtel d’entreprises ouvert à toutes
les structures innovantes de 3 ans et +

Avec
SteadXP,
vos vidéos
n’auront plus
la tremblote !
Cette start-up, créée en 2015, a rejoint la pépinière
Tarmac G de l’Atelier numérique en juin 2016. Elle
a imaginé un dispositif de stabilisation d’images
vidéo. Ceci grâce à un mini-boîtier qui vient se clipser sur une caméra GoPro ou un appareil photo
numérique. Cet accessoire magique intègre des
gyroscopes et accéléromètres qui, combinés à un
logiciel de traitement, permettent à la fin du shooting
de compenser les tremblements. Il fallait y penser !
« Nos clients ont des profils variés. Il s’agit de sportifs outdoor, de youtubeurs, de professionnels du
cinéma ou de la publicité et même de vidéastes de
mariage. 90 % de nos ventes se font à l’export »
explique Adrien Farrugia, le fondateur de la société.
SteadXP a reçu un CES Innovation Awards en 2017
lors du plus grand salon mondial dédié aux nouvelles
technologies organisé à Las Vegas. La start-up est
tellement bien lancée qu’elle cherche à recruter,
notamment un community manager avec bonne
connaissance vidéo. Avis aux intéressés !
www.steadxp.com

525 M€

c’est le coût total du projet THD
en Isère. Le Grésivaudan participe
à hauteur de 6,16 M€ aux côtés
des autres Établissements Publics
de Coopération Intercommunale
(EPCI), du Département, de l’État,
de la Région, de l’Union Européenne
et de SFR Collectivités.

€

Le Grésivaudan multiplie ses efforts pour soutenir
la filière numérique

Attribution d’aides financières à destination du pôle de compétitivité MINALOGIC, spécialisé
notamment dans l’intelligence logicielle embarquée, ainsi qu’à French Tech in the
Alps, pour donner un coup de pouce aux start-up numériques du bassin grenoblois. Enfin, Le Grésivaudan est
partenaire financier du programme R&D de STMicroelectronics et du CEA-Leti autour des nanotechnologies.
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EN PRATIQUE
C OLLE C TE D É C HET S

Point de proximité
ou porte-à-porte : le face-à-face
4 communes* rejoindront, d’ici la fin de l’année, la grande famille de la collecte
en points de proximité à l’occasion de la seconde phase du déploiement.
Crolles, Champ-près-Froges, Froges et Bernin seront équipées
de nouveaux conteneurs pour les déchets ménagers et recyclables, accessibles
7 jours/7. Ce dispositif a été lancé sur le territoire en 2018
dans 13 premières communes. L’occasion de faire un retour sur expérience en chiffres
et de comparer les 2 modes de collecte.
* La commune de Villard-Bonnot n’avait pas arrêté son choix au moment de l’impression du journal.

PORTEÀ-PORTE

POINT
DE PROXIMITÉ

VERSUS
LE MATCH

Nombre de véhicules

pour une tournée d’ordures ménagères
sur 1 commune de 8 500 habitants

2 VS 1

CAMIONS

CAMION

Temps moyen
de collecte

660 L VS 3 750 L

EN 2 MIN.

BONUS

EN 2 MIN.

Collecte spécifique en porte
à porte pour les personnes
âgées et/ou handicapées.

Consommation de carburant
pour un camion de collecte

Réduction des ordures ménagères
conséquence d'un meilleur tri des déchets

215 KG

82L VS 72L
/100 KM

52 KG
38 KG

/100 KM

VS
D’ORDURES MÉNAGÈRES/HAB/AN
DE RECYCLABLES
DE VERRE

148 KG
82 KG
52 KG

Équipage
par camion

3 VS 1

PERSONNES

PERSONNE

Pour les agents
Manipulation des bacs
Travail en extérieur
Contact avec les déchets

ÉVALUATION ET AMÉLIORATION EN CONTINU
Flexibilité dans le nombre et l'emplacement des points
de proximité.
Entretien et nettoyage réguliers des points de proximité.

VS

Semi-automatisation de la collecte
Moins de risques d’accident
de travail

LES POINTS DE PROXIMITÉ
C’EST :

Un meilleur tri des déchets
Des bacs accessibles 7j/7
De meilleures conditions
de travail pour les agents

1

Données issues des chiffres d’exploitation 2018 dans les communes en porte-à-porte et en points de proximité.
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DIAGNOSTIC
PLAN DE
FINANCEMENT

NOUVEAU

Confort et économies
avec Rénov’énerGie
CONSEIL

C

Un projet de rénovation de votre logement ?
Envie de diminuer votre facture énergétique,
d’améliorer le confort de votre intérieur et de lutter
contre le réchauffement climatique ?
Le dispositif Rénov’ÉnerGie vous accompagne.

ANALYSE
DE DEVIS

e service gratuit, mis en place par Le Grésivaudan, accompagne
les propriétaires qui souhaitent se lancer dans des travaux de
rénovation de leur logement.

Le conseil est au cœur du service. Se lancer dans des travaux n’est pas toujours
chose aisée, c’est pourquoi Rénov’ÉnerGie
met à votre disposition des experts indépendants. Ils vous guideront
tout au long de votre projet en vous apportant des conseils techniques et financiers.

Des conseils
personnalisés

Vous prenez rendez-vous
au 04 76 14 00 10.
Muni de tous les documents dont vous disposez (factures énergétiques, photos de votre logement, plans,
devis...), vous exposez votre projet au conseiller Rénov’ÉnerGie qui
répondra à toutes vos questions et établira un diagnostic.
Selon l’ampleur des travaux et le nombre de postes de travaux prévus
(isolation des murs, remplacement des fenêtres, changement de
mode de chauffage...), une visite de votre logement pourra être proposée pour affiner le diagnostic (visite gratuite jusqu’à fin 2019). Cela
vous permettra de déterminer le programme de travaux le plus adapté
et de faire établir les devis.
Votre conseiller vous détaillera alors toutes les aides financières mobilisables.
Vous pourrez également si besoin, solliciter
votre conseiller tout au long de la réalisation de
vos travaux.

Comment
ça marche ?

Pour lancer le dispositif Rénov’Énergie,
Le Grésivaudan organise une conférence gesticulée
intitulée « Il y a une vie après la fin du monde
et ça se construit maintenant ! ». Une manière originale
d’aborder les changements climatiques et les enjeux
environnementaux.
RDV le 21 mars à 20 h à l’Espace Aragon à Villard-Bonnot.
Entrée libre et gratuite.

De quelles aides
puis-je bénéficier ?

Prime Air Bois, Prime chauffe-eau solaire,
OPAH*, les aides financières proposées par
Le Grésivaudan sont désormais rassemblées dans le dispositif Rénov’ÉnerGie :

• Vous souhaitez remplacer votre chauffage bois ? Vous pourrez
bénéficier d’une aide comprise entre 1 600 et 2 000 e.
• Vous envisagez un mode de chauffage alternatif ? Le Grésivaudan
vous propose une aide comprise entre 600 et 1 500 e
pour l’installation d’un chauffe-eau solaire ou d’un dispositif
combinant chauffe-eau et chauffage au sol solaire.
• Vous souhaitez améliorer le confort et les performances
énergétiques de votre logement, l’adapter à votre âge
ou à votre situation de handicap ? L’OPAH* vous permettra une prise
en charge pouvant aller jusqu’à 70 % du montant des travaux.

Important
Les aides financières sont cumulables avec les crédits
d’impôts, les Certificats d’Économie d’Énergie,
les subventions départementales… Votre conseiller
Rénov’ÉnerGie pourra vous accompagner
dans le montage des différents dossiers.
+ d’infos au 04 76 14 00 10 ou sur le-gresivaudan.fr/renovenergie
* Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat.
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CULTURE LOISIRS
É V É N EME N T S

Ça va bouger ce printemps !
Notre territoire va accueillir 2 grands événements sportifs :
la Course de la Résistance le 8 mai du côté d’Allevard
et le Triathlon du Grésivaudan les 7, 8 et 9 juin au départ
de la base de loisirs à La Terrasse. Préparez-vous à transpirer !
MER.

08
MAI

Course de la Résistance,
quand le sport rejoint
l’histoire

Le Département de l’Isère a choisi notre
territoire pour organiser la 5e édition
de sa Course de la Résistance. Cette
manifestation, en itinérance chaque
année sur un nouveau territoire, met
en lumière des sites emblématiques de
la Seconde Guerre mondiale et rappelle
le sens historique de la date du 8 mai. La commune d’Allevard sera le point de
départ et d’arrivée des différentes épreuves sportives. 2 parcours rando seront
proposés sur 8 et 30 km avec également des courses enfants, sur plusieurs distances possibles, accessibles à partir de 3 ans. Ceux qui préféreront enfourcher
leur vélo auront à leur disposition des parcours cyclo de 40 à 110 km qui les
conduiront sur le Balcon de Belledonne et jusqu’au fort Barraux, côté Chartreuse.
À Allevard, le rendez-vous sera donné place de la Résistance (forcément !) pour
découvrir, toute la journée, le village d’animations : exposition et documentation
autour de l’histoire locale, stand sport-santé, balades en attelage et à dos de
poney, initiation à la slackline, tirs laser... Le dessin et le théâtre d’improvisation
seront aussi à l’honneur avec des interventions de professionnels pour encore
plus de couleurs et de convivialité lors de cette journée.
Sportifs ou non, soyez nombreux au RDV ! Plus de 3 000 participants sont attendus.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 15 février. Tarifs et modalités sur
www.coursedelaresistance.fr

À bientôt dans nos musées !
SAM.

Le coup d’envoi de la saison 2019
des musées intercommunaux à Pinsot
et La Combe de Lancey sera donné le 18 mai
MAI
lors de la nuit européenne
des musées. Notez d’ores et déjà
que la nouvelle exposition temporaire du musée
des Forges et Moulins à Pinsot portera
sur le patrimoine naturel de la vallée
du Haut-Bréda et celle à La Combe de Lancey
sur le chanvre. Ça promet !
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Programmation à venir sur
musees.le-gresivaudan.fr

VEND. S A M . D IM .

07 08 09

JUIN JUIN JUIN

Le Triathlon du Grésivaudan,
entre lac et montagne
Il va y avoir du sport sur la base de loisirs intercommunale à La Terrasse ! L’association Tigre
invite petits et grands à venir se dépasser lors des
3 jours FitDays sur des épreuves mêlant course,
natation et vélo. Le vendredi 7 juin sera consacré
aux scolaires avec la participation d’une vingtaine
de classes de primaire. Le samedi 8 juin, venez
avec votre enfant : les jeunes pourront, dès 10 h,
s’adonner au triathlon et, pourquoi pas, participer
à la finale régionale. À partir de 16 h 30, place au
triathlon XS relais mixte, par équipe de 4, qui
compte pour le championnat régional et sera sélectif pour la Coupe de France 2019. Le dimanche
9 juin, le triathlon M en individuel ou en relais à 2 ou
3 personnes, vous proposera, dès 10 h, une ascension jusqu’aux 7 Laux !
Pour atteindre les sommets, il faudra d’abord s’inscrire
sur www.fitdays.fr
Venez nombreux encourager les triathlètes !
TOus les rendez-vous sportifs et culturels sur
www.le-gresivaudan.fr/agenda
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La fête du livre jeunesse,
R E N D EZ - V O U S
un rendez-vous
à ne pas manquer

COUP
DE
DE NOS BIBLIOTHÉCAIRES

JEUDI VEND. S A M .

Giboulivres feront leur
04 05 06 Les
grand retour ce printemps.

AVRIL AVRIL AVRIL

Pour sa 16e édition, cette manifestation
culturelle a été revisitée pour encore plus
de rencontres, d’ateliers et de dédicaces.
Clou du spectacle le 6 avril : une journée
festive en présence de 7 auteurs invités
à l’Espace Bergès à Villard-Bonnot.

C

réés en 2004 à l’initiative de 3 bibliothèques locales,
les Gibloulivres ont pris de l’ampleur au fil des ans pour
trouver, aujourd’hui, un écho sur une grande partie du territoire. Le réseau des 36 bibliothèques et médiathèques du Grésivaudan se mobilise autour de cette manifestation dédiée à la littérature jeunesse. Le tout chapeauté par la communauté de communes en partenariat
avec les communes participantes.

« Les bisons
du Cœur-Brisé »

7 auteurs de renom
viennent à votre rencontre

Une balade croquée
à ne pas manquer !

Roman-documentaire
de Dan O’Brien
Éditions « Au diable Vauvert »

Laurent Verron, parrain de cette édition et dessinateur de
Boule et Bill, Gilles Bachelet, Paul Rouillac, Mathilde Domecq,
Cécile Gambini, Florence Hinckel et Clémentine Sourdais rencontreront les enfants et les adolescents les 4 et 5 avril dans
les bibliothèques, dans les écoles et collèges des communes
partenaires. Ils vous attendent nombreux le samedi 6 avril
lors de la grande journée festive organisée de 10 h à 18 h 30
à l’Espace Bergès à Villard-Bonnot. Ils animeront des ateliers
et des séances de dédicaces sur l’espace librairie. Des spectacles seront aussi au programme : « Les petites mains » par
la Compagnie Tancarville et « Ourneck le troubadour » par
Les Colporteurs de rêves. Un espace jeux, des ateliers créatifs ainsi qu’une cabane à histoires, animés par les bibliothécaires, seront proposés sans oublier une animation musicale
qui vous fera voyager au Brésil ! Entrée libre et gratuite
(nombre de places limité pour les a teliers), profitez-en !
À partir de 3 ans.

Dans le cadre de l’événement culturel
Paysage>Paysages organisé par le
Département cette année sur le territoire
du Grésivaudan, une balade croquée sera
animée le samedi matin 6 avril par le dessinateur Ben Bert de 10 h 30 à 13 h, pour
valoriser le patrimoine architectural et
industriel de l’Espace Bergès. Une exposition sera par la suite réalisée et circulera
dans les bibliothèques du territoire.

La vie pas toujours rose d’un
cow-boy solitaire ! Quand on
parle de cow-boy, on imagine
un bel homme à qui tout réussit
et qui réalise ses tâches avec
force et vitalité. O’Brien nous
dépeint là un quotidien difficile
et laborieux basé sur son expérience personnelle en tant que

À partir de 8 ans - Sur inscription :
reseaubibsgresivaudan@gmail.com

propriétaire et éleveur de vaches
puis de bisons dans les grandes
plaines américaines. Il nous

+ d’infos sur
bibliotheques.le-gresivaudan.fr

rapporte les difficultés, tant
financière qu’humaine, qu’il a
rencontrées pour réaliser son

À noter également sur votre agenda !
DIM.

07

La manifestation Paysage
avril >Paysages passera par le fort
Barraux le dimanche 7 avril
pour un grand brunch musical
en clôture du festival Détours
de Babel, avec le soutien
du Département de l’Isère,
de la communauté de communes
Le Grésivaudan et de la commune
de Barraux.

rêve mais aussi sa détermination à recréer la terre des
ancêtres où le bison vit en har-

Des artistes venant de France,
des Balkans, de Russie, d’Inde, d’Iran,
de Syrie... se produiront de 10 h 30
à 19 h. En tout, plus de 20 événements,
concerts, spectacles, fanfares, siestes
musicales et visites du fort seront
proposés.
Tarif libre à partir de 1 e
Programme complet sur
www.detoursdebabel.fr

monie avec la nature.

Disponible dans les bibliothèques
de Saint-Ismier, Crolles, Allevard
et Lancey et sur l’ensemble du territoire
via la navette des bibliothèques !
bibliotheques.le-gresivaudan.fr
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Le territoire

L’ÉPOPÉE INDUSTRIELLE
Les noms d’Alfred et Henri Fredet
ne vous sont certainement pas
inconnus ! Ces 2 hommes
ont marqué de leur empreinte
les Alpes et Le Grésivaudan,
particulièrement les communes
de Froges et Villard-Bonnot.
Ils ont mis tout leur savoir-faire,
dans les secteurs de la papeterie
et de l’hydroélectricité, au service
du développement économique
de notre territoire. L’épopée
industrielle des Fredet, de 1864
à 1942, vous est contée
dans un ouvrage de 200 pages
paru en décembre dernier.
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avec Alfred et Henri Fredet, père et fils
Alfred Fredet, l’ingénieur pionnier
Né en 1829 dans le Puy-de-Dôme, Alfred Fredet est
issu d’une famille de notables. Très bon élève, il sort
de l’École Centrale des Arts et Manufactures en 1854
et commence sa carrière du côté de l’Essonne et de
Paris. En 1864, il vient s’installer dans le Grésivaudan,
invité par son ancien camarade de classe, Amable
Matussière, l’un des protagonistes de la Houille
blanche dans le Dauphiné.
Alfred Fredet entre dans le vif du sujet en créant à
Pontcharra, avec 2 associés, l’une des premières fabriques françaises de pâtes
à papier au bois. Moins de 2 ans
après, il est forcé de se retirer
de l’affaire. Un premier
revers pour l’industriel
qui, loin de se décourager, se concentre alors

sur la papeterie du Moutier basée à Domène qu’il
exploite avec son beau-père. L’année 1868 marque un
grand pas dans sa carrière : il conçoit et aménage une
chute d’eau de 147 m sur le ruisseau de Laval ainsi
qu’une usine complète de fabrication de pâte et de
papier qu’il met en place dans les gorges de Brignoud,
au pied de la conduite forcée. L’installation d’une troisième machine, en 1880, lui permet d’assurer une
production annuelle de 4 000 tonnes de papier et
d’employer plus de 300 ouvriers.
En 1900, ses efforts sont récompensés
par l’obtention de la médaille d’or à
l’Exposition universelle de Paris
pour la qualité de son papier.
Après une carrière bien
remplie, il décède en
1904 à Froges à l’âge
de 74 ans.
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Des patrons prévenants
La personnalité d’Alfred et Henri Fredet a fait leur force et leur renommée !
Audacieux et progressistes, ils incarnent une figure paternaliste auprès de
leurs salariés et participent activement au développement de Brignoud :
création des cités ouvrières de Brignoud avec eau et électricité gratuites
ainsi qu’un lopin de terre pour cultiver son potager ; mise en place d’un
bureau de poste et de télégraphe, et, grâce à l’implication d ’Alfred Fredet en
tant que conseiller municipal de Villard-Bonnot, ouverture d’une école en 1906
comprenant 2 classes primaires et 1 classe enfantine. En 1901, les ouvriers de la
papeterie de Brignoud lancent une pétition pour que le gouvernement remette à
Alfred Fredet la Légion d’honneur en signe de reconnaissance ! À son décès, le directeur
de l’usine fera son éloge : « En lui s’incarnait la bonté, l’esprit de justice, la sollicitude pour les
humbles, la droiture, les vertus de l’époux et du père de famille ».
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Henri Fredet (1877-1955),
le digne héritier
Dès le décès de son père, Henri prend les rênes de
l’affaire familiale. Il connaît la papeterie de Brignoud
sur le bout des doigts puisqu’il a grandi avec elle,
partageant son temps entre les ateliers et le château
du Mas, sur les hauteurs de Froges, où lui et ses
parents résident. Passionné et convaincu par les
usages de l’électricité dans le monde industriel, il
aménage en 1905 une centrale hydroélectrique à La
Ferrière puis une autre à Tencin en 1915. Entretemps, il participe à la révolution alpine de l’électrochimie et l’électrométallurgie en construisant sa
propre usine de fabrication de carbure de calcium et
ferro-alliages. Après l’armistice de 1918, il s’engage
auprès de la compagnie ferroviaire PLM (Paris-LyonMéditerranée) et monte une usine de réparation de
wagons de chemin de fer. Il finit par regrouper ces
activités au sein d’une même société, les Usines
Fredet, qui emploie près de 1 500 personnes au
début des années 1920.
On doit également à Henri Fredet l’initiative de la
construction du barrage du Chambon et de la puissante centrale hydroélectrique de Saint-Guillerme,
en Oisans.
L’épopée industrielle des Fredet prend fin en 1942
au moment où la famille perd le contrôle actionnarial
des sociétés créées. Leur empreinte industrielle
demeure aujourd’hui à l’image de la papeterie de Brignoud qui, grâce à sa reconversion dans les produits
non tissés, continue de fonctionner sous la houlette
du groupe Alstrom.

Rencontre avec

l’arrière-petit-fils
d’Henri Fredet

Parlez-nous des archives
de la famille Fredet que vous
avez inventoriées sur plus
de 400 pages.
« Ce fonds, constitué de tous
les documents qu’Alfred et Henri
avaient conservés, a été préservé
LE COMTE JEAN
dans de bonnes conditions dans
DE LA ROCHE AYMON
le château familial du Mas à Froges.
Après la vente du domaine en 2000,
ma mère m’a transmis les archives car elle savait que j’étais
très intéressé par l’histoire des Fredet. J’ai alors fait de belles
découvertes comme ces petits films datant de la première
moitié du 20e siècle portant notamment sur le mariage de
mes grands-parents et l’inauguration du barrage du Chambon.
Au vu de la qualité et de la diversité de ces archives, je me suis
dit qu’il fallait vraiment les valoriser. C’est aujourd’hui chose
faite grâce à ce bel ouvrage écrit par Éric Robert ! »
Ces archives, vous ont aussi permis de découvrir
le parcours et la personnalité étonnante
de votre arrière-grand-mère, Hélène Fredet.
« J’ai effectivement été fasciné par son dynamisme, sa culture,
sa générosité et son investissement sur le plan social.
Elle a participé à l’effort de guerre en installant et dirigeant
un hôpital militaire de 82 lits, de 1914 à 1919, dans l’enceinte
de la papeterie de Brignoud, venant ainsi en aide aux blessés
et aux nécessiteux. Elle a également été marraine de l’École
des Pupilles de l’Air de Grenoble et du 2e régiment
d’artillerie de montagne. Pour marquer son implication
dans la vie locale de Brignoud et notamment l’éducation
scolaire, le conseil municipal a décidé en 2012 de rebaptiser
l’école maternelle à son nom.»
Êtes-vous fier d’être le descendant de ces illustres
personnalités ?
« Oui, je le suis ! Tous ont fait preuve de courage. Alfred
et Henri ne se sont pas arrêtés aux premières difficultés
rencontrées et sont parvenus à construire un outil industriel
durable. Leur volonté d’entreprendre et d’offrir un bon cadre
de vie à leurs employés a vraiment marqué les esprits.
Ils sont des exemples d’audace et de persévérance
pour les générations actuelles et futures.»

Pour aller + loin

« Alfred et Henri
Fredet - Une épopée
industrielle en Isère »
Ouvrage d’Éric Robert
paru en décembre dernier
aux éditions
« Dire l’entreprise »
Disponible en librairie
et bureaux d’information
touristiques du Grésivaudan
au prix de 30 e.
Vous le trouverez aussi
dans les médiathèques
du Grésivaudan.
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LES Femmes

ALBUM JEUNESSE

Céline
Armand
Hommage
aux secouristes
en montagne

Des mots et des dessins pour
raconter le quotidien de sa famille,
c’est le choix qu’a fait Céline Armand
qui habite Le Plateau des Petites Roches.
Mariée à un secouriste du PGHM
de l’Isère, elle a écrit un album
jeunesse intitulé « Une nuit d’attente ».
Elle, son mari et leurs 2 garçons
en sont les protagonistes.
Un témoignage émouvant...
Il lui aura fallu 9 mois pour concrétiser son projet : coucher
Expliquer l’envers du décor, du point de vue des familles,
sur le papier l’attente et l’inquiétude qu’elle et ses 2 garvoilà ce qui a motivé Céline à écrire un livre sur le sujet.
çons vivent tous les jours. Ce quotidien en pointillé
L’occasion également de faire un gros plan sur ce métier
s’explique par le métier qu’exerce le père de famille depuis
et de rendre hommage à ceux qui l’exercent avec dévoue15 ans. Il est gendarme au sein du Peloton de Gendarmement. « J’ai profité d’une pause dans ma vie professionrie de Haute Montagne (PGHM) de l’Isère basé au Versoud.
nelle pour travailler sur ce projet qui me tenait à cœur.
« On vit la plupart du temps à 3 car Pierre-Yves est souPour les textes, je suis partie de faits réels à savoir un
vent absent. On ne le voit pas pendant une semaine comsecours compliqué à la Meije où mon mari faisait partie de
plète. On ne sait pas à quelle heure il va rentrer et dans
l’équipe de tête. Pour les illustrations, j’ai fait appel à une
quel état d’esprit. Les enfants ont d’ailleurs pris l’habitude
voisine et amie, Magali Deu. Son coup de crayon a donné
de dresser la table pour 3. Quand leur papa est là, c’est du
vie à mes mots. Nous avons tout fait nous-mêmes sur un
bonus et que du bonheur ! » Pour répondre aux besoins
logiciel. Au départ, l’idée était d’offrir un exemplaire unique
de la famille, Céline a dû adapter sa vie professionnelle
à mon mari comme cadeau. C’était donc un projet secret ! »
en travaillant à mi-temps. « Je ne peux pas
compter sur mon mari pour la gestion des
Ces textes et ces dessins, accessibles aux
Tout peut
tâches quotidiennes comme, par exemple,
enfants dès 3 ans, ont touché les amis de
basculer en Céline qui étaient dans la confidence. Ils l’ont
emmener les enfants à l’école, chez le médecin, les aider à faire leurs devoirs, entretenir
une seconde convaincue de publier cet ouvrage, édité au
la maison... »
final à 500 exemplaires. Céline a offert ce
livre à son mari en août dernier. « Lui et les enfants ont
À ce rythme de vie soutenu s’ajoute l’appréhension liée à
été très émus car c’est notre histoire. Mon mari m’a dit
la dangerosité du métier de secouriste en montagne. « Le
que c’était un très beau cadeau. J’ai eu de nombreux
plus difficile c’est de ne pas savoir comment se passe sa
retours positifs des secouristes du PGHM du Versoud et
mission car tout peut basculer en une seconde. Les
de leur famille, également touchés par cette attention. »
enfants sont fascinés par leur papa, ils le considèrent
La suite ? Céline a présenté cet ouvrage sur des salons
comme un héros. Quand ils voient passer l’hélicoptère, ils
du livre, du côté de Grenoble notamment. Plusieurs perse disent qu’il est en vol pour aller sauver des alpinistes
sonnes lui ont demandé un tome 2 mais pour cela, « il
ou des randonneurs en difficulté. »
faut du temps. Ça dépendra de ce que la vie me réserve ! ».

Céline Armand - 38 ans
 ariée depuis 10 ans
M
et mère de Martin, 9 ans,
et Léo, 6 ans
Originaire de Bron,
dans la région lyonnaise
A suivi dans le Grésivaudan
son mari rattaché au PGHM
de l’Isère basé au Versoud
Professeure des écoles,
elle enseigne actuellement
à Domène

« Une nuit
d’attente »,
édité à 5 00 exemplaires

Disponible au prix de 15 e
à la librairie du Grésivaudan
à Crolles, dans les bureaux
de tabac de Bernin,
Saint-Nazaire les Eymes
et Saint-Hilaire du Touvet
ainsi qu’au PGHM du Versoud.

