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Le Cheylas pratique
SERVICES
Mairie - Rue de la Poste
Tél. : 04 76 71 71 90
Fax : 04 76 71 84 98
mairie@ville-le-cheylas.fr
www.ville-le-cheylas.fr
Ouverture du lundi au vendredi
8h30 / 11h30 - 13h30 / 17h30 (19h le
mardi)

Groupe scolaire Belledonne
120 route du Rompay
Maternelle, Tél. : 04 76 71 77 50
Élémentaire, Tél. : 04 76 71 78 81

Groupe scolaire Chartreuse
Maternelle, 88 place de l'Hôtel de Ville
Tél. : 04 76 71 80 79
Élémentaire, rue de la Poste
Tél. : 04 76 71 71 82

Multiaccueil
« Les P’tits Loups »
385 route du Rompay
Tél. : 04 76 13 20 91
multiaccueil@ville-le-cheylas.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à
18h

Bibliothèque municipale
Rue de la Poste
Tél. : 04 76 71 79 49
bibliotheque@ville-le-cheylas.fr
Mercredi, 9h30 à 12h et 14h à 17h
Vendredi, de 15h30 à 17h
Samedi, de 9h30 à 12h

Centre de loisirs
Place de l'Hôtel de Ville
Tél. : 04 76 71 88 73
centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr

Déchetterie « la Rolande »
Route de La Buissière
Lundi, de 14h à 18h (19h en été)
Mardi et jeudi, de 8 h à 12h
Samedi, de 8h à 12h et de 14h à 18h
(19h en été)
Fermée les jours fériés.

Communauté de communes
Le Grésivaudan
390 rue Henri Fabre – 38 926 Crolles
Tél. : 04 76 08 04 57
Fax : 04 76 08 85 61

PERMANENCES EN MAIRIE
Avocat conseil
Maître Boyer-Besson

1er lundi du mois de 15h à 16h
Prendre rendez-vous au 04 76 97 74 97

Architecte conseil
Manuel Branco

1er mardi du mois de 14h à 17h
Prendre rendez-vous au 04 76 97 74 97

PERMANENCES AU CENTRE
SOCIAL DE LA GARE
385 route du Rompay

Protection maternelle 
et infantile - Consultation
des nourrissons
Médecin et puéricultrice, prendre
rendez-vous au centre social de Bernin au
04 56 58 16 91

Relais assistants maternels
Corinne Lugand

Permanence information pour
assistants maternels et parents :
le lundi de 16h à 19h, sur rendez-vous
Tél. : 06 88 87 76 26
clugand@le-gresivaudan.fr

PERMANENCE À L’ÉCOLE
MATERNELLE BELLEDONNE
Salle Coluche - 120 route du Rompay

Relais assistants maternels
Corinne Lugand

Permanence animation pour assistants
maternels et enfants : tous les mardis de
9h à 12h.
Tél. : 06 88 87 76 26
clugand@le-gresivaudan.fr

PERMANENCES À L’ESPACE
COLLECTIF
47, place de l’hôtel de ville

Consommation logement
cadre de vie
Association de défense des
consommateurs et des usagers : droit,
consommation, logement,
environnement, développement
durable, etc.
1er jeudi du mois de 17h à 18h
Prendre rendez-vous au 04 76 22 06 38

OPAC 38
Georges Lalouette
Le mardi de 10h30 à 11h30, sans
rendez-vous. Tél. : 04 38 72 95 60

AUTRES SERVICES
Accompagnement à domicile
Permanences ADPA
Chapareillan : mardi et mercredi de 9h à
12h : 04 76 40 79 35
Goncelin : jeudi matin : 04 76 92 18 82

Pôle emploi
440, avenue de la Gare – 38530
PONTCHARRA
Du lundi au jeudi : 8h30-16h15
Vendredi : 8h30-12h30

Maison des services
33 rue de la Ganterie – 38530
PONTCHARRA
Tél. : 04 76 97 81 85
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 17h.
maisondesservices@ville-pontcharra.fr
Permanences :
CAF, CPAM, FNATH, CARSAT, CSAPA,
ADIL, Ohé Prométhée – CAP EMPLOI :
04 76 53 01 49, Mission locale du
Grésivaudan 16/25 ans : 04 76 08 08 70,
ADEF, Animatrice locale d’insertion.

Centre de planification Agathe
33, avenue de la Gare - 38530 Pontcharra
Tél. : 04 76 97 81 00

NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers : 18
Urgences/SAMU : 15
Police / Gendarmerie : 17
N° d’urgence européen : 112
Conseils médicaux – visite
à domicile : 0810 153 333

Urgences dentaires :
047600 0666

Pharmacies de garde :
047663 4255

Centre anti-poison :
0472116911

GDF urgence gaz :
081043 3038

Urgence dépannage
électricité : 0810333338

Urgence Veolia eau :
0810000777
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Par Roger Cohard
Maire
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ans quelques mois, un distributeur automatique de billets sera installé près
du centre commercial de la Tour. “Enfin !” me direz-vous. En effet, depuis
de nombreuses années nous réclamons ce service bancaire sur notre

commune. Nous l'avons obtenu par l'intermédiaire de la Poste en échange de la
création d'une agence postale communale installée en mairie, remplaçant ainsi le
bureau de poste actuel.

Double avantage pour le service rendu à la population :
• Une présence postale renforcée et pérennisée sur notre commune puisque liée

à l'ouverture de la mairie.
• Un service bancaire de proximité concrétisé.

Autre sujet qui caractérise également notre volonté de développer et perfectionner
le service rendu aux usagers : la qualité de l'eau distribuée. Ce n'est un secret pour
personne, l'eau du robinet au Cheylas est chargée en calcaire. Si cela ne pose pas
de problème en terme de santé publique, la longévité des équipements ménagers
(chauffe-eau, chaudière, robinetterie, lave-linge, etc.) en souffre en revanche énor-
mément. De plus le traitement par adoucisseur individuel coûte cher aux familles.

Partant de ce constat, le conseil municipal a décidé la mise en œuvre d'une tech-
nique d'adoucissement de l'eau à la source garantissant une qualité optimale pour
un coût au m3 raisonnable. Cette opération sera un acquis dans le cadre du trans-
fert des compétences eau et assainissement à la communauté de communes du
Grésivaudan qui sera effective le 1er janvier 2018.

Enfin, le dossier de ce bulletin est consacré aux transports. Dans ce domaine, le
service géré par la communauté de communes du Grésivaudan continue de struc-
turer son offre avec un objectif affiché, celui de répondre aux besoins du plus grand
nombre d'usagers.

Je vous invite à prendre connaissance en pages intérieures de l'ensemble des pro-
jets présentés en détail. 

Gageons que ces améliorations renforceront le service public communal tellement
utile à la cohésion sociale et au bien vivre ensemble, indispensables en ces temps
troublés.
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www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr
Un portail Internet pour les bibliot

Depuis le mois de juin,
la bibliothèque municipale
est pleinement intégrée
au réseau des bibliothèques
    du Grésivaudan.

e processus a été entamé en
2006 avec la mise en place d’une
charte afin de développer la lec-

ture publique dans le Grésivaudan,
poursuivi en 2009 avec la création de la
carte Grésilib, qui permettait d'emprun-
ter des documents dans toutes les
bibliothèques de la communauté de
communes.
Aujourd’hui, le réseau est quasiment
achevé. Les 36 bibliothèques qui le
composent sont rattachées à l’une des
deux médiathèques « têtes de réseau »,
Crolles ou Pontcharra. Elles animent le
réseau, conseillent les bibliothèques et
pourront bientôt leur prêter des docu-
ments pour enrichir leur fond.

LE PORTAIL EN LIGNE, UN GUICHET
UNIQUE POUR SE FACILITER LA VIE !
Mis en ligne en janvier, ce nouvel outil
s'adresse aux usagers du réseau de

L
lecture publique du Grésivaudan. Pour
y avoir accès, il suffit d'être abonné dans
l’une des bibliothèques du réseau. C’est
une démarche gratuite pour tous les
détenteurs du Pass’culture, la carte
d'abonné commune à tout le réseau.
En plus d'être une vitrine pour les biblio-
thèques, le portail regroupe de nom-
breux services.
Besoin d'une information pratique ?
Choisissez une commune pour tout
savoir sur sa bibliothèque ou média-
thèque : horaires d'ouverture, conditions
de prêt, actualités, dernières acquisi-

tions, expositions, coups de cœur des
bibliothécaires, etc.
Envie de lire un bon roman ou d'écou-
ter l'album de votre artiste favori ?
Utilisez simplement la zone de
recherche pour obtenir la liste des biblio-
thèques du réseau qui possèdent l’œu-
vre convoitée !
Le portail donne accès à l'ensemble des
collections du réseau (livres, revues,
BD, CD, DVD…). Seize bibliothèques,
dont Le Cheylas, sont pour l'instant inté-
grées au catalogue, les autres le seront
courant 2017. La recherche peut se
faire par titre, sujet, auteur, collection ou
encore par genre. Chaque document
trouvé est présenté dans une fiche avec
un résumé, l'emplacement du docu-
ment, sa disponibilité et les critiques des
lecteurs.
Une fonction « panier » permet de
garder en mémoire les documents inté-
ressants. Mieux encore, il est possible
de les réserver en ligne. Une fois la
réservation validée par la bibliothèque
concernée, vous pourrez vous y rendre
pour récupérer le document.
Usager assidu des bibliothèques, vous
êtes parfois perdu dans la gestion des
dates de retour et le nombre de docu-
ments qu'il vous reste ? Grâce au por-
tail, vous pouvez accéder à votre
compte créé automatiquement au
moment de votre inscription dans une
bibliothèque du réseau. Votre numéro
de lecteur indiqué sur le Pass'cul ture

sert d'identifiant sur le portail.
Une fois connecté, vous aurez

accès à la liste de vos prêts, au suivi
de vos réservations mais aussi à vos
paniers et critiques déposées.

UNE OFFRE VARIÉE DE SERVICES
NUMÉRIQUES
Loin de se limiter au catalogue des
bibliothèques, le portail a également
pour ambition de mettre à disposition
des usagers de nombreuses ressources
numériques, tout cela gratuitement. Il
est ainsi possible :
- de télécharger des e-books pour une
lecture sur tablettes et liseuses, avec

PASS’CULTURE : UNE CARTE UNIQUE POUR EMPRUNTER PARTOUT

www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

Délivrée dans les 36 bibliothèques et
médiathèques du Grésivaudan, cette carte
nominative remplace l’ancienne carte de
bibliothèque et le Pass Grésilib. Elle donne
accès à toutes les ressources du réseau
intercommunal de lecture publique et
permettra à terme de bénéficier de temps
privilégiés et de tarifs préférentiels dans les
salles de spectacles, cinémas et musées
partenaires.
Pour obtenir votre Pass'Culture, inscrivez-
vous dans notre bibliothèque (présentez
votre carte d'identité et un justificatif de
domicile) ou échangez gratuitement votre
ancienne carte contre la nouvelle. Le Pass
est gratuit pour l'emprunt de livres. Une
cotisation de 10 € par an et par famille est
demandée pour les CD et DVD.
Vous pourrez ensuite emprunter 4 ouvrages
et 2 CD par abonné, plus un DVD par famille.

Vous pourrez également emprunter des
documents dans tout le réseau, en
respectant les conditions de prêt de chaque
bibliothèque. Pour l'instant les documents
doivent être rendus à leur bibliothèque
d'origine mais courant 2017, il sera possible
de les retourner dans n'importe quelle
bibliothèque du réseau.
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DES ÉVOLUTIONS

Plusieurs changements ont eu lieu lors de
la mise en réseau de notre bibliothèque.
Un llogiciel de gestion commun à tout le
réseau a été mis en place. La base de
données partagée permet de connaître en
temps réel la disponibilité des documents
partout dans la Grésivaudan et facilite le
travail interne, au niveau du référencement
des documents notamment.
Trois nouveaux ordinateurs ont été fournis
par la communauté de communes. Deux
sont utilisés pour le travail interne et
l'accueil des abonnés, le troisième est mis
à disposition du public pour la recherche
documentaire et l'accès à Internet.
Enfin, une boîte retours à été installée à
l'extérieur de la bibliothèque, ce qui
permet aux usagers de déposer leurs
documents en dehors des horaires
d'ouverture.

déjà plus de 150 livres disponibles ;
• d'accéder au site « Canal des

métiers », qui propose des milliers
de vidéos pour découvrir son futur
métier, et au site « Arrêts sur
images » qui décrypte le traitement
de l'information par les médias de
façon totalement indépendante ;

• de consulter la presse en ligne avec
un choix de 300 magazines et jour-
naux (deux revues par mois) ;

• d'utiliser le service de vidéo à la
demande, qui propose des milliers
de films, documentaires, spectacles
et magazines de tout genre et pour
tout public (3 visionnages par mois) ;

• de suivre des cours en ligne sur une
plateforme d'autoformation, en
langues, informatique et multimédia,
développement personnel, code de
la route et musique ;

• de visionner des conférences dans
tous les domaines du savoir, aussi
bien à destination des enseignants et
étudiants que tout public.

Le portail des bibliothèques est ainsi
une invitation à pousser les portes de
la culture et de la diversité avec, à
terme, pas moins de 350 000 docu-
ments en prêt et un grand nombre de
ressources numériques. Un outil de
plus pour développer la culture par-
tout et pour tous ! �
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VIE MUNICIPALE

Services de proximité

Bientôt une agence postale
et un distributeur de billets

lasiens de bénéficier à nouveau d’un vrai
service postal avec des horaires d’ouver-
ture réguliers.

agence postale sera installée
dans la mairie. Des travaux vont
être entrepris prochainement

pour réorganiser le bureau d’accueil. Le
DAB sera lui implanté entre la mairie et
la route d’accès au restaurant.
Malgré les nombreux échanges entre le
conseil municipal et la direction de la
Poste pour conserver un service postal de
qualité sur la commune, la dégradation du
service au fil des ans se faisait cruelle-
ment sentir : réduction des horaires d’ou-
verture, fréquents changements de
personnel, fermetures pendant la période
estivale…
Ces installations permettront aux Chey -

Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés via le bulletin municipal men-
suel de l’avancée de ces 2 projets. �

Les dernières discussions entre
la direction de la Poste et le
conseil municipal ont amené ce
dernier à décider de la création
d’une agence postale
communale avec, en parallèle,
l’installation d’un distributeur
de billets de banque (DAB).

L’

Services postaux
• Affranchissement des lettres et des colis

ordinaires,
• Vente de timbres-poste à usage courant,
• Vente d’enveloppes et Prêt-à-Poster, 
• Dépôt des objets y compris recommandés

(hors objets sous contrat, objets en
nombre, Chronopost et valeur déclarée),

• Retrait des lettres et colis en instance
(hors Poste Restante, valeur déclarée et
Chronopost),

• Dépôt des procurations courrier,
• Contrat de réexpédition et/ou garde du

courrier, abonnement mobilité et Prêt-à-
Poster de réexpédition.

Services financiers et prestations associées
• Retrait d’espèces sur compte courant

postal dans la limite de 350 euros par
période de 7 jours (700 euros pour un
compte joint)

• Retrait d’espèces sur Postépargne ou
livret d’épargne dans la limite de 350
euros par période de 7 jours,

• Paiement de mandat cash, dans la limite
de 350 euros par opération.

LES SERVICES PROPOSÉS PAR UNE AGENCE POSTALE COMMUNALE

Les opérations suivantes seront traitées par le bureau centre
• Demandes de services liées aux CCP,
• Demandes d’émission de mandat cash.
• Procurations liées aux services financiers,
• Versements d’espèces sur son propre compte courant postal.
• Versements d’espèces sur un Postépargne ou livret d’épargne.



Le Cheylas Magazine | Novembre 2016 | 7

Pratique

Un nouveau plan
pour la commune

Plusieurs indications ont été ajoutées
par rapport à l'ancien plan : tracé des
sentiers de La Rolande et du Fay, arrêts
de bus, informations pratiques, etc.
À partir de photos de la commune, le
graphiste de CGEO a aussi réalisé des
dessins d'illustration du plus bel effet.
Après plusieurs allers retours entre la
société et le service communication afin
de corriger et retravailler le document, le
plan a été livré en mairie début juillet
2016. Un exemplaire vous a été distribué
en même temps que ce semestriel. 
La mise à jour a été entièrement finan-
cée par les encarts publicitaires insérés
autour du plan. La municipalité remercie
les professionnels pour leur participation
à cette réalisation. �
Note : suite à la récente refonte des Transports du
Grésivaudan (voir le dossier de ce magazine) les
informations relatives au réseau ne sont plus
valides. Rendez-vous à la prochaine mise à jour
dans deux ans !

in 2015, la commission Communi -
cation a engagé la réactualisation
du plan communal.

Depuis la précédente version de 2007,
de nombreux changements opérés au
niveau de la voirie, des équipements et
lieux publics ont rendu nécessaire une
remise à niveau.   
Après consultation, c'est la société
CGEO (Compagnie générale des édi-
tions officielles) qui a été chargée de la
réalisation et de l’impression du plan.
La conception s'est faite en plusieurs
étapes. Après avoir choisi le format du
plan et le papier à utiliser, la commune
a transmis au prestataire les données
mises à jour en gardant comme point de
départ le plan de 2007. 

Plus clair et plus complet,
un nouveau plan est disponible
depuis cet été.

F
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Réseau d’eau

En 2017, tous à l’eau douce !
e procédé en amont appelé
« décarbonatation » permet de
livrer à chaque foyer une eau

adoucie propre à la consommation sans
recours à l’adoucisseur individuel
aujourd’hui indispensable. Petit rappel
sur les désagréments du calcaire ainsi
que sur les avantages pour les familles
et la collectivité d’un traitement de l’eau
en amont.

LES DÉSAGRÉMENTS DU CALCAIRE
La principale nuisance du calcaire est sa
précipitation sous forme de tartre. Une
eau dure provoque de nombreux pro-
blèmes d’utilisation qui mécontentent les
usagers et détériorent fortement la qua-
lité de service en réduisant le diamètre
de passage de l’eau des canalisations
privées et publiques. Les robinets sont
souvent bloqués et la durée de vie des
appareils électroménagers ou des sys-
tèmes de chauffage de l’eau est très limi-

Après quelques années
de réflexion et d’observation,
dans une démarche de service
pour tous et tout en respectant
notre environnement
écoresponsable, il a été décidé
de procéder à une étude afin
de traiter globalement l’eau
de notre commune.

C

LES AVANTAGES DU TRAIEMENT COLLECTIF EN AMONT
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tée dans le temps. Au quotidien, d’un
point de vue domestique, on constate
une réduction du pouvoir moussant et
nettoyant des savons et détergents ce
qui entraine une surconsommation coû-
teuse. Du côté de la santé publique, le
calcaire provoque un assèchement de la
peau qu’il convient de traiter notamment
chez les enfants.

LES AVANTAGES DU
TRAITEMENT EN AMONT
Aujourd’hui les solutions de trai-
tements individuels (adoucis-
seur) de l’eau calcaire sont
onéreuses pour les familles
alors que la décarbonatation col-
lective en amont assure l’accès
pour tous à une eau de même
dureté et à faible coût. Les
études démontrent en moyenne
un coût supplémentaire sur la
facture annuelle d’eau de 50 €
par foyer (100 m3). La réduction
du calcaire dans l’eau du robinet
allonge la durée de vie des
appareils ménagers et permet
de réaliser des économies esti-
mées à 100 € par an et par foyer.
Pour les propriétaires d’adoucis-
seurs, les installations ne seront
plus nécessaires et de ce fait les
contrats d’entretien (120 € par
an en moyenne) abandonnés.

LA SOLUTION RETENUE :
DÉCARBONATATION
PHYSICO-CHIMIQUE
PAR ÉCHANGE D’IONS
Ce procédé s’apparente à un
adoucisseur ménager avec des
réactifs différents et un proces-
sus de régénération automa-
tique. Il consiste à fixer sur une
résine carboxylique chargée en
ions hydrogène les ions calcium

et magnésium. 
Lorsque la résine est saturée en
calcium, il faut la régénérer avec
de l’acide chlorhydrique.
L’acide n’est en aucun cas en
contact avec l’eau distribuée et
tous les rejets  sont dilués pour
être conduits dans la station
d’épuration grâce au réseau
d’assainissement.
Après passage dans l’échangeur
carboxylique, l’eau décarbonatée
est mélangée à l’eau brute, dans
le but d’obtenir une eau non
agressive présentant une miné-
ralisation en titre hydrotimétrique
(TH d’environ 20°F) et surtout en
titre alcalimétrique complet (TAC
mini de 10°F) et qui est à l’équili-
bre calco-carbonique.
L’eau subira ensuite l’actuel trai-
tement aux ultraviolets avant
d’être stockée et distribuée.
Une réunion publique sera pro-
chainement organisée pour que
chacun soit informé sur cette
nouveauté. �
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LE PRINCIPE

Billes de résine carboxylique.
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VIE MUNICIPALE

LE POINT SUR LES TRAVAUX

b MULTIACCUEIL LES P'TITS LOUPS
Des travaux de réaménagement ont été
effectués à l'intérieur du multiaccueil
durant le mois d'août.
Le bâtiment qui accueille le service était
à l'origine séparé entre une partie halte-
garderie et une partie centre social.
Par la suite et afin d'agrandir l'espace
consacré à l'accueil des enfants, le
bureau et la salle d'activités situés dans
la partie centre social ont aussi été uti-
lisés par le multiaccueil. Cependant, il
était nécessaire pour y accéder de
passer par l'extérieur ou par le dortoir,
ce qui était peu pratique en cas de pluie
ou lors des heures de sieste.
Les travaux conduits cet été ont permis
de créer un couloir de liaison direct entre
le multiaccueil d'origine et le centre
social, en supprimant des sanitaires qui
faisaient double emploi. Enfants et
équipe d’encadrement peuvent ainsi
accéder facilement aux différents
espaces.
L'acoustique des deux salles d'activités

a été améliorée. Suite à l'étude d'un
acousticien qui a permis de définir la
surface à traiter, des modules cubiques
d'absorption phonique ont été suspen-
dus aux plafonds afin de réduire la
réverbération des sons.
Enfin, la salle d'activités principale a été
climatisée et un abri extérieur a été ins-
tallé pour accueillir vélos et jouets.
Coût total des travaux et aménage-

ments : 32 000 €.

c LE TROUILLET
Les travaux sur la voirie et les réseaux
secs et humides annoncés dans le pré-
cédent semestriel ont été inaugurés le
23 septembre. Tous les réseaux sont
désormais enterrés et des lampadaires
à LED éclairent les routes entièrement
refaites.

d CHEYLAS BOURG
La loi sur la croissance verte d’août
2015 fixe un objectif de 7 millions de
bornes de recharge pour véhicules élec-

triques en 2030. Dans ce cadre, le
Syndicat des énergies de l’Isère (SEDI)
est responsable de l’implantation de ces
bornes dans notre département, où 274
bornes seront installées d’ici 2017.
Le Cheylas a choisi de participer à cette
dynamique en mettant à disposition de
ses habitants une borne de recharge
accélérée sur le parking de la Tour, à
côté de l’aire pour camping car.
La borne propose deux points de charge
de 22 kW qui permettent de recharger
une voiture en 1 heure environ. Tous les
véhicules électriques et hybrides rechar-
geables équipés du cordon de type T2
(standard européen) sont compatibles.
La recharge coûte 3 €, quelle que soit
sa durée. L’usage des bornes se fait à
l’aide d’un badge délivré par SPIE, le
prestataire du SEDI. Ce badge permet
d’utiliser toutes les bornes du réseau
eborn (Isère, Haute-Savoie, Drôme,
Ardèche, Hautes-Alpes). Pour l’obtenir,
il suffit d’en faire la demande préalable
sur le site internet de SPIE.
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Le coût de cette borne est d’environ

12 000 €. L’investissement est assuré à
85% par le SEDI et l’État, la commune
prenant en charge le reste de la somme.

E TRAVAUX DIVERS
Fin mai, la société Colas a coulé de l’en-
robé sur toute la surface du parking de
la Tour (environ 1 800 m²) pour un coût

de 41 724 €.
Un abri de jardin a été installé courant
août à l’école maternelle Chartreuse
pour servir d’abri à vélos (2 300 €).
Un tableau blanc a été posé cet été
dans la classe de CM2 Chartreuse par
les services techniques. Il sert égale-
ment d’écran de projection pour le
vidéoprojecteur interactif installé par
Ricoh début septembre (2 500 €).
L’entreprise Mengolli a procédé au rem-

placement des chaudières de l’église
(10 845 €) et des vestiaires du foot
(16 000 €).

f TRAVAUX À VENIR
L’ensemble sportif va bénéficier de deux
nouveaux équipements. La construction
d'un nouveau bâtiment, conçu par le
cabinet d’architecte SICA habitat rural,
va débuter en fin d'année 2016. Il pren-
dra la forme d’une extension accolée à
la façade Est du gymnase, côté terrain
de foot. Comme le gymnase, il sera sur
deux niveaux.
Le bas du bâtiment sera occupé par un
dojo, remplaçant ainsi celui situé rue de
la Poste et devenu trop exigu. Il sera au
même niveau que le terrain de sport et
les vestiaires du gymnase, par lesquels
se fera l’accès.

L’espace d’entraînement couvert par les
tatamis (keikojo) occupera 170 m² sur
les 220 m² du niveau, le reste servant de
rangement ou pour l’accueil du public.
Une surface étendue et fonctionnelle
rendue réalisable grâce à la mutualisa-
tion des sanitaires et vestiaires avec le
gymnase.
À l’étage, la surface sera occupée par
une salle multisports de 125 m² couplée
à des vestiaires et sanitaires de 25 m².
L’accès sera possible depuis l’espace
bar du gymnase ou par l’extérieur. Le
côté nord sera occupé par une baie
vitrée permettant à la lumière de fournir
un éclairage naturel. La salle accueillera
les équipements de musculation actuel-
lement installés dans la maison des
associations.
Coût estimé des travaux : 575 000 € HT
pour une mise en service prévue en fin
d’année 2017.

Note: les coûts des travaux sont
indiqués TTC.
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Les transports du Grésivaudan ont fait peau neuve cet été pour devenir
le réseau TouGo. Une offre repensée et modernisée pour mieux voyager
sur le territoire.

numérotation à deux chiffres (ex. G50)
desservent des secteurs plus restreints et
fonctionnent à heures fixes matin et soir et
sur réservation en heures creuses avec
des horaires prédéfinis. Enfin, trois lignes
citadines desservent localement une com-
mune ou un groupe de communes
proches.

UNE LIGNE OPTIMISÉE
POUR LES TRANSPORTS INTERMODAUX
Le Cheylas est principalement desservi
par la ligne G5, entre les gares SNCF de
Pontcharra et de Goncelin, voire jusqu'à
Bernin aux heures de pointe. Cette ligne
est particulièrement adaptée aux corres-
pondances avec les TER de la ligne
Grenoble/Chambéry et permet d'arriver
en gare quelques minutes avant la plupart
des trains.
Comme les autres lignes régulières, la
G5 circule selon des horaires cadencés.
Les départs à partir d'un arrêt ont un inter-

n plus des dessertes scolaires, le
nouveau réseau est désormais

composé de seize lignes régulières,
douze lignes sur réservation, trois lignes
saisonnières en été et hiver, et un trans-
port à la demande pour les personnes à
mobilité réduite. De Chapareillan à
Chamrousse, la totalité du territoire est
ainsi desservie.
Le tracé des lignes a été repensé pour être
plus compréhensible, avec des itinéraires
identiques à l'aller et au retour. Les
horaires restent les mêmes tous les jours
de l'année et la ponctualité a été amélio-
rée grâce à des lignes courtes moins
sujettes aux aléas de circulation. Quant
aux bus, ils ont et́e ́habilleś aux couleurs
du nouveau reśeau.
Cinq lignes intercités structurantes (G2,
G3, G4, G5 et G6) forment l'ossature du
réseau ; elles circulent toute l'année, du
lundi au dimanche, à des horaires caden-
cés. Huit lignes secondaires avec une

E

Le Grésivaudan
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valle de temps toujours identique ce qui
facilite leur mémorisation. Ainsi, des pas-
sages sont prévus toutes les 30 minutes
aux heures de pointe et toutes les heures
en période creuse. Par exemple, le matin
les départs ont lieu à 6h10, 6h40, 7h10,
7h40, etc.
L'amplitude horaire proposée est large, de
4h13 à 20h28 dans le sens Pontcharra/
Goncelin (arrêt Gare-RD523) et de 5h44 à
21h59 dans l'autre sens (arrêt Chaberts).
Les bus circulent également le week-end
avec des horaires allégés.
La ligne G6 dessert aussi Le Cheylas
avec un arrêt le matin à destination de
Pontcharra et deux en fin d'après-midi à
destination d'Allevard, en passant par la
gare de Goncelin et Crêts-en-Belledonne.
Elle ne circule qu'en période scolaire.
Des correspondances peuvent permettre
aux Cheylasiens de se rendre dans les
autres secteurs du Greśivaudan. Les
gares SNCF et les centres urbains
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LES ARRÊTS DE BUS
AU CHEYLAS
Sept arrêts sont desservis par la
ligne G5. La G6 dessert également
quatre d’entre eux. Huit autres
arrêts sont seulement desservis par
les lignes scolaires.
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DOSSIER

comme Crolles forment les principaux
pôles d'échange du réseau et proposent
des correspondances entre les bus TouGo
et Transisère, les TER mais aussi avec les
modes de déplacements doux comme le
vélo, pour lesquels plusieurs gares propo-
sent des consignes sécurisées. Les billets
TouGo sont également valables sur le
réseau Transisère, dans la limite du terri-
toire de la communauté de communes.
Un trajet en G5 puis G52 vous emmènera
ainsi à Chapareillan, et une combinaison
G5-Express1 (Transisère) vous déposera
à Grenoble. D'autres exemples sont
détaillés dans l'encadré ci-contre. 

DES LIGNES SCOLAIRES POUR
LES ÉLÈVES… MAIS PAS SEULEMENT
Le réseau TouGo intègre également des
lignes scolaires à destination des établis-
sements de la vallée, de la primaire au
lycée. Plus de 6 000 élèves les emprun-
tent quotidiennement.
Le Cheylas est desservi par les lignes
SCO4A (collège de Goncelin), SCO5F (col-
lège et lycée de Pontcharra) et SCO5C, qui
transporte les enfants des hameaux de la
commune jusqu'à l'école Belledonne. Les

horaires de ces lignes correspondent à
ceux des cours, matin, midi et soir. 
En plus d'être accessibles aux élèves por-
teurs d'une carte scolaire ces lignes sont
aussi ouvertes aux non-scolaires dans la
limite des places disponibles et dans les
mêmes conditions que les autres lignes.
Leurs horaires peuvent donc également
convenir aux personnes travaillant à
Goncelin et Pontcharra ou aux habitants
de l'Abbaye, du Trouillet et du Villard pour
se rendre dans la vallée.
Signalons enfin la mise en place d'une
ligne pour desservir l'ESAT de Lumbin
(Établissement et service d'aide par le tra-
vail) avec un départ matin et soir à partir
de Goncelin.

SE DÉPLACER LOCALEMENT
AVEC LES LIGNES CITADINES
En plus de maintenir un maillage intercités
adapté aux besoins des habitants, l'ambi-
tion du nouveau réseau est également de
développer l'offre locale là où la densité de
population est la plus importante.
Dans cette optique, 3 lignes « Citadines »
régulières ont été créées. La ligne A des-
sert le secteur Villard-Bonnot, Saint-

DOSSIER

Déjeuner balade le samedi à Chambéry
Temps de parcours : 41 min. à l'aller et
au retour
Départ : Cheylas Mairie – G5 à 10h25
=>Gare de Goncelin 10h35.
Correspondance TER de 10h41 =>
Gare de Chambéry 11h06.
Retour : Gare de Chambéry – TER de
17h24 => Gare de Pontcharra 17h40.
G5 à 17h45 => Cheylas Mairie à
18h05. 

Sortie familiale le mercredi après-midi
à Grenoble
Temps de parcours : 51 min. à l'aller, 54
min. au retour
Départ : Cheylas Chaberts – G5 à 12h32
=>Gare de Goncelin 12h40.
Correspondance TER de 12h49 =>
Gare de Grenoble 13h23.
Retour : Gare de Grenoble – TER de
17h38 => Gare de Goncelin 18h09. G5
à 18h24 => Cheylas Chaberts à
18h32.

Matinée au marché de Pontcharra le
jeudi
Temps de parcours : 7 min. à l'aller et
au retour
Départ : Cheylas Gare RD 523 – G5 à
9h06 =>Pontcharra mairie 9h13.
Retour :  Pontcharra mairie - G5 à 11h17
=>Cheylas Gare RD 523 11h24.

Travail en équipe du matin à ST
Microelectronics
Temps de parcours : 26 min. à l'aller et
au retour (y compris les jours fériés)
Départ : Cheylas Meyannes – G5 à 4h14
=> Crolles ST Microelectronics 4h40.

MES TRAJETS À PARTIR
DU CHEYLAS

Bus, trains et vélos se rencontrent
 et se complètent en gare de Goncelin.
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Nazaire les Eymes, Saint-Ismier et
Montbonnot, la B dessert Bernin, Crolles
et Villard-Bonnot et la C circule à l'intérieur
de Pontcharra. Elles sont cadencées à la
demi-heure aux heures de pointe et à
l'heure en période creuse.

En desservant mieux les centres urbains
et leurs principaux équipements, ces
lignes devraient permettre de réduire l'uti-
lisation de la voiture pour les petits trajets
et faciliter le déplacement des personnes
non motorisées.

TROIS LIGNES AU SERVICE DES LOISIRS
Eté et hiver, plusieurs lignes desservent
les stations de ski et communes de mon-
tagne : Allevard, Collet et Super Collet, La
Ferrière / Le Pleynet, Les Adrets / Les 7
Laux, Saint-Hilaire et Saint-Bernard du
Touvet / col de Marcieu, Chamrousse. De
quoi profiter des joies des sports en pleine
nature, d'autant plus que le transport des
skis, vélos ou mêmes parapentes est
assuré sans supplément, et que des
réductions sont accordées aux voyageurs
dans les stations. À partir du cheylas, ces
lignes sont accessibles grâce aux corres-
pondances.
La vallée n'est pas en reste avec la
navette des deux rives, qui dessert en été
la piscine de Saint-Vincent de Mercuze,
le centre nautique de Crolles et la base
de loisirs de La Terrasse, le tout gratuite-
ment et avec deux arrêts dans notre
commune.

DES SERVICES À LA DEMANDE
En complément des lignes régulières,
TouGo propose le service « Résa », douze
lignes avec une numérotation à trois chif-
fres fonctionnant uniquement sur réserva-

Les titres de transport TouGo, Transisère et la carte OùRA
sont disponibles dans l'agence Mobi G de Crolles.

Des bus adaptés et des conducteurs formés rendent le réseau de
plus en plus accessible aux personnes à mobilité réduite.
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ment. La G50 notamment, qui relie
Pontcharra à Goncelin en passant par les
communes de la rive droite de l'Isère.
Un service de transport à la demande
pour les personnes à mobilité réduite ou
en perte d'autonomie (service TPMR) est
aussi proposé pour des déplacements à
l'intérieur du territoire. Il ne doit cependant
pas être confondu avec un service de
transports sanitaires. Les personnes en
insertion sociale suivis dans le cadre d'une
aide au retour à l'emploi peuvent aussi en
bénéficier. Un dossier doit être retiré
auprès d'une agence TouGo ou dans une
structure d’accueil (CCAS, mairies, struc-
tures d’insertion, etc.). 

Le site Internet TouGo– www.tougo.fr
Il offre toutes les informations sur le
réseau : fiches horaires des lignes, plan
du réseau, tarifs et points de vente,
infos trafic, etc.
Plusieurs outils pratiques sont ou
seront prochainement proposés. 
- Il sera bientôt possible de réserver en
ligne une place sur une des lignes
Résa.
- Un suivi en temps réel permet de
savoir dans combien de temps arrivera
le prochain bus à l'arrêt choisi sur la
carte affichée. Pour l'instant cet outil
fonctionne uniquement avec les
transports scolaires.
- Des alertes SMS peuvent être
envoyées pour vous informer sur l'état
du réseau.

Le site Internet
Itinisère– www.itinisere.fr
LE site indispensable pour préparer
votre voyage dans le département, tous
réseaux et tous types de transports en
commun confondus. Une application
mobile est également disponible.
En plus de pouvoir consulter les
horaires de tous les transports, vous
avez la possibilité de rechercher le
meilleur itinéraire en transports en
commun pour votre trajet. Il suffit
d'indiquer les lieux de départ et
d'arrivée, le jour et l'heure souhaités et
de lancer la recherche. Itinisère vous
proposera toutes les solutions
disponibles, en bus, train, autopartage
ou même covoiturage.
Un gain de temps indéniable dans la
préparation de votre voyage et
l'assurance d'avoir choisi la meilleure
option.

PRÉPARER SON VOYAGE

À l'exception du forfait 3 heures vendu
dans les bus, tous les titres ainsi que la
carte OùRA peuvent être achetés dans les
agences suivantes :
> Crolles
1846 rue de Belledonne
Tél : 0 800 941 103
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et
de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h. 
Les pass Transisère sont également
disponibles.

> Pontcharra
Mairie - 95 avenue de la Gare
Ouvert le mercredi de 9h à 12h et de 14h à
17h, et le jeudi de 9h à 12h
> Plusieurs relais-vente proposent le
rechargement des cartes OùRA (hors
abonnements annuels) et les titres
Transisère. Les deux plus proches sont
situés à l'office de tourisme de Pontcharra,
21 rue Laurent Gayet, et au tabac presse
Le Narval, 760 Grande Rue au Touvet.
> Transport sur réservation Résa et

POINTS DE VENTEtion, du lundi au vendredi et qui relient les
communes de montagne à la vallée. La
G401 relie par exemple Theys et Hurtières
à Goncelin, Villard-Bonnot et Crolles.
Accessible à tous et au même tarif, ce ser-
vice est particulièrement utile pour les per-
sonnes non motorisées. Prise en charge
et dépose des voyageurs se font à des
arrêts et des horaires définis. Pour en
bénéficier, il suffit de réserver au minimum
2h à l'avance par téléphone ou Internet.
Cinq des lignes régulières secondaires
proposent également ce système de
réservation, en heures creuses unique-
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Plusieurs titres adaptés aux besoins des usagers sont proposés. Ils permettent de
voyager sur l'ensemble du réseau TouGo (lignes urbaines, lignes scolaires, transport
sur réservation et lignes saisonnières) et le réseau Transisère pour les trajets à
l’intérieur du territoire de la communauté de communes. Les allers-retours et
correspondances sont autorisés.

> FForfait 3 heures – 0,5 € : adapté pour un trajet occasionnel, il s'achète uniquement
auprès du conducteur du bus.

> Forfait 10 x 3 heures – 4 € : ce forfait peut être chargé sur un billet sans contact lors
de la vente en agence. Le billet sans contact peut être utilisé par plusieurs personnes
voyageant ensemble. Il suffit d'annoncer au conducteur le nombre d’unités à débiter.
Le forfait peut aussi être chargé sur une carte OùRA. Vendue 5€ et valable 5 ans
(renouvellement 3€), cette carte nominative peut également contenir vos
abonnements Transisère, TER et autres réseaux urbains de la région (Tag Grenoble,
Stac Chambéry, etc.). De plus, c'est le seul support disponible pour les titres et
abonnements ci-dessous. 

> Carte scolaire gratuite : elle permet de faire un aller-retour par jour entre le
domicile et l’établissement scolaire, aux horaires d’ouverture et fermeture de celui-ci.
Ce titre est délivré pour une distance domicile/établissement supérieure à 3 km (10 km
pour les élèves internes). À noter qu'elle n'est pas utile au moins de 12 ans puisque
ceux-ci bénéficient gratuitement de l'abonnement Pass Junior.

> Les abonnements
Tous les abonnements donnent accès à des voyages illimités sur toutes les lignes
TouGo et Transisère à l'intérieur du territoire de la communauté de communes.

Tarifs Pass Mobilité Pass Eco jeune Pass Eco Pass Junior
Tout public De 12 à 25 ans Personnes à Moins de 12 ans

mobilité réduite
ou resssources
inférieures au SMIC

Mensuel 15€ 5€ 5€ /
Trimestriel 35€ 13 € 13€ /
Annuel 105€ 40€ 40€ Gratuit

TARIFS

Pratique, le transport vient chercher et
dépose les usagers aux heures et endroits
convenus lors de la réservation, du lundi
au samedi de 6h30 à 20h. 
Le nouveau réseau est plus accessible :
arrêts de bus aménagés, véhicules à plan-
chers surbaissés, rampe d'accès rétracta-
ble et emplacement pour fauteuil roulant,
informations visuelles et sonores dans les
bus, formation des conducteurs. L'objectif
est de permettre à tous les publics d'ac-
céder à l'intégralité du réseau.
En collaboration avec Citélib, un service
d'autopartage a également été mis en
place. Il permet de réserver l'un des trois
véhicules - deux à Crolles et un à
Pontcharra - mis à disposition en libre-
service. La location comprend carburant,
assurance et entretien du véhicule. La fac-

turation est basée sur le temps d’utilisation
et la distance parcourue. Ce service,
ouvert à tous les détenteurs d'un permis
de conduire, est particulièrement intéres-
sant pour des déplacements ponctuels en
complément des transports en commun
ou pour les personnes effectuant moins de
10 000 km par an.
Avec ce nouveau réseau, c’est toute l’of-
fre de transports en commun sur la vallée
qui est renouvelée. Plus lisible et cohérent,
le réseau doit encore prendre ses
marques et est amené à évoluer en fonc-
tion des besoins. Une réflexion est ainsi en
cours sur l’emplacement et la desserte de
certains arrêts de la commune, au niveau
du Bourg notamment, toujours dans l’ob-
jectif d’améliorer le service rendu aux
Cheylasiens. �

service TPMR : réservation au moins 2 h
avant le trajet en téléphonant au
0 800 941 103 (appel gratuit) du lundi au
vendredi de 8h à 18h30 et le samedi de
9h à 12h (sauf jours fériés). L’opérateur
vous informera sur l’horaire et l’arrêt
programmés en fonction de votre
demande.
> Services en ligne : prochainement, il
sera possible de charger vos titres de
transport sur la carte OùRA et réserver
des trajets directement sur  www.tougo.fr
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INITIATIVES

lusieurs faits marquants sont à
signaler. Le 17 octobre 1824 la
commune vote la création du

bureau de poste à Goncelin, ce qui va
grandement faciliter l’acheminement du
courrier.
Le 4 avril 1825, la commune valide la

(lire encadré ci-contre).

NAISSANCE DE LA MAIRIE ET DE L’ÉCOLE
En 1855, Madame Germain loue à la
commune une salle pour 30 francs par
mois dans un bâtiment qui se trouvait en
face de l’actuelle école chartreuse. Le
conseil municipal s’en sert provisoirement
comme  mairie. Le 11 février 1857, elle
annonce vouloir vendre le bâtiment ; la
commune ne l’achètera que le 7 janvier
1861, pour 8000 francs. La mairie et

Histoire

La commune du Cheylas au XIXe (suite)

Dans le magazine n°66, nous
avons vu que la construction
de routes avait facilité
les déplacements vers
les communes voisines.
Tout au long du 19e siècle,
Le Cheylas reste cependant
une commune profondément
rurale vivant au rythme des
saisons et dont la population
évolue irrégulièrement. 

construction du presbytère pour un coût
de 8742 francs payable sur 4 ans.
Le 10 mai 1829 le curé Eyssauthier se
plaint de ne pas pouvoir cultiver son jardin
tranquillement. On lui vole régulièrement
ses légumes. Il demande à la municipa-
lité de construire un mur pour clôturer son
jardin et sa basse-cour. La commune
prend en charge ces travaux pour un coût
de 1752 francs.
Au printemps 1835 la cloche de l’église
est fêlée et doit être changée. Mille francs
sont accordés par délibération du 17 mai
1835 sous forme d’impôts à prélever sur
les années 1836 et 1837. La cloche sera
refondue.
Le 13 juillet 1842, le fils du roi Louis
Philippe meurt accidentellement. Alors
qu'il se déplace en calèche, les chevaux
s’emballent. Le cocher ne parvenant pas
à les maîtriser, le duc saute de la voiture
et se fracasse la tête sur les pavés. Ayant
prêté serment au roi lors de son installa-
tion (voir semestriel n°66), le conseil
municipal lui présente ses condoléances

P

1827 1856 1861 1866 1872 1877 1881

(en nombre d’habitants)

EVOLUTION DE
LA POPULATION AU XIXE

661 818 793 803 772 782 808

SUITE AU DÉCÈS DE SON FILS
EN JUILLET 1842 :

Sire,
La commune du Cheylas, département de
l’Isère a été profondément affligée du
malheur que vient d’essuyer votre auguste
famille dans la perte de l’héritier de la
couronne, prince tant aimé sur lequel
reposaient les plus chères espérances du
pays et qui devait faire le bonheur de la
France entière. 
Son conseil municipal tout dévoué à la
famille royale s’empresse de vous faire
connaître qu’il a pris une bien grande part à
la douleur qui est venue briser le cœur de
votre majesté, il espère néanmoins que
votre grandeur d’âme ne se laissera point
abattre par ce coup fatal. Plus que jamais,
sire, vos jours sont nécessaires et précieux
aux français. 
Nous avons l’honneur, sire, d’être avec le
plus profond respect de votre majesté, vos
très humbles et fidèles sujets.

Suivent les signatures.

LETTRE DU CONSEIL
MUNICIPAL AU ROI

L’école avant son agrandissement.



l’école y seront définitive-
ment installées. Bien plus
tard, le bâtiment deviendra
la maison des jeunes. 2000
francs supplémentaires
seront nécessaires pour
effectuer des travaux à l’inté-
rieur. En 1886 l’école deve-
nant trop petite, de nouveaux
locaux sont construits en
face de la résidence
Chartreuse. En 1933 ils
seront agrandis pour donner
le bâtiment actuel.

DÉBAT POUR DÉPLACER
LE CIMETIÈRE
Un autre débat va animer le conseil muni-
cipal entre 1857 et 1871, celui de l’empla-
cement du cimetière. En effet, le 25 août
1857 une délibération est prise pour
l'agrandir. La construction d’une nouvelle
sacristie n’est plus nécessaire car elle
détruirait la régularité de l’église et sa
symétrie. Cela réduirait également la taille

restreinte du cimetière qui est autour. Le
18 mai 1868, une délibération est prise
pour transférer le cimetière à son empla-
cement actuel, situé à 400m de l’église.
On invoque à ce moment là des pro-
blèmes d’insalubrité. Las, le comte de
Marcieu, sollicité car ces terres lui appar-
tiennent, refuse de les vendre, arguant
que la pièce de terre choisie est considé-

rable et subirait une déprécia-
tion du fait du morcellement
proposé. Il propose plutôt une
autre parcelle, à seulement
45m de l’église mais au pied
d’un coteau et dans un
endroit relativement bas. La
commune refuse.
Finalement, le 27 août 1871,
la commune valide par délibé-
ration l’emplacement de 20
ares choisi au Mercier, et ce
par expropriation. En mai
1874, le transfert est achevé
dans le nouveau cimetière. Le
coût d'achat du terrain et des

frais de transfert s'élève à 5800 francs.
La restauration de l’église, inaugurée le
15 octobre 1780 à son emplacement
actuel, clôt en 1887 les événements de ce
siècle. Elle est  alors agrandie et rehaus-
sée d’1,50m par les architectes
Chatrousse et Ricoud et Romain Baty
entrepreneur, tous trois de Grenoble, lui
donnant son aspect actuel. �
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La classe de filles en 1898.

Les architectes Chatrousse et Ricoud (avec chapeaux).
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INITIATIVES

FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 18 juin à partir de 18 h se tenait la
fête de la musique à la salle des fêtes.
Cette année, c'est sur une scène ouverte
que l'on a pu voir se succéder différents
habitants de notre commune et des alen-
tours pour nous interpréter des tubes d'hier
et d'aujourd'hui, cela dans la bonne
humeur!

GRÉSIBLUES
Pour sa 17e édition, le festival Grésiblues
a fait son retour dans notre commune le
mercredi 29 juin. Et comme à son habitude
le public a répondu présent à la salle des
fêtes pour venir applaudir les deux groupes
de la soirée; The white Rattlesnake et
Awek !

13 JUILLET
C'est sur le thème des grandes voix de la
chanson française que fut tiré le tradition-
nel feu d'artifice au canal EDF, en pré-
sence d'un public toujours ravi d'admirer le
magnifique spectacle pyrotechnique. Et
bien que la pluie se soit invitée, c'est sur le
parvis de l'hôtel de ville que les plus cou-
rageux sont venus finir cette soirée sur la
piste de danse !

CINÉTOILES
C'est au niveau du complexe sportif, le
mardi 23 août que fut diffusé sur écran
géant, le film La nuit au musée 2, dans le
cadre du festival Cinétoiles. C'est un festi-
val gratuit organisé par la communauté de
communes Le Grésivaudan, avec plus de

40 séances dans les communes de la
vallée de juin à septembre.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 10 septembre était la date à rete-
nir pour venir rencontrer la trentaine d'as-

Animations

Retour sur les événements du printem

Grésiblues

Cinétoiles

Forum des associations

Les Journées du patrimoine

Forum des associations

Fête de la musique
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de La Motte Servolex sur le Mali, du
moyen âge à aujourd'hui.
Le 30 juin, le documentaire « Fanta,
petite fille de la brousse malienne » réa-
lisé par l’ARCADE était présenté au
public (notamment les élèves des écoles
maternelles et des TAP) à la salle des
jeunes. Le film permettait de découvrir la
vie quotidienne dans le village de
Dembella et alentour, au sud du Mali. La
projection a été suivie d'une séance de
questions-réponses animée, avec des
enfants très intéressés par ces condi-
tions de vie si différentes des nôtres. �

sociations de notre commune. Et c'est
comme  toujours dans une ambiance
conviviale que petits et grands se sont
retrouvés autour des différents stands de
sports, théâtre, musique, danse, loisirs
créatifs.... afin de s'inscrire pour cette nou-
velle année.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Le week-end du 17 et 18 septembre
avaient lieu les journées du patrimoine.
À cette occasion l'Harmonie des enfants
de Bayard, qui fêtait ses 150 ans, avait
convié plusieurs associations musicales
du Grésivaudan pour différents concerts
dans la vallée.
C'est l'harmonie de Crolles, composée de
60 musiciens, qui allait donner un concert
dans notre commune. Celui-ci devait avoir
lieu au manoir de la Tour mais le temps en
a décidé autrement. C'est à la salle des
fêtes que le public en nombre est venu
écouter le concert.
L'après midi, les différentes harmonies se
sont rassemblées à la salle des fêtes pour
plusieurs concerts, qui ont ravi le public
présent. �

u 30 juin au 29 juillet, la biblio-
thèque a accueilli l’exposition
“Perles d'Afrique”. Elle était pré-

sentée par les enfants des TAP et des ate-
liers poterie et dessin du Centre de loisirs.
L’ARCADE, association de coopération
décentralisée avec le Mali, était associée
au projet.
Les enfants ont réalisé, sur le thème de
l'Afrique, des peintures, statuettes, jeux
ainsi qu'un superbe  village en poterie.
L’ARCADE a fourni des vêtements, des
produits et de l'artisanat malien, des pan-
neaux présentant son action et une copie
de l'exposition réalisée par les collégiens

ps et de l’été

Exposition

La bibliothèque aux
couleurs de l’Afrique

D
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ne trentaine d'associations chey-
lasiennes œuvrent dans des
domaines variés : sports, culture,

loisirs, vie scolaire, amélioration du cadre
de vie… Une diversité soutenue par la
municipalité. La mobilisation qu'a connu le
forum du 10 septembre, nous invite à
redéfinir le bénévolat.

LE BÉNÉVOLAT : QU'EST-CE ?
La loi ne définit pas le bénévolat et c’est
ce qui caractérise sa particulière sou-
plesse. Cependant, le Conseil écono-
mique, social et environnemental a
précisé ce concept en février 1993. Il
donne une définition intéressante et géné-
ralement reprise du bénévole : "Est béné-
vole toute personne qui s’engage
librement pour mener une action non
salariée en direction d’autrui, en dehors
de son temps professionnel et familial." Le
bénévolat est donc un don de soi libre-
ment consenti et gratuit.
Le bénévole occupe une place spécifique
dans la société civile, complémentaire et
non concurrentielle au travail rémunéré. Il
apporte sa contribution à des organismes
existants, en respectant des principes
fondamentaux :
• Le bénévolat est un choix volontaire pre-

nant appui sur des motivations et des
options personnelles.

• Le bénévolat doit être accessible à toute
personne indépendamment du sexe, de
l'âge, de la nationalité, des opinions phi-
losophiques ou religieuses, ou encore
de la condition physique, sociale ou
matérielle.

• Le bénévolat se réalise dans une
approche éthique et humanitaire. Il est
attentif aux besoins dans la société et
stimule la participation de la collectivité
pour y répondre.

du bureau (président, trésorier, secré-
taire, administrateur…). Le bénévole actif
assure une présence régulière et s’in-
vestit dans les projets de l’association.
Enfin, le bénévole ponctuel apporte ses
compétences lors des moments impor-
tants de la vie associative.
La nature de la mission varie selon le
niveau d'engagement souhaité, des attri-
butions de l’association, des attentes per-
sonnelles ou du temps que l’on veut y
consacrer. La démarche nécessite d'iden-
tifier les domaines pour lesquels on
 souhaite s’engager, évaluer ses compé -
tences exploitables, son temps disponi-
ble, ses priorités et motivations profondes.

LES MOTIVATIONS DU BÉNÉVOLE
Le bénévole peut être salarié, retraité,
chef d’entreprise, membre d’une profes-
sion libérale, chômeur, étudiant, lycéen,
militaire, élu local, agent public…
Les motivations sont diverses. Ainsi, les
jeunes citent fréquemment l'envie d'être
acteur de la société, de défendre ses
valeurs, de développer ses propres pro-
jets… Chez les actifs, les motivations
peuvent être liées au métier (proposer
ses compétences professionnelles, ou
développer des compétences nou-
velles…). Les motivations peuvent égale-
ment être personnelles : vouloir aider des

Le bénévolat

Le point sur l’engagement bénévole
Nos associations assurent
toute l’année une grande
variété d’activités et
animations. Une richesse qui
ne seraient pas sans leurs
bénévoles.

• Le bénévolat favorise l'initiative, la créa-
tivité et l'esprit de responsabilité ainsi
que l'intégration et la participation
sociale.

Mais le bénévolat se distingue d’un
emploi salarié :
• le bénévole n’est pas lié à l’association

par un contrat de travail, mais par une
sorte de « contrat moral » ;

• le bénévole ne perçoit pas de rémuné-
ration. Il peut seulement être dédom-
magé par l'association des frais induits
par son activité (déplacement, héberge-
ment, achat de matériel, etc.) ;

• le bénévole n’est soumis à aucune
subordination juridique. Sa participation
est volontaire et il est toujours libre d’y
mettre un terme sans procédure ni
dédommagement. Il est en revanche
tenu de respecter les statuts de l’asso-
ciation, son éventuel règlement intérieur,
ainsi que les normes de sécurité des
locaux et/ou du domaine d’activité de
l’association. 

Les associations peuvent toutefois
employer des salariés qui travailleront
éventuellement avec les bénévoles.

L'ENGAGEMENT BÉNÉVOLE
Il existe trois principales formes d’enga-
gement. Le bénévole dirigeant est
membre du conseil d’administration ou

U
Les bénévoles du téléthon à l’œuvre
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ieu insolite mais oh combien pas-
sionnant, ce musée est installé
dans l’ancien palais du XIIIe

siècle des évêques de Grenoble. Il
retrace l’histoire de l’Isère à travers le
temps, thème de la visite.
Cette exposition permanente met en
scène dans un parcours chronologique
les plus belles collections départemen-
tales. Elle dévoile quelques jalons sur
une longue période comme autant de
clés de compréhension de cette aven-
ture humaine.
Nos seniors ont fait la connaissance
d’Alexandre, le plus vieux fossile
humain et ont terminé la visite 110 000
ans plus tard avec une évocation de la
vie de nos contemporains.
Au fil des salles, nos seniors divisés en
deux groupes ont apprécié les guides
qui ont su faire revivre, par leurs expli-

Le CCAS et la commission
des seniors, en lien avec
Philippe Dalbon, ont proposé
une visite au musée de
l’évêché le 25 juin dernier.

cations, la vie quotidienne de nos ancê-
tres au travers des différentes époques
évoquées.

La vie quotidienne en 1900

La visite s’est terminée par la décou-
verte de l’exposition temporaire
« Le spectacle des rues et des che-
mins ». Il s’agit d’un ensemble de pho-
tographies inédites prises entre 1890 et
1908 par Joseph Apprin,  dévoilant la vie
quotidienne dans nos communes et per-
mettant de découvrir Grenoble à travers
son évolution et ses constructions.
Joseph Apprin (1859-1908) était pas-
sionné de photographie. Grâce à son
épouse issue de la bourgeoisie locale
fortunée, il a pu s’adonner à ce passe-
temps onéreux pour l’époque. Il nous a
laissé un témoignage précieux et ines-
timable sur cette période. Sur les 640
plaques de verre laissées par ce dernier,
110 photographies ont été retenues
pour cette exposition.
À l’issue de la visite qui a enchanté
nos seniors, tous se sont retrouvés à la
mairie pour partager le traditionel verre
de l’amitié. �

Seniors

Visite au musée
de l’évêché

personnes en difficulté, participer à la
défense d’une cause, partager des préoc-
cupations communes...
Les demandeurs d’emploi peuvent avoir
l'envie de se sentir utile, avoir des rela-
tions sociales, faire face à la solitude… Le
bénévolat peut également constituer une
aide à la recherche d’un emploi ou d’une
formation grâce à une expérience pra-
tique acquise dans une association.
Chez les retraités, l'engagement béné-
vole peut répondre à l’envie de transmet-
tre ou partager son expérience et ses
compétences, de maintenir un lien social,
de rester en bonne santé physique et
mentale, de servir et d'être utile.

LA VALORISATION DU TRAVAIL BÉNÉVOLE
La valorisation du bénévolat peut prove-
nir des résultats d'activités de l'associa-
tion, du soutien reçu de la part des
collègues, de la reconnaissance du travail
réalisé, ou simplement des remercie-
ments reçus... Le bénévolat est souvent
source de satisfactions personnelles,
telles que le sentiment d'appartenance à
une structure qui a un rôle dans la société,
l'accomplissement d'un travail en équipe
ou en autonomie, la reconnaissance de la
contribution personnelle aux résultats
obtenus par l’association, la qualification
obtenue au cours de l’activité.
Œuvrer au sein d'une association peut
permettre d'identifier ce qu’on sait faire,
ce qu’on a appris et ce qu’on aime faire,
trouver sa place dans un groupe ou
encore prendre confiance en soi en déve-
loppant des aptitudes ignorées.
L'enquête « La France bénévole » réali-
sée en 2015 et plusieurs travaux ont
montré que les bénévoles ressentent des
effets positifs sur le bien-être. Ils présen-
tent un surcroît d’enthousiasme, de
confiance et d’optimisme par rapport au
reste de la population. L’étude démontre
que plus la personne est impliquée, plus
elle est enthousiaste, parce que « l’en-
thousiasme s’accroît en même temps que
l’action, cette dernière permettant de
constater des résultats concrets ».
Alors, n'hésitez plus : (r)engagez-vous !
Les associations ont besoin de vous... �

L
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