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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)

Agence postale communale
Mairie - Rue de la Poste
Ouverture du lundi au vendredi de
13h30 à 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 7h30 à 18h30

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

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 11h20.
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 consom -
mateurs et des usagers : droit, consom-
mation, logement, environnement,
développement durable, etc.
1er jeudi du mois de 17h à 18h
Prendre rendez-vous au 04 76 22 06 38

AUTRES SERVICES
Architecte conseil
Communauté de communes
390 rue Henri Fabre - 38926 Crolles
Mercredi et vendredi de 14h à 17h
Prendre rendez-vous auprès du service
urbanisme du Cheylas : 04 76 71 71 90.

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
40, avenue de la Gare - 38530 Pontcharra
du lundi au vendredi de 8h30 à 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 Karim DALIBEY
Adjoint à l'environnement, cadre de vie et transports
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ne ville ou un village fleuri, c'est une commune qui fait le choix de valoriser
durablement son patrimoine naturel, se donne les moyens d'offrir une
image et un environnement propices à une activité touristique et écono-

mique synonyme d'emplois.

Une ville ou un village fleuri, c'est aussi une commune qui s'investit pour aménager
et gérer des espaces paysagers propres à garantir un cadre de vie de qualité pour
ses habitants et ses visiteurs.

Une ville ou un village fleuri, c'est enfin une commune qui génère du lien social, la
pratique du jardinage étant tout à la fois vecteur de lieux de convivialité et de par-
tage pour tous, d'actions d'insertion auprès des publics en difficulté et d'animations
pédagogiques pour les plus jeunes.

« Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui ». C'est une
évidence, cette traditionnelle campagne de fleurissement constitue d'année en
année un levier d'action essentiel qui nous permet collectivement de renforcer
encore l'attractivité de notre ville.

On le voit, beaucoup d’efforts sont fournis pour que notre commune soit un endroit
où il fait bon vivre, permettant ainsi au Cheylas d’être reconnu au niveau départe-
mental et labellisé au niveau régional par le jury des villes et villages fleuris.
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Budget 2017

Un budget volontaire et réaliste da 

Adopté le 21 mars par le
conseil municipal, le
budget 2017 permettra de
continuer à assurer un
service public de qualité
aux habitants, de faire
fonctionner les services
municipaux et d’entretenir
le patrimoine municipal tout
en réalisant les projets
programmés.

ette année, un nombre significatif
d’opérations vont se concrétiser
sur notre commune. Les travaux

du dojo et de la salle multisports ont
commencé près du gymnase, la réhabi-
litation énergétique des bâtiments du
groupe scolaire Belledonne fait l’objet
d’une programmation sur 3 ans et la
réalisation de la station de traitement
du calcaire pour notre réseau d’eau
potable est lancée. Ces opérations
seront menées sans augmentation des
impôts.

UN CONTEXTE DIFFICILE
MAIS UNE GESTION RIGOUREUSE
Ces dernières années ont été marquées

par d’importantes baisses de dotation
liées aux décisions du gouvernement
pour réduire le déficit public. Nos
recettes de fonctionnement ont ainsi
diminué de plus de 500 000 € et il nous
est impossible, à ce jour, de connaître
les évolutions futures.
Grâce à une gestion rigoureuse, le
conseil municipal a pu maintenir le
niveau des dépenses de fonctionne-
ment tout en conservant une bonne
qualité des services au public. D’autre
part, notre commune n’a plus eu recours
à l’emprunt depuis 2008, ce qui a permis
de la désendetter sans pression fiscale
supplémentaire, tout en maintenant un
niveau d’investissement important. �

 

 

C

LES INVESTISSEMENTS 2017 :  3 671 050 €

ÉVOLUTION DES  



ns un contexte toujours incertain

BUDGET GLOBAL DE FONCTIONNEMENT :  7 368 876 €

RECETTES

DÉPENSES
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 RECETTES ET DES DÉPENSES
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VIE MUNICIPALE

Mairie

Réorganisation des services

et ressources humaines aujourd’hui
composé de trois agents : Marie-Annick
Bevilacqua, Jeannine Debernardi et
Marie-Annick Davagnier. 
Enfin, le fonctionnement de l'agence
postale communale ouverte en mairie
début avril est assuré par Amandine
Flandin, qui participe aussi à l'accueil du
public en mairie. Recrutée mi mars à
temps non complet, elle mettra son
expérience acquise dans le domaine ter-

uite au départ à la retraite de
Bernadette Bouziat, Nadia Ceran
a pris en charge le service

Urbanisme. Les services Scolaire et
Périscolaire ont été regroupés sous la
responsabilité de Najwa El Bouk.
Afin de remplacer ces deux agents à
l'accueil, la commune a recruté en février
2017 Muriel Marchand, qui nous vient de
la mairie de Saint-Nazaire les Eymes.
Elle est en charge des Affaires géné-
rales, service qui regroupe l'accueil, l'état
civil, le cimetière et les élections. Elle
est assistée dans ces tâches par Farida
Caparros.
Isabelle Vangi, qui gérait le CCAS, tra-
vaille depuis le début de l'année à la
bibliothèque suite au départ à la retraite
de Danielle Dorey, ainsi qu’au Pôle
enfance-jeunesse. La mairie a procédé
en mars au recrutement à temps non
complet de Maud Fournier pour la rem-
placer. Venue de la mairie d’Annecy, elle
sera également l'assistante de la direc-
trice des services.
Cette réorganisation a aussi permis de
conforter le pôle Comptabilité, finances

tiaire au service des administrés.
Une réorganisation également matéria-
lisée par le réaménagement du rez-de-
chaussée de la mairie. Les administrés
s’y rendant n’ont pu ignorer ces travaux
qui ont eu lieu courant mars.
L’accueil a été complètement repensé
avec sa mise en accessibilité et l’intégra-
tion de l’agence postale communale.
Deux nouveaux bureaux et un local tech-
nique ont aussi été créés. �

Depuis août 2016, de
nombreux changements ont
été opérés au niveau du
personnel communal.

S

Maîtrise d’œuvre : Aimo et Girus pour
21 000 €
Démolition, création de cloisons, sols et
peintures : Euro confort pour 19 000 €
Menuiseries, banque d’accueil sur
mesure : menuiserie Villot pour
38 000 €
Chauffage : L’art du CVC pour 22 000 €
Électricité et vidéosurveillance : BMEG
pour 10 500 €
Velux : Ginet charpentes pour 2 600 €
Coordinateur SPS (prévention des
risques sur les chantiers) : Predifor pour
1 332 €

DÉTAIL DES TRAVAUX
(montants TTC)

Amandine Flandin, Maud Fournier et
Muriel Marchand



Qualité de l’air

Pollution :
la lutte est engagée

évolue de 0 (très bon) à 100 (très mau-
vais) en fonction des concentrations
dans l'air de trois polluants : dioxyde
d’azote (NO2), ozone (O3) et particules
fines (PM10).
Selon les polluants, différents types de
pollution peuvent se manifester :
Combustion : particules fines et oxydes
d’azote émis en hiver par le chauffage et
le trafic routier.
Mixte : particules fines d'origines
diverses (véhicules, agriculture...)
Estival : ozone (activités industrielles,
stockage et distribution de carburants,
usage domestique de solvants).
Lorsqu’au moins 10% de la population
du bassin grenoblois respire un air de
qualité médiocre, soit un indice 70, un
dispositif de lutte adapté au type et à l'in-
tensité de la pollution entre en action
dès le lendemain.

LES MESURES
Trois niveaux d'actions ont été définis
pour l'ensemble du bassin grenoblois
selon la gravité de l'épisode.
Niveau de pré-information (IQA 70 -
voir encadré) : les populations sensibles
sont informées de l’impact sanitaire de la
pollution et des conseils sont donnés
pour s’en protéger. Des recommanda-
tions visant à réduire les émissions de
polluants sont diffusées, à la population
aux collectivités et aux professionnels.
Niveau d'information (IQA 90) : en plus
de la diffusion d'informations et si le
niveau de pollution se maintient 2 jours de
suite, des limitations de vitesse entrent en
vigueur dans les intercommunalités
Grenoble-Alpes Métropole (Métro) et Le
Grésivaudan (Le Cheylas est donc
concerné) : vitesse maximale abaissée à
70 km/h sur les voies rapides entre les
péages de Crolles, Voreppe et du Crozet
et vitesse maximale abaissée de 20 km/h
sur les autres voies où la vitesse maxi-
male est d'au moins 90 km/h. 
Niveaux d'alerte (IQA 100, ou persis-

tance du niveau d'information pendant

Le site www.air-rhonealpes.fr est une
mine d'informations pour suivre la
qualité de l'air dans la région, se
renseigner sur les épisodes de pollution
et les mesures mises en œuvre pour les
résorber. Il est aussi possible de
consulter l'indice qualité de l'air actuel
ou à venir d'une commune. Pratique
pour savoir quel air on respire !

SUIVRE LA QUALITÉ DE L'AIR

our être efficace, les mesures de
réduction de la pollution doivent
être envisagées sur un large ter-

ritoire. Un arrêté interpréfectoral a été
pris en ce sens en décembre 2014, com-
plété par un arrêté de la préfecture de
l'Isère en décembre 2016. Ils définissent
notamment ce qu'est un épisode de pol-
lution et les mesures à mettre en place.
Ces arrêtés s'appliquent à la région
entière, divisée en 17 zones ou « bas-
sins d'air ». Le Cheylas fait partie du
bassin grenoblois, le fameux « Y » qui
s'étend entre Voiron, Chapareillan et Vif.
Lors des pics de pollution, l'ensemble
du bassin est concerné par les mesures
d'amélioration de la qualité de l'air.

QU'EST-CE QU'UN ÉPISODE
DE POLLUTION ?
Quotidiennement, un indice de la qualité
de l’air (IQA) est calculé par l'observa-
toire de la qualité de l'air Atmo Auvergne-
Rhône-Alpes grâce aux données
relevées par les stations de mesure. Il

Fin 2016 plusieurs épisodes
de pollution de l'air ont
conduit à la mise en place
de mesures anti-pollution,
souvent mal connues du
public. Qui est concerné ?
Dans quel secteur ? Le
point sur les dispositifs.

P
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La culture pour tous

Pour la première fois, Le Cheylas a
accueilli deux cycles de cours propo-
sés par l’Université intercommunale
du Grésivaudan (UICG). Une quin-
zaine de personnes ont participé à
une initiation à la dégustation et à
l’œnologie en novembre et décembre
2016, animée par une sommelière. Et
depuis mars 2017, quatre ateliers sur
le thème « Alimentation, santé, plai-
sir » sont animés par un médecin spé-
cialiste de la nutrition.
L'association UICG souhaite favoriser
l'épanouissement personnel en ren-
dant accessible au plus grand nombre
la connaissance dans les domaines
des lettres, arts et sciences. Elle pro-
pose pour cela des cours, ateliers et
conférences ouverts à tous et sans
obligation ni contrôle. Rendez-vous
sur http://www.uicg.fr pour découvrir
les enseignements proposés et vous
inscrire. �

Ma maison est-elle bien
isolée ?
Une soirée thermographique a été
organisée le 7 décembre 2016 par Le
Grésivaudan dans le cadre de son
Plan climat air énergie, en partenariat
avec l'AGEDEN.
Après avoir présenté la thermogra-
phie, l'accent a été mis sur les défauts
d'isolation des maisons et ses consé-
quences pour les habitants et l'envi-
ronnement. 
Ensuite, caméra thermique au poing,
chacun a pu se rendre compte des
déperditions de chaleur d'abord sur le
bâtiment de la mairie puis sur des
habitations.
À noter qu'il est possible de louer la
caméra thermique, renseignements
sur www.ageden38.org �

En bref
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LES VIGNETTES CRIT’AIR

3 jours pour le NO2, 4 jours pour PM10 et
O3) : les recommandations sanitaires et
comportementales s’adressent cette fois
à l’ensemble de la population. De plus,
des restrictions obli gatoires des activités
émettrices de polluants sont mises en
œuvre dans les secteurs résidentiel,
agricole, industriel et du transport.

LES VIGNETTES CRIT'AIR
En plus de ces mesures d'urgence, la
préfecture de l'Isère a voulu aller plus
loin en décidant de mettre en place des
restrictions de circulation pour les véhi-
cules les plus polluants.
Pour cela, six catégories ont été créées
selon le type de véhicule, sa date de pre-
mière mise en circulation et le carburant
utilisé. Les véhicules trop anciens sont

exclus du classement et sont les pre-
miers impactés par les restrictions.
Pour matérialiser ce classement, des
vignettes de couleur appelées « certifi-
cats qualité de l'air » ou « Crit'air » peu-
vent être achetées auprès du ministère
de l'Environnement. À noter que pour
l'instant, la vignette est facultative, elle
permet simplement de gagner du temps
lors des contrôles en évitant de devoir
présenter la carte grise. Toutefois, un
décret ministériel devrait prochainement
la rendre obligatoire.
Ce dispositif est appliqué dans les com-
munes de la Métropole grenobloise, sur
l’autoroute A48 jusqu’au péage de
Voreppe et sur l’autoroute A41 jusqu’au
péage de Crolles. Hors de ces zones, le
classement n'est pas utilisé.

ACTIVATION DU DISPOSITIF
ET VÉHICULES CONCERNÉS
Les différents paliers du dispositif sont
déclenchés lorsque le niveau d'informa-
tion est atteint plusieurs jours de suite,
ou au lendemain du déclenchement d'un
des niveaux d'alerte.
Les véhicules 100 % électriques ou à
hydrogène peuvent circuler librement.
À  l'inverse, les véhicules non classés
car trop anciens ne peuvent plus circu-
ler quel que soit le palier. Des déroga-
tions existent toutefois pour les véhicules
de sécurité, santé et salubrité publique,
les transports en commun réguliers et
les véhicules transportant au moins trois
personnes (promotion du covoiturage).
Parallèlement à ces restrictions, des
réductions de tarifs sont mises en place
dans les transports en commun :
5e jour de pollution : un titre de trans-
port est valable toute la journée sur les
réseaux TAG, TouGo et Pays Voironnais,
½ tarif sur Métrovélo.
7e jour et suivants : gratuité sur les
réseaux TAG, TouGo, Pays Voironnais et
Métrovélo.
En cas de non respect du dispositif, les
contrevenants s'exposent à une amende
de 22 € si paiement  immédiat, avec
éventuellement une immobilisation puis
mise en fourrière du véhicule.
L'absence de vignette n'est quant à elle
pas verbalisable tant que le décret minis-
tériel n'est pas paru. En revanche, appo-
ser la mauvaise vignette est passible
d'une amende de 90 €.

Trois niveaux d'alerte (N1, N2, N3)
permettent d'adapter les restrictions
selon l'intensité et la durée de l’épisode
de pollution. 23 actions différentes sont
activées automatiquement ou sur
décision préfectorale en fonction de ces
niveaux et du type de pollution. Voici les
plus efficaces :
Agriculture :
• Enfouissement des effluents dans les

12h qui suivent l'épandage (à partir de
l'alerte N1)

• Interdiction des épandages sauf si
enfouis immédiatement (N2)

Transports :
• abaissement des vitesses (N1) et

restrictions de circulation (N3)
Résidentiel :
• chauffage d'appoint : interdiction des

foyers ouverts et des inserts, poêles,
chaudières installés avant 2000 (N1)

Industrie :
• Réduction des émissions des

établissements industriels et des
chantiers (N1)

• Report obligatoire d’opérations
émettrices de polluants dans
l'atmosphère (N3)

NIVEAUX D'ALERTE : UN LARGE ÉVENTAIL
DE MESURES POUR RÉDUIRE LA POLLUTION



un air pollué et jusqu’à 7 % des décès
sont imputables à la pollution dans la
métropole grenobloise. �
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AUTORISÉS À CIRCULER (selon niveau d’actions atteint)

Information jour 5
ou Alerte N1

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Information jour 7
ou Alerte N2

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

Alerte N3

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

À noter enfin que Grenoble a mis en
place en centre-ville une zone à circula-
tion restreinte (ZCR), dans laquelle la
circulation des utilitaires légers et poids
lourds anciens (non éligibles à l’obten-
tion d’un certificat qualité de l'air) est
interdite toute l'année hors week-end. 
Toutes ces mesures n'ont qu'un seul
but : réduire l'apparition des épisodes
de pollution que connaît régulièrement la
vallée et leur impact sur notre santé.
60% de la population française respire

Les limitations de vitesse
s'appliquent sur autoroute mais
aussi sur les départementales

La vignette s'obtient uniquement sur le
site certificat-air.gouv.fr, sur lequel une
simulation permet de savoir à quelle
vignette peut prétendre votre véhicule.
Ensuite, après avoir renseigné vos
coordonnées, l'immatriculation et la

date de première mise en circulation de
votre véhicule, vous serez invité à régler
le coût de la vignette par carte
bancaire, soit 4,18 €. Vous la recevrez
directement chez vous après quelques
jours.

OBTENIR UNE VIGNETTE CRIT'AIR
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Animations

Un semestre coloré
grands autour des traditionnels vin
chaud et chocolat chaud, accompagnés
de barbe à papa et de pop corn.
Les associations ont encore répondu
présent cette année avec leurs stands
de poterie, scrapbooking, peinture sur
soie. Les enfants pouvaient aussi faire
un tour de manège ou passer par le
stand de maquillage. C'est vers 16h que
le Père Noël décidait de faire son appa-
rition, pour passer une heure sur son
fauteuil au coin du feu pour une séance
photo avec petits et grands !

PETIT THÉÂTRE DE NOËL
Le week-end du 17 et 18 décembre,
ont eu lieu trois représentations de
« Pocahontas » par le Petit théâtre de
Noël. Une trentaine de petits acteurs ont
interprété avec brio les rôles que le  met-
teur en scène Roger Mandin leur avait
confiés. Les décors et costumes magni-
fiques ont été réalisés par des bénévoles
motivés qui répondent toujours présent !

VŒUX DU MAIRE
M. le maire Roger Cohard a présenté les
traditionnels vœux aux habitants de la
commune le 13 janvier.
Dans une salle des mariages comble, le
maire, entouré du conseil municipal et
d'autres maires de la vallée, a prononcé
son discours retraçant ce qui s'est passé
et ce qui se passera dans notre com-
mune. Et c'est autour de la traditionnelle
galette et du verre de l'amitié que les
vœux se sont terminés dans la bonne
humeur.

CARNAVAL
Samedi 4 mars avait lieu le carnaval sur
le thème « Printemps au jardin ». C'est
à 15h que petits et grands avaient
rendez-vous sur le parvis de l'hôtel de
ville pour le défilé, qui malheureusement
cette année ne s'est pas terminé  par le
traditionnel embrasement de Monsieur
Carnaval à cause du temps.
Mais cela n'a pas empêché les festiva-
liers de se diriger vers la salle des fêtes,
pour se retrouver autour d'un goûter et
sur la piste de danse.  �

THÉÂTRE DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre à 20h30 à la salle des
fêtes, l'ANACR Haut Grésivaudan avec
l'aide de la commission animation, nous
ont proposé la pièce de théâtre "Les filles
aux mains jaunes" de la troupe Sel et
sucre. Une représentation qui rappelait
les conditions de travail très difficiles des
femmes dans les usines d'armement
lors de la Première Guerre mondiale.
La soirée a ravi les nombreux specta-
teurs présents, qui ont pu échanger avec
les comédiennes et le metteur en scène
à l'issue de la représentation.

TÉLÉTHON
Le samedi 3 décembre, de 14h à 19h,
avait lieu la quatrième édition du
Téléthon. Les bénévoles d'associations
étaient mobilisés pour proposer diffé-
rentes activités pour cet après midi.
L'AAPEL Chartreuse proposait la réali-
sation d'une fresque, l'APE Belledonne
un stand de tir aux Nerfs sur des mons-
tres, les Archers de la Tour une initiation
au tir à l'arc, Cheyl'as du volant des jeux
de badminton, Estèque et barbotine un
atelier de peinture sur poterie et Famille
évasion la traditionnelle tyrolienne et le
mur d'escalade.
Tout au long  de l'après midi des
démonstrations étaient proposées: self
défense avec le karaté ; hip-hop avec le
Centre de loisirs, rock, tempo, zumba…
et chant avec Danse et Musique, le tout
sonorisé et mis en lumière par les béné-
voles de la commission animation. À
19h, un concert était proposé pour ter-
miner ce bel après midi, où le public a
encore répondu présent.

VISITE DU PÈRE NOËL
Samedi 10 décembre était la date rete-
nue par le Père Noël pour sa visite
annuelle dans notre commune.
En attendant son arrivée, il avait chargé
ses lutins de faire patienter petits et

Retour sur les animations qui
ont ponctué la fin de l’année
2016 et le début 2017. 

Petit théâtre de Noël

Théâtre du 11 novembre

Téléthon
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Carnaval

Passage du Père Noël

Les vœux du maire
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Depuis de nombreuses années, la municipalité du Cheylas est engagée
dans l'amélioration du cadre de vie. Une volonté visible notamment dans
la qualité et le soin apportés au fleurissement de la commune.

Amélioration du cadre de vie, développe-
ment de l'économie locale et du tourisme,
respect de l'environnement, préservation
du lien social et surtout place du végétal
dans l'aménagement des espaces
publics ; autant de thèmes qui sont scru-
tés à la loupe par le jury.

UNE VOLONTÉ DE VALORISER
LES ATOUTS DE LA COMMUNE
Le jury s’intéresse en premier lieu aux
motivations des élus pour l’obtention du
label. Le fleurissement est un outil de valo-
risation qui nécessite une réflexion du
conseil municipal sur les aménagements
paysagers à adopter ainsi qu’une straté-
gie de gestion efficace.
Les élus ont ainsi cherché à développer
un cadre de vie agréable grâce au soin
apporté aux aménagements et à leur
entretien, et donner au Cheylas une image
dynamique et accueillante par la valorisa-
tion de notre patrimoine historique, natu-

e Cheylas a de nouveau été distin-
gué lors du concours départemen-

tal des villes et villages fleuris 2016. En
effet, parmi les communes possédant le
label « une fleur », notre ville est celle qui
affiche la plus belle progression. Au clas-
sement général des communes iséroises
2016, Le Cheylas est 10e sur 80 et 3e de
la catégorie “villes de 2001 à 5000 habi-
tants”, avec une note entre 85 et 90 sur
100 (la note exacte n’est pas communi-
quée). Une fierté pour la municipalité et les
agents communaux qui œuvrent chaque
jour à rendre la vie au Cheylas toujours
plus agréable.
Rappelons que la commune a obtenu le
premier prix du concours en 2008 et 2009
et décroché une fleur en 2010.
Le concours des villes fleuries ? Un nom
trompeur car loin de se limiter au fleuris-
sement, ce concours impose le respect
d’un grand nombre de critères pour espé-
rer finir dans le haut du classement.

L

Fleurissement :
Le Cheylas dans le 
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rel et culturel. Le tout en tenant compte
des enjeux écologiques et en dévelop-
pant les échanges entre les acteurs
sociaux (habitants, écoles, services muni-
cipaux, etc.)
Plusieurs commissions d’élus définissent
les projets d’aménagements paysagers.
La commission Cadre de vie se concen-
tre sur le fleurissement, les aires de jeux,
les décorations de Noël et le mobilier
urbain. La commission Travaux étudie les
projets d’aménagements urbains et de
bâtiments. 
La commission Environnement est char-
gée des espaces naturels, de la journée
citoyenne de l’environnement, des rela-
tions avec les entreprises et des dossiers
liés à l’environnement en général (plantes
envahissantes, biodiversité, forêts…).
Enfin, certains projets font l’objet d’un
groupe de travail spécifique faisant appel
à des personnes extérieures (associa-
tions, bureaux d’études, citoyens…)



peloton de tête
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Un volet « aménagement des espaces
paysagers » est intégré à tout projet
d’aménagement. Les espèces végétales
sont choisies pour s’adapter aux saisons
afin d’assurer leur présence toute l’année.
Un entretien différencié et raisonné des
espaces verts a été adopté en fonction
des lieux, de la sécurité, de l’impact visuel
et de la protection de l’environnement. Par
exemple, le fauchage des bords de route
est exécuté seulement deux fois par an,
sauf aux endroits où la sécurité impose un
entretien plus régulier. La fauche tardive
est pratiquée sur certains sites, des prai-
ries fleuries remplacent le gazon… Des
choix faits avec un objectif de qualité de
l’espace public, sans nuire à son utilisation.

ASSOCIER LE PUBLIC
Le jury s’intéresse ensuite aux actions de
promotion du label et du fleurissement
menées auprès de la population, des tou-
ristes et des services municipaux. Les

Cheylasiens sont régulièrement informés
via le site internet de la ville, le bulletin
mensuel, le magazine semestriel et la
presse locale.
La concertation avec le public est à la
base de chaque projet municipal.
Propriétaires riverains, associations et
organismes partenaires sont souvent
appelés à participer à l’élaboration et à la
validation des projets comme la plantation
de massifs, la création de décors ou d'hô-
tels à insectes. 
Les vingt jardins familiaux créés en 2014
constituent également un outil de promo-
tion du fleurissement. Les jardiniers ama-
teurs peuvent cultiver plantes et fleurs tout
en respectant l’environnement grâce aux
aménagements mis en place : bac de
récupération des eaux de pluie, pompe
manuelle, compostage et interdiction des
produits phytosanitaires. 
Chaque année depuis 1992, la journée
citoyenne de l’environnement est organi-

sée au printemps. Elle fait appel aux
écoles, associations, élus, employés et
habitants de la commune qui souhaitent
investir quelques heures de leur temps
pour une commune plus propre.
À noter également la sensibilisation du
public sur la plantation de haies lors des
dépôts de demandes d’urbanisme en
mairie.
La commune propose aussi des aména-
gements à destination des touristes. L’aire
de vidange pour les camping-cars est très
prisée grâce à sa proximité avec l’auto-
route, le parking de la Tour et les com-
merces. Depuis septembre 2016, une
borne de recharge pour véhicule électrique
est à disposition des usagers. Le sentier de
promenade du Fay constitue une étape
agréable sur la route des vacances grâce
aux tables de pique-nique, aux aménage-
ments sur le thème de l’eau et à la fraî-
cheur apportée par le torrent. De plus, une
partie du sentier est accessible aux per-
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sonnes à mobilité réduite.
Un système de tri sélectif pour le papier a
été mis en place dans les écoles, ainsi
qu'un composteur à l'école Chartreuse.
Le personnel des services techniques est
formé à la gestion raisonnée des espaces
verts par l'utilisation de plantes vivaces, les
techniques alternatives de désherbage,
etc. Dans les bâtiments, des produits d’en-
tretien moins nocifs sont utilisés.
Dans les zones gérées par des orga-
nismes externes (conseil départemental,
offices HLM…) des conventions d’entre-
tien ont été mises en place. Objectif : uni-
formiser pratiques et périodes d’entretien,
pour offrir aux usagers une lecture cohé-
rente de l’espace public.

LE PATRIMOINE VÉGÉTAL
L’étude des végétaux utilisés dans les
espaces verts est évidemment une prio-
rité pour le jury du concours. Diversité,
choix des variétés et des techniques,
adaptation aux lieux, qualité de l’entretien,
harmonie des compositions, renouvelle-
ment des plantes... Rien n’est oublié, et ce
pour chaque type de végétaux, des arbres
aux plantes couvre-sols !
Au Cheylas, des arbres sont intégrés aux
espaces paysagers dès que possible. Ils

sont choisis en fonction de leur résistance,
de leur qualité esthétique, de leur perspec-
tive de croissance et de leur adaptation au
site en tenant compte des exigences de
sécurité et des contraintes. Les essences
locales sont privilégiées, notamment pour
les arbres fruitiers qui ornent certains amé-
nagements, en cohérence avec l’activité
arboricole très présente sur la commune.
Des analyses de sol peuvent permettre
d’identifier les essences répondant aux
attentes en fonction du lieu. Pour le parvis
de la mairie, une technique particulière
pour contenir les racines et le substrat de
plantation a pu ainsi être définie.
La forêt communale de la Perche bénéfi-
cie quant à elle d’un plan de gestion établi
par l’ONF. Des coupes de bois ont été réa-
lisées, suivies de travaux de replantation
de feuillus et résineux sur 4 hectares, soit
4 000 plants.
Les arbustes et plantes grimpantes consti-
tuent la majeure partie des espaces verts
communaux. La diversité botanique, l’éta-
lement du fleurissement dans l’année et
les essences économes en eau sont
recherchés, ainsi que la facilité d’entretien
afin de réduire l’intervention des services.
Des compositions différentes en fonction
des lieux ont été choisies et accueillent

DOSSIER

Depuis presque 60 ans, le label des
villes et villages fleuris récompense
les communes qui s’engagent dans
l'amélioration du cadre de vie. Le
CNVVF (Conseil national des villes et
villages fleuris), association loi 1901,
gère le label et les concours.

L’ATTRIBUTION DES FLEURS
Plusieurs étapes sont nécessaires
pour décrocher une ou plusieurs
fleurs, preuves de l’obtention du
label :
- La commune doit arriver première
de sa catégorie (il en existe cinq en
fonction de la population
communale) deux années de suite
au concours départemental.

- Le jury départemental transmet
alors un avis favorable au jury
régional, qui peut attribuer une
première fleur.

- Tous les trois ans, le jury régional
visite la commune et décide de
l’attribution d’une deuxième puis
d’une troisième fleur. Il peut aussi
décider de les retirer !
Parallèlement, le jury départemental
continue de visiter la commune
tous les ans et peut lui attribuer des
prix spéciaux, comme celui de la
plus belle progression, obtenu par
Le Cheylas cette année.

- Enfin pour la quatrième fleur, c’est
le jury national qui décide de son
attribution sur avis du jury régional.

UN LABEL
QUI SE MÉRITE !

Les jardins familiaux offrent tout l'équipement nécessaire
à un jardinage respectueux de la nature

Les plantes ré
à la sécheress
la consommat
et l'entretien d
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des hôtels à insectes. Des plantes couvre-
sols sont aussi régulièrement utilisées afin
de limiter les fréquences d’entretien. Les
tontes de surfaces engazonnées sont réa-

lisées en mulching : les brins d’herbe sont
hachés et redéposés sur le gazon où ils
se décomposent, servant ainsi d’engrais
naturel.

PROTECTION DES MILIEUX ET QUALITÉ
DE L’ESPACE PUBLIC
Si la qualité des espaces verts compte
beaucoup pour le jury, l’obtention du label

ésistantes
se réduisent
tion d'eau
des massifs

L'arboriculture fruitière est mise à l'honneur sur le giratoire du Mercier

Samedi 25 mars, une centaine de
bénévoles ont répondu présent à l’appel
de la municipalité afin de quadriller le
territoire communal en quête des
déchets négligemment oubliés dans la
nature par des personnes peu
respectueuses.
Les sacs-poubelle n’ont pas tardé à
être remplis de détritus divers, car
malgré une amélioration de la situation,
il reste encore des points noirs. Un
déchet jeté n’importe où en attire
toujours d’autres, et l’on se retrouve
rapidement avec des tas de bouteilles,
papiers et autres pots de yaourt qui
défigurent, voire polluent
l’environnement. Sans compter la
difficulté pour les bénévoles de
ramasser certains détritus que la
nature tente de cacher parmi les
broussailles.
De retour au centre technique vers
11h30, un atelier nature animé par le
SIBRECSA permettait de réviser ses
connaissances sur le tri sélectif et le
compostage, puis un apéritif-buffet
récompensait les courageux nettoyeurs
de leurs efforts.

LA JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT 2017
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d’amélioration, de mise en conformité et
de réduction des consommations a été
établi pour l’éclairage public. Notons l’uti-
lisation des LED, l’allumage par détection,
l’abaissement de puissance ou encore
l’installation d’horloges astronomiques.
Sur l’avenue de Savoie par exemple, la
puissance installée a ainsi été réduite de
plus de 60 %.
Dans les bâtiments les contrats de fourni-
ture d’électricité ont été ajustés et les
 équipements modernisés (allumage à
détection de présence, VMC double flux,
rénovation des chaufferies, etc.). Des
audits énergétiques déboucheront sur un
programme de travaux. Le bâtiment d’ac-
cueil de l’ensemble sportif construit en
2011 est quant à lui certifié basse consom-
mation.
La commune a aussi choisi d’utiliser un cri-
tère « mesures prises pour la protection de
l’environnement » dans ses appels d’of-
fres, obligeant les entreprises à utiliser
des techniques « vertes » (matériaux recy-
clés, huile végétale pour les engins, enro-
bés basse température, etc.)
La municipalité a fait le choix politique
d’apporter un soin particulier aux espaces
publics dans tous les quartiers et
hameaux : fleurissement, mobilier urbain,
jeux d’enfants et illuminations sont pré-

doux (non motorisés). 
Ce souci d’économie et de valorisation
s’applique aussi aux autres ressources
naturelles. L'eau est ainsi une priorité :
des économies sont réalisées par la sup-
pression de l’arrosage automatique, la
plantation d'arbustes demandant peu
d'arrosage, la sensibilisation du person-
nel, la pose de filtres sur les robinets et
chasses d’eau. Deux bornes de puisage
permettent aux entreprises de travaux
publics de se fournir en eau sur accord
de la municipalité, et évitent l'utilisation
des bornes incendie. Des cuves de récu-
pération d’eau de pluie ont été mises en
place. À noter aussi l'alimentation de la
fontaine rue du Vieux Moulin par d'an-
ciennes sources abandonnées depuis la
réfection de la rue en 1994.
L’utilisation des produits phytosanitaires a
été supprimée par les services munici-
paux à l'exception du  cimetière. Le dés-
herbage est réalisé avec des techniques
alternatives : brossage mécanique tracté
pour les sols en stabilisé ou à la débrous-
sailleuse, désherbage à la vapeur ou au
gaz, binage manuel. Les plantes couvre-
sols, le bâchage et le paillage permettent
également de réduire l’apparition des
mauvaises herbes dans les massifs.
Côté énergie, un programme pluriannuel

nécessite aussi la mise en place d’une
gestion globale des ressources, milieux
naturels et espaces publics.
Suite à un diagnostic environnemental
réalisé lors de l’élaboration du Plan local
d’urbanisme (PLU) en 2013, un plan de
gestion communal est en projet. Plusieurs
outils existent déjà et serviront de base
pour le réaliser : schéma directeur de l’as-
sainissement et de l’eau potable, plans
de gestion de la forêt communale et de
l’Espace naturel sensible (ENS) de la
Rolande et du Maupas, arrêtés de protec-
tion de biotope, etc. L’objectif est de pro-
grammer l’amélioration des réseaux et la
gestion des sites sur plusieurs années.

PROTECTION DES ÉCOSYSTÈMES
ET DE LA BIODIVERSITÉ
D’ores et déjà, le PLU a permis de proté-
ger les écosystèmes et la biodiversité en
classant en zones naturelles inconstructi-
bles l’ensemble des boisements de ver-
sants, les pelouses sèches et les zones
d’intérêt écologiques. Il a aussi permis de
conforter deux corridors biologiques et
d’étendre les zones agricoles.
Ces zones permettent également de pro-
téger les sols ; il en va de même pour le
système d’infiltration des eaux pluviales et
le développement des cheminements

La visite de la commune permet au jury de mesurer
la qualité du fleurissement

L'ENS de la Rolande et du Maupas est
un havre de paix pour la faune et la flore
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sents partout sur la commune, et les
réseaux électrique et téléphonique ont été
enfouis.
Le choix du mobilier urbain se fait en cohé-
rence avec l’environnement. Il ne sera pas
le même en plaine que dans les hameaux
de montagne et les matériaux durables
sont privilégiés. Des espaces verts, des
liaisons piétonnes et des aménagements
pour les déplacements doux viennent
agrémenter l’ensemble.
Un nettoyage des voiries, pistes cyclables
et trottoirs est régulièrement programmé.
L’affichage sauvage est interdit, la com-
mune mettant à disposition des annon-
ceurs le bulletin mensuel, deux panneaux
lumineux et une dizaine de panneaux d’af-
fichage libre.
Un agenda d’accessibilité programmée
prévoit les travaux d'accessibilité à effec-
tuer dès cette année dans les bâtiments
communaux. Une accessibilité également
réalisée sur les arrêts de bus des
Meyannes en partenariat avec Le
Grésivaudan.
L’amélioration de la voirie n’est pas
oubliée, avec par exemple le carrefour
giratoire de l’entrée sud, récemment
réaménagé sur le thème du séchoir à
maïs. Il accueille plantes grimpantes, prai-
ries fleuries et graminées vivaces.

DES AMÉNAGEMENTS
ADAPTÉS AUX LIEUX
Dernier critère étudié par le jury : la perti-
nence des aménagements paysagers en
fonction de leur emplacement.
La commune a présenté le cimetière, dont
l’agrandissement paysager a été réalisé
en 2007, la ZAC Belledonne, d’une sur-
face de 14 hectares dont 8 sont consacrés
aux espaces verts, ainsi que l’ensemble
sportif, qui bénéficie entre autres d’un
espace sports et loisirs avec des équipe-
ments polyvalents entourés d’espaces
verts, et d’une nouvelle isolation acous-
tique et thermique depuis 2016.
L’accent a aussi été mis sur l’ENS de la
Rolande et du Maupas, labellisé par le
département depuis 2005 et qui s’étend
sur 57 hectares jusqu’aux étangs du

Maupas. Il bénéficie d’un plan de gestion
décennal, qui définit les actions de préser-
vation et de développement du site en
matière de faune et de flore. L’ENS com-
prend une zone d’observation, dite de
« veille écologique », qui ne fait l'objet
d'aucune intervention, et une zone d’inter-
vention sur laquelle des plans d’actions
sont mis en œuvre tout au long de l’année.
On le voit, beaucoup d’efforts sont fournis
pour que notre commune soit un endroit
où il fait bon vivre, aussi bien pour les
habitants que pour la faune et la flore.
C’est cette attention constante, associée
à la volonté d’améliorer le cadre de vie
dans tous ses aspects, qui permet au
Cheylas d’être reconnu au niveau dépar-
temental et labellisé au niveau régional par
le jury des villes fleuries. �

De tout le patrimoine végétal, les fleurs sont sans doute les plantes les plus
appréciées. Véritable vecteur de reconnaissance professionnelle, le
fleurissement met en valeur la créativité et la technicité des agents. Quelques
chiffres :
• Un thème par année choisi en commission cadre de vie par les élus et les

techniciens
• 6 000 plants en été
• 3 500 plants en hiver
• 5 000 bulbes de printemps
• 120 suspensions cultivées en serre avant mise en place
• 15 m3 de terreau
• Des décors par thèmes réalisés en interne en saison creuse
• 3 arrosages par semaine au plus fort de la saison
• Des plans de plantation réalisés en interne

LE FLEURISSEMENT,
PLUS QUE L’ACTION D’UNE ÉQUIPE
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INITIATIVES

FAMILLE ÉVASION
Jean-Michel Rault succède à André

Plisson à la présidence du club.

Lors de la dernière assemblée générale,
le bureau de l'association a été renou-
velé. André Plisson, qui présidait Famille
évasion depuis 25 ans, passe la main à
Jean-Michel Rault, accompagnateur au
club depuis 2012. Roger Mandin reste
président honoraire, les autres postes du
bureau étant occupés par Véronique
Crétinon, Michèle Gérente, Pierre
Combaz, Jean-Louis Cérana, Michel
Marchand, Karim Dalibey et Marc De
Murcia.
Les activités principales du club tournent
autour de la découverte du milieu monta-
gnard : randonnées pédestres ou en

Le club propose régulièrement des ran-
données sur plusieurs jours. Par exemple
l'année dernière, une semaine a été orga-
nisée dans le Queyras, et une sortie de
trois jours dans le Verdon.
Pour cette année, une semaine de décou-
verte dans les Pyrénées est prévue fin
juin. 
André devient vice-président de l'associa-
tion afin d'assurer la transition, et concen-
tre son activité sur l'accompagnement des
sorties en montagne. 

TENNIS, LE NOMBRE FAIT LA FORCE
Anne et Julien Laurent (présidente et

vice-président), Valérie Siroux-Rault et

Fabienne Honoré (secrétaire et

secrétaire adjointe), Fabien Cavillon et

Vincent Brevers (trésorier et trésorier

adjoint) succèdent au bureau présidé

par Xavier Allanic.

En jouant en double sur tous les postes,
ils répartissent les tâches et le poids des
responsabilités. Ils assurent ensemble la
gestion de l'association qui permet à une
quarantaine d'adhérents jeunes et
adultes de profiter des trois courts en
extérieur et des enseignements d'un
moniteur diplômé lui aussi nouvellement
arrivé, Cyril Lebleiz.

Associations

Plusieurs associations changent  
Des passations ont eu
lieu dans les bureaux de
plusieurs associations
cheylasiennes.

raquettes, ski de randonnée et via ferrata.
Les sorties à la journée ont principalement
lieu le weekend et parfois en semaine.

Les associations loi 1901 sont le plus
souvent dotées d'un bureau, qui a un
rôle spécifique dans la vie de
l'association.
Le bureau est composé en règle
générale d’un président, d’un trésorier
et d’un secrétaire. En fonction de
l’importance de l’association, un ou
plusieurs vice-présidents, trésoriers
adjoints et secrétaires adjoints
peuvent être membres du bureau.
Le président est habilité à
représenter l’association dans tous
les actes de la vie civile, ordonnance
les dépenses, veille au respect des
prescriptions légales ; le trésorier
partage souvent avec le président la
charge de tout ce qui concerne la
gestion de l’association, dispose de la
signature sur les comptes bancaires
et postaux, effectue les paiements et
est responsable de la tenue des
comptes, rendant compte de sa
gestion devant l’assemblée générale ;

le secrétaire est essentiellement
chargé de la tenue des différents
registres de l’association et de la
rédaction des procès-verbaux et des
assemblées.
Les bureaux des associations sont
renouvelés lors des assemblées
générales, où les candidats aux
postes sont élus. Ces
renouvellements de bureaux sont des
dates clés de la vie d'une association.
En effet, ils permettent la continuité
des structures tout en amenant des
énergies nouvelles nécessaires à la
poursuite des activités.
Les membres entrants au nouveau
bureau peuvent venir du bureau
sortant, du groupe de bénévoles ou
d'adhérents, d'une autre association
ou encore se lancer dans l'aventure
associative.
Quoi qu'il en soit, ils posent un regard
neuf et insufflent un vent nouveau
dans l'association.

LE RÔLE DU BUREAU



AAPPMA DES DEUX RIVES
Le vice-président prend le relais suite

au départ de Robert Moutard.

Après quatre décennies à la présidence
de l'Association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique (AAPPMA)
des deux rives, Robert Moutard s'est
retiré du bureau de l'association. C’est Jo
Vernucci jusqu'alors vice-président et res-
ponsable de l'école de pêche, qui reprend
le flambeau.
Fils de pêcheur, Robert ne s'était pas lui-
même intéressé à cette activité jusqu'à ce
que son fils lui manifeste son envie de
pêcher. Équipés de la canne à pêche du
grand-père, ils ont ainsi tous deux adhéré
à l'AAPPMA des 2 rives créée quelques
années plus tôt par Marcel Zaninetti, qui

comptait alors une dou-
zaine d'adhérents. Puis
Robert a souhaité en
intégrer le bureau et en
prendre la présidence,
appliquant ainsi des
règles de bon sens pour
la gestion du réseau pis-
cicole des communes du
Cheylas, Morêtel de
Mailles, Goncelin, Le
Touvet, Saint Vincent de

Mercuze, Sainte Marie d'Alloix, Sainte
Marie du Mont, La Flachère, La Buissière
et Barraux. Le nombre d'adhérents croît
jusqu'à plus de 500, et en 1991 l'école de
pêche agréée Jeunesse et Sports est
créée. Depuis, l'Atelier pêche et nature
(APN) connaît un réel engouement auprès
des jeunes de 6 à 16 ans. Cette associa-
tion très impliquée dans la vie locale pro-
pose des manifestations tout au long de
l'année, concours, loto et dessert dansant
de la Saint-Sylvestre. Robert en est tou-
jours président d'honneur.

APE BELLEDONNE
Une toute nouvelle président  e

Après quelques difficultés à recueillir des
bonnes volontés pour constituer un nou-

veau bureau, l'Association de parents
d’élèves Belledonne est désormais sous
la présidence de Stéphanie Ricot.
Nouvel lement arrivée dans le groupe
scolaire, cette maman a eu le courage de
faire ses premiers pas dans la vie asso-
ciative afin d'assurer la continuité des
activités de l'association. Elle est accom-
pagnée par Séverine Picot au secrétariat
et Nadège Bernard, trésorière depuis
trois ans. Toutes deux font partie du
noyau de bénévoles actif depuis la créa-
tion de l'association.
Les buts de l'APE Belledonne restent
inchangés : créer du lien entre les parents,
les enfants et les enseignants, soutenir

activement et financièrement les projets et
actions des enseignants, et organiser des
événements à thème autour de l’école afin
de favoriser des temps d’échanges et de
partages (Téléthon, carnaval, journée de
l'environnement, goûters offerts lors d’évé-
nements organisés par les écoles, fête du
printemps, kermesse, vente de calendriers,
vente de gâteaux à la sortie de l'école...).
Le nouveau bureau souhaite vivement
que les bénévoles restent mobilisés et que
de nouvelles bonnes volontés viennent
renforcer les effectifs pour continuer d'as-
surer les activités au profit des élèves du
groupe scolaire Belledonne.

Souhaitons à ces nouvelles équipes de
trouver dans leur engagement les satisfac-
tions qu'elles en attendent. Souhaitons
également que de nouvelles bonnes
volontés continuent d'émerger afin de
pérenniser le tissu associatif riche et pré-
cieux de notre commune. �

de tête
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renoblois de Grenoble » (et non
pas de La Tronche !), lycéen à
Vaucanson, titulaire d'un brevet de

technicien en fabrication mécanique, étu-
diant à l'Institut d’études politiques de
Grenoble… Voilà pour aborder le portrait.
Mais Alain Gontran c'est aussi et surtout
des engagements – politiques, syndicaux,
associatifs – forts. Un militant pour la tolé-
rance et attaché au respect des droits de
chacun, qui met son énergie et ses convic-
tions au service de nombreuses associa-
tions de la commune et des environs.
C'est en 1983 qu'Alain, son épouse et leur
jeune garçon arrivent sur la commune.
Marie-Christine travaille alors à Grenoble,
et Alain est contrôleur à l'inspection du tra-
vail pour les PME de Savoie. Le Cheylas
est à mi-chemin de leurs lieux de travail res-
pectifs, compromis géographique pour le
choix de leur résidence. Ils sont ainsi parmi
les premiers locataires de la résidence du
Fay, toute proche du quartier des Pérelles
où les Mandin, Plisson, Blocier, Patricelli et
acolytes étoffent le tissu associatif du village
en créant ou rejoignant le ski-club, le club
montagne, l'atelier poterie...
En 1985, après la naissance de leur
deuxième fils, la famille Gontran emmé-
nage sur les hauteurs du Cheylas, au
Villard jusqu'alors occupé par des vignes
et des pâturages. De quatre maisons iso-
lées faisant office de voisinage, ils voient
le quartier se développer jusqu'à compter
la trentaine d'habitations construites
aujourd'hui.

AUTOUR DES ÉCOLES
Les enfants étant scolarisés à l'école
Belledonne, Alain crée avec Suzanne
Mandin, Bernadette Bouziat et d'autres
jeunes parents une association de parents
d'élèves pour soutenir des projets et pro-
poser des temps d'animation autour des
deux groupes scolaires. Pendant trois ans,
une trentaine de bénévoles répartis entre

le Bourg et la Gare organisent des événe-
ments et rassemblent des fonds au profit
des élèves. Il est d'autre part délégué de
parents d'élèves tout au long de la scola-
rité de ses enfants de l'école élémentaire
jusqu'au lycée.

Comité d'animation

En 1989, Alain rejoint l'équipe du comité
d'animation créé par un groupe de béné-
voles Cheylasiens à l'occasion du bicente-
naire de la Révolution française. Cette
structure, sous la houlette de la mairie,
organise des temps d'animation et fédère
diverses associations en assurant la ges-
tion administrative. Quelques années plus
tard, le comité d'animation devient comité
des fêtes, quittant sa mission de gestion-
naire pour se concentrer sur l'organisation
d'événements culturels et festifs comme
« les vélos fleuris ». Cette fête de prin-
temps avait vocation à rassembler les
habitants au sein des quartiers et entre
quartiers. Chacun déclinait les décorations
des vélos ou des chars autour d'un thème,
et tous se rassemblaient pour défiler du
Rompay au parc des Vignes en passant
par le club des Iris qui a quelques temps

G

Figure du Cheylas depuis
34 ans, Alain Gontran est
depuis son jeune âge un
homme d'engagements.

tenu le rôle du jury... un vrai moment festif
et convivial !

MOUVEMENTS DE RÉSISTANCES
Dans les années 80, Alain a rejoint des
mouvements antifascistes et antiracistes.
En 1990, à l'occasion d'un rassemblement
du collectif « Ras l'front » il rencontre Pierre
Fugain, Résistant des réseaux de rensei-
gnements isérois originaire d'un hameau
éponyme au-dessus de La Rochette.
À son introduction « vous qui êtes un
ancien Résistant », M. Fugain répond à
Alain qu'on n'est jamais « un ancien
Résistant » mais toujours « un Résistant
», et l'invite à aller rencontrer les Résistants
lors du forum des associations de
Pontcharra. C'est ainsi qu'Alain se rap-
proche de l'Association nationale des
anciens combattants et ami(e)s de la
Résistance (ANACR), dont il est
aujourd'hui membre du conseil national et
du bureau départemental et vice président
du comité local.
Depuis plus de 50 ans, l'ANACR rassem-
ble tous les résistants pour la défense des
valeurs patriotiques, démocratiques et
humanistes de la Résistance ; pour la
défense des droits matériels et moraux

Portrait

Alain Gontran : libre et 100 engagem 

Encadrement du carnaval Gilbert Pont, René Paget, président de
l'ANACR Haut Grésivaudan, et Alain
Gontran au forum des associations



Pierre Giovannacci jusqu'à Claude Lignier,
Claude Patti, Michel Marchand, Dominique
Paoli, Richard Porte, Daniel Verglas, Pierre
Giovannacci, Christine Giovannacci, Laure
Baruzzi, Claudine Francillard et Catherine
Argoud) s’attellent dans les locaux des ser-
vices techniques à créer des décors et
accessoires grandioses et soignés.
Alain n'est pas lui-même un bricoleur mais
il gère la préparation et la logistique des tra-
vaux de bricolage. Il travaille en amont à la
définition des décors, établit les croquis,
répartit les tâches, rassemble le matériel et
supervise les réalisations.
Ses talents et ceux de la joyeuse équipe
sont également mis au service d'autres
événements, comme les spectacles de
Graine d'humour où ils sont accessoiristes,
de la compagnie Thalie et Calliope, ou
encore lors du carnaval de la commune
pour lequel ils réalisent le char sur un
thème renouvelé chaque année.

COLLECTIONS
À mi-chemin entre le collectionneur et le
conservateur de bibliothèque ou de
musée, Alain rassemble, trie, organise et
archive des collections. Dans une pièce de

sa maison trône une bibliothèque
contenant des centaines de livres
et revues, jouxtant deux malles
pleines d'albums de timbres, une
étagère supportant toutes les
publications mensuelles et
semestrielles du Cheylas (où ce
numéro trouvera sa juste place!),
les articles du Dauphiné libéré à
propos des activités de la com-
mune et toutes les affiches
d'événements organisés par les
associations du village.
Voilà qui témoigne parfaitement
de l'attachement de cet homme
au Cheylas, à ses actualités,
ses animations, ses associa-
tions et ses habitants.
Alain est de ces hommes à la
fois très présents et discrets,
actifs et accessibles, dévoués
et bienveillants : un résistant.�

des Résistants ; pour lutter contre les
résurgences des idéologies fascistes et
pétainiste, et pour la défense de la paix.
Localement, l'ANACR participe aux céré-
monies patriotiques (surtout celles liées à la
Deuxième Guerre mondiale), aux cérémo-
nies locales à la mémoire de Résistants, et
organise en collaboration avec les mairies
et la ligue de l'enseignement des interven-
tions dans les établissements scolaires.
Ainsi, le projet « résistances en chemin » les
amène à réunir les élèves des établisse-
ments du secteur comme les écoles élé-
mentaires du Cheylas, de Villard-Bonnot et
Barraux, le lycée de Pontcharra ou le lycée
professionnel d'Allevard.

DU NUCLÉAIRE… À LA
COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
Entre autres mouvements de résistance
ou de soutien, Alain est également adhé-
rent du réseau « Agir contre le nucléaire »
et fait partie du comité de soutien aux réfu-
giés algériens.
Il est aussi membre du conseil d'adminis-
tration d'ARCADE, ONG régionale en
charge de la coopération décentralisée
entre des communes d'Isère et de Savoie
(Pontcharra, La Rochette, Saint Maximin,

Le Cheylas et Crêts en Belledonne) et des
communes du Mali, afin de favoriser leur
développement économique et social.

SKI-CLUB, PÊCHE, THÉÂTRE…
Tout comme il a officié pendant dix ans au
bureau du ski-club alors qu'il n'est pas
skieur, Alain s'est engagé à l'Atelier pêche
et nature (APN) et à l'AAPPMA des deux
rives alors qu'il n'est pas pêcheur : pour
accompagner ses enfants dans leurs acti-
vités et s'engager dans les associations
dont ils deviennent adhérents. Et bien
après que ses enfants aient grandi, jusqu'à
aujourd'hui où son fils aîné est avec lui
encadrant à l'APN, Alain continue de
mettre son énergie au profit des associa-
tions du Cheylas.
En 2006, le Petit théâtre de Noël voit le jour
sous l'impulsion de Roger Mandin. La pre-
mière représentation est une Pastorale des
santons. S'ensuivront des adaptations de
Robin des bois, Peter Pan, Le roi lion,
Anastasia, La belle et la bête, Le livre de
la jungle, Rebelle et Pocahontas.
Pour chacun de ces spectacles, Alain et les
joyeux bricoleurs (depuis Gilbert Pont,
Marcel Franceschini, Ghislain Mondin et

 ents

Les joyeux bricoleurs
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e 20 mai 1900, le nouveau conseil
municipal est installé. Camille
Pierron devient maire et remplace

Edmond Veillet. Les conseillers munici-
paux élus sont : Joseph Battard,
Eugène Vial, Etienne Cotte, Etienne
Beurriand, Antoine Papet, Appolinaire
Sirand, Eugène Chaix, Pierre Janet,
Jean Jourdan, Pierre Bellot et Laurent
Beurriand. Eugène Vial devient adjoint.
Le conseil municipal se réunit régulière-
ment et délibère en fonction des dos-
siers en cours et des décisions à
prendre pour la bonne gestion de la
commune.
Ainsi, le 13 avril 1900, un courrier du
préfet informe le conseil municipal que
les pouvoirs des officiers de la compa-
gnie des sapeurs-pompiers n’ayant pas
été renouvelés depuis le 18 juillet 1892,
celle-ci peut être considérée comme
dissoute. Le 3 juin, le conseil, estimant
que la compagnie est très ancienne,
que la commune possède une pompe à
incendie et du matériel de secours suf-
fisant, décide de délibérer pour réorga-
niser la compagnie. La commune
s’engage à subvenir pour une période
de 5 ans dans un premier temps, aux
dépenses de la compagnie.
Le 17 mars 1901 le conseil vote la pro-
position de l’installation de la cabine
téléphonique dans le bâtiment commu-
nal loué et occupé par M. Bourne, rece-
veur buraliste au bourg et qui devient le
gérant de la cabine.
Á cette époque, il faut réparer la fon-
taine du hameau du Villard. Les habi-
tants abandonnent leurs droits sur cette
fontaine car les travaux nécessaires

L

Le 20e siècle naissant voit
l’arrivée au Cheylas de
grandes nouveautés : le
téléphone et l’électricité,
même si cette dernière
sera retardée par la
guerre de 14-18.

Mémoire

Le Cheylas
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au début du 20e siècle
sont coûteux. La commune
les prend en charge et la
fontaine devient commu-
nale.
Le 10 mai 1903 une délibé-
ration est prise suite au cour-
rier du préfet en date du 2
avril courant, pour l’amélio-
ration du réseau de commu-
nication. Ainsi plusieurs
travaux sont prévus :

• La rectification du chemin
entre le hameau du Villard
et le lieudit La Chaux.

• L’amélioration du chemin
dans la traversée du
hameau du Mercier.

• L’amélioration du chemin
dans la partie comprise
entre le village et le hameau
du Chabert.

• La rectification de la coupe
du chemin entre Le Villard et
Le Trouillet.

Un emprunt communal (en plus
des subventions de l’État et du départe-
ment), est voté pour un montant de
12 500 francs avec un emprunt sur 30
ans à 5,50% auprès de la Caisse natio-
nale des retraites pour la vieillesse.
Le 6 septembre 1903, une délibération
est votée pour la demande d’ouverture
de la télégraphie privée à la gare, en
plus de ce qui existe déjà. Jusque-là un
habitant porte les dépêches sur la com-
mune en lien avec la poste de Goncelin.
Centraliser les dépêches à la gare, pour
ensuite les porter aux habitants, limite-
rait les frais d’envoi. Ce système se met
en place très rapidement.

LA FÉE ÉLECTRICITÉ TARDE À VENIR
Le 21 février 1904, une réflexion est
lancée sur l’éclairage électrique de la
commune. Louis Bravet, ingénieur élec-
tricien à Chapareillan, propose d’ame-
ner l’électricité et présente un cahier des
charges. Ce n’est qu’en 1913 que ce
dossier est relancé, mais la guerre se
déclare en août 1914 et le projet est
abandonné jusqu’en 1922, date à
laquelle l’installation des hauts four-

neaux d’Allevard sur la commune per-
mettra enfin d’avoir l’électricité.
Le 12 février 1905 un piéton du télé-
phone est nommé en conseil municipal.
Il s’agit d’Édouard Francoz installé au
Bourg. Son rôle est de prévenir les habi-
tants qui sont demandés au téléphone.
Une sonnerie est installée chez lui et il
gagne 100 francs par an pour ce poste.
Mais il démissionne le 28 mai 1905. Il
est aussitôt remplacé.
En 1906 la séparation de l’Église et de
l’État a une incidence dans le village. Le
père Auguste Matton ne peut plus habi-
ter gratuitement le presbytère car il
n’existe pas d’association cultuelle per-
mettant de gérer les biens de l’Église
par l’État. Ainsi le conseil municipal fixe
à 25 francs par an le prix du loyer, consi-
dérant la vétusté du lieu.
Le 19 février 1909 un incendie se
déclare sur la commune. Le 13 juin le
conseil municipal prend en charge la
dépense des pompiers pour un mon-
tant de 30,25 francs. En effet les pom-
piers n’étant pas suffisamment équipés,

ces derniers ont réquisitionné des che-
vaux pour le transport de la pompe à
incendie, du pain et du vin chez des
particuliers qu’il fallut dédommager
ensuite car l’incendie avait duré plu-
sieurs heures.
Le 13 août 1911, les pompiers bénéfi-
cient d’une nouvelle subvention d’un
montant de 200 francs. Elle permet
l’achat de “dix mètres de boyaux en cuir,
deux raccords, une bande de toile pour
la réparation des boyaux, deux clairons,
un cordage de caisse de tambour, répa-
ration de la pompe et graissage de
celle-ci”.
Répondant à la loi du 28 décembre
1904 qui oblige les communes à être
pourvues d’un corbillard et du matériel
nécessaire pour les sépultures, la com-
mune délibère le 4 février 1912 pour
que l’ensemble du matériel soit entre-
posé dans un local communal et non
plus dans la sacristie. Les pompiers
auront en charge le transport des
défunts. �    

À suivre…

Le Cheylas Magazine | Mai 2017 | 23

L'ancienne pompe à incendie



LA RÉTROSPECTIVE

Le 23 mars 2017, la mairie a accueilli une exposition de l’école
primaire Chartreuse. Dessins, peintures, sculptures, collages...
Encadrés par Hélène Courtuat, les élèves se sont inspirés de

grands artistes pour créer   de magnifiques œuvres. Bravo à      eux !

UNE EXPO HAUTE EN COULEURS


