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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, de 9h30 à 12h et de 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 – 38926 Crolles
Tél. : 04 76 08 04 57
Fax : 04 76 08 85 61

PERMANENCES AU CENTRE 
SOCIAL DE LA GARE
Maison de quartier - 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
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

PERMANENCE À L’ESPACE 
COLLECTIF
47 place de l’Hôtel de Ville
Consommation Logement 
Cadre de Vie (CLCV)
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
AUTRES SERVICES 

Architecte Conseil
Communauté de communes
390 rue Henri Fabre - 38926 Crolles
Dernier vendredi du mois de 14h à 17h
Prendre rendez-vous auprès du service 
urbanisme du Cheylas au 04 76 71 71 90
 Accompagnement à domicile
Permanences ADPA
Chapareillan : mardi et mercredi de 9h à 
12h : 04 76 40 79 35

Goncelin : mercredi de 9h à 12h  : 
04 76 92 18 82
Pôle emploi
40, 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 (association des 
accidentés de la vie), CARSAT (caisse de 
retraite), CSAPA (aide et lutte contre les 
addictions), ADIL (informations logement), 
CLCV, référents Plan local pour l’insertion 
et l’emploi), recrutement armée de terre
- Ohé Prométhée – CAP EMPLOI 
(travailleurs handicapés) : 04 76 53 01 49
- Mission locale du Grésivaudan pour les 
16–25 ans : 04 76 08 08 70
- ADEF (insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi), animatrice locale 
d’insertion : 04 76 13 57 84
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 :
04 76 00 06 66
Pharmacies de garde :
04 76 63 42 55
Centre anti-poison :
04 72 11 69 11
GDF urgence gaz :  
08 10 43 30 38
Urgence dépannage électricité : 
0 810 333 338
Urgence Veolia eau :
0 810 000 777
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u fil des années, notre commune continue de s’engager pour le bien-être 
des jeunes et des enfants. 

Au niveau des écoles, le conseil municipal, représenté par la commission scolaire, 
s’attache à travailler pour les enfants en concertation avec les professeurs et les 
parents d’élèves, afin que l’enseignement soit vecteur de succès. 
Si la collectivité n’intervient pas sur les contenus pédagogiques, elle finance les 
écoles au quotidien en matière de fonctionnement courant et déploie également 
un budget conséquent pour les activités spécifiques dispensées dans les écoles. 
La commune est également sollicitée par les services de l’Éducation nationale 
lorsque des changements peuvent être opérés. Ce sera effectivement le 
cas pour la rentrée 2018 avec deux évolutions importantes. Tout d’abord, la 
primarisation de l’école Belledonne, et donc un regroupement de la maternelle 
et de l’élémentaire. Consulté et amené à prendre une délibération sur ce 
point, le conseil municipal a voté en faveur de cette décision, qui permettra la 
mutualisation des moyens alloués par la commune et évitera une fermeture de 
classe l’an prochain, en équilibrant les effectifs sur le groupe scolaire.
Ensuite, le retour à la semaine de quatre jours et l’arrêt des TAP (Temps 
d’activités périscolaires) à la rentrée 2018 suite à un vote concerté entre les 
parents d’élèves, les enseignants et les représentants de la mairie lors des 
derniers conseils d’école.
Le dossier de ce numéro vous permettra de découvrir plus en détails ces 
changements ainsi que les missions assurées par la commune concernant les 
écoles. 

A

Par Sophie HUYGHE,
Adjointe en charge de la vie scolaire  
et de l’enfance-jeunesse
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Ces dernières années ont été marquées pour notre commune par des baisses de 
dotations importantes, liées aux décisions des gouvernements successifs et de 
la communauté de communes visant à réduire le déficit public et à faire jouer la 
solidarité intercommunale.

e nouvelles réductions vont affec-
ter le budget 2018 de notre com-
mune.

Compte tenu de ce contexte et de l’incer-
titude sur les décisions futures, la muni-
cipalité continue à conduire une politique 
financière prudente mais volontaire ; les 
dépenses de fonctionnement sont conte-
nues et il n’y a pas eu d’emprunts nou-
veaux depuis 2008.
Cela permet au Cheylas de disposer de 

finances saines avec une réduction im-
portante de sa dette, sans pression fis-
cale supplémentaire, tout en continuant à 
réaliser les investissements nécessaires 
au développement de la commune et à 
maintenir le niveau des services à la po-
pulation.
Le budget 2018 a été voté avec un nombre 
significatif d’opérations programmées au 
niveau de l’investissement, une nouvelle 
fois sans recours à l’emprunt. Dans l’en-

ceinte de l’ensemble sportif, adossés au 
gymnase, un dojo et une salle multisports 
(musculation) sont en construction. Un ef-
fort particulier est fait sur les travaux qui 
visent à l’économie et à l’efficacité éner-
gétique (réhabilitation énergétique du 
groupe scolaire Belledonne, rénovation 
de l’éclairage public…) ainsi qu’à l’acces-
sibilité et à la sécurité tant au niveau des 
bâtiments que des voiries (aménagement 
de l’entrée nord). 

AMÉNAGEMENTS TERRAINS 
ET VOIRIES

958 300 €
Aménagement entrée nord, 
trottoirs gare, voirie quartier 
vignes, accessibilité allées du 

cimetière, rénovation éclairage 
public, gorges du Fay...

ACQUISITIONS MOBILIER 
ET MATÉRIEL

202 600 €
Divers matériels (groupes 

scolaires, restaurant scolaire, 
services mairie, services 

techniques, bibliothèque, centre 
de loisirs…), véhicule services 
techniques, mobilier urbain et 

environnement…

ACQUISITIONS 
TERRAINS 

751 000 €
Le Clos du Village, ENS La 

Rolande, divers…

TRAVAUX 
BÂTIMENTS

 2 276 900 €
Construction d’un dojo et d’une 
salle multisports, réhabilitation 
énergétique du groupe scolaire 
Belledonne, diagnostic et mise 
en accessibilité des bâtiments 

communaux, boulodrome, façades 
de l’église…

D

Dans un contexte toujours compliqué, 
le budget 2018 a été adopté par le  conseil municipal

LES INVESTISSEMENTS 2018

VIE MUNICIPALE
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Dans un contexte toujours compliqué, 
le budget 2018 a été adopté par le  conseil municipal

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 8 337 697 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 8 337 697 €

Impôts directs :
1 250 000 €

Attribution de compensation 
communautaire
2 880 000 €

Part affectée à 
l’autofinancement
4 165 755 €

Atténuations de produits (FPIC)
280 200 €

Charges financières 
(intérêts de la dette) 
110 300 €

Autres recettes
761 392 €

Excédent  
de fonctionnement année N-1

3 446 305 €

Autres charges de gestion 
courante

315 342 €

Charges à caractère général
1 170 000 €

Charges de personnel
2 296 100 €
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Animations
Un hiver chaleureux
Retour sur les animations qui ont ponctué la fin de l’année 2017 
et le début 2018.

TÉLÉTHON

La cinquième édition du Téléthon s’est 
déroulée le samedi 2 décembre de 14h 
à 18h. Comme chaque année, les béné-
voles des associations ont répondu pré-
sent.
On pouvait retrouver la traditionnelle ty-
rolienne de Famille évasion, le tir à l’arc 
des Archers de la Tour, le badminton du 
Cheyl’as du volant, l’atelier peinture sur 
poterie d’Estèque et barbotine. Sans ou-
blier les démos de rock, danse, fit dance... 
de l’association Danse et musique. Et 
cette année deux petites nouveautés, le 
défi basket et des initiations à plusieurs 
danses comme le kuduro, le madison... 
par Ornella, la prof de Danse et musique.
Les petits et les grands ont été ravis des 
animations proposées et de l’ambiance 
festive de l’après-midi !

VISITE DU PÈRE NOËL

C’est la date du samedi 9 décembre que 
le Père Noël avait retenue dans son agen-
da surchargé pour nous rendre visite sur 
la commune. Mais avant d’arriver, il avait 
chargé ses lutins d’un jour de faire patien-
ter petits et grands autour de chocolats et 
vins chauds, accompagnés de pop-corn 
et barbe à papa. Comme chaque année, 
on pouvait se faire maquiller ; ou faire 
plaisir et se faire plaisir sur les stands des 
associations présentes en attendant son 
arrivée. Ou encore aller faire un petit tour 
à bord d’une calèche, tirée par un cheval.
Et vers 16h, comme à son habitude, le 
Papa Noël pointait le bout de son nez à 
bord de la calèche, accompagné de M. le 
maire et de quelques conseillers, le panier 
rempli de papillotes. Puis il prenait place 
sur le trône spécialement installé pour 
lui, au milieu d’un décor préparé pour la 
séance photo avec petits et grands !

PETIT THÉÂTRE DE NOËL

Le week-end du 16 et 17 décembre ont 
eu lieu trois représentations de Nanny 
Mc Phee par le Petit théâtre de Noël. 
Les petits acteurs ont interprété avec brio 
les rôles que le metteur en scène Roger 
Mandin leur avait confiés. Les décors et 
costumes magnifiques ont été réalisés 
par des bénévoles motivés qui répondent 
toujours présent !

VŒUX DE M. LE MAIRE

Comme chaque année, c’est un vendredi 
du mois de janvier, le 12 exactement, que 
Roger Cohard, maire de notre commune 
avait choisi pour présenter ses vœux pour 
2018 aux habitants de la commune.
Dans une salle des mariages comble,  
M. le maire, entouré du conseil municipal 
et d’autres maires de la vallée du Grési-
vaudan, entama son discours retraçant 
les faits marquants de l’actualité de l’an-
née écoulée ainsi que les événements 
passés ou à venir dans notre commune.
Et c’est autour du verre de l’amitié et d’une 
part de galette des rois que la soirée se 
termina dans la bonne humeur.

THÉ DANSANT

Le 10 février dernier, nos seniors se sont 
retrouvés à la salle des fêtes pour un thé 
dansant animé par Fabrice Peluso et ses 
musiciens.
Moment de retrouvailles et de partage, 
chacun a pu apprécier la prestation de 
l’orchestre avec des morceaux musi-
caux de toutes époques. Ils étaient nom-
breux sur la piste de danse, pendant que 
d’autres écoutaient les chansons en dé-
gustant bugnes et gâteaux accompagnés 
de café, thé et jus de fruits.
Une très belle après-midi à renouveler.

CARNAVAL

Samedi 3 mars avait lieu le carnaval avec 
pour thème la forêt enchantée et ses 
habitants. Petits et grands avaient ren-
dez-vous à partir de 15h sur le parvis de 
la mairie pour le traditionnel défilé. Mais la 
pluie s’étant invitée, le défilé a eu lieu à la 
salle des fêtes.
Les princesses, Spiderman, policiers, 
reines des neiges ont quand-même ré-
pondu présent pour dévorer le goûter et 
enflammer la piste de danse. Et c’est le 
lendemain, sous un beau soleil, que cha-
cun est revenu pour l’embrasement de 
Monsieur Carnaval sur le parking de la 
Tour.
JEAN FERRAT

Samedi 24 mars avait lieu la soirée Jean 
Ferrat. Celle-ci débuta par une première 
partie composée d’anciens chanteurs de 
la section chant de Danse et musique. 
Pendant près de 45 minutes, ils ont in-
terprété des chansons françaises d’hier à 
aujourd’hui avec un medley hommage à 
Johnny Hallyday.
Après un court entracte, c’est Perline ac-
compagnée de son accordéoniste Gaby 
qui nous ont interprété les chansons du 
début de carrière de Jean Ferrat. Le pu-
blic a été encore une fois ravi de cette 
soirée. 

Thé dansant

VIE MUNICIPALE
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Carnaval Téléthon

Jean Ferrat

Vœux de M. le Maire

Visite du Père Noël

Petit théâtre de Noël
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Point sur les travaux

EN COURS OU RÉALISÉS

1  DOJO ET SALLE MULTISPORTS
Les travaux de construction de ce nou-
vel équipement ont pu reprendre début 
mars 2018, pour une mise en service 
prévue en fin d’année. Rappelons que 
le retard d’un an subi par ce projet est 
dû aux liquidations judiciaires succes-
sives du cabinet d’architectes ayant 
remporté l’appel d’offres, puis de l’en-
treprise de maçonnerie.

2  ÉGLISE
La rénovation des façades et maçon-
neries de l’église est bien avancée. Le 
nouvel enduit à la chaux, en plus de 
donner un aspect plus traditionnel à 
l’église, permettra de protéger efficace-
ment le bâtiment du temps qui passe.
Les travaux de zinguerie et de protec-
tion des vitraux continuent également. 
Une porte latérale va aussi être amé-
nagée côté Sud, au niveau du transept.

3  LE CARRÉ GOURMAND
La commune, propriétaire du bâtiment 
du Carré gourmand, a fait réaliser des 
travaux de mise aux normes à l’au-
tomne 2017. Les sanitaires ont été 
rendus accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et le local de la cuisine 
a été entièrement rénové (charpente, 
isolation, sols, électricité, plomberie, 
peinture).
Les travaux ont été effectués par les 
entreprises Euro confort maintenance, 
Ginet charpente, Villot menuiserie, Art 
du CVC et BMEG pour un montant total 
de 94 497 €. Maîtrise d’œuvre confiée 
à l’architecte Dominique Jeffroy.
À noter que le nouveau gérant du res-
taurant a pour sa part réaménagé la 
salle du restaurant avec, entre autres, 
du nouveau mobilier et un faux plafond.

1 2

VIE MUNICIPALE

Environnement
La traque aux   déchets se poursuit
La journée citoyenne de 
l’environnement est une 
mobilisation qui a pour 
buts d’effectuer un grand 
nettoyage de printemps de la 
commune et de sensibiliser 
les Cheylasiens à la 
problématique de la propreté 
publique, afin de rendre 
nos lieux de vie et notre 
environnement quotidien 
plus propres.
Les déchets jetés sont une source de pollu-
tion visuelle mais contribuent aussi à polluer 
les sols, l’eau ou à menacer la biodiversité. À 
titre d’exemple, un mégot jeté peut polluer 500 

3

Avant

Après
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À VENIR

4  ASCENSEURS
Les ascenseurs du gymnase, de la mai-
rie, de l’école élémentaire Chartreuse 
et de l’espace collectif ont été mis aux 
normes actuelles de sécurité et d’acces-
sibilité. Travaux réalisés par l’entreprise 
Orona pour un montant de 41 862 €.
5  AULP DU SEUIL

Plusieurs aménagements ont été effec-
tués au sein de ce bâtiment de bureaux, 
loués par la commune à des profession-
nels.
Les sanitaires ont été mis aux normes 
d’accessibilité et la climatisation a été ins-
tallée au rez-de-chaussée. Des travaux 
d’électricité et de réagencement des bu-
reaux ont été effectués afin de répondre 
au mieux aux besoins des locataires.
Aménagements réalisés par Euro confort 
maintenance, Art du CVC et BMEG pour 
un montant de 56 728 €. Maîtrise d’œuvre 
confiée à l’architecte Dominique Jeffroy.

6  ÉCLAIRAGE PUBLIC

Trois secteurs vont faire l’objet d’une opé-
ration de rénovation de l’éclairage public : 
la rue de la Poste, les cités hautes (rue 
des Forges et des Acacias) et le chemin 
des Corvées.
Les lanternes vont être remplacées par 
des lanternes à LED de 30 à 40 Watt, ce 
qui réduira la puissance installée de plus 
de moitié tout en garantissant une meil-
leure efficacité d’éclairement. Les mâts 
actuels sont conservés.
De plus, ces appareils seront gradables 
et équipés de détecteurs, ce qui permet 
une gestion très fine de l’éclairage. Il sera 
par exemple possible de régler la lumino-
sité au maximum en début de soirée puis 
de baisser progressivement l’intensité 
lumineuse voire même d’éteindre le lam-
padaire en pleine nuit, lorsque plus per-
sonne n’emprunte les voies.
Grâce aux détecteurs, les lampadaires 
repasseront automatiquement en lu-
minosité maximum lorsqu’un passage 
sera détecté. La gestion individuelle 
de chaque lampadaire permettra aussi 
de créer des cheminements lumineux,  

en éclairant uniquement les zones em-
pruntées par les véhicules ou passants.
Ces installations, tout en assurant la sé-
curité des voies et de ceux qui les em-
pruntent, seront une source d’économies 
pour la commune et réduiront la pollution 
lumineuse.
Les sociétés Arel et Eclatec fourniront et 
installeront les lampadaires. Les travaux, 
d’un montant de 63 000 €, sont pris en 
charge à 15 % par le Syndicat des éner-
gies de l’Isère (SÉDI), le reste étant répar-
ti à parts égales entre la communauté de 
communes Le Grésivaudan et Le Chey-
las.

7  RENFORCEMENT ÉLECTRIQUE
Des travaux de renforcement du réseau 
de distribution électrique vont avoir lieu 
rue des Essarts, secteur desservi par le 
transformateur de La Rolande.
Cette opération consiste à remplacer les 
câbles dont la capacité est devenue in-
suffisante suite au développement de la 
zone desservie, ce qui peut conduire à 
des chutes de tension.
Ces travaux permettront d’améliorer 
le réseau de distribution d’énergie afin 
que la qualité du courant fourni aux 
abonnés soit satisfaisante. Montant 
des travaux : 18 356 €, dont 15 267 €  
pris en charge par le SÉDI. 

Tous les montants sont indiqués TTC

Environnement
La traque aux   déchets se poursuit

litres d’eau ou encore un mètre cube de 
neige. D’autres exemples de temps de 
dégradation des déchets dans la nature 
sont détaillés dans l’encadré.
Samedi 7 avril, tous les bénévoles préa-
lablement inscrits se sont mobilisés au-
tour d’un objectif commun : ramasser les 
déchets qui jonchent nos rues, nos che-
mins de campagne, pistes cyclables et 
autres pour que notre commune soit plus 
agréable à vivre.
Lancée en 1992 à l’initiative d’Henri Falcoz 
Vigne sous le nom « village propre », 
cette grande action de sensibilisation est 
à présent organisée par la commission 
Environnement et cadre de vie. L’édition 
2018 a mobilisé une centaine de partici-
pants. La récolte de déchets a été une fois 
de plus abondante, avec toutefois une di-
minution de volume par rapport à l’année 

dernière. Une tendance à la 
baisse qu’on espère durable !
À l’issue du nettoyage, les 
participants se sont retrou-
vés aux ateliers des services 
techniques pour un casse-
croûte offert par la municipa-
lité. Karim Dalibey et les membres de la 
commission environnement ont profité 
de ce moment pour remettre à chaque 
participant des flyers décrivant comment  
économiser l’énergie et deux ampoules à 
LED basse consommation, offertes par la 
communauté de communes. Un petit ca-
deau qui s’inscrit dans le « Plan climat air 
énergie territorial » du Grésivaudan, qui 
est labellisé « Territoire à énergie positive 
pour la croissance verte » par l’État en rai-
son de son engagement dans la transition 
énergétique. 

Éclairage public 
Rue de la Poste Cités Hautes Chemin des Corvées
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Isère amont
Un projet pour protéger et valoriser

VIE MUNICIPALE

Depuis 2012, d’importants 
travaux sont réalisés au 
niveau des berges et du 
lit de l’Isère, dans tout le 
Grésivaudan. C’est aussi le 
cas au Cheylas.

enés par le Syndicat mixte des 
bassins hydrauliques de l’Isère 
(Symbhi), ces aménagements 
constituent le projet Isère amont, 

qui vise en premier lieu à protéger la 
plaine contre le risque d’inondation, mais 
aussi à revaloriser les milieux naturels et 
à aménager des espaces de loisirs doux 
autour des berges.
Une première phase de travaux s’est 
déroulée entre Saint-Ismier et Grenoble. 
Les phases 2 et 3, démarrées fin 2015, 
concernent les 19 communes situées 
entre Chapareillan et Saint-Ismier. Elles 
permettront d’achever en 2021 la protec-
tion de l’ensemble de la vallée du Grési-
vaudan.
Au Cheylas, l’année 2017 a vu se dérou-

ler plusieurs travaux importants en rive 
gauche.
Les bancs de graviers et limons ont été 
arasés afin de donner plus d’espace à la 
rivière pour s’écouler, ce qui limite le creu-
sement du lit et l’érosion des digues.
La pente ainsi créée n’est pas trop abrupte 
afin de faciliter l’implantation de plantes 
semi-aquatiques et le déplacement de la 
faune.
Le volume des matériaux récupérés est 
impressionnant. Un coup d’œil au monti-
cule stocké juste avant le pont de La Buis-
sière permet de s’en rendre compte, alors 
même qu’il ne représente qu’une fraction 
des graviers sortis du lit de l’Isère.
Quatre sites de stockage sont utilisés, le 
plus important étant celui de Pontcharra, 
dans la zone industrielle de Pré Brun. Les 
matériaux y sont traités avant réutilisation 
dans les chantiers de toute la vallée. À la 
fin des travaux, tous les sites seront remis 
en état.
Les travaux sur la portion de digue située 
sur notre commune ont ainsi nécessité 
l’utilisation de ces sables et graviers. La 

digue a été rehaussée à l’aval du pont 
de La Buissière, en direction de Gonce-
lin, et élargie côté plaine entre le pont de 
La Buissière et le plan d’eau des Lônes à 
Pontcharra. 
C’est également dans ce secteur qu’un 
champ d’inondation contrôlée (CIC) est 
en cours d’aménagement, à cheval sur 
notre commune et celle de Pontcharra.
Les CIC constituent la mesure phare du 
projet Isère amont. Ils donnent plus d’es-
pace à l’Isère en cas de crue en définis-
sant une zone, agricole ou naturelle, qui 
sera inondée à partir d’un certain niveau 
atteint par l’eau. Cela permet de diminuer 
les hauteurs d’eau dans le lit de la rivière 
et retarder sa progression dans la vallée, 
protégeant de ce fait les zones urbaines. 
Les 16 champs prévus auront une capaci-
té de stockage de 35 millions de m³ (7 fois 
le bassin EDF du Cheylas).
Concrètement, les CIC seront alimentés 
en eau à partir d’un débit de crue trenten-
nale (crue qui se produit une fois tous les 
30 ans en moyenne). Mais c’est la crue 
bicentennale (une fois tous les 200 ans, la 
dernière remontant à 1859) qui a servi de 

M

Buse de vidange de la chantourne

Déversoir d’alimentation sur la digue Stockage des graviers sortis de l’Isère

Déversoir de sécurité de La Rolande

©Symbhi – Joël Valentin
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Isère amont
Un projet pour protéger et valoriser

Les phases 2 et 3 en chiffres

►  12 bancs arasés soit 6 650 m
►  22 km de digues renforcés (parois étanches, enrochement,  

réhaussement, élargissement)
► 27 merlons de protection 
► 17,5 ha défrichés
► 2 bras secondaires de l’Isère et 5 plans d’eau réaménagés
► 250 ha de forêt alluviale rendus inondables
►  10 champs d’inondation contrôlée, avec 10 déversoirs d’alimen-

tation et 17 déversoirs de sécurité
►  Surface totale inondée en crue bicentennale : 2 420 hectares 
►  Volume d’eau stocké en crue bicentennale : 280 millions de m3 
►  83 millions d’euros  pour les travaux entre Saint-Ismier et 

Pontcharra, sur un total de 135 millions d’euros

En bref

Une 2e fleur  
pour la ville

niveau de référence maximal pour dimen-
sionner les ouvrages hydrauliques et leur 
permettre de jouer leur rôle de protection. 
Le champ du Cheylas s’étend sur 191 
hectares. Pour le délimiter, des remblais 
terreux appelés merlons de cantonne-
ment des eaux ont été édifiés au niveau 
de la station d’épuration de Pontcharra au 
Nord et de la zone industrielle de La Ro-
lande au Sud, protégeant du même coup 
ces installations. Le talus de la voie ferrée 
sert de limite à l’Est.
Un déversoir d’alimentation a été construit 
sur la digue de l’Isère. Cette zone plus 
basse que le reste de la digue permet à 
l’eau de s’écouler dans le champ lors des 
crues. 2,1 millions de m³ d’eau pourront 
être stockés sur une hauteur de 1,5 mètre.
À noter qu’en plus de protéger les zones 
urbanisées, ce champ permettra de va-
loriser l’espace naturel sensible de La 
Rolande qui sera inondé en cas de crue 
et retrouvera ainsi son caractère de forêt 
alluviale.
Les travaux continuent cette année sur le 
CIC avec l’aménagement d’un déversoir 

de sécurité au niveau de la déchèterie 
de La Rolande, pour le cas extrême où 
la crue dépasserait le débit d’une crue 
bicentennale. Il permettra de réduire la 
pression sur la digue pour éviter qu’elle 
ne se rompe.
Deux ouvrages de vidange sont aussi en 
cours de réalisation sous la route de La 
Buissière, juste avant le pont. Il serviront 
à vider le champ après la crue, par cana-
lisation des eaux en direction du bassin 
EDF. Un fossé et une buse aménagés 
juste après la voie ferrée vidangeront 
l’eau qui circule dans la chantourne. 
Concernant la digue, son confortement 
va se poursuivre en direction de Gonce-
lin. Elle sera végétalisée et un revêtement 
de surface de type stabilisé sera mis en 
place depuis Pontcharra afin de permettre 
aux piétons et vélos de circuler, en atten-
dant d’autres aménagements. Car le pro-
jet Isère amont, en plus de son objectif de 
protection contre les inondations, a pour 
ambition de revaloriser le paysage, les 
loisirs et les milieux naturels autour de la 
rivière, bref de faire de l’Isère un véritable 
lieu de vie.

Après avoir obtenu une première fleur 
en 2010 - et l’avoir conservée - la ville 
du Cheylas vient d’en obtenir une 
deuxième ! 

Depuis de nombreuses années, notre 
commune porte une attention toute 
particulière à son environnement.  Le 
21 juillet, la ville a reçu le jury régio-
nal des Villes et villages fleuris char-
gé d’apprécier et d’évaluer les réali-
sations de la commune en terme de 
fleurissement et d’embellissement du 
cadre de vie.

À la suite de cette visite, le jury a dé-
cidé de nous décerner le label 2 fleurs 
dans le cadre du palmarès 2017 des 
villes et villages fleuris. La remise offi-
cielle s’est effectuée lors d’une récep-
tion à l’hôtel de région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes à Lyon le 17 avril.

Cette deuxième fleur récompense 
tous les travaux réalisés au quotidien 
en matière de fleurissement, mais 
aussi et surtout les efforts de préser-
vation de l’environnement et d’amélio-
ration du cadre de vie des habitants. 

Le jury départemental du concours 
Villes et villages fleuris s’est égale-
ment déplacé sur la commune le 14 
septembre 2017 dernier. Une visite 
qui nous a valu la 5e place du classe-
ment général des communes fleuries 
de l’Isère. 

Avant

Zones 
inondables 
avant
travaux... … et après
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Espace naturel sensible
À la découverte des espaces alluvia ux de l’Isère

UN PEU D’HISTOIRE

Sur l’ancien lit de divagation 
de l’Isère, des prairies et 
des boisements alluviaux se 
sont installés. Les activités 
humaines, par le pâturage 
et surtout l’extraction de gra-
vier, ont également façonné 
le paysage en créant des 
étangs et de multiples mares. 
La présence d’habitats natu-
rels variés favorise une bio-
diversité qu’il faut protéger et 
que nous vous invitons à par-
courir. L’ENS de la Rolande 
et du Maupas a été créé dans 
ce but en 2007. L’aména-
gement et la gestion ont été 
confiés au conservatoire des 
espaces naturels de l’Isère 
AVENIR.

L’Espace naturel sensible communal de la Rolande et du Maupas (ENS) fait partie de 
ces milieux alluviaux proches de l’Isère qui sont les reliques d’une époque où la ri-
vière se déployait sur toute la largeur de la vallée du Grésivaudan.
Depuis, l’homme a modifié son fonctionnement et transformé le paysage. C’est un voyage à travers l’espace et le temps,  
dans une nature féconde, que vous allez découvrir. 

VIE MUNICIPALE

LE PARCOURS :

Il a été décidé pour ce printemps 2018 de 
modifier une partie du cheminement et de 
mettre en relation la signalétique avec un 
livret pédagogique disponible en mairie. 
Cette réorganisation de la signalétique 

sera accompagnée d’une rénovation et 
d’une harmonisation des panneaux en 
place.
Des bornes numérotées ont été instal-
lées tout au long du parcours, permettant 
aux visiteurs de découvrir et connaître 

de nombreux milieux naturels, leur fonc-
tionnement ainsi que la faune et la flore 
qu’ils abritent. Ces points remarquables 
permettront d’aborder plusieurs thèmes : 
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Espace naturel sensible
À la découverte des espaces alluvia ux de l’Isère

Chaque année, des suivis scientifiques 
sont effectués sur l’ENS. En 2017 un in-
ventaire sur les araignées a été mené 
pendant 9 semaines, permettant de dé-
nombrer environ 107 espèces.

Ces résultats montrent un bon fonction-
nement écologique du site avec un noyau 
d’espèces très hygrophiles (espèces qui 
ont besoin de beaucoup d’eau tout au long 
de leur développement) accompagnées 
d’espèces à plus valence écologique. 

Dans les habitats secs, 30 % des espèces 
inventoriées ont une affinité pour les mi-
lieux secs et 13 % y sont très associées, 
ce qui est relativement peu.

Peut-être aurez-vous la « chance » de croiser les espèces ci-dessous lors de votre prochaine balade !

Le rapport complet est consultable à l’adresse https://www.ville-le-cheylas.fr/araignees2018.pdf

1   Pardosa bifasciata (pelouse sèche, 
inscrite sur la liste SCAP, liste nationale 
des espèces à enjeux de conservation)

2   Diplostyla concolor (boisement humide)

3  Histopona torpida (boisement sec)

4   Gnathonarium dentatum (cladiaie - rose-
lière en majorité couverte de marisque)

5  Piratula hygrophila (bord de mare)

1

4

2 3

5
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DOSSIER

Le point sur 
les écoles
Voici le mois de mai, et déjà la fin des cours se profile pour les élèves des éc 
Un bon moment pour faire le point sur les évolutions à venir à la rentrée 2018 

Deux changements  
majeurs à la rentrée 

a première évolution importante 
concerne le groupe scolaire Belle-
donne. En effet, dès la rentrée pro-

chaine, les écoles maternelle et élé-
mentaire vont fusionner, une procédure 
appelée primarisation.
La fusion d’écoles correspond à leur réu-
nion en une structure unique. Elle permet 
de regrouper des écoles élémentaires, 
des maternelles ou encore des mater-
nelles et des élémentaires, comme au 
Cheylas Gare.
La réflexion sur la possibilité de créer une 
école primaire regroupant maternelle et 
élémentaire a été menée afin de répondre 
à la baisse des effectifs au sein du groupe 
scolaire Belledonne.
Une diminution continue depuis plusieurs 
années, qui a eu différents effets. La fer-
meture d’une classe à l’élémentaire Belle-
donne, qui n’en dispose plus que de 3, 
a entraîné le regroupement de plusieurs 
niveaux, avec un nombre d’élèves par 
classe plus élevé. Cette année, ce sont 
les CE1, CE2 et CM1 qui ont été réunis.

Une organisation qui n’est pas sans 
conséquences pour les élèves, les en-
seignants et le directeur de l’école  élé-
mentaire, qui ne dispose plus de jour de 
décharge de direction pour effectuer les 
nombreuses tâches administratives.
Après concertation entre l’inspecteur de 
l’Éducation nationale (IEN), les conseils 
d’école de la maternelle et de l’élémen-
taire et la commune, une demande de 
fusion a donc été adressée à la direction 
des services départementaux de l’Éduca-
tion nationale. À l’heure où nous écrivions 
ces lignes, la décision n’était pas encore 
connue, toutefois elle devrait être favo-
rable.
La primarisation de l’école Belledonne 
favorisera la mutualisation des moyens 
alloués par la commune et évitera une 
fermeture de classe en équilibrant les ef-
fectifs sur le groupe scolaire.
Elle permettra aussi une plus grande co-
hésion des concertations dans le cadre 
des conseils des maîtres et d’école, et un 
meilleur suivi des solutions apportées aux 
enfants. Un projet d’école commun sera 
également mis en place.
La direction de cette nouvelle école pri-

maire sera assurée par Karine Vivet, 
directrice actuelle de la maternelle, qui 
disposera d’un jour dans la semaine pour 
effectuer les tâches administratives.
La rentrée 2018 va également connaître 
un changement essentiel avec le retour 
de la semaine de cours sur quatre 
jours, au lieu de quatre et demi actuel-
lement.
En juin de l’année dernière, un décret re-
latif aux « dérogations à l’organisation de 
la semaine scolaire dans les écoles ma-
ternelles et élémentaires publiques » a 
été pris par le Premier ministre.
Ce décret permet au directeur acadé-
mique des services de l’Éducation natio-
nale (DASEN) d’autoriser le retour à huit 
demi-journées d’enseignement réparties 
sur quatre jours, sur proposition conjointe 
de la commune et des écoles.
Étant donné la date de publication de ce 
décret, la municipalité, en accord avec les 
écoles, n’a pas modifié les rythmes sco-
laires dès la rentrée de septembre 2017, 
afin de ne pas prendre les familles de 
court, se laisser le temps d’étudier toutes 
les possibilités et organiser une concerta-
tion entre tous les acteurs concernés.

L
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oles communales.  
et découvrir les nombreuses activités de l’année presque écoulée.

Pour rappel, l’organisation actuelle re-
monte à septembre 2014, avec l’applica-
tion de la réforme des rythmes scolaires. 
Dans ce cadre, en plus de l’étalement des 
cours sur quatre jours et demi, des temps 
d’activités périscolaires (TAP) ont été mis 
en place le jeudi après-midi, choix opéré 
afin de trouver du personnel compétent et 
pouvoir proposer des activités diversifiées 
et de qualité, ce qui aurait été très difficile 
avec des TAP de 45 minutes sur quatre 
jours.
Le bilan côté communal montre qu’après 
trois années d’application, le coût des 
TAP s’élève annuellement à plusieurs di-
zaines de milliers d’euros, déduction faite 
des aides de l’État et de la participation 
des familles. Ce coût serait acceptable 
pour la collectivité s’il était démontré que 
la réforme apporte aux élèves des ef-
fets positifs en terme de rythme de vie. 
Or aujourd’hui, la commune ne dispose 
pas d’éléments permettant d’apprécier 
les réels bienfaits de cette réforme dès 
lors que l’État n’a pas mené d’évaluation 
scientifique globale au niveau national.
Aussi, le conseil municipal, après en avoir 
débattu, a souhaité revenir à la semaine 
de quatre jours d’école (lundi, mardi, jeudi 

et vendredi) à partir de septembre 2018 
et a transmis cette volonté aux établisse-
ments et aux familles.
Au niveau des groupes scolaires, la 
concertation s’est engagée dès les pre-
miers conseils d’école en début d’année, 
dans les deux maternelles et les deux élé-
mentaires. L’équipe éducative et les pa-
rents d’élèves ont pu donner leur avis et 
faire remonter leurs observations. 
Il a ainsi été remarqué que si les enfants 
sont davantage productifs durant les cinq 
matinées, ils sont aussi plus fatigués, no-
tamment en fin de journée et de semaine, 
ce qui génère plus d’incidents (pleurs, 
conflits, etc.). Une fatigue également liée 
au fait que les enfants passent beaucoup 
de temps en collectivité et qui est ressen-
tie différemment selon l’âge des enfants.
Un vote a ensuite été organisé lors du 
deuxième conseil d’école, début 2018. 
Les représentants des parents d’élèves 
avaient préalablement réalisé un sondage 
auprès des autres parents, qui ont en ma-
jorité souhaité le retour à la semaine de 
quatre jours. Une fois comptabilisées les 
voix des représentants de la commune et 
des parents d’élèves, ainsi que celles des 
enseignants, c’est le retour à la semaine 

de quatre jours qui est arrivé nettement en 
tête.
En conséquence, la commune a adressé 
début février à la DASEN une demande 
de modification de l’organisation du temps 
scolaire allant dans ce sens, demande qui 
vient d’être acceptée.

Cette décision entraîne les mo-
difications suivantes pour  
la rentrée de septembre 2018 :
•  Une semaine de cours sur quatre jours 

les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

•  La fin du service d’accueil périscolaire 
le mercredi et des temps d’activités pé-
riscolaires (TAP) le jeudi après-midi.

•  L’organisation probable d’activités le 
mercredi matin par le centre de loisirs 
intercommunal de Saint-Maximin, celui 
du Cheylas et certaines associations.

Hormis ceux du mercredi, les services 
périscolaires des autres jours (accueil 
périscolaire, restaurant scolaire, étude 
surveillée) sont maintenus dans les 
mêmes conditions qu’actuellement.

Illustration du livre Fourmidable 
à l’élémentaire Belledonne
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DOSSIER

L’année 2017-2018 est donc la dernière 
avant le retour à la semaine de quatre 
jours. Malgré l’arrêt des TAP, les élèves 
ne seront pas privés pour autant d’activi-
tés créatives et ludiques. 
« L’école est un lieu de réussite et d’épa-
nouissement pour tous ; un lieu d’éveil à 
l’envie et au plaisir d’apprendre, à la curio-
sité intellectuelle, à l’ouverture d’esprit, un 
lieu où il est possible d’apprendre et d’en-
seigner dans de bonne conditions ; un lieu 
permettant de former des citoyens. »
Cette citation extraite de la loi d’orienta-
tion et de programmation pour la refonda-
tion de l’École de la République, votée en 
2013, résume bien les objectifs de l’école 
publique.
Pour parvenir à les réaliser, un projet 
d’école est mis en place et renouvelé tous 
les quatre ans. Il comporte quatre volets : 
amélioration des résultats des élèves, 
prise en compte de la difficulté scolaire 
et des besoins éducatifs particuliers, vie 
scolaire, éducation culturelle, artistique, 
sportive et humaniste.
Le projet d’école peut donc servir de base 
pour la mise en place des activités propo-
sées aux élèves, qui toutes contribuent à 
leur réussite.
Les deux groupes scolaires du Cheylas 
et leurs équipes éducatives s’investissent 

chaque année dans cette démarche avec 
le soutien de la municipalité, des parte-
naires éducatifs et des associations de 
parents d’élèves. Ces dernières parti-
cipent notamment au financement de pro-
jets grâce aux animations qu’elles orga-
nisent dans l’année.
L’année scolaire 2017-2018 ne fait pas 
exception, et de nombreuses activités et 
animations ont permis aux enfants de dé-
velopper leurs talents. En voici quelques-
unes.
À LA MATERNELLE BELLEDONNE

•  Un cycle d’apprentissage du vélo a 
été organisé en début d’année scolaire 
avec un moniteur breveté. Le but étant 
de familiariser en douceur les enfants 
avec le vélo et apprendre à s’en servir : 
démarrer tout seul, pédaler, faire du vélo 
avec ou sans roulettes, freiner et savoir 
s’arrêter, faire demi-tour, etc.

•  En décembre 2017, les élèves de petite 
et moyenne sections ont participé à une 
activité poterie animée par Barbouille 
et Barbotine. Les enfants ont réalisé de 
beaux Pères Noël émaillés qu’ils ont pu 
ramener chez eux pour les fêtes.

•  Le 7 février, une journée des archi-
tectes en herbe a permis aux enfants 
de découvrir les Kapla, des  planchettes 
en bois de quelques centimètres qui per-

mettent de réaliser de grandes construc-
tions. Les deux classes ont ainsi réalisé 
un village entier.

•  Un projet cinéma pour les deux classes 
viendra clôturer l’année, en mai/juin. 
Avec l’aide d’Éric Fitoussi, les enfants 
de  la classe de petite/moyenne section 
réaliseront un court-métrage en pâte à 
modeler, dans lequel devraient jouer les 
élèves de moyenne et grande sections. 
Un moyen ludique d’aborder le domaine 
des arts et de la culture !

À LA MATERNELLE CHARTREUSE

•  Dans le cadre du projet d’école 
2017/2020, qui a pour orientations 
l’environnement et l’ouverture artis-
tique et culturelle, la maternelle pro-
pose cette année un projet excep-
tionnel sur le thème de la danse, 
auquel toutes les classes participent.  
La Compagnie comme tes pieds anime-
ra des ateliers d’éveil artistique et pré-
sentera Dans tes rêves, un spectacle 
chorégraphique pour petits et grands 
qui nous fait entrer dans l’univers d’une 
petite fille accompagnée de son coussin, 
lorsqu’il est l’heure de dormir.

•  Parallèlement, la classe de petite/
moyenne section travaille avec des 
partenaires pédagogiques liés à la 
nature. Plusieurs activités sont propo-
sées afin que les enfants acquièrent les 

Accrobranche

Kapla

Maternelle Belledonne

Retour sur une année très active
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notions des grandes caractéristiques du 
vivant (animal et végétal), de l’environ-
nement proche puis lointain. Une cou-
veuse avec œufs de poules fécondés 
permettra de donner naissance à des 
poussins à l’école au printemps. Les 
élèves se rendront à la bergerie du Ver-
nay, à Môretel-de-Mailles, pour une vi-
site de l’élevage de brebis, des ateliers 
fromage et laine... En perspective : la 
protection du vivant et de son environ-
nement (passer de la vision subjective 
à une vision plus décentrée, plus objec-
tive, pour les maternelles).

•  La classe de moyenne/grande section, 
quant à elle, effectue des visites dans 
des centres culturels et patrimoniaux. 
Musée de l’ancien évêché à Grenoble, 
notamment pour ses expositions sur la 
Préhistoire et la période gallo-romaine, 
prise des « bulles » de la Bastille pour 
avoir un aperçu d’un fort, grotte et ba-
teau à roue à aubes à Saint-Nazaire-en-
Royans pour la Préhistoire et la géolo-
gie.

•  L’année scolaire se terminera par un 
parcours accrobranche à Saint-Pierre-
d’Allevard pour les deux classes. Une 
expérience renouvelée étant donné le 
succès de l’an passé, avec des enfants 
valorisés par le dépassement de leurs 
peurs, en toute sécurité !

Réussite scolaire : une priorité pour la commune

La commune s’investit de manière importante pour favoriser la 
réussite scolaire. Elle met ainsi à disposition ses équipements, du 
matériel, alloue aux écoles un budget pour chaque enfant et prend 
en charge certaines activités :

•  Le projet exceptionnel de chaque école, défini par les enseignants et qui 
concerne tous les élèves (voir le détail pour chaque école dans le dossier).

•  Des séances régulières à la bibliothèque du Cheylas pour toutes les 
classes, afin de développer l’intérêt des enfants pour le livre et la lecture. Le 
personnel de la bibliothèque participe aux séances en lisant des histoires 
aux maternelles ou encore en aidant les élèves de l’élémentaire à effectuer 
un travail documentaire défini par les enseignants. C’est également pour 
les enfants l’occasion d’emprunter des ouvrages.

•  Des séances d’Éducation physique et sportive (EPS) dispensées à 
l’ensemble sportif par Marie-Josée Yvrai, éducatrice territoriale des activités 
physiques et sportives. Les activités proposées sont variées : découverte 
des sports collectifs ou individuels, jeux d’orientation, parcours à vélo, etc.

•  Une activité musique avec 18 séances par classe, 30 minutes par 
semaine en maternelle et 45 minutes en élémentaire. Noé Gianèse, 
titulaire du DUMI (Diplôme universitaire de musicien intervenant), apprend 
aux élèves à chanter, écouter et construire des rythmes corporels.

•  Des séances de ski de fond et de natation. Cette année, ce sont 
les élèves de la classe de CM1-CM2 de Pierre Guignouard et les 4 
élèves de CM1 de Lucie Marqué, au groupe scolaire Belledonne, qui 
ont pratiqué le ski de fond lors de 5 séances à l’Espace nordique du 
Barioz. Ils ont découvert le tir à la carabine laser pour une approche 

du biathlon. Pour la dernière sortie, tous les élèves sont montés au 
refuge du Crêt du Poulet pour un pique-nique dehors, à la fraîche ! 
Le cycle natation est suivi actuellement par les classes de CP-CE1 et CE1-
CE2 de l’école Chartreuse. Il a lieu le vendredi de mars à juin, durant 9 
séances, au centre nautique de Crolles.

•  Un spectacle de Noël en décembre. Les écoles élémentaires ont assisté 
le 22 décembre au Rocket Tiger Circus de la compagnie Artiflette, un 
spectacle de cirque burlesque mêlant musique, jonglage, diabolo et magie.

•   Les élèves de maternelle ont quant à eux découvert le 15 décembre un 
spectacle de marionnettes de la compagnie La boîte à trucs, Les trois 
petits cochons et la revanche du loup, une fable écologique réalisée avec 
un grand nombre de matériaux naturels et recyclés.

Bergerie du Vernay

Maternelle Chartreuse
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DOSSIER

À L’ÉLÉMENTAIRE BELLEDONNE

•  Tous les élèves participent au dispositif 
national École et cinéma. Ils visionnent 
durant l’année scolaire trois films au ci-
néma de Pontcharra. Sidewalk Stories 
et Le voleur de bicyclette pour tous les 
CM1/CM2, L’homme qui rétrécit et Les 
aventuriers pour les CP/CE1/CE2, Tout 
en haut du monde pour les 3 classes.
Ces films ont été sélectionnés pour leurs 
qualités pédagogiques. Ils initient l’élève 
au fait de devenir spectateur et per-
mettent de mettre en place une culture 
cinématographique. Chaque élève dis-
pose dès le CP d’un cahier cinéma, 
dans lequel sera intégré le travail réalisé 
autour de ces nouveaux films.

•  Pour toutes les classes, un atelier de 
sensibilisation à l’anglais est animé 
tout au long de l’année par Dominique 
Colombier de l’association English is 
fun. Tout en découvrant la culture an-
glo-saxone sur le thème english celebra-
tions (fêtes et traditions anglaises), les 
élèves approfondissent leurs connais-
sances en vocabulaire et développent 
leur aisance à l’oral.

•  Des activités autour des arts visuels 
ont également été mis en place avec l’in-
tervention d’Hélène Courtuat, qui anime 
notamment l’atelier dessin du Centre de 
loisirs. Les CP-CE1 ont travaillé en dé-
but d’année sur les silhouettes en mou-

vement des élèves (grandeur nature) 
façon Chaissac et Dubuffet. En mars, 
les CE1-CE2-CM1 se sont penchés sur 
les émotions à travers le portrait, et ont 
appris à les faire transparaître sur des 
portraits au fusain. Les CM1-CM2 ont 
quant à eux illustré sous forme de bande 
dessinée le livre Fourmidable, étudié 
dans la sélection des Incorruptibles. Les 
projets ont été exposés à l’intention des 
familles le 27 avril à l’école.

•  Le prix littéraire les Incorruptibles cité 
plus haut, auquel a participé la classe 
de CM1-CM2, ainsi que trois classes 
de l’élémentaire Chartreuse, consiste à 
lire six livres dans l’année puis à voter 
en ligne pour l’un deux, en argumentant 
ce choix  sans se laisser influencer par 
des avis contraires. Le but étant de don-
ner envie de lire aux enfants grâce à des 
ouvrages de qualité et des animations 
autour du livre.

À L’ÉLÉMENTAIRE CHARTREUSE

•  Le projet exceptionnel 2017-2018 est 
un travail autour de la danse dans le 
cadre du dispositif Danse en Isère, 
avec la Compagnie Sylvie Guillermin 
(financement par l’État, la commune et 
l’AAPEL).Tous les élèves de l’école ont 
assisté à quatre séances de travail avec 
la chorégraphe. Ils sont ensuite allés 
voir son spectacle Birds sur la branche à 
l’Heure bleue (Saint-Martin-d’Hères), qui 
rend hommage au saxophoniste Charlie 

Parker. Un travail autour du jazz avait 
d’ailleurs été réalisé dans cette optique 
avec l’intervenant musique en début 
d’année. Quatre autres séances avec la 
chorégraphe sont prévues, ainsi que des 
séances avec la maîtresse une heure 
par semaine. Le but est de réaliser pour 
chaque classe une chorégraphie de 4 à 
5 minutes qui sera présentée en juin aux 
autres classes qui participent au projet.

•  Le Sibrecsa a animé des séances sur le 
recyclage. Après une première séance 
de présentation générale, les CP-CE1 
ont découvert le lombricompostage, les 
CE1-CE2 ont visité la plateforme de com-
postage de Francin et les CE2-CM1 le 
centre de tri de Meylan, les CM1-CM2 ont 
abordé le recyclage des déchets d’équi-
pements électriques et électroniques.

•  Le 9 février, les classes de CE2-CM1 
et CM1-CM2 ont participé au 50e anni-
versaire des jeux olympiques de Gre-
noble organisé par l’USEP. Trois ateliers 
sportifs (curling à roulettes, biathlon, 
patinage) et deux ateliers culturels (ren-
contre avec un champion olympique, 
exposition sur les J.O.) ont plongé les 
élèves dans la « fièvre olympique ». 
Sans oublier le travail en classe sur un 
pays, sur les valeurs de l’olympisme et 
les J.O. de Grenoble.

•  Enfin, des masques des sentiments  
ont été réalisés par la classe de CE1-
CE2, dans le cadre d’un travail en arts 
plastiques et en français sur les émo-
tions.

Projet danse

Leviers et pivots

illustration du livre 
Fourmidable

Œuvre collective 99 
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Les élèves racontent...

CLASSE DE CP-CE1 CHARTREUSE

Projet de science en lien avec l’art et 
la lecture : les leviers et les pivots

Au début ce qui nous a fait penser à ce 
projet c’est l’histoire de Bascule que nous 
avons lue. Dans Bascule un lapin et un 
renard étaient en équilibre sur un pont dé-
truit. On a essayé de trouver comment on 
pouvait mettre en équilibre des charges 
avec une maquette. Puis on a essayé de 
soulever la maîtresse dans la cour avec 
une grande planche qui servait de levier 
et un petit morceau de bois qui servait de 
pivot. Chaque élève a réussi à la soule-
ver ! Ensuite nous avons fait des mobiles 
à la manière de Calder et là encore on a 
dû équilibrer les charges.

Recyclage des déchets avec le 
Sibrecsa : le lombricomposteur

Une dame est 
venue et nous 
a parlé du re-
cyclage. Nous 
avons fait des 
jeux pour trier 
les déchets. À 
la deuxième 
séance nous 
avons eu un 
l o m b r i c o m -
posteur. Il y a 

plein de vers de terre à l’intérieur. Nous 
devons mettre des épluchures de fruits et 
légumes mais pas d’agrumes (ce sont les 
oranges, les citrons ou les clémentines 
par exemple), ni d’ail et d’oignons. Et aus-
si de la matière sèche comme des boîtes 
ou des coquilles d’œufs. Les vers de terre 
transforment les épluchures en bonne 
terre et en jus très vitaminé. Attention, il 
ne faut pas le renverser ! On peut s’en 
servir pour donner de la force aux plantes 
que l’on veut faire pousser.
Le lombricomposteur sert à diminuer les 
déchets que l’on met à la poubelle, c’est 
bon pour la planète Terre.

Projet art et maths : Vasarely et les 
instruments de géométrie

On s’est inspiré de Vasarely. Tout comme 
lui on a fait des illusions d’optiques qui 
font des tourbillons et des bulles qui res-
sortent. Les CP ont appris à utiliser leur 
règle pour tracer des traits droits, des po-
choirs et des gabarits de formes géomé-
triques. Les CE1 ont appris à utiliser leur 
compas et à faire des mesures précises. 
On a réalisé aussi une œuvre collective 
« 99 » pour fêter le 99e jour d’école car 
les CP comptaient tous les jours d’école 
depuis le début de l’année.

CLASSE DE CE1-CE2 CHARTREUSE

Masques des sentiments

Nous avons 
chacun choi-
si une émo-
tion puis nous 
avons imaginé 
des masques 
qui expriment 
ces émotions ou 
ces sentiments. 
Ensuite, nous 
avons dessiné, 
découpé et peint 
les masques en 

choisissant les couleurs en rapport avec 
l’émotion choisie. Nous avons essayé de 
prendre une position qui racontait aussi 
cette émotion, avant d’être pris en photo. 
Ce travail a été fait à la suite de la lecture 
de Monsieur cent têtes de Ghislaine Her-
béra.

CLASSE DE CE2-CM1 CHARTREUSE

Charte olympique

Nous nous engageons à respecter les 
autres : nos coéquipiers, nos adversaires 
et les arbitres.
Nous nous engageons à respecter les 
règles et à suivre les consignes.
Nous nous engageons à porter les valeurs 
de l’olympisme : toujours essayer, s’amu-
ser, se contrôler et être poli dans un esprit 
d’équipe, en faisant attention aux autres.

CLASSE DE CM1-CM2  CHARTREUSE

Charte olympique

Nous faisons le serment :
•  de respecter la décision des arbitres, 

des juges…,
•  de respecter les autres joueurs, le maté-

riel et les règles,
•  de boire régulièrement pour respecter 

notre corps,
•  de donner le meilleur de nous-mêmes 

pour essayer d’aller plus haut, plus loin, 
plus vite,

•  de nous donner un maximum de cou-
rage pour réussir,

•  de croire en nous et en notre équipe,
•  d’encourager les membres de notre 

équipe et souhaiter bonne chance à nos 
adversaires,

•  de nous faire plaisir et de faire plaisir aux 
autres,

•  de féliciter nos adversaires s’ils gagnent,
•  de ne pas baisser les bras pour un oui 

ou pour un non,

•  de ne pas tricher,
•  de ne pas blesser ou essayer de blesser 

quelqu’un,
•  de ne pas se vanter auprès de nos ad-

versaires si nous gagnons,
•  de ne pas se moquer de quelqu’un,
•  de ne pas être mauvais joueur,
•  de ne pas être mauvais perdant si nous 

ne remportons pas une épreuve.
Vive l’olympisme !

CLASSE DE CM1-CM2 BELLEDONNE

Ski de fond

-  Le ski de fond, c’était génial ; pourquoi ?  
Parce qu’on était avec nos amis. On a 
fait des batailles de boules, on a créé 
des toboggans. J’ai aimé le skating car 
ça glissait. Je disais que les écailles 
n’accrochaient pas, mais on voit la dif-
férence ! 

-  Le ski de fond était une belle découverte 
pour moi car je n’en avais jamais fait. 
J’ai aimé toutes les séances, en particu-
lier la dernière parce que nous sommes 
montés au Crêt du Poulet. Il y a 4 km et 
je les ai faits ! J’étais très fatiguée mais 
contente de moi. Sinon, au biathlon, j’ai 
fait une belle performance : 5 sur 5. J’ai 
très envie d’y retourner. Merci l’école !

-  J’ai aimé presque toutes les 5 sorties 
même si parfois j’avais les pieds gelés ; 
et ça ma brûlait les pieds. Mais je pré-
fère quand même le ski alpin. Je n’ai pas 
aimé le tir à la carabine laser. J’ai détes-
té le skating.

-  Mardi 9 janvier, je me suis bien amusée 
avec mes copains : on a fait des batailles 
de boules de neige. On a fait le jeu de la 
chenille ; j’ai trouvé qu’on allait trop vite 
ou bien que les autres allaient douce-
ment ; donc on devait attendre toutes les 
5 minutes et ça me gênait un peu. J’ai 
trouvé que je me suis améliorée. Je n’ai 
pas trop aimé le skating. J’ai adoré les 
descentes. J’étais dans le groupe des 
experts. La montée au refuge est pas-
sée vite ; on est monté en 1h03 !

-  C’était magnifique ; j’avais mes amis 
pour m’aider à me relever, m’aider à 
glisser. La neige était magnifique mais 
froide ! Les montagnes étaient grandes ! 

illustration du livre 
Fourmidable
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Association
Le Club des Iris

Le Club
Créée en avril 1977 sous l’intitulé « Club 
du 3e âge Les Iris », cette association était 
à l’origine administrée par Ernest Boc-
ca, président ; Hélène Paturel, vice-pré-
sidente ; Simone Grima, secrétaire ; 
Raymonde Janet, secrétaire adjointe ; 
Gabrielle Michel, trésorière ; Marthe 
Chapelat, trésorière adjointe. Marcelle 
Beurriand était déléguée juridique, De-
nise Falcoz déléguée aux voyages et 
Anita Couplaix déléguée aux sports. Le 
bureau a ensuite vu se succéder à sa pré-
sidence Pierre Francillard, Denise Falcoz, 
Annette Truche, Yvette Chapot et Simone 
Grima, actuelle présidente. Symbole de 
fidélité associative, Simone apporte au 
club depuis sa création sa bonne humeur, 
son dynamisme et son dévouement sans 
demi-mesure.

L’association bénéficie de la mise à dis-
position de la salle communale située à 
côté de l’église et d’une subvention de la 
mairie. Les membres s’acquittent de leur 
cotisation annuelle de 20 € pour la bonne 
marche de leur club.

Comptant à sa création plus de 80 adhé-
rents, l’association en compte aujourd’hui 
22, principalement de la commune mais 
également de Goncelin et Pontcharra.

Ce club a pour vocation de proposer des 
temps d’animation aux Cheylasiens à la 
retraite, de créer des liens amicaux avec 
d’autres seniors et de ne plus se sen-
tir seul, d’autant que la solitude est l’un 
des principaux problèmes rencontrés par 
les plus anciens. En France, 1,5 million 
de personnes de plus de 75 ans vivent 
seules sans avoir d’autre choix. Aussi, il 
est indispensable que les seniors, outre 
leurs occupations domestiques quoti-
diennes, puissent entretenir un lien social.

Les activités
Les clubs du 3e âge offrent la possibilité 
de se réunir entre personnes de même 
génération, de discuter, de se distraire, 

d’échanger des expériences, de s’aider 
mutuellement, voire de se lier d’amitié.

Ces liens se tissent à l’occasion d’activi-
tés diverses, comme les après-midis jeux 
à la salle des Iris, où les adhérents se 
retrouvent tous les mardis pour partager 
des parties de belote.

Toutes les occasions sont bonnes à cé-
lébrer aux Iris : tirage des rois en début 
d’année, dégustation de bugnes pour 
mardi gras, célébration des anniversaires 
au local du club.

Longtemps, le club a organisé une ker-
messe annuelle avec vente de pâtisseries 
maison, d’ouvrages en tissu, au crochet 
ou en tricot, de coussins, poteries, vais-
selle de porcelaine, vannerie, couvertures 
en patchwork, poupées artisanales ; des 
enveloppes surprises toutes dotées et 
une tombola faisaient de nombreux ga-
gnants ; les plus jeunes n’étaient pas 
oubliés avec une pêche à la truite. La 
coupe des Iris était mise en jeu lors d’un 
concours de pétanque, et l’harmonie des 
enfants de Bayard offrait un concert. La 
journée se terminait par un bal musette 
avec sandwiches et boissons.

Régulièrement, les adhérents ont pu se 
régaler lors de sorties dans des restau-

rants de la région ou plus éloignés : Le 
Grillon à La Motte Servolex avec ses 
spécialités de fritures de percheaux ou 
les cuisses de grenouilles ; L’auberge 
Saint-Michel au Sonnant d’Uriage, qui 
accueille régulièrement le club pour des 
repas avec après-midi d’animation musi-
cale ; La Terrasse à Bourdeau, au bord 
du lac du Bourget ; Au petit coin tranquille 
aux Abrets ; La Pergola à Mayres Savel ; 
La ferme de Ramée à Saint-Jeoire Prieu-
ré ; La ferme de Flika à Cevins, Savoie ; 
La Terrine, à Marcurel ; Restaurant de la 
source à Aix les Bains...

Aujourd’hui encore, des repas festifs sont 
proposés chaque mois dans les deux res-
taurants de la commune, Le Carré Gour-
mand (anciennement Table Dauphinoise 
jusqu’en 2006) et La Chayotte. Parfois, 
le Club des boutons d’or de Goncelin et 
celui de La Buissière se joignent au Club 
des Iris le temps d’une animation.

Des excursions en car ont également été 
organisées pour partir à la découverte de 
sites remarquables le temps d’une jour-
née, en Rhône-Alpes et en PACA (voir 
encadré).

Hélas, les effectifs en nette diminution ces 
dernières années ne permettent plus d’or-
ganiser des sorties en car.

INITIATIVES

Le club en 1978

La présidente Simone Grima
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Association
Le Club des Iris

Effectifs en baisse
Globalement, que ce soit en milieu urbain 
ou en milieu rural, malgré leur utilité so-
ciale et alors que le nombre de seniors 
dans nos sociétés augmente, les clubs du 
3e âge semblent être de moins en moins 
fréquentés. Le club des Iris n’échappe 
pas à ce triste fait. On peut s’interroger sur 
les causes de ce constat : est-ce parce 
que davantage de personnes âgées sont 
accompagnées par leurs proches et se 
retrouvent donc moins seules ? Ou les 
habitudes des seniors ont-elles évolué ? 
Effectivement, les plus âgés d’aujourd’hui 
n’ont pas les mêmes priorités et les 
mêmes loisirs que ceux d’hier.

Les seniors sont par exemple de plus en 
plus connectés à Internet. Organiser des 
cours d’informatique, de navigation sur In-
ternet, apprendre à acheter en ligne par 
exemple, peuvent être des ateliers très 
porteurs à développer pour les clubs du 
3e âge. 

On peut aussi penser à des thés dansants, 
des après-midis loto, des marches en fo-
rêt, des activités sportives adaptées, des 
sorties au théâtre, des visites de musées, 
des séances de cinéma, sans oublier des 
activités artistiques telles que le chant, 
la poterie, le dessin, la peinture... Autant 
d’occasions pour les personnes âgées 
de faire des rencontres et ne pas rester 
isolées. 

Il est de l’intérêt de tous de promouvoir 
ces clubs car si les baisses de fréquen-
tation continuent, certains d’entre eux se-
ront obligés de fermer.

Afin de donner un nouveau souffle à cette 
association, si vous avez quelques com-
pétences à mettre à son profit ou si vous 
souhaitez simplement y adhérer, n’hésitez 
pas à contacter la présidente qui vous ac-
cueillera avec toute sa bonne humeur. 

  Découverte du parc des oiseaux à Villars-les-Dombes et du 
village médiéval de Perrouges (1996)

  Train à vapeur de Tournon dans les gorges du Doux en Ar-
dèche et visite des ruines du château de Retourtour (1997)

  Observation du Glacier du Gleyzin et la Tour du Treuil à Alle-
vard depuis Le Panoramic

  Saintes-Maries-de-la-mer en Camargue, promenade en ba-
teau sur le petit Rhône jusqu’à Aigues Mortes (2001) 

  Floralies de La Roche sur Foron et visite de la vieille ville 
(2001)

  Visite d’un éleveur d’autruches à Sardieu  

  Visite d’une distillerie d’eau de vie de Poire Williams à Villette 
de Vienne

  Journée en Haute Savoie avec visite du musée de la musique 
mécanique au Gets, déjeuner à La Chapelle d’Abondance et 
retour par les rives du Léman (2002)

  Journée dans les Cevennes avec circuit en train à vapeur et 
visite de la bambouseraie d’Anduze (2002)

  Journée évasion en Italie avec visite de Turin et déjeuner à 
Pavarolo (2002)

  Journée croisière au fil du haut Rhône (2002)
  Journée détente en Chartreuse avec visite d’un atelier artisa-
nal de bâtons de randonnée à Entre Deux Guiers et visite du 
musée de la Correrie (2003)
  Visite de l’écomusée du cheminot veynois à Veynes (2003)
  Sortie aux Aravis avec visite de la fromagerie de Thônes et de 
l’écomusée du bois et de la forêt (2003)
  Visite du musée de l’œuf décoré et de l’Icône à Banne, visite 
de la grotte de la Cocalière à Saint-Ambroix (2003)
  Visite du palais idéal du facteur cheval (2004)
  Journée à Orange, avec visite d’une chocolaterie artisanale, 
balade en petit train et visite du musée des arts et traditions 
populaires (2004)
  Jardin des découvertes et des papillons à Die (2004)
  Sortie en car en Savoie et visite de Chambéry en petit train 
(2006)
  Visite des caves des pères Chartreux à Charavines et tour du 
lac de Paladru en petit train (2006)
  Visite de la fabrique des brioches Louvat (2008)
  Sortie en car au lac de Monteynard à Mayres Savel (2009)

Visite surprise des maternelles 
pour le carnaval 2016

LES EXCURSIONS DU CLUB DES IRIS

Des parties de belote acharnées

Repas de Noël 2016

Repas à la Chayotte

Le Cheylas Magazine| Mai 2018 | 21



Histoire
Le Cheylas après la Première Guerre  Mondiale

ans chaque commune un monu-
ment aux morts est érigé pour com-
mémorer le souvenir de tous les 
soldats morts au front. 

Celui du Cheylas sera inauguré le 11 no-
vembre 1923 (voir semestriel n°51).
À cette époque il y a 500 habitants sur la 
commune. La vie a repris son cours. 
Chaque saison amène son lot de tra-
vaux des champs : labourages, foins, ré-
coltes de fruits, vendanges…
Le 4 octobre 1925, le conseil munici-
pal délibère pour la réparation de l’école 
mixte du Villard et plus particulièrement 
celle du logement de l’institutrice avec 
la construction d’un cabinet d’aisance et 
d’une conduite de tuyaux en ciment pour 
assurer l’écoulement des eaux du bas-
sin dans la cour. Une subvention de 700 
francs est accordée par le département.  
La commune finance la différence de 
2300 francs. L’entreprise de maçonnerie 
Sorrel à Goncelin réalise les travaux.
L’installation des Hauts fourneaux et 
Forges d’Allevard nécessite de la main 
d’œuvre. La population augmente au dé-
but des années 20. L’usine entreprend la 
construction de cités pour loger son per-

sonnel : cités de la ferme dans l’enceinte 
de l’usine autour de la ferme Figini, cités 
du haut mais aussi en 1930 les cités du 
bas à la place des anciens baraquements 
en bois des exclus de l’armée durant la 
guerre de 1914-1918 (semestriel n°69). 
Ces baraquements serviront un temps de 
logements pour les ouvriers avant la nou-
velle construction.
En octobre 1933, l’école du Bourg n’est 
plus assez grande. Il est décidé d’aména-
ger le rez-de-chaussée de la mairie pour 
l’installation d’une classe. Mais cette salle 
sera mal éclairée, mal disposée et insalu-
bre. Le conseil municipal réfléchit alors à 
la construction d’un nouveau groupe sco-
laire et en même temps à l’aménagement 
d’une place publique. Le 15 avril 1934 il 
demande l’appui du préfet pour une sub-
vention des projets.
Le 12 mai 1935 un nouveau conseil mu-
nicipal est installé, présidé par Pierre Pis-
setty. Le projet de construction du groupe 
scolaire est toujours à l’ordre du jour. Dé-
but 1935, une pétition est signée par plus 
de 100 parents et est adressée au pré-
fet pour dénoncer les conditions difficiles 
d’enseignement dans des locaux de for-
tune. À la réunion des maires-adjoints du 

canton, il est demandé de faire accélérer 
le dossier qui est classé en 66e position 
au conseil général (aujourd’hui conseil 
départemental). Il ne pourra être transmis 
au ministre de l’Éducation Nationale que 
s’il remonte dans les 10 premiers de la 
liste, pour qu’il soit en « rang subvention-
nable ».
Finalement une subvention de 264 260 
francs est accordée le 30 novembre 
1935 ; le 2 décembre 1936 le conseil mu-
nicipal décide finalement l’extension du 
groupe scolaire sur l’école existante da-
tant de 1886. 
La construction sera achevée en 1938. 
Les entrepreneurs sont nombreux : M. Ar-
rigoni de Vinay pour le lot 1, M. Evèque 
de Goncelin pour le lot 2, M. Mourquairol 
du Touvet pour le lot 3, M. Jarriand d’Alle-
vard pour le lot 4, M. Débernardy de Ten-
cin pour le lot 5. Enfin M. Auguste Rivet 
de Pontcharra fournit les poêles pour le 
chauffage pour un coût de 4100 francs.
Le conseil municipal travaille aussi sur 
d’autres dossiers dans la continuité des 
mandats précédents, notamment sur les 
voies de communication.
En effet, en 1926 il est décidé d’élargir 
la route du Mercier. La largeur à ce mo-
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1924, la guerre est terminée 
depuis 6 ans. Mais elle est 
dans toutes les mémoires. 
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ment-là est insuffisante pour le passage 
des gros outils agricoles (râteaux à trac-
tion de cheval, faucheuses, faneuses…). 
Les propriétaires consentent à la cession 
de terrains pour l’agrandissement de la 
route qui passe de 4 mètres à 8 mètres. 
Coût : 5000 francs.
Le 18 juin 1933 le conseil municipal de-
mande la modification du chemin permet-
tant l’accès au hameau du Trouillet. Une 
première délibération avait été prise le 29 
avril 1928. En effet le hameau du Trouillet 
qui compte 50 habitants est isolé. On ne 
peut pas y accéder en automobile car il y 
a une forte pente (plus de 20%). Les tra-
vaux seront réalisés.
Le 16 mars 1935 un autre projet d’ouver-
ture d’un chemin rural dit de l’Abbaye est 
voté en conseil municipal pour un coût de 
134000 francs avec une demande de sub-
vention au ministère de l’agriculture. Il doit 
être réalisé depuis le Trouillet jusqu’à l’Ab-
baye sur une longueur de 1320 mètres.
Le 3 septembre 1935, la commission dé-
partementale de l’Isère accepte cette ou-
verture. 
Elle le fera également le 21 avril 1936 
pour l’élargissement du chemin vicinal or-
dinaire n°2 du Chabert sur une longueur 
de 371,65 mètres.

À suivre... 

Le conseil municipal élu 
le 12 mai 1935

Maire : Pierre Pissetty

1er adjoint :  
Edmond Veillet

2e adjoint :  
Joseph Gigarel

Conseillers municipaux : 
Louis Chapelat, Marcel 
Guillermond, Joseph 
Battard, Camille Janet, 
Albert Brutin, Etienne 
Beurriand, Auguste 
Pasquet, Pierre Jourdan 
et Joseph Payerne.

Vendanges dans les années 30

Les cités hautes 

Fenaisons au début du XXe siècle
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LA RÉTROSPECTIVE

LES T.A.P.
Temps d’activités 
périscolaires : 

UNE DERNIÈRE ANNÉE RICHE 
EN ACTIVITÉS VARIÉES.


