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Agenda

16 septembre
à 20h30 Salle Notre Dame – Saint Pierre d’Entremont
14ème saison théâtrale aux Entremonts avec La Diva Ru-
rale, un tour de champs lyrique , création hybride, signée Joce-
lyne Tournier et mariant musique, théâtre, récit, humour. 
 www.sallenotredame.fr 

17 et 18 septembre 
Saint Laurent du Pont
Les 24h de Saint Laurent du Pont : course à pied d’endu-
rance en Chartreuse sur un circuit de 1 150m de long, sans déni-
velé, en individuelle ou en équipe de 6. 
 http://www.mairie-st-laurent-du-pont.fr/ 

Saint Pierre de Chartreuse
La Bambée des Hameaux : courses et activités organisées 
par la Station de trail pour le kilomètre vertical et le club de 
biathlon pour le trail. Au choix : rando marche nordique, trail, 
courses jeunes avec tir. A partir de 13 km et 700m de dénivelé. 
Pour enfants et tous âges.
http://www.ski-st-hugues.com/ ou http://stationdetrail.com/

1er octobre
Saint Pierre de Chartreuse
5ème Enduro de Chartreuse : course de VTT conviviale et 
familiale. Ni chrono, ni compét’, mais de beaux sentiers de 
montagne, un pique-nique chartrousin et de la bonne humeur !     
http://www.ecolevttmcf-chartreuse.fr/

14 au 16 octobre
Entremont le Vieux, Saint-Pierre d’Entremont et Corbel
4ème édition du Festival Cultur’Eco à portée de tous sur le thème : 
Environnement le changement climatique, point de départ 
d’une nouvelle économie ?  http://aadec.fr/ 

22 octobre 2016
Comité des fêtes – Saint Laurent du Pont
Talents de Chartreuse : Ce concours de dénicheur de talents 
a pour objectif de valoriser l’expression artistique dans cinq 
domaines : le chant, la musique, la danse, les Arts de la scène 
(humour, acteur, imitateur) et autres Talents (peintre, sculp-
teur, photographe…).Elections des talents par le vote du public. 
http://talents-de-chartreuse.fr/
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Question du moment
avec le Vice-Président, Christian Allégret,
chargé du lien au territoire et aux territoires voisins

Quels outils de communication?
Parlez-nous de «Regards de Chartreuse» et 
«Trait d’Union»

Ces deux périodiques résultent d’une réflexion
menée au sein de la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse pour rendre notre structure plus visible et plus 
proche des habitants en dévoilant ses actions, ses interactions et ses pro-
jets. Le magazine Regards, dont le premier numéro est sorti en janvier 
2016, rend compte de son actualité en textes et en images. Il paraît deux 
ou trois fois par an. Entre les deux, nous diffusons Trait d’Union, une publica-
tion au plus proche de l’actualité du territoire.

Comment se positionne le nouveau site Internet 
de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse ?

Opérationnel depuis juin 2016 et ouvert à tous, il informe de tout ce qui touche 
la Communauté de Communes : délibérations, relevés de décisions, initiatives 
bénéficiant de subvention, renseignements pratiques concernant les compé-
tences de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, des horaires 
d’une déchèterie aux démarches nécessaires à l’inscription en halte-garderie.

Le lien passe aussi par des rencontres originales
comme celle que vous lancez sur les sentiers du PDIPR,
le 25 septembre 2016 ?

Rendez-vous pour les habitants du territoire et des territoires voisins, à 9h 
du matin devant la mairie de Saint Laurent du Pont, pour un petit café avant 
de partir en co-voiturage pour les Tourbières de l’Herretang où nous chemi-
nerons ensemble pour une promenade avant un pique-nique sorti du sac. 
Une bonne manière de rencontrer ses voisins ! C’est gratuit, convivial et bu-
colique. Il y aura trois rencontres par an sur les différents sentiers du PDIPR. 
(S’adresser à la CC Cœur de Chartreuse)

2,605 t
C’est le tonnage de piles 
et de batteries collectées 
sur le cœur de Chartreuse
en 2015.
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Actualités
Liqueurs de Chartreuse pose 
de la 1ère pierre

Les Liqueurs de Chartreuse ont sym-
bolisé le démarrage des travaux pour 
leur implantation, par une cérémonie 
qui a eu lieu le 5 juillet dernier, en pré-
sence du Préfet de l’Isère, du Président 
du Département, de la Sénatrice Eliane 
Giraud, des Présidents du Parc naturel 
régional de Chartreuse et de la Com-
munauté de Communes Cœur de Char-
treuse ainsi que de nombreux élus.

C’est notamment grâce au soutien très 
actif de la Communauté de Communes, 
depuis 1 an et demi, que les autorisa-
tions administratives ont été obtenues 
et les premiers travaux ont pu com-
mencer.

Les travaux de viabilisation du site, 
qui se dérouleront de la ZI Chartreuse 
Guiers au site d’Aiguenoire auront un 
impact sur la circulation pendant envi-
ron 3 mois et demi. 

La Communauté de Communes et les 
entreprises mettent tout en œuvre 
pour minimiser les désagréments et 
remercient les utilisateurs de cet axe 
pour leur compréhension.

Signature convention TEPCV

Le 6 juillet dernier, au ministère
de l’écologie et du développement du-
rable, a eu lieu la signature de plusieurs 
conventions TEPCV (Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte), dont 
celle portée par le Voironnais Char-
treuse. Cette convention va permettre 
au territoire Voironnais Chartreuse de 
bénéficier dans un premier temps de 
500 000 € d’aide financière, pour des 
actions telles que :

la mise en place d’un réseau de vélos 
électriques et de plateformes de covoi-
turages, l’achat de véhicules électriques 
pour les collectivités locales, des pro-
grammes d’incitation à l’isolation des 
bâtiments publics et privés, le déve-
loppement d’énergie solaire thermique 
sur les bâtiments publics et agrandis-
sement de la plateforme intercom-
munale de séchage de bois-plaquettes
(St Thibaut de Couz).

L’obtention d’un financement complé-
mentaire du programme TEPCV pour 
de nouvelles actions - potentiellement 
à hauteur de 1,5 million d’euros –
mobilise désormais la Chartreuse et 
le Voironnais.  
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Retour sur les festivals 2016 

Le Col des 1000 abandonné par la météo 
Pour sa 19ème édition, le 1er et le 2 juillet 2016, 
le Festival Col des 1000 de musique live, organisé 
par l’équipe Anamounto au cœur de la forêt, a dû 
être annulé au tout dernier moment compte tenu 
de violentes précipitations. Les spectateurs, qui 
étaient venus nombreux, purent être remboursés. 
Rendez-vous est déjà pris en 2017 pour les 20 ans !

Rencontres Brel : renommé Grand Son 
Ce festival qui se tient en Chartreuse depuis 1988, 
désormais l’un des grands événements musicaux 
de l’été, draine un très large public, 14 000 festi-
valiers cette année, et mobilise 300 bénévoles. Il 
change de nom et devient le Grand Son (Clin d’œil 
au Grand Som). Du 19 au 27 juillet 2016, il a accueil-
li, notamment, l’inimitable Dick Annegarn, La Rue 
Ketanou, Manu Dibango, Chico & the Gypsies, la 
Fanfare des Pavés et les Tambours du Bronx.

Live in Chartreuse :
le festival qui monte 
Organisé par le comité des fêtes des Echelles, le 
premier week-end d’août, c’est le festival dédié 
musiques Pop-Rock en Chartreuse. 800 personnes 
de toutes générations confondues, amateurs de 
la plaine de Chartreuse, d’ici et d’ailleurs se sont 
déplacées pour vibrer aux rythmes rock, blues ou 
électro-rock.

Ouest américain : les USA 
à Saint Laurent du Pont 
Le 12ème festival Ouest Américain en Chartreuse 
teinté de rockabilly et rock and roll, s’est tenu le 
dernier dimanche de juillet. Un beau succès avec 5 
groupes de musique, des food trucks, buvettes et 
repas, une exposition de 400 motos US, 200 voi-
tures américaines rutilantes, démo de 4x4, jeep 
transformer, défilé de pin-up vintage, grand marché 
US, sans oublier le stand de hot dog des pompiers. 
2 000 repas furent servis et 4 000 visiteurs enregis-
trés. Bravo au 20 bénévoles sous la présidence de 
Nicolas Sourd.

 1 

 2 

 5

Retour en images
  1   - Festival Live in Chartreuse 
 2  - Chartreuse, pose de la 1ere pierre
 3  - Plan des travaux de viabilisation 
 des liqueurs de Chartreuse
 4  - Ouest Américain 
 5  - Signature convention TECPV
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Article stratégique

Avec Denis Séjourné, Président de
la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse

La Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse et le ski alpin 

Un échéancier vers la compétence 
Le 30 juin 2016 le Conseil communautaire a délibéré pour l’acceptation de 
la compétence du ski alpin et des remontées mécaniques. Dès lors cha-
cune des 17 communes du territoire est appelée à délibérer et doit le faire 
avant fin septembre. Les communes les plus concernées, Saint Laurent 
du Pont, Saint Pierre de Chartreuse et Saint Pierre d’Entremont (38) ont 
d’ores et déjà délibéré favorablement. Une fois la majorité atteinte, le 
transfert de la compétence ski alpin à la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse devrait être ainsi opérationnel pour le 1 novembre, 
échéance qui permettrait à la nouvelle structure d’assurer une ouverture 
des stations chartrousines pour les vacances de Noël.

Les enjeux du ski alpin pour 
la Chartreuse 
Quatre sites du Cœur de Char-
treuse sont impliqués  : Saint 
Pierre de Chartreuse/Le Planolet, 
Saint Hugues/Les Egaux et les 
deux petites stations des Entre-
monts, sans parler des stations 
du massif hors-territoire que 
cette offre ski alpin renforcée 
consolidera également. Le ski alpin 
des quatre sites du cœur de Char-
treuse représente un chiffre d’affaires 
de 2 millions d’euros, une cinquantaine 
d’emplois et la possibilité pour les villages de 
montagne de conserver une activité toute l’année.

Le ski alpin est ainsi un enjeu majeur. Nous ne pouvons pas imaginer le 
cœur de Chartreuse sans ce fleuron de l’offre touristique hivernale qui a 
des répercussions économiques sur tout le territoire. La Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse s’impliquera pour le maintien et pour 
une gestion saine et équilibrée de cette activité. C’est un enjeu écono-
mique important et un atout local à valoriser. En outre, les habitants 
sont les premiers à apprécier de pouvoir skier chez eux.

Les bons outils pour dynamiser les stations 
La prise de compétence ski alpin par la Communauté de Communes Cœur 
de Chartreuse constitue sans aucun doute un atout pour les stations al-
pines du territoire. Nous allons mettre en place toute une stratégie pour 
dynamiser ce secteur. Les élus vont être impliqués, mais aussi les socio-pro-
fessionnels. Tous devront se mobiliser autour de l’intérêt commun pour 
développer ce volet du tourisme local. Nous devons fidéliser nos habitués 
de proximité et attirer une nouvelle clientèle. Il faut communiquer pour 
valoriser et faire mieux connaître nos stations-village de charme, particu-
lièrement adaptées aux familles, s’attacher à développer un meilleur ac-
cueil, moderniser des outils simples comme le forfait commun, et plus gé-
néralement trouver ensemble les conditions qui favoriseront la venue de
nouveaux skieurs sur le massif.

1,3
Milliard

c’est le nombre de piles 
et batteries vendues 
chaque année en  France!

Réouverture RD 285A

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse a adressé un 
courrier au Département de l’Isère en vue de la réouverture de la 
RD 285A, fermée depuis le 13 mai dernier suite aux éboulements 
du Mont Granier. La Communauté de Communes Cœur de Char-
treuse souhaite souligner l’importance majeure que revêt cet axe 
de liaison entre les communes d’Entremont le Vieux et Chapa-
reillan, et plus largement les liaisons entre le cœur du massif de 
Chartreuse et la Vallée du Grésivaudan.

La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse par le biais 
de ce courrier espère la mise en place d’une solution au moins 
temporaire avec une réouverture de cet axe qui lui semble vitale 
pour le territoire.

Rendez-vous 
Réunion publique Ski Alpin, ouverte à tous les habi-
tants du territoire, sur le thème du ski alpin et de l’ouverture 
des stations le Mercredi 7 septembre à 19h, Salle des Fêtes de 
Saint Pierre de Chartreuse.

SUR LA TOILE

Le site internet de la Communauté de Com-
munes  Cœur de Chartreuse est en ligne, vous 
pouvez dès à présent y retrouver toutes les in-
formations utiles concernant notre territoire.

Pour y accéder : 

 http://coeurdechartreuse.fr 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le prochain conseil communautaire se tiendra le 27 septembre 
2016, à 19H, salle du Conseil dans les locaux de la Communauté de 
Communes Cœur de Chartreuse situés ZI Chartreuse Guiers à 
Entre deux Guiers.

Délibérations
Les délibérations du conseil du 30 juin dernier, sont accessibles 
sur notre site internet rubrique « Cœur de Chartreuse – Télé-
chargement » et consultables à l’accueil de la Communauté� 
de Communes. Parmi les délibérations adoptées :

Reprise de la compétence ski alpin et remontées mécaniques ;

Signature de la convention pour un territoire à énergie posi-
tive et croissance verte (TEPCV) et création d’une commission 
énergies ;

Rapports d’activité 2015 des services déchets et SPANC.

« Nous
ne pouvons 

pas imaginer le 
cœur de Chartreuse 
sans ce fleuron de 
l’offre touristique 

hivernale »
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Bloc Note

PLUi H Cœur de Chartreuse
Suite à la réunion publique de lancement du 29 février, un 
diagnostic spatial a été réalisé, reprenant les éléments exis-
tants et les enrichissant. Il s’attache notamment à analyser 
la consommation d’espace, la structure de la trame bâtie, de 
l’économie agricole et forestière, les ressources disponibles 
(eau et assainissement), les risques, dynamiques économiques, 
résidentielles, les flux, les secteurs remarquables du point de 
vue du paysage et de l’environnement.
Cet état des lieux servira de base aux élus du territoire pour 
définir les orientations politiques à mettre en œuvre dans le 
cadre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
du PLUi H de Cœur de Chartreuse.

4 réunions publiques territorialisées « Partage du diagnostic 
et des enjeux »
26 septembre à 20h - Salle du Revol à Saint Laurent du Pont.
04 octobre à 20h - Salle des Fêtes de Les Echelles.
11 octobre à 20h - Salle Notre Dame à Saint Pierre d’Entremont 
Savoie.
18 octobre à 20h - Salle du Revol à Saint Laurent du Pont.

Plus d’informations sur notre site internet : 
www.coeurdechartreuse.fr
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ISSN : 2493-5263  - Périodicité : bimestrielle 
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Nicolas SOURD, PhotoSavoie
Diffusée par La Poste à 8000 exemplaires 
Maquette et mise en page par l’Atelier du Graphiste 04 76 31 85 01.

Chartreuse Pratique
 L’opération en faveur du commerce et de l’artisanat 
 est repartie !
Cette opération portée par le Parc naturel régional de Chartreuse avec la par-
ticipation de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse soutient les 
projets d’investissement des entreprises mais aussi les projets collectifs d’ani-
mation de centre-ville, de communication collective et de promotion comme les 
chèques cadeaux Cœur de Chartreuse et participe au développement écono-
mique des artisans, commerçants, et des associations participantes. 
Contact : 

Lorène ABBA, service économie au 06 82 71 99 00.

 Rentrée et inscription au bébébus 
 Du jeudi 25 août au 9 septembre, inscriptions entre 8H30       
 et 11h30, 
L’équipe professionnelle accueille les enfants de 3 mois à 4 ans :
Lundi de 8h30 à 16h30 à Miribel les Echelles,
Salle La Priola � 
Mardi de 8h30 à 16h30 à Saint Christophe sur Guiers,
Salle Le Peille � 
Jeudi de 8h30 à 16h30 à Saint Christophe sur Guiers, 
Salle Le Peille � 
Vendredi de 9h00 à 16h00 à Saint Pierre d’Entremont (73),
Maison � Hermesende 
Renseignements 06 85 93 04 53�

 Ré-ouverture services RAM à-partir du 30 août 
Se renseigner auprès des animatrices de RAM :
Magali Domeyne  au  04 76 55 44 41 

et Laure Galandrin au 06 59 77 73 56.

 Places disponibles dans les crèches du territoire
À partir du mois de septembre, se renseigner auprès des structures
Fées et Lutins de Saint-Pierre de Chartreuse – 04 76 88 65 40
Sac à Jouets de Saint Joseph de Rivière – 04 76 55 28 79
Les Titounets de Saint Laurent du Pont – 04 76 55 15 01 

 Journée européenne recyclage de piles
 le 9 septembre 2016
Relevez le grand défi du recyclage :
toutes les piles et petites batteries usagées se recyclent, y compris les piles 
rechargeables. 
Pensez aussi à les retirer de vos vieux appareils, rapportez vos piles et bat-
teries sur nos 2 déchèteries ainsi qu’à l’accueil de la plupart des mairies des 
communes du territoire et des supermarchés ou en regardant 
sur www.jerecyclemespiles.com 

 Arrêt du service de prêt de broyeurs 
Depuis sa création au 1er janvier 2014, la CC Cœur de Chartreuse proposait 
aux habitants du territoire un service gratuit de prêt de broyeurs électriques. 
Malheureusement, les règles de fonctionnement et notamment le diamètre 
maximum des branchages à broyer n’ont pas toujours été respectés. 
Aussi au vu des montants de plus en plus élevés à engager pour réparer le 
matériel, la commission déchets a décidé de mettre temporairement un terme 
à ce service, en attendant de proposer aux usagers une autre solution 
de broyage en 2017.

Projet de territoire : 
place à l’action !

ELABORATION DU PROJET DE TERRITOIRE 2ème BALADE
EN CŒUR DE CHARTREUSE EN SEPTEMBRE, PLACE A L’ACTION !

L’ avenir de notre territoire se construit pas à pas. Après le temps 
du diagnostic élaboré en début d’année, voici le temps de l’action, 
réfléchie autour de 4 thèmes essentiels : bien-être et bien-vivre en 
Chartreuse, développement économique local, identité du terri-
toire et préservation des ressources. Pour chacun de ces sujets, très 
concrètement, la question maintenant c’est   « Que faire et com-
ment ? »

Place aux idées simples, efficaces et ingénieuses !

Vous avez des idées, des compétences, des initiatives à proposer. 
Venez participer à cette deuxième soirée citoyenne, 

le mercredi 21 septembre de 18h à 21h (collation offerte), salle des 
fêtes du Revol, à Saint-Laurent du Pont.

Pour garantir la bonne organisation de cette rencontre, merci de 
signaler votre présence en téléphonant au 04 76 66 81 74. Si vous ne 
pouvez pas venir ce soir-là, vous pouvez adresser vos suggestions 

par mail :  accueil@cc-coeurdechartreuse.fr 

Pour faciliter votre déplacement pour cet évènement, pensez au 

covoiturage : www.movewiz.fr  (Site créé par un habitant de Chartreuse !)

+ D’info : consultez le site  www.coeurdechartreuse.fr 


