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Nous bénéficions avec le Cœur de Chartreuse d’un territoire de vie et de loisirs exceptionnel pour lequel la Communauté de Communes développe des politiques économiques, touristiques et d’aménagement adaptées.
Nous devons préserver et valoriser notre forêt et notre
agriculture, impliquées dans le paysage mais aussi pourvoyeurs d’emplois. Il s’agit de dynamiser l’emploi sur le
territoire afin que les résidents du Cœur de Chartreuse ne
soient pas contraints à de longs trajets pour aller travailler et puissent profiter au mieux de leur cadre de vie. Dans
ce sens, nous soutenons aussi l’industrie et l’artisanat en
accompagnant le développement et l’accueil des entreprises comme c’est le cas pour les établissements Petit qui
se déplacent ou pour la venue des Caves de Chartreuse.
Nous soutenons les commerces à travers différents dispositifs d’aide à l’investissement pour les petits commerçants et les artisans.

Par ailleurs, le nouveau dynamisme des activités hivernales de ski alpin, ski nordique, raquettes et les activités
de randonnée ou de VTT, en été, apportent leur pierre à la
vitalité économique du territoire. Pour dynamiser encore
le secteur et offrir une meilleure visibilité à la destination touristique Chartreuse, nous avons comme projet de
réhabiliter le bâtiment d’acceuil de l’Office de tourisme
intercommunal basé à Saint-Pierre-de-Chartreuse. C’est
une large population qui profitera de ce renouveau touristique, hébergeurs, restaurateurs, loueurs de matériel,
commerçants, moniteurs de ski, accompagnateurs de
montagne, etc...
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Après une belle saison hivernale enneigée, l’été arrive avec
ses plaisirs. Place à la Chartreuse version soleil !

Denis Séjourné,
Président de la Communauté de Communes
Cœur de Chartreuse
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Coup d’oeil
Stade de bosses Philippe Bron :
inauguration en beauté
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Le 18 février dernier le Critérium national de
bosses des jeunes se déroulait à Saint-Pierre-deChartreuse sur un terrain de choix : le nouveau
stade de bosses Philippe Bron. Pour mémoire,
Philippe Bron de Saint-Pierre-d’Entremont qui
avait fait ses armes sur les pistes du Planolet,
fut champion du monde de ski de bosses (ski
alpin) au milieu des années 1980 avant de devenir
entraineur de l’équipe de France. Ce 18 février fut
aussi le jour de l’inauguration du stade de bosses
qui porte son nom. Réalisé en partenariat avec
Rossignol, ce nouvel espace ludique et sportif est
dédié aux jeunes et aux moins jeunes qui testent
leurs figures acrobatiques et un outil pédagogique
de qualité pour les moniteurs de l’ESF et leurs
élèves.

Sous les spatules d’une championne, la Fabrique
du ski

© ASDER Savoie

La Chartreuse fut à l’honneur lors des JO de Pyeongchang. Ceci grâce à
Marie Martinod, championne de half pipe entrée en compétition dès 2003
et depuis régulièrement médaillée. En 2016, la Savoyarde signait un accord
de partenariat avec La Fabrique de ski de Saint-Pierre-de-Chartreuse : « Je
skie dorénavant pour la plus française, la plus novatrice et la plus poétique
des marques de ski qui existe sur cette jolie planète de passionnés ! » Cette
Fabrique installée dans une usine réhabilitée à l’orée de Saint-Pierre, cette
Fabrique du ski, atelier artisanal orchestré par une petite équipe engagée et
compétente, travaille le bambou pour concocter des skis haut de gamme
uniques au monde. En février dernier, en Corée du sud, Marie Martinod
remportait la médaille d’argent du half pipe. Free style made in Chartreuse !

Les tommes de Plantimay primées à Paris
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Pour sa première participation au salon de l’agriculture à Paris (2018) la
ferme de Plantimay de Saint-Joseph-de-Rivière présentait trois produits : un
Saint-Félicien, un Saint-Marcellin, une tomme de Chartreuse, avec l’aide de
la Chambre d’agriculture de l’Isère qui a mis sous scellé les fromages en
partance pour Paris. Comme l’explique Sylvain Francillon : « Nous avons fait
en sorte que l’affinage soit au mieux pour lundi 26 février, jour du concours.»
Moyennant quoi sur les trois produits présentés deux furent primés : une
médaille d’argent pour le Saint-Félicien, une médaille de bronze pour La
tomme de Chartreuse. Félicitations ! Si ces deux produits sont des classiques,
les nouveautés sont toujours d’actualité chez Francillon. Ainsi ce SaintMarcellin concocté avec la complicité de la chocolatière de Saint-Laurentdu-Pont, Sandrine Chappaz, griffé à la gelée de Chartreuse verte...

Thermo-kit pour améliorer son
bilan énergie
Au sein d’un TEPOS, Territoire à Energie Positive,
le Cœur de Chartreuse apporte sa pierre à la
transition énergétique visant à produire plus
d’énergie qu’il en est consommé, à l’horizon 2050 !
Dans ce cadre, il s’agit de réduire les consommations,
augmenter l’efficacité énergétique et produire plus
d’énergie. La Communauté de Communes vient de
participer à une opération de prêt aux particuliers
d’un thermo-kit, mallette de diagnostic munie d’une
caméra photo-thermique mesurant les pertes de
chaleur et les entrées de froid dans un bâtiment.
Une vingtaine de personnes en ont bénéficié.
A la clé, des rendez-vous avec les professionnels
d’associations aptes à analyser les résultats et
conseiller des orientations pour améliorer le bilan :
l’ASDER pour les habitants de la Savoie et l’AGEDEN
pour ceux de l’Isère. Lors de ces diagnostics, tous
les habitats furent représentés, anciens ou neufs,
maison individuelle ou appartement. Ainsi les
particuliers ont-ils pu repérer un pont thermique
à réduire ou une façade à isoler pour améliorer
leur bilan énergétique.
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Site de compostage partagé sur le territoire

Salon Job d’été et Alternance
Salle des fêtes du Revol – Saint-Laurent-du-Pont
Vendredi 4 mai 2018 de 17h à 20h
La Maison de l’emploi Pays Voironnais et Sud
Grésivaudan, la Communauté de Communes
Cœur de Chartreuse, la Mission Locale de
Chambéry et les différentes structures œuvrant
en direction de l’emploi et de la jeunesse, se
sont associées pour organiser le 1er Salon job
d’été et alternance en Cœur de Chartreuse.
Un challenge et trois objectifs :
- mettre en lien les jeunes et les entreprises qui
recrutent sur le territoire,
- mobiliser les ressources du territoire,
- montrer la dynamique positive entrepreneuriale.
L’occasion pour les recruteurs de passer un
maximum d’entretiens dans un minimum de
temps et, réciproquement, pour les candidats
âgé de 16 à 25 ans, munis d’un CV, de rencontrer
plusieurs recruteurs.

Le service déchets de la Communauté de communes accompagne la mise
en place de composteurs collectifs sur le territoire. Le 24 mars dernier était
inauguré celui du château à La Bauche qui implique une quinzaine de foyers.
Le dispositif consiste en trois bacs en bois, un pour les matières sèches
(feuilles, branchages broyées...), un pour les déchets ménagers (avec ajout de
matières sèches pour équilibrer le mélange) et le troisième pour le stockage
du compost à maturité. Depuis les premiers sites installés en 2012 à SaintPierre-de-Chartreuse et au collège Saint Bruno de Saint-Laurent-du-Pont,
d’autres sites ont vu le jour au collège de Saint-Laurent-du-Pont et à l’école
primaire de Saint-Thibaud-de-Couz (printemps 2018) et Les Jardins partagés
des Echelles (2017). Ce sont ainsi bientôt une dizaine de sites de compostage
partagés sur le territoire.

Faire entrendre la voix des jeunes femmes de
Chartreuse
Au cours du printemps et de l’été, notre territoire participe à une étude
sociologique nationale menée par l’Institut National de la Jeunesse et de
l’Education Populaire (INJEP) et portant sur l’expérience des jeunes femmes
de 15 à 25 ans. Agathe Voisin, sociologue, animera des discussions collectives et
entretiens individuels sur les loisirs, l’amitié, la mobilité, les projets et tout ce
qui les touche au quotidien. Si vous souhaitez participer, rendez-vous dans les
associations d’animation de la Communauté de Communes.
Plus d’informations auprès d’Agathe Voisin au : 06 25 49 31 65 ou par mail à :

voisin@crans.org

Sélectionné pour les Jeux Olympiques d’hiver 2018
de Pyeongchang (Corée du sud), derrière le leader
de l’équipe de France, le jeune Jules Lapierre multichampion de France s’est classé à une très honorable
15ème place, soit dans le premier quart du peloton.
Un résultat prometteur pour le skieur du Ski
Nordique Chartrousin, club qui s’attache à
développer les disciplines nordiques sur le massif...
en attendant les prochains JO ! Rappelons que
Jules Lapierre avait décroché, juste avant son
départ pour la Corée du sud, une médaille d’argent
aux Mondiaux U23, à Goms (Suisse), le 2 février
2018, lors d’un skiathlon particulièrement difficile
clôturant à moins de 3 secondes du titre mondial.
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Ski nordique : Jules Lapierre 15ème
aux JO

Ils font le
le territoire
Portraits
Sébastien Flute

Médaille d’or en individuel aux JO de Barcelone en 1992, à tout
juste 20 ans, cet archer a un flegme d’acier. Originaire de Bretagne, il débute le tir à l’arc à 11 ans et grimpe très vite les échelons. Fort d’un mental d’acier, il a participé à de très nombreuses
compétitions et fut le coach de l’équipe de France pour les JO de
Rio. Il décoche une médaille d’or aux Championnats de France en
2011, date à laquelle il s’installe en Chartreuse : « J’adore le plateau de Saint-Christophe-sur-Guiers. J’ai fait l’acquisition d’une
maison à Berland et depuis c’est pour moi un point d’ancrage
fort. » Après avoir développé avec les Coréens – maîtres de la discipline – un arc de compétition qui reste une référence mondiale,
il décide en 2015, de s’associer avec Thierry Fortin, charpentier à
Saint-Laurent-du-Pont (Couleur bois). Avec lui, il a mis au point
des cibles mobiles pour les clubs de tir, commercialisées à partir
de 2018. Si Sébastien Flute sort moins souvent son arc qu’auparavant, il garde intacte sa passion pour cet art martial qui enseigne
la maitrise de soi : « A partir du moment où vous mettez le doigt
sur la corde il n’y a plus plus rien d’autre qui compte que votre
tir. L’important c’est l’intensité de votre concentration et surtout
la rapidité avec laquelle vous arrivez à un maximum de concentration. Car on ne peut tenir longtemps en intensité. »

© Noak Carrau

Médaille d’or de tir à l’arc et entrepreneur

Sandrine Chappaz
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Création de chocolats d’excellence
Sa guimauve à la Chartreuse est entrée d’emblée dans les annales
de la gourmandise régionale, mais ce sont surtout ses chocolats
qui se distinguent : Tablette d’or en 2017 au prestigieux Club des
Croqueurs de Chocolat, coup de cœur du jury et Awards du chocolat, dans la catégorie Harmonie des saveurs, au Salon du chocolat de Paris, ses créations se distinguent. C’est pourtant d’une
reconversion dont il s’agit. Après 23 ans de service au sein de l’entreprise Schneider Electric, Sandrine Chappaz a ouvert sa petite
chocolaterie en 2013, dans un laboratoire attenant à sa maison de
famille de Saint-Laurent-du-Pont. Ici, s’exprime sa passion pour le
chocolat et les saveurs de la nature, herbacées, épicées, fruitées...
Ses chocolats se déclinent à la noix, au miel de Chartreuse, à
la vulnéraire, la mélisse ou la coriandre, les pralinés associent
fraise/lavande, ananas/basilic, les ganaches de saison s’aromatisent aux bourgeons de pin ou à la fleur de sureau, sans oublier
les régressifs oursons à la guimauve enrobée de chocolat.
Nouveauté 2018 : les tablettes grand cru qui mettent en valeur
des plantations de Bolivie, du Costa Rica, de Madagascar, etc.
Inédite enfin, la toute nouvelle collection de pâtes de fruits
fines à marier avec le plateau de fromage : poire/lavande avec
des bleus, pomme/sarriette avec une tomme de chèvre, poivron
rouge/piment d’Espelette avec un fromage de brebis ou encore
une fameuse pêche/noix avec du comté. A tester sans modération !

Julien Chorier

Champion de Trail des Entremonts
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Il s’entraine tous les jours, à l’exception d’un jour de repos. Une
relâche essentielle pour récupérer et éviter les blessures. Il enfile
son pantalon de trail et ses chaussures Hoka (son sponsor) pour
courir une petite boucle d’une vingtaine de kms et 1 500 m de
dénivelé positif qui lui permet de rejoindre le plateau du Désert
d’Entremont depuis son domicile : « Nous nous sommes installés en famille à Saint-Thibaud-de-Couz où passe le GR9. J’aime la
Chartreuse comme lieu de vie et terrain d’entraînement. Courir
dans un tel environnement resté sauvage, les yeux au loin sur
le Granier ou le Mont Blanc, me réjouit toujours autant. » Pour
le reste, depuis 2009, ce champion de niveau international collectionne les titres, dont celui de vainqueur de la mythique Diagonale du Fou, le Grand Raid de la Réunion (163 km). Il apprécie
aussi les crêtes à plus de 4 000 m du trail de l’Hardrock dans le
Colorado. Difficile d’imaginer que Julien Chorier débuta ce sport
d’endurance relativement tard, à l’âge de 26 ans, ayant tout
d’abord pratiqué l’athlétisme de compétition, puis le cyclisme.
Ingénieur sécurité et environnement, consultant dans le monde
du sport et du trail, accompagnateur en montagne, Julien Chorier participe aux reconnaissances de courses en Chartreuse et
apprécie de s’entrainer en famille ou avec ses amis du village.
Mais pourquoi le trail plutôt que la randonnée ? Pour aller plus
vite et plus loin ! Comme lors du Tour du Mont Blanc : 170 km
pour un dénivelé positif cumulé de 10 000 m. Inimaginable !

Pascale Beele

Educatrice et directrice du Bébébus

© Noak Carrau

Mère de quatre enfants, grand-mère de trois, c’est peu dire
qu’elle a l’expérience de l’enfance et l’amour des petits. Son parcours professionnel en témoigne. Directrice du Bébébus de la
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse depuis mars
2017, Pascale Beele, infirmière de formation, fut responsable de
différentes crèches en Isère et en Savoie, travailla au sein d’un
hôpital pédiatrique de jour, de la pouponnière de La Tronche,
d’un centre d’accueil d’urgence pour les petits, d’un centre de
santé à la cité de l’Arlequin (Villeneuve), géra des visites médiatisées avec des parents déchus de leurs droits. Ce ne fut pas simple,
parfois tragique, mais jamais elle n’a baissé les bras, gardant une
foi inébranlable en son métier d’éducatrice et de médiatrice : «
Certains parents confrontés à des troubles sociaux graves, voire
des problèmes psychiatriques, ont des difficultés à faire grandir
et murir leur enfant. Il faut les soutenir et surtout créer des
structures d’accueil adaptées. Bien entendu, rien de tout cela
avec notre Bébébus ! Il s’agit d’un simple mais bienvenu système
de halte-garderie pour dégager du temps libre aux parents. Nous
touchons une quarantaine de familles et une cinquantaine d’enfants de 0 à 4 ans. Notre halte garderie itinérante s’installe, selon
les jours, à Miribel-les-Echelles, Saint-Christophe-sur-Guiers ou
Saint-Pierre-d’Entremont. Dans ce secteur rural et montagnard
les parents s’impliquent beaucoup, des liens se tissent et c’est
très satisfaisant. »
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Zoom
Bilan positif pour la seconde saison hivernale du Domaine
Cœur de Chartreuse. Huit semaines de neige ! Et déjà l’été
se profile avec ses promesses de randonnées pédestres
et de circuits en VTT.
Englobant les domaines skiables de Saint-Pierre-de-Chartreuse/Le
Planolet, Le Désert d’Entremont et Le Granier, le Domaine Cœur
de Chartreuse offre une belle diversité de paysages, d’orientations, de pistes et de circuits. Ski alpin, ski nordique et raquettes,
un trio gagnant autour duquel se réjouissent les professionnels
du tourisme.

L’avis de Denis Séjourné, Président de l’EPIC *
Coeur de Chartreuse
« En Chartreuse, nous avons eu le bonheur
d’avoir de la neige tout au long de la saison hivernale 2017/2018. Le domaine Cœur
de Chartreuse a pu ouvrir dès mi-décembre
et les stations sont restées opérationnelles,
sans interruption, jusqu’au 18 mars. La neige, même sans
soleil, a suffit à développer une belle image de notre domaine, redorer son blason et pérenniser les 75 emplois
des saisonniers, emplois directs auxquels s’ajoutent de
nombreux emplois induits par l’accueil des skieurs. Déjà
nous nous attachons aux travaux d’entretien des pistes
et des remontées mécaniques, et à l’amélioration de
certains tronçons. Il s’agit de préparer au mieux la prochaine saison en espérant que la neige sera une nouvelle
fois au rendez-vous. »

© Noak Carrau

Interview
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Cœur de Chartreuse,
la montagne à votre
rythme !

Jardin d’enfants, free style,
biathlon, nocturnes...
Après trois saisons confrontées à un déficit de neige, ce dernier
hiver a offert d’excellentes conditions d’enneigement. Comme
l’explique Jessica Muzet, directrice de l’ESF Chartreuse : « Pour
plus de cohérence et d’efficacité, nous avons fusionné nos Écoles
de ski, opérationnelles avec 30 moniteurs. Nous accueillons les
scolaires et les particuliers, toute la saison, tous les jours, de tous
les âges, dès 4 ans, et tous les niveaux, de l’initiation aux glisses
hors piste en passant par le freestyle. Nous organisons des rencontres avec les pisteurs autour de la sécurité. Nous avons testé
de nouveaux produits autour du ski de randonnée sur une journée autour de Chamechaude ou des Lances de Malissard. Une
réussite ! » Le domaine alpin, du jardin d’enfants au nouveau
stade de bosses, offre des espaces pédagogiques et ludiques qui
réjouissent un large public. De même, le domaine nordique a été
très fréquenté avec un succès populaire pour les nocturnes et un
parcours de biathlon apprécié des sportifs.
Lors de cette saison hivernale, les bureaux d’accueil de l’Office
de tourisme intercommunal de Saint-Pierre-de-Chartreuse et de
Saint-Pierre-d’Entremont ont enregistré 10 800 visiteurs.
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* EPIC : Etablissement Public Industriel et Commercial
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Nouveauté 2018 :
Se balader en VTT électrique
Les itinéraires de randonnées et les pistes de VTT attendent
déjà les touristes de l’été. Afin de faciliter l’accès au
plus grand nombre, les loueurs proposeront des vélos à
assistance électrique (VAE) dès cet été.

En quelques chiffres

.. plus
de 10 semaines de neige
30 moniteurs de ski
. 10 800 visiteurs accueillis par
les Offices du Tourisme
. 9730 journées skieurs

Escale au Désert
Même satisfaction pour les professionnels du tourisme
commerçants, loueurs, hébergeurs... Ainsi Emilie et Vincent
Martin en charge de l’Escale du Désert, restaurant et gîte au
départ des pistes de l’Espace nordique des Entremonts :
« Nous avons fait une très bonne saison hivernale. Notre
clientèle se compose désormais à moitié de fondeurs, à moitié de raquettistes. Tous sont contents de l’entretien des
pistes et du nouveau balisage. Le domaine offre de très beaux
itinéraires. Notre gîte a été occupé à plein tous les weekends et toutes les vacances scolaires. » Ce gîte de 24 places,
propriété de la Communauté de Communes, est ouvert toute
l’année. La table de son restaurant met à l’honneur la viande
de Chartreuse, les fromages des Entremonts et les circuits
courts. En été, les randonneurs apprécient de voir pâturer
alentour les troupeaux de vaches qui fournissent le bon lait
de Chartreuse...

9

© CC Coeur de Chartreuse

Comme le précise Virginie Oliot, directrice de l’Office de Tourisme
Cœur de Chartreuse : « On note une belle fréquentation des pots
d’accueil le dimanche soir à Saint-Pierre-de-Chartreuse ainsi que
sur les animations jeux en bois organisés les mardis matin aux
Entremonts, l’après-midi à Saint-Pierre-de-Chartreuse avec de
nombreuses familles. Les descentes aux flambeaux ont également
connu un vif succès. Compte tenu du bon enneigement, nous
avons enregistré une forte demande pour les circuits raquette et
les activités alternatives au ski comme le fat bike ou l’airboard. »

En plein air ...
Mystère à Saint Laurent du Pont
Procurez-vous à l’Office de tourisme le Livret de jeu édité par l’Association de la Grande Sure en direction des familles avec enfants à
partir de 7 ans. Menez l’enquête au départ de l’Office de Tourisme
en suivant le sentier historique, d’indice en indice entrez dans les
secrets des Chartreux, retrouvez la petite Madeleine et la ferme de
la grand-mère...
Circuit historique de Saint Laurent-du-Pont :
chemin de croix, clochers et patrimoine
Plusieurs circuits pédestres démarrent de Saint-Laurent-du-Pont. Au départ de l’office de tourisme, le
Circuit historique, ponctué de 12 étapes, peut également se faire en VTT. Cet itinéraire spectaculaire ne se
contente pas de dévoiler le patrimoine religieux et industriel de Saint-Laurent, il intègre une portion de
verdure sauvage qui vous transporte dans un univers apaisant de mousse et de roche, de ruissellement
et d’ombres bruissantes. Quel contraste entre la vue panoramique depuis la chapelle Notre Dame du
Château et ce cocon de nature à mi-chemin de votre randonnée. C’est justement la variété des ambiances
qui fait la richesse de ce circuit et le rend séduisant y compris pour les enfants.

Elévation, méditation et mesure du temps
Au départ de l’itinéraire, l’office de tourisme occupe la plus ancienne bâtisse de la ville : la Vieille Tour,
vestige du château défensif du bourg. On rejoint, à proximité, la place Aristide Briand avec sa fontaine.
D’ici on amorce la portion la plus sportive du circuit : la promenade en épingles qui mène à la chapelle
Notre Dame du Château dominant la ville avec point de vue aérien sur la vallée du Guiers et les collines
de Miribel-les-Echelles. Avec ses arbres géants, sa fontaine, son oratoire et son chemin de croix, ce site
distille une atmosphère de paix.
On poursuit la montée vers un hameau d’où part un
magnifique sentier en sous-bois, à flanc de coteau. Au petit
pont, faites un détour pour grimper jusqu’à la cascade
toute proche. Puis, vous rejoignez rapidement la ferme
de l’Échaillon, classée à l’inventaire des Monuments
historiques. La re-descente vers le bourg s’amorce sur
le goudron en passant par le Cotterg. En rejoignant le
bourg-bas, on croise l’ancienne et magnifique distillerie
Bonal construite en 1893 avec son fronton orné de
deux dragons encadrant un globe. Ici était fabriquée La
Raphaëlle, reine des liqueurs du Dauphiné, inventée par
Hyppolite Bonal, ancien frère Raphaël au monastère
de la Grande Chartreuse. L’entreprise qui participa au
développement et à la notoriété de Saint-Laurent-duPont ne produit plus de liqueur mais marque toujours
de son charme le paysage urbain. A proximité, on
admire la cure joliment restaurée, beau témoignage de
l’architecture chartrousine. D’ici, on rejoint la mairie,
autre bâtisse remarquable de Saint-Laurent-du-Pont,
ancienne maison bourgeoise aujourd’hui flanquée
d’une sculpture contemporaine signée Gilles Vitaloni.
Taillée dans le marbre de Saint-Pierre d’Entremont, elle
entend symboliser la Chartreuse, à plusieurs titres.
Fin du périple.

Renseignements et documentation
Contactez l’Office de Tourisme de Saint Laurent du Pont
au 04 76 06 22 55 ou par mail à :
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info@coeurchartreuse-tourisme.com

Repères
Distance : 3,2 km
Dénivelé : 80 m
Durée : environ 2h

© Noak Carrau

Bonus
A découvrir également :

.

Sentier de Pertuis au départ
du Désert à la découverte
de 18 essences d’arbre de
Chartreuse
Sentier Eau et Mémoires
vives du Guiers Mort au départ
du pont Saint Bruno

.

© Noak Carrau
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de marche

.

Sentier artistique de Cote
Curt du bourg à Fourvoirie
en croisant pierres gravées,
fauteuils de méditation,
sculptures et installations,
œuvres des Artistes de
Chartreuse.
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Dossier
L’avenir du territoire se prépare. A travers l’élaboration
de son document d’urbanisme intercommunal (PLUi-H),
un projet pour le territoire Coeur de Chartreuse se
dessine, pour la période 2019-2031. Comment préserver
les ressources, comment répondre aux besoins en
logements, où et comment construire, comment
dynamiser l’économie, comment valoriser au mieux le
Coeur de Chartreuse ? Autant d’enjeux identifiés et de
défis à relever.
• Prise en compte des spécificités du territoire
Ce territoire essentiellement rural et montagnard se distingue
par la beauté de ses paysages naturels et de ses villages préservés,
un tourisme dynamique autour du ski et de la randonnée, mais
aussi une plaine plus urbaine avec ses zones d’activités et ses
services citadins. Le PLUi prend en compte ces différentes composantes et s’articule autour de grandes orientations pour la
qualité de vie, le respect de l’environnement, la sauvegarde du
patrimoine, l’emploi... Ainsi ce document porte aussi bien sur
l’urbanisme que sur le développement économique, le tourisme
que le maintien du commerce indépendant en centre-bourg ou
même les risques naturels.

© Noak Carrau

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
du Coeur de Chartreuse : un document
pour les 12 prochaines années

• Projet d’Aménagement et de Développement
durable du PLUI-H (PADD)
L’élaboration du PLUi nous donne l’occasion de mettre en
place un projet d’aménagement et de développement durable
ambitieux , mené pour et avec ses habitants, ses commerçants,
ses artisans, ses entrepreneurs, ses élus. Jamais un tel
projet, n’avait été développé à l’échelle du territoire. Jamais
l’opportunité n’avait été donnée d’élaborer une stratégie d’une
telle ampleur.Le dossier publié dans ce Regards rend compte de
l’évolution de ce document. Si de grandes lignes apparaissent,
certains éléments présentés peuvent toutefois être ajustés d’ici
la finalisation du PLUi et son entrée en vigueur. L’objectif de ce
dossier est de faire le point sur la déclinaison dans le PLUi des
thématiques suivantes :
• préservation des espaces naturels et des espaces agricoles, des
ressources et des paysages…
• organisation de l’espace, programmation des constructions
futures et des équipements…Le PLUi entend apporter les
réponses adéquates aux besoins du territoire pour l’habitat, le
tourisme, l’économie dans ses différents secteurs, agriculture,
sylviculture, artisanat, commerce et industrie.
Un certain nombre de thèmes, particulièrement la mobilité
et les énergies renouvelables ne sont pas abordés dans ce
dossier, bien qu’ils soient traités dans le PLUI. Ils feront l’objet
d’un prochain article. En attendant, les données sont déjà
nombreuses.

PLUi-H = Plan Local d’Urbanism
Intercommunal, valant Programm
Local de l’Habitat 2019-2031

© Noak Carrau
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Plus d’information sur : www.coeurdechartre
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euse.fr
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• Risques naturels, eau et assainissement
Parmi les autres dossiers du PLUi, les risques naturels sont
toujours à l’étude. La connaissance du risque d’inondation a été
mise à jour sur l’ensemble du Guiers et de ses affluents par
les services de l’Etat. Par ailleurs, les communes de Saint-Franc,
Les Echelles, Saint-Christophe-la-Grotte, Saint-Thibaud-de-Couz,
Miribel-les-Echelles, Entre-Deux-Guiers et Saint-Joseph-de-Rivière
ont mis à jour la connaissance des autres aléas naturels. A partir
de ces éléments de connaissance, le PLUi mettra en place une
réglementation prenant en compte les différents niveaux de
risque en terme de possibilités de construction.
Enfin, il convenait aussi d’identifier la capacité du territoire
à répondre aux besoins futurs en eau et en assainissement.
Afin de pouvoir alimenter en eau et gérer les effluents liés au
développement du territoire à horizon 2031, les communes ont
mandaté une étude pour identifier les secteurs à renforcer et
les travaux à réaliser. Sur certains secteurs, il sera nécessaire
d’envisager des travaux pour permettre la réalisation des projets
identifiés.

PLUi et environnement
Que faire pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre sur le Cœur de
Chartreuse ?
• limiter les besoins en chauffage : meilleure
performances énergétiques des constructions,
création de réseaux de chaleurs dans les secteurs
de projet le permettant ;
• limiter les besoins en déplacement : resserrer
l’urbanisation autour des pôles de services et
d’équipement, développer les espaces de coworking (télétravail), étoffer l’offre commerciale du
territoire ;
• développer l’utilisation d’énergies renouvelables.

Que faire pour préserver les ressources
naturelles du Cœur de Chartreuse pour
les générations futures ?
• éviter les nouvelles constructions au sein des
espaces naturels et agricoles ;
• mettre en place des périmètres de protection
autour de la ressource en eau ;
• préserver le patrimoine bâti de Chartreuse en le
répérant et en proposant des règles pour encadrer
les travaux sur ces bâtiments ;
• préserver le paysage en proposant des règles
pour veiller à la bonne insertion paysagère des
constructions ;
• maintenir et entretenir des corridors biologiques
pour préserver la biodiversité, en limitant et évitant
les constructions nouvelles dans ces secteurs....
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Dossier
PLUI : un document pour les 12 prochaines années
• Vers un tourisme de séjour, fonctionnant toute l’année

Jean-Paul Claret,
Vice-président en charge de
l’aménagement du territoire
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Pouvez-vous nous rappeler les grandes échéances
du PLUi depuis sa mise en œuvre ?

Quels sont les objectifs majeurs de ce dispositif ?

Pour rappel, l’élaboration du PLUi-H a été lancée
en février 2016, à Saint-Laurent-du-Pont, avec une
réunion d’information de la population. Nous
avons ensuite travaillé avec les associations, les
institutions et les élus du territoire pour dégager
les premiers éléments de diagnostic. Celui-ci a été
présenté à la population lors de séances publiques
ouvertes à tous de fin-septembre à mi-octobre
2016. Après un nouveau temps de réflexion et de
débat avec les personnes publiques associées et
les élus du territoire, les orientations politiques
du futur document PADD (Projet d’Aménagement
et de Développement Durable) ont été rédigées
et de nouveaux débats publics se sont tenus en
mai 2017. Enfin de juin 2017 à mars 2018 tout un
travail a été réalisé avec les partenaires et les
élus des communes et de l’intercommunalité,
pour préciser les modalités de déclinaison
des orientations du PLUi-H sur le paysage, le
patrimoine, les constructions existantes situées
en zone naturelle et agricole, les économies
d’énergie et les énergies renouvelables.

tourisme, l’économie et l’habitat, tout en limitant
la consommation d’espaces naturels et agricoles
et les émissions de gaz à effet de serre.
• tenir compte des risques naturels, notamment
l’aléa inondation du Guiers (étude pilotée par les
services de l’état) et des capacités du territoire à
assurer une desserte en eau et en assainissement
suffisante et de qualité.

© Noak Carrau
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Interview

des grottes de Saint-Christophe et de la base de loisirs des
Echelles en favorisant également le développement d’une offre
d’hébergements diffuse (gites, chambres d’hôtes) et insolite.
Pour cela, on peut imaginer, de façon exceptionnelle, l’implantation
d’hébergements insolites en pleine nature, dans le respect de
l’environnement, ou encore la réhabilitation en gîtes d’anciennes
granges isolées. La production de cette offre est plutôt fléchée
sur les secteurs équipés des communes touristiques (Saint-Pierrede-Chartreuse, Saint-Pierre-d’Entremont (38 et 73), Entremontle-Vieux, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Christophe-la-Grotte,
Les Echelles et Entre-Deux-Guiers).
• étoffer l’offre d’activités existantes, en intérieur et en plein air.
• mieux gérer l’impact des activités touristiques sur les milieux
naturels, en facilitant l’accès aux sites touristiques par des
modes alternatifs à la voiture individuelle, et en veillant à la
bonne insertion paysagère des projets.

• identifier les secteurs de développement pour le

Comment va-t-il impacter le territoire de Cœur de
Chartreuse ?
Le plan vise, pour les 12 ans à venir, à traduire
un développement harmonieux du Cœur de
Chartreuse en tenant compte des spécificités
de chaque territoire qu’il s’agisse de la plaine ou
de la montagne, des côteaux et ceci à tous les
niveaux : de l’économie, du tourisme, de l’habitat,
et de la biodiversité. Concrètement cela amène
les communes à travailler ensemble et à avoir
une vision commune de leur territoire.

© CC Coeur de Chartreuse

Aujourd’hui la Chartreuse connait deux saisons touristiques,
l’hiver et l’été. Aussi les efforts doivent-ils se concentrer sur le
développement du tourisme sur le massif aux inter-saisons afin
d’identifier la Chartreuse comme une destination touristique
quatre saisons. Pour cela, la stratégie retenue est la suivante :
• mettre en valeur les paysages et le patrimoine bâti en
préservant les espaces non bâtis et les activités agricoles
pour éviter l’enfrichement. Cela nécessite également la mise en
place de règles, pour garantir la bonne insertion paysagère des
constructions.
• développer une offre d’hébergement touristique diversifiée,
à même de répondre à une clientèle à la recherche d’une
expérience proche de la nature. Pour cela, le PLUi s’attachera à
faciliter la requalification et reconversion des sites touristiques
fermés ou en difficulté (centres de vacances, copropriétés),
permettre le développement des campings existants et la mise
en place d’une grosse unité sur le secteur plaine, à proximité

© Noak Carrau

• Répondre aux besoins en matière d’habitat
Concernant l’habitat, tenant compte de la croissance démographique, le PLUi
Cœur de Chartreuse prévoit un développement annuel moyen de l’ordre de 1 %
par an sur la période 2019-2031. C’est nettement plus que les tendances constatées
durant la précédente décennie.
Cette prévision traduit la volonté de continuer à être un territoire d’accueil pour
de nouveaux habitants, mais aussi pour les touristes. A ce stade on estime qu’il
est nécessaire pour répondre au développement démographique, de produire
1274 logements, dont 1159 pour répondre aux besoins des habitants et 115 aux
besoins de l’immobilier de loisirs associé à l’habitat. L’objectif serait de répondre à
10 % des besoins en réutilisant le bâti existant non utilisé.
Un programme d’actions avec information, conseils techniques, accompagnement
pour trouver des financements visera à faciliter la remise en marché de
ces logements vacants, mais aussi favoriser l’adaptation des logements au
vieillissement de la population, lutter contre la précarité énergétique, accompagner
les expérimentations de logements autonomes en énergie. Il s’agit aussi, pour
répondre à la demande, de construire de l’habitat neuf et de déterminer où et
comment celui-ci pourra être implanté. Il le sera, en priorité, dans les secteurs
équipés de commerces, services, équipements, emplois, à l’intérieur des groupes
de constructions, hameaux et bourgs déjà existants, et ce, afin de limiter les coûts
et les impacts sur l’environnement.

Habitat : quels besoins ?
1 274 logements sont à produire d’ici à
2031, dont 1 159 pour répondre aux besoins
de croissance démographique et 115 aux
besoins de l’immobilier de loisirs associé
à l’habitat.

Répartition de la production totale de
logements de 2019 à 2031
113

Pôles villageois (Corbel, La Bauche, St Christophe la Grotte, St Franc, St
Jean de Couz, St Pierre de Genebroz)

Pôles touristiques (St Pierre de Chartreuse, Saint Pierre d'Entremont 38
et 73)

128

193
72

358

Pôles d'accompagnement (Entremont le Vieux, Miribel les Echelles, St
Christophe sur Guiers, St Joseph de Rivière, St Thibaud de Couz)

224

609

Pôles de Vie (St Laurent du Pont, Entre Deux Guiers, Les Echelles)

Tendances projetées 2019-2031

320

Tendances passées 2008-2016

Pour une économie vivante
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Le PLUi prévoit :
• le renforcement des capacités de développement des trois
espaces économiques les plus accessibles, situés dans les
deux pôles d’activités principales du territoire : zones de
Chartreuse Guiers, Champ Perroud à Entre-Deux-Guiers et
Grange Venin à Saint-Laurent-du-Pont ;
• la prise en compte de l’enclavement du secteur montagne,
avec le renforcement des capacités de développement de la
zone du Petit Chenevey à Saint-Pierre-d’Entremont ;

• le renforcement du rôle commercial des centre-bourgs par
une diversification de l’offre, une maitrise des commerces en
périphérie,
• le renforcement de la programmation habitat dans les
centre-bourgs et la préservation des rues commerçantes
stratégiques ;
• la prise en compte des besoins de développement des
entreprises hors des zones d’activité.
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Budget
2018 : un budget pour le territoire
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C’est le nerf de la guerre ! Le territoire Cœur de Chartreuse s’organise, s’améliore, s’assainit et se développe autour de son budget. Les investissements, dans les différents domaines de compétences de la Communauté de Communes sont sous-tendus par une répartition qui correspond à la diversité des besoins.
Au menu : développement de l’économie et de la qualité de vie, promotion touristique, aménagement du territoire.
Denis Séjourné, président de la Communauté de Communes Coeur de Chartreuse, met en avant certains volets du
budget 2018.

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

Quelle coloration pour ce nouveau budget ?
Il faut savoir tout d’abord que c’est un budget sous contrainte
financière. Le fait que nous n’ayons pas de nouvelles recettes extérieures nous oblige à une augmentation des taxes
intercommunales de 5%, taux indispensable à la poursuite
de nos engagements sur l’ensemble des thématiques de la
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, c’est-àdire toutes celles qui correspondent à nos compétences et
particulièrement l’économie, l’enfance et la jeunesse, l’urbanisme, les déchets ou le tourisme. Dans le même temps,
nous identifions au plus précis les besoins et les attentes
des différents services de manière à réduire les dépenses qui
peuvent l’être. Il faut en fait, en bons gestionnaires, optimiser les investissements. Pas de gaspillage !

Quelles sont les grandes lignes budgétaires en 2018 concernant le tourisme,
un secteur important pour le territoire ?
Parmi les plus gros investissements à venir, on peut citer les
travaux sur la zone nordique du Domaine Cœur de Chartreuse, au départ des pistes du Désert d’Entremont, il s’agit,
notamment de l’aménagement d’un parking pour les skieurs
et les adeptes des raquettes. Plus globalement, un gros projet est à l’étude concernant notre office de tourisme intercommunal qui sera implanté à Saint-Pierre-de-Chartreuse,
un nouvel outil très important pour une meilleure visibilité
et une meilleure attractivité du massif.

L’avenir c’est aussi le PLUi en cours, ses
orientations et les choix qui visent à un
aménagement du territoire raisonné et
concerté.
Bien entendu, en 2018, des moyens importants sont mis en
œuvre pour les études complémentaires de ce PLUi. Le dossier
de ce numéro de Regards de Chartreuse est d’ailleurs consacré à ce sujet.
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Un nouveau chantier concerne directement la
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse et ses locaux d’Entre-deux-Guiers.
Oui, nous attaquons la troisième tranche de travaux
de nos bâtiments, il s’agit de la construction d’un immeuble de bureaux, nouveaux espaces de travail fort
attendus.

D’autres dossiers en cours de réalisation à
mettre en avant ?
Par exemple, la poursuite des travaux, investissements et installations pour le Très Haut Débit sur le territoire.

Recettes de fonctionnement
Résultat de fonctionnement
reporté (excédent ou déficit)
653 906 €

0%

8%

Atténuations de charges
194 030 €
Produits des services,
du domaine et ventes
diverses
520 273 €

2%
6%
0%

14%

11%
Amortissements
446 000,00 €

Produits exceptionnels
15 000 €

Charges financières
168 423 €

54%
Restes à réaliser
2017
2 158 180,00 €

Virement à la section
d'investissement
131 000 €

Dépenses d’investissement

Charges exceptionnelles et
provisions
220 000 €

Autres opérations
budgétaires
83 105,91 €

3%
2%
17%
34%

1%

2%

Charges à caractère
général
2723 594 €

Restes à
réaliser 2017
1 961 169,00 €

6%

31%

Atténuations de charges
1485 823 €

Dépenses
d'investissement
2018
1 234 854,69 €

49%

2%

Dépenses imprévues
193 963 €

Pas d'emprunt
réalisé en 2018
0€

0%

Dépenses de fonctionnement

Opérations d'ordre de
transfert entre sections
446 000 €

8%
10%

Autres produits de
gestion courante
105 400 €

Autres charges de
gestion courante
1357 008 €

Vente de terrains
et de bâtiments
369 400,00 €

Dotations,
subventions et
participations
1805 010 €

0%
1%

Impôts et taxes
4782 888 €

3%

Produits financiers
14 000 €

22%

59%

Virement de la section de
fonctionnement
Subventions
131 000,00 €
d'investissements
336 897,00 €

Recettes financières
571 341,71 €

Déficit reporté
2016
259 589,11 €

6%
18%

2%
17%

Charges de
personnel et frais
assimilés
1352 197 €

0%

Amortissements
10 500,00 €

10%

Subventions
d'investissements
63 600,00 €

Remboursement capital emprunts
400 000,00 €
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Opérations d'ordre de
transfert entre sections
10 500 €

Recettes d’investissement

15 juin : rendez-vous avec vos poubelles !
Pour tout savoir sur le devenir de vos déchets (sac noir, colonne jaune et bleue) : la
Communauté de Communes propose une visite grand public du centre de tri et de
l’UVETD (Unité de Valorisation Energétique et de Traitement des Déchets) là où transitent les poubelles produites sur le territoire, vendredi 15 juin.
Départ à 13h30 de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, retour vers 17h.
Transport et visites gratuits.

Budget

Inscriptions auprès du service déchets : p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr
ou au 04 76 66 65 24

Enfance jeunesse : une politique
concertée

Baignade écolo et piscines classiques
Base de Loisirs - Les Echelles
Ouverte du 10 juin au 3 septembre.
Le site naturel de baignade écologique Rivièr’Alp (Les Echelles/Entre-deux-Guiers) offre
dans un cadre de caractère 6 000 m2 de plages et plusieurs bassins de baignade naturelle totalisant 2 600 m2 : un bassin marche de 100 m avec 20 cm d’eau, un autre
de 144 m avec 70 cm d’eau, un bassin découverte de 440 m (1m20 de profondeur),
un grand bassin de 540 m (1m50 de profondeur), un bassin sportif de 25 m x 12 m
avec ses 5 lignes de couloirs pour les amateurs de nage brassée (1m80 de profondeur). Cet espace aquatique est doté d’un système de filtration naturelle. L’eau est
traitée par un système d’auto-purification biologique. Les bassins de régénération avec
leurs roseaux, suffisent à purifier l’eau, sans traitement chimique ni apport de chlore.
Vous profitez ainsi d’une eau 100 % naturelle. S’ajoute un snack panoramique, des
aires de jeux et des aires de pique-nique, un parcours cycliste et des sentiers pédestres
ombragés avec liaison vers les Grottes de Saint-Christophe et un parcours de pêche
sur une portion du Guiers vif.
Plus d’informations au : 04 79 36 56 24

Piscine - Saint Laurent du Pont
Ouverte du 1er juin au 31 août (en juin l’après-midi en semaine, toute la journée le
week-end, puis en juillet et en août, tous les jours de 10h15 à 19 h)
Piscine découverte avec grand bassin, bassin moyen et pataugeoire, pelouse, prêt de
parasols, leçons particulières, club de natation, buvette et snack.
Plus d’informations au : 04 76 55 20 94

Piscine - Saint Pierre de Chartreuse
Ouverte du 8 juillet au 3 septembre (de 10h00 à 18h30)
Piscine découverte, chauffée avec jeux, aquagym, cardio, cours de natation, cours de
nage libre.
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Plus informations au : 04 76 88 60 47

Un tiers de la population du Cœur de Chartreuse est
âgée de moins de 25 ans. Les deux contrats de 4 ans
CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) et CTJ (Contrat Territorial Jeunesse) signés entre la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, les CAF, le département
de la Savoie et les associations de développement du
territoire, se sont achevés en décembre 2017. La collectivité se met à l’écoute des besoins et des attentes des
habitants pour mettre en place les dispositifs d’accueil
et d’animation pour les enfants et les jeunes. L’étude
actuelle implique les élus, les techniciens, les familles
via le tissu associatif, les halte-garderies, le bébéBus,
le RAM, etc... Le challenge est de signer de nouveaux
contrats au plus près des besoins en gérant au mieux
le budget grâce à la mutualisation, la coopération et le
travail collaboratif entre les différents partenaires.
Plus d’informations auprès du service enfance-jeunesse de la Communauté de Communes par mail :
c.garcin.marrou@cc-coeurdechartreuse.fr ou au

04 76 66 65 22

Tri 5 flux, le tri sélectif des professionnels
Les particuliers ne sont pas les seuls mobilisés par le
tri sélectif. Depuis le 1er juillet 2016, le décret dit “5
flux” impose aux entreprises de séparer leurs déchets
en 5 catégories - papier/carton, métal, plastique, verre
et bois - en vue de leur réutilisation ou de leur valorisation. Sont concernées les entreprises qui n’ont
pas recours au service de collecte de la CC Cœur de
Chartreuse et celles qui au contraire l’utilisent mais
produisent plus de 1 100 litres de déchets par semaine.
En outre, depuis le 1er janvier 2018, les entreprises employant plus de 20 personnes doivent mettre en place
le tri et la collecte séparée des papiers, ceci quel que
soit le volume de leurs déchets.
Plus d’informations auprès du service déchets de la
Communauté de Communes au 04 76 66 65 24 ou
sur la rubrique environnement du site internet www.

coeurdechartreuse.fr

© CC Cœur de Chartreuse

Chartreuse
pratique

Selon l’ADEME, Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie, nous produisons
590 kg de déchets par an et par
personne. Deux fois plus qu’il y
a 40 ans. 365 kg se retrouvent
dans nos poubelles et conteneurs de tri et 225 kg dans les
déchèteries.

Point de vue
Rénover, réparer, raccommoder,
l’anti-gaspi attitude !

La Boutique du Bonheur
Nathalie Pecquenard manie les aiguilles et le crochet, s’active
derrière ses machines à coudre, pique, coupe, brode, tricote,
zig-zague, raccommode, confectionne, rapièce, reprise... Une vraie
petite fourmi ! D’un tableau brodé elle fait un coussin, d’un vieux
tee-shirt, un petit haut de fête. Cette couturière de talent remet
à la taille, ajuste une jupe,
fait un ourlet invisible
ou un revers élégant,
« Pour moi les tissus ou les trirépare un soutien-gorge
cots c’est de la matière vivante.
détendu, change une ferOn peut toujours ranimer un
meture éclair, reprend
vêtement ou un objet de décoles mailles d’un pull
ration. Mes clients sont heutroué, recouvre un careux de voir qu’il est toujours
napé, confectionne des
possible de réparer ou modifier
doudous tout doux, une
un vêtement au rebut pour lui
girafe ou un éléphant en
donner une seconde vie. »
crochet, une pochette
avec une chute de tissu.
Son credo : ne jetez rien !
Sa Boutique du bonheur a ouvert en mars 2017 et depuis le travail
ne manque pas. La clientèle peut piocher dans son rayon mercerie riche de laines, tissus, fils, aiguilles, ciseaux, tiroirs à boutons.
On y trouve même des œufs en bois pour repriser ou des ronds
en cuir pour consolider les coudes d’un pull. Un bijou de boutique pour mettre la main à la couture. Et une artisane en son
village engagée dans la lutte contre le prêt à porter, prêt à jeter.

© Noak Carrau

Une charmante devanture de bois, à deux pas de l’office de tourisme de Saint-Pierre-d’Entremont, ouvre sur une boutique de
poupée de 10 mètres carrés où officie une magicienne aux doigts
d’or.

© Noak Carrau

Les répar’acteurs sont les bonnes fées de nos poubelles...
En marge du compostage, le recyclage participe grandement
à alléger nos déchets. Exemple avec la couture et une incroyable boutique des Entremonts.

Un annuaire des artisans réparateurs
L’ADEME et les chambres de métiers et de l’artisanat ont lancé
le premier annuaire de la réparation en ligne qui regroupe plus
de 13 000 artisans en Auvergne-Rhône-Alpes aptes à prolonger la
durée de vie des produits d’électroménager, téléphonie, multimédia, des vêtements, bijoux, vélos… Parmi eux, 850 artisans se sont
regroupés sous la marque « Répar’acteurs » en tant qu’acteur
de la réduction des déchets s’engageant à promouvoir l’acte de
réparer.

© Noak Carrau

Plus d’informations sur : www.annuaire-reparation.fr
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À voir
© Noak Carrau

Les pépites du territoire
Mariage à Soie : mariage heureux
Mariage à soi
ZA Le Maillet
73360 Les Echelles

contact@mariage-a-soie.fr
www.mariage-a-soie.fr/

© Noak Carrau

Les fiancés lui disent merci ! Les mariés aussi. Virginie Racano fait du plus beau
jour de votre vie... le plus beau jour de votre vie. C’est-à-dire qu’elle l’organise
avec vous selon vos désirs et fait en sorte que tout soit parfait tout en vous
libérant du stress pour vous laisser tous les deux à votre joie, vos invités et à
la magie du moment. Vous découvrez les ambiances qu’elle propose pour ce
grand jour lors d’un Salon du Mariage ou dans son vaste atelier des Echelles.
Ici s’alignent les ambiances baroque ou rétro, champêtre ou guinguette,
rock ou romantique, Alice au pays des merveilles ou Tim Burton. Virginie
est votre bonne fée et son métier, sa passion. Alors c’est parce qu’elle y met
du cœur et du talent que ses créations sont une réussite. Pas un mariage
identique avec elle, rien de formaté, de stéréotypé ni de manufacturé. Mais
un bouquet de petites idées originales pour cette amoureuse des greniers et
des frou-frous qui sait recycler et trouver la touche poétique et authentique
qui fera toute la différence. Une cage à oiseaux, des feuillages, des astuces,
des idées pour occuper les enfants, amuser les uns, émouvoir les autres, un
buste de couturière, une roue de charrette, le thème du cirque, une ambiance
bling bling, boudoir, glamour chic, princesse, poudrée, indienne, automnale...
Virginie décline à l’infini les atmosphères et sait dégoter si besoin le traiteur,
le photographe, le fleuriste pour harmoniser le tout.

A noter
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Mariage à soie vient de fêter
ses 10 ans et vous accueille
dans un atelier de 300 m2 au
sein du Transfo des Echelles

© Noak Carrau

© Noak Carrau

Attrapes-songes et autres
objets poétiques

© Noak Carrau

Baroque et romantique, la maison familiale de Keit Fernandes annonce la
couleur. Au sein du bourg d’Entre-deux-Guiers, elle se dresse en son jardin
piqué d’une mare, d’un potager et d’une multitude d’objets anciens qui
installent une ambiance unique. Même fantaisie joyeuse et inédite à l’intérieur,
surtout dans l’atelier de Keit où s’alignent bois flottés et bambous, plumes et
dentelles, laines et cotons, fils de fer et cartons. Ici la créatrice détourne les
matières, recycle et assemble en donnant un supplément d’âme à une fripe,
relookant un petit meuble abandonné, imaginant un luminaire, un miroir,
un attrape-rêve, un lampion, des étagères... Créatrice de la marque Kameleon
Factory, en 2013, Keit Fernandes valorise et associe les matières, les savoirs et
les techniques. Elle jongle avec les ambiances bohème, nature et scandinave.
En se promenant au fil des saisons, au bord du Guiers ou dans les bois, elle
trouve matériaux et inspiration. Puis, dans son atelier, elle lave, décape,
brosse, ponce, lazure, assemble... Pour sortir de sa caverne, se faire connaitre
et créer du lien social, Keit organise des Apér’Ateliers avec un autre artisan,
des boutiques éphémères et autres rendez-vous conviviaux avec show room
de ses dernières créations.

Kameleon Factory
Keit FERNANDES, Artisan Designer
432 route du pont Jean Lioud
38380 Entre deux Guiers

www.kameleonfactory.fr

En plus ...
L’Apér’Atelier de Kameleon
Factory c’est un mardi soir par
mois avec porte-ouverte, vente
éphémère, rencontre avec un
artisan invité
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Flash sorties
Quelques dates à retenir
dimanche 13 mai de 8h à 18h
de Saint-Laurent-du-Pont

Sur le thème «Semences et légumes :
variétés locales et anciennes. Conseils
auprès de professionnels du jardinage.
Nombreuses animations : exposition, animation musicale, spectacle de rue, jeux
gratuits pour les enfants, ateliers... Démonstration de savoir-faire par les artistes
locaux.

8e Chartreuse Trail festival
du vendredi 18 au dimanche 20 mai
à Saint-Pierre-de-Chartreuse
Trois jours et six épreuves. Vendredi 18 mai
: KMV kilomètre vertical (4km – 900mD+).
Samedi 19 mai : Sky trail, parcours montagnard, technique et exigeant (26km
- 1900m D+) et le Color trail, parcours de
5km tout en couleur. Fête à l’arrivée. Ouvert à tous. Dimanche 20 mai : 3 trails, le
Festi’trail (12km - 520m D+), le Semi trail
(21km - 1240m D+) et le Maratour (42km 2530m D+).

Théatre aux Entremonts
du vendredi 18 mai à 20h30
à Saint-Pierre-d’Entremont
En mai, PDG & Compagnie présentent Fight impro. Dans une parodie de combat de
boxe, 2 comédiens improvisateurs aguerris s’affrontent dans des sketchs sans
gants et sans merci

Brocante

lundi 21 mai de 8h à 18h
à Entre-deux-Guiers
Venez acheter l’objet qu’il manque à votre
intérieur au traditionnel vide greniers du
lundi de Pentecôte, toute la journée dans
les rues du village.

2e Festi’vélo de Chartreuse

dimanche 10 juin de 8h à 16h
Saint-Laurent-du-Pont
À l’initiative des associations locales VTT
CHARTREUSE, cette manifestation festive
et ludique se veut un événement incontournable 2018 pour les familles, les touristes et les amateurs de vélo.

29e Grand-Duc
Ultra Trail de Chartreuse
du samedi 23 au dimanche 24 juin
au départ de Saint Pierre de Chartreuse
Nouveau parcours exceptionnel avec 4
formules : solo intégral (80km et 5000m
D+), solo Moyen Duc (47 km), duo (43km +
3000m D+ et 36km et 2000m D+), relais à
cinq (18km et 1100m D+, 13km et 1100m D+,
12km et 700m D+, 17km et 1300m D+, 19km
et 800mD+) et Trail des Petits Ducs pour
les enfants.

Pucier brocante

dimanche 8 juillet de 8h à 18h
à Saint-Laurent-du-Pont
Organisée par l’USCG, la brocante est ouverte toute la journée aux professionnels
et particuliers.

Marché de la création
et produits du terroir

à Saint-Pierre d’Entremont
dimanche 15 juillet de 9h à 19h
Organisé par le groupement des paysans-artisans et créateurs de Chartreuse.
Une trentaine d’exposants font partager
leur savoir-faire et quelques secrets de
fabrication. Jeux en bois pour les enfants.
Petite restauration à base de produits locaux et buvette artisanale tout au long de
la journée.

3e Festival le Grand Son

à Saint-Pierre de Chartreuse
du jeudi 19 au dimanche 22 juillet «
Ex Rencontres Brel, ce festival de chansons
francophones et de musiques actuelles
alterne têtes d’affiches et découvertes.
4 jours de concerts et de spectacles, 3
scènes, 1 journée festive et gratuite avec
spectacles de rue (Les Endimanchés). Parmi les têtes d’affiche : Gauvain Sers, Grand
Corps Malade, Caruso, Pomme. Naâman,
Hilight Tribe, KKC Orchestra, Taiwan MC. Les
Fatals Picards, Ultra Vomit, Soviet Suprem,
Ko Ko Mo.

Ouest Américain en Chartreuse
à Saint Laurent du Pont
dimanche 29 juillet de 10h à 19h.
Grand rassemblement sur l’ouest Américain avec 200 à 250 voitures américaines
de collection et actuelles, 500 à 700 Harley
Davidson, un marché, 3 scènes musicales,
des animations pour les enfants (motos
électriques), restauration, Food trucks…

© Noak Carrau

21e Marché aux fleurs et de l’artisanat

La recette
Last word, roi des cocktails à la Chartreuse
Les premiers cocktails complexes apparaissent aux
Etats-Unis et en Angleterre au début du 19ème siècle. Depuis la mixologie est devenue un art. La Chartreuse Verte
y tient sa place.
En 1860, le barman Harry Johnson, auteur du premier manuel sur les cocktails, crée Bijou avec un trait de Chartreuse Verte. En 1876 est divulguée la recette du Brandy
Daisy de Jerry Thomas. Mais le plus célèbre des cocktails
à la Chartreuse est lancé en 1925, à l’Athlétic Club de Détroit. C’est le fabuleux Last word. Remis au goût du jour
en 2004 par le très célèbre Murray Stenson au Zig Zag
Café de Seattle, il fait depuis bonne figure aux comptoirs
des bars de Chicago à New York en passant par San Francisco et de Londres à Amsterdam.
En France aussi, la Chartreuse inspire les chefs, les pâtissiers et les barmen. En 1992, à Grenoble, c’est le lancement du fameux Tip n’Top. Bien d’autres suivront dont le
cocktail du restaurant le Montagnard à Saint-Laurent-duPont mariant Chartreuse jaune et jus de pamplemousse
pour ne citer que celui-ci, imaginé voici plus de 400 ans,
au pied du massif où la liqueur vit le jour.
Ingrédients :
• 2 cl de Chartreuse Verte
• 2 cl de Gin
• 2 cl de Marasquin
• 2 cl de jus de citron vert frais de préférence
Préparation :
Shakez avec des glaçons puis versez dans le verre en filtrant.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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