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Retour sur certains événements des derniers mois ...

Festival Cultur’Éco

Talents de Chartreuse

Ballade des tourbières de l’Herretang

Bataille de vaches Hérens
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Édito

Que d’évènements, de réalisations, de projets, depuis sa 
création le 1er janvier 2014. Mais ce qui mobilise la Com-
munauté de Communes Cœur de Chartreuse, en cette 
fin d’année, c’est sa nouvelle compétence en matière de 
ski alpin. Tout doit être mis en œuvre pour assurer une  
ouverture des stations du Cœur de Chartreuse pour les 
fêtes de Noël. C’est un défi que nous allons relever.
Ce dernier trimestre 2016 marque aussi l’aboutissement du 
projet de territoire qui engagera son avenir. Après consul-
tation de la population et de tous les acteurs du territoire, 
le projet Cœur de Chartreuse 2030 arrive à son terme. 
Début 2017, nous vous communiquerons son contenu, en 
détaillant ses différents axes, son financement, ses ambi-
tions, ses priorités, son déroulement... En toile de fond, 
le PLUi, (Plan local d’urbanisme intercommunal), défini-
ra la structure spatiale du projet prenant en compte les  
dimensions agricoles, paysagères, urbanistiques et autres 
de notre territoire chartrousin.

Mais dès à présent, ce nouveau numéro de votre Regards 
de Chartreuse vous invite à découvrir un important dossier 
consacré aux déchets et à leur facture (inspection des 
poubelles !), vous propose de faire la connaissance de 
deux de nos champions sportifs d’envergure mondiale, 
revient sur les spectacles et la fréquentation des sites  
touristiques de l’été, évoque des initiatives ou/et des 
actualités intéressantes, fait le point sur la création de 
l’Office de tourisme intercommunal, nouvel outil d’ex-
ploitation touristique à l’échelle du Cœur de Chartreuse, 
et vous invite dans les coulisses de la Fabrique du ski,  
manufacture made in Chartreuse. 

Alors bonne lecture et bonne fin d’année à tous.

Denis Séjourné,
Président de la Communauté de Communes

Cœur de Chartreuse
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Avec Raidlight, Rossignol investit dans le trail
Mi-août, le leader mondial du ski rendait officiel le rachat de Raidligth Vertical. 
Cette acquisition, tout comme précédemment celle du fabricant de cycle Time 
Sport, témoigne d’une volonté de Rossignol de développer son offre outdoor 
concernant les loisirs hors neige. Fondée par Benoît Laval en 1999, Raidlight, 
basée à Saint-Pierre-de-Chartreuse depuis 2011, pionnière du trail en France, 
conçoit et commercialise des équipements sportifs dans l’univers du trail tout 
en développant des stations dédiées à la pratique de cette discipline. Raidlight 
avait racheté Vertical fabricant de vêtement de randonnée. Comme l’explique 
Benoît Laval : « Ce rachat est un moyen de financer notre croissance, de nous 
développer à l’export, particulièrement en direction du marché américain. » 
Raidlight qui affiche aujourd’hui un chiffre d’affaires frisant les 7 M€, espère 
bien atteindre les 20 M€ d’ici cinq à six ans, ceci moyennant la création 
d’emplois. 10 employés en 2005, 55 aujourd’hui, deux ou trois fois plus au début 
de la prochaine décennie... Quant à la station de Saint-Pierre de Chartreuse, 
elle va pouvoir briller aux couleurs de Rossignol, hiver comme été, version ski 
ou version trail !

Bel été au Cirque de Saint Même
Du 1er mai à mi-septembre 2016, le système de parking payant (220 places) 
pour l’accès au Cirque de Saint Même et aux sources du Guiers, destination 
touristique majeure du territoire chartrousin, s’est avéré efficace pour une 
meilleure préservation du site. Lorsque le parking était complet les voitures 
étaient redirigées au niveau de Saint-Pierre d’Entremont vers d’autres sites 
à visiter.
En test cette année avec l’arrivée du site internet, la mise en place via le 
smartphone des agents de péage d’une mise en ligne en temps réel de la 
fermeture de la route d’accès au cirque de Saint Même fut techniquement 
effective. Reste aux usagers à s’approprier son utilisation. Un travail de 
communication devrait permettre de remédier à cette situation.
L’été 2016 a vu d’autres nouveautés à Saint Même : rénovation d’équipements 
de sécurité sur les sentiers, travaux de toiture sur la buvette de la Cascade, 
implantation de panneaux de signalisation et d’information. Grâce à la 
bonne gestion du site depuis plusieurs années : le Cirque de Saint Même a 
été distingué du certificat d’excellence sur le site de tripadvisor.
Bilan durant la période de mise en place du péage : 9219 voitures – 259 motos 
– 9 bus soit environ 24 000 visiteurs.

Renseignements auprès du service tourisme au  04 76 66 65 31 .

Champ Perroud ça avance !
Les pelleteuses s’activent pour viabiliser la 
nouvelle zone d’activités de Champ Perroud, sur 
la commune d’Entre-Deux-Guiers, le long de la  
RD 520. Ici, la Communauté de Communes Cœur 
de Chartreuse aménage pour vous, une zone à 
vocation commerciale. Les travaux débutés fin 
2015 seront réalisés en trois tranches jusqu’en 
2018. Vous avez un projet de développement, 
d’agrandissement, vous souhaitez ouvrir une 
activité commerciale  ? Vous bénéficiez pour 
votre projet à Champ Perroud d’une très grande 
visibilité et accessibilité : plus de 6 000 véhicules/
jour actuellement et plus de 7 000 véhicules/jour 
estimé à l’horizon 2030.
La superficie des lots en cours de commercialisation 
s’étend de 550 m à 3 000 m.

Renseignements  : Groupe 38, Anne MEYER  
 04 76 70 97 30  ou  06 22 62 41 25  ou 
 anne.meyer@groupe38.fr 
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Rivièr’Alp
La nouvelle base de loisirs intercommunale des 
Echelles et d’Entre-deux-Guiers avec sa piscine 
écologique à l’orée d’un parc de 7 hectares offre 
un espace naturel de qualité avec des sentiers 
aménagés (le tour du point d’eau, l’accès au site 
historique des grottes) agréables à parcourir 
en famille. Cet espace vert abrite également un 
circuit à la découverte des hydro-machines avec 
jeux d’eau (de mai à octobre) autour d’un livret  
(7 €). 21 000 baigneurs en 2015, 23 000 en 2016, soit 
une progression de 10% alors même que la saison 
avait débuté par un printemps à la météo très peu 
clémente, le maire des Echelles, Cédric Vial, s’en 
réjouit grandement. L’été fut animé par le poney 
du lundi, les jeux d’eau des mardis, les 4 m(art)dis 
animés, des mercredis, la zumba du vendredi, le 
festival d’août... 
 www.rivieralp.com 

Les Malandrins sur la Voie Sarde
Du 10 juillet au 21 août 2016, Les Passeurs d’histoire ont présenté leur 
nouveau spectacle théâtral et déambulatoire en plein air sur le site 
historique des grottes de Saint-Christophe-la-Grotte. Une création de la 
compagnie Intersignes intitulée « Les Malandrins de Chartreuse ». Chacune 
des 10 représentations, qui se tenaient en fin de semaine et les jours fériés, 
fut à son comble regroupant près de 200 spectateurs. Ces Malandrins sur 
la voie sarde et à l’orée des grottes, portés par des bénévoles du village 
et des alentours, impliquent 4 comédiens professionnels et 40 comédiens 
amateurs. On y suit des adolescents à la recherche d’un trésor légendaire 
abandonné par la troupe de Mandrin. Théâtre, combats d’épée, danse et 
chant choral se mêlent pour une aventure à rebondissement et un parcours 
initiatique. Près de 2 000 spectateurs purent profiter de ce moment de 
spectacle vivant et original dans un site grandiose. «  Les Malandrins de 
Chartreuse » est le 4ème spectacle des Passeurs sur le site des grottes. Et 
puisque les spectacles des Passeurs d’histoire sont créés pour deux ans, 
l’été 2017 reverra la déambulation des Malandrins. Rappelons que le site 
historique des Grottes de Saint-Christophe est ouvert à la visite guidée de 
Pâques à la Toussaint.
www.grottes-saint-christophe.com
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Alain Beauquis
gérant des grottes de Saint Christophe
Il a découvert le site lors d’un job d’été au début des années 
2000. Etudiant en géographie, il  se passionne dès lors pour la 
géologie et l’histoire des grottes de Saint Christophe, au point 
d’en faire le thème de son mémoire. A l’époque, il s’agissait de 
réhabiliter le site pour l’ouvrir à nouveau au public. Après quoi, 
Alain Beauquis devint l’un des guides accrédités pour la visite 
des grottes, tout en poursuivant son travail de recherche. Depuis 
2013, avec son associée Marion Gatier, il assure la gestion de ce 
site selon le cahier des charges de la mairie, propriétaire des 
lieux  : « Mon attachement et mon engagement font suite à la 
rencontre avec le site, mais aussi avec le maire du village et ses 
habitants, toujours prêts à valoriser ce patrimoine. » Les grottes 
sont redevenues un site touristique majeur pour la région.
Alain Beauquis ne tarit pas d’éloges  : «  C’est un site d’une ri-
chesse extraordinaire non seulement en raison de la présence 
des deux grottes, l’une éteinte, l’autre toujours active où l’eau  
poursuit son travail d’érosion, mais aussi de cette fameuse Voie 
Sarde pavée et murée à la romaine qui relie les deux grottes. Du-
rant des siècles ce fut une voie de passage majeure vers la Savoie, 
encaissée et spectaculaire. S’ajoute, sur le plateau, un site pré-
historique. Alors durant les visites guidées, nous avons de quoi 
dire  !  » Spécialiste des grottes, initié à la spéléologie puisque 
l’une des grottes est en cours d’exploration, ce géographe sa-
voyard a vraiment trouvé sa voie (sarde).

 Laura Cadoux
la danse de la savate
Même si elle est toute mignonne avec ses longs cheveux blonds, 
on ne l’imagine guère en train de jouer à la poupée  ! Laura 
Cadoux, 17 ans, bientôt 18, de Saint-Jean-de-Couz, est l’ainée de 
deux garçons et s’est passionnée dès l’enfance pour la série des 
Rocky avec Sylvester Stallone. Alors, à l’âge où les petites filles 
rêvent de devenir princesse, Laura décide qu’elle sera cham-
pionne de lutte. Et elle l’a fait !
C’est dans la discipline de la boxe française dite Savate (50 000 
licenciés en France) qu’elle est devenue experte. Ce sport spec-
taculaire qui alterne coups de pieds et coups de poings, voltes 
et virevoltes, lui procure toujours autant de plaisir même s’il 
demande beaucoup d’entrainement et de sacrifices, un moral 
d’acier et une santé de fer :  « La savate c’est comme une danse, 
on a l’impression de voler et j’adore cela. J’aime aussi que ce soit 
très technique et très sportif. » Championne du monde dans la 
catégorie des moins de 56 kilos en août 2015, championne d’Eu-
rope (moins de 60 kilos) en juillet 2016, Laura attend avec impa-
tience de passer au combat. Au cours de cette nouvelle saison, 
elle aura 18 ans et pourra abandonner l’assaut : « Dans l’assaut 
c’est juste la touche, pour le combat on est autorisé aux vrais 
coups.  » En septembre 2016, Laura a intégré le pôle France, à 
Toulouse. Elève en terminale S au lycée de Bellevue, elle suit son 
entrainement au CREPS au sein une équipe d’une douzaine de 
boxeurs et de boxeuses. Lors des vacances scolaires, elle retrouve 
son club savoyard. Et son futur métier ? Avant elle voulait tra-
vailler dans la police ou la gendarmerie, désormais, elle se verrait 
plutôt en prof de gym. Mais en attendant, elle a d’autres combats 
à mener.

Portraits
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Charline Cardon 

au service du CSPG 
En février 2016, elle a pris la direction du Centre Social des Pays 
du Guiers (CSPG), association fondée en 1982. Depuis, elle a ap-
pris à en connaître les différents rouages et enjeux. Cette pro-
fessionnelle rigoureuse et engagée s’appuie sur une formation 
plurielle : ingénieur-maître en développement local, titulaire du 
DESJEP (Diplôme d’Etat Supérieur de la Jeunesse, de l’Education 
Populaire et du Sport) et d’un master II en conduite d’innova-
tions socio-éducatives. Plutôt que de parler d’elle, Charline Car-
don préfère présenter le Centre Social qu’elle dirige désormais. 
Venue de Chambéry, Charline Cardon a toujours travaillé dans 
le secteur socio-culturel et prend ses nouvelles fonctions avec 
passion  : «  J’apprécie particulièrement d’être en prise avec un 
territoire rural et d’intervenir avec cette dimension d’intercom-
munalité. En outre, ce que je trouve très intéressant c’est que le 
CSPG couvre vraiment toute la population. C’est un foyer d’ini-
tiatives portées par les habitants appuyés par des profession-
nels qui met en place des projets très variés touchant toutes les 
tranches d’âge et les catégories de population : Ludobus, centre 
de loisirs, chantier d’insertion en partenariat avec l’ONF, mission 
gérontologie en partenariat avec les ADMR, projet culturel Sai-
son Nomade... Nous sommes en lien avec les professionnels du 
territoire, les associations, les particuliers. Nous avons aussi un 
rôle de conseil. En fait, nos missions sont multiples ! » Charline 
Cardon coordonne une équipe d’une trentaine de salariés et au-
tant de vacataires. Etre à l’écoute du territoire et lui insuffler de 
l’énergie est son credo.

Jules Lapierre
champion nordique de Chartreuse
Si le massif du Vercors reste emblématique du ski nordique en 
France, la Chartreuse apporte tout de même une belle pierre 
à la discipline avec Jules Lapierre. Originaire de Saint-Pierre-de-
Chartreuse, ce skieur de 20 ans a découvert le fond sur le pla-
teau de Saint-Hugues. Il avait alors 6 ans et fit preuve d’emblée 
d’une incroyable aisance sur la neige. En compétition dès l’âge de  
12 ans, au sein du Ski Nordique Chartrousin, il multiplie les en-
trainements, les stages, les victoires... en relais, Mass start, sprint, 
ski roue, skiathlon. Mais là où il est le meilleur c’est sur les dis-
tances de 10 kilomètres.
Ses titres  ? Champion de France dans plusieurs disciplines de-
puis 2013, vice-champion du monde en 2014 et 2015, vainqueur 
de la Traversée de Chartreuse en 2016, score qui lui tient à cœur 
car il reste très attaché à son massif : « Avec le Col de Porte et 
Saint-Hugues, la Chartreuse peut prétendre à un vivier de fon-
deurs. Notre sport est en évolution. »
En équipe de France depuis 4 ans, Jules glisse sur des skis Ros-
signol et se distingue par la volonté et la persévérance d’un ath-
lète de haut niveau et beaucoup de passion : « J’aime la glisse et 
la neige par-dessus tout, mais aussi le côté diversifié de ce sport 
avec en été la course à pied, le vélo, le ski-roue, la musculation 
et même le ski sous un tunnel. Cet été, en Allemagne, nous nous 
sommes entraînés sous un tunnel d’un kilomètre de long qui 
gardait la neige au froid.  Mais skier dans la nature, avec la mon-
tagne pour moi tout seul, c’est le mieux ! »
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Un office de tourisme  
pour le Cœur de Chartreuse
Les communes du Cœur de Chartreuse sont désormais 
associées pour développer leur politique et leurs  
atouts touristiques.
L’Office de tourisme intercommunal regroupera les 4 bureaux 
d’accueil de Saint-Laurent-du-Pont, des Échelles, de 
Saint-Pierre-d’Entremont et de Saint-Pierre-de-Chartreuse.

Territoire privilégié pour le tourisme de plein air, attirant aussi 
les amateurs de patrimoine, notamment religieux, le Cœur de 
Chartreuse ne manque pas d’attraits. À partir du 1er janvier 2017, 
un nouvel Office de tourisme intercommunal sera opérationnel. 
Le projet de sa création coïncide presque avec la création de la 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, début 2014.  
Depuis, les réunions se sont multipliées entre tous les acteurs 
du tourisme local, avec les différentes communes du massif de 
Chartreuse, les habitants, les associations… Il s’agissait de dresser 
un état des lieux tout en apprenant à se connaître et à travailler 
ensemble. Aujourd’hui la concrétisation de ce nouvel outil tou-
ristique va dans le sens d’une volonté territoriale de faire du tou-
risme en Chartreuse un axe fort du développement économique 
local. Il permettra une synergie entre les insti-
tutions, les élus, les professionnels du tourisme, 
les bénévoles...

Photo
manquante

Photo
manquante
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Les atouts touristiques typés
Patrimoine naturel et patrimoine culturel se conjuguent sur le 
territoire chartrousin. La montagne avec les randonnées (pé-
destres, équestres, en VTT) à la belle saison, puis le ski alpin et 
le ski nordique en hiver, constitue l’attrait majeur du secteur. 
S’ajoute désormais la baignade estivale sur le site de Rivièr’Alp. 
Quant au patrimoine historique du Cœur de Chartreuse, il est 
prestigieux. Le territoire abrite deux sites culturels exception-
nels  : le musée de la Grande Chartreuse (près de 45 000 visi-
teurs par an) et le musée d’art sacré contemporain de l’église de 
Saint-Hugues (œuvres d’Arcabas). Deux autres lieux attirent les 
touristes : le musée de l’Ours des 
cavernes (Entremont-le-Vieux) 
et le site historique des grottes 
de Saint-Christophe la Grotte. 
Ceci sans compter l’attractivité 
des produits fermiers ou/et arti-
sanaux. Ainsi donc l’attractivité 
touristique se concentre plus par-
ticulièrement sur les communes 
de montagne qui regroupent les 
musées et les sites de plein air  : 85 % de la fréquentation tou-
ristique se trouve sur les communes montagnardes de Saint-
Pierre-de-Chartreuse, les deux Saint Pierre d’Entremont, Entre-
mont-le-Vieux et Saint-Christophe la Grotte.

Pour une meilleure exploitation touristique
Les quatre sites culturels du Cœur de Chartreuse attirent près 
de 110  000 visiteurs par an. En été, la piscine biologique des 
Echelles (400 personnes par jour) est un nouvel atout touristique.  
En hiver les domaines skiables alpins et nordiques totalisent  
150 000 journées ski/an. Les retombées économiques sont impor-
tantes. Et le nouvel office de tourisme intercommunal s’attachera 
à les développer et à une exploitation plus efficace des atouts du 
territoire. Il pourra pour cela compter sur la taxe de séjour (voir 
encadré) versée par les hébergeurs. Cette taxe perçue jusqu’alors 
par les communes et reversée aux offices de tourisme pourra 
servir notamment à doter ce nouvel Office de Tourisme de nou-
veaux moyens lui permettant de développer une activité au plus 
près des besoins des différentes clientèles touristiques et de ses 
adhérents.

Interview
Pour Jean-Pierre Zurdo, Vice-président 
de la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse en charge du  
développement touristique et maire  
de Sainte-Christophe-la-Grotte : 

«  Il était cohérent, alors que la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse avait la compétence touristique sur le terri-

toire, de se doter d’un tel ou-
til. Nous devons nous appuyer 
sur un office de tourisme 
commun qui nous permet de 
fédérer nos atouts et de coor-
donner notre politique. Nous 
gagnons ainsi en visibilité et 
en efficacité. Nous allons dé-
sormais pouvoir soutenir des 

équipements et des événements d’envergure. Le tourisme, parti-
culièrement le tourisme vert et l’éco-tourisme, est un enjeu ma-
jeur pour notre territoire. Et les atouts du Cœur de Chartreuse 
en la matière sont nombreux et variés. Il convient de les valo-
riser et de les exploiter au vu des retombées économiques que 
l’on pourrait imaginer avec un tel patrimoine. Nous devons faire 
des efforts notamment dans le domaine de l’hébergement tou-
ristique aujourd’hui insuffisant. Nous devons nous adapter à la 
demande touristique actuelle, rénover nos refuges de montagne, 
par exemple, comme nous devons nous adapter au changement 
climatique en diversifiant notre offre hivernale. »
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Taxe de séjour : 
La collectivité a décidé la mise en place d’une taxe de séjour  
au forfait selon le type d’hébergement, sa capacité d’accueil, 
sa qualité et sa période d’ouverture. Un abattement s’applique, 
dégressif selon le nombre de jours d’ouverture, afin d’inciter 
les hébergements à être ouverts le plus longtemps possible. 
Tout meublé de tourisme doit être déclaré en mairie et avant 
le 1er décembre 2016 auprès de la Communauté de Communes. 
Cette taxe existait déjà sur une majorité des communes à 
l’exception de Saint-Laurent-du-Pont et Saint-Joseph-de-
Rivière. 
La grille tarifaire pour le calcul de la taxe est disponible 
auprès de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse.

Renseignements auprès du service tourisme  04 76 66 65 31 .

10 salariés, 4 saisonniers et 350 adhérents 
pour le nouvel Office de tourisme
3 900 lits touristiques, pour 34% dans  
la vallée et 66% en montagne.

Interview
Pour Jean-Pierre Zurdo, Vice-président de la 
Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse en charge du développement 
touristique et maire de Saint-Christophe-la-
Grotte : 

«  Il était cohérent, alors que la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse avait la compétence touristique sur le ter-
ritoire, de se doter d’un tel outil. Nous devons nous appuyer sur 
un office de tourisme commun qui nous permet de fédérer nos 
atouts et de coordonner notre politique. Nous gagnons ainsi en 
visibilité et en efficacité. Nous allons désormais pouvoir soutenir 
des équipements et des événements d’envergure. Le tourisme, 
particulièrement le tourisme vert et l’éco-tourisme, est un enjeu 
majeur pour notre territoire. Et les atouts du Cœur de Chartreuse 
en la matière sont nombreux et variés. Il convient de les valo-
riser et de les exploiter au vu des retombées économiques que 
l’on pourrait imaginer avec un tel patrimoine. Nous devons faire 
des efforts notamment dans le domaine de l’hébergement tou-
ristique aujourd’hui insuffisant. Nous devons nous adapter à la 
demande touristique actuelle, rénover nos refuges de montagne, 
par exemple, comme nous devons nous adapter au changement 
climatique en diversifiant notre offre hivernale. »
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La fabrique du ski, 
manufacture française au cœur de la Chartreuse

Ce sont les seuls skis de fabrication 100% française. Des skis montagnards et artisanaux 
composés à la perfection. Ils sont écolo, ludiques, sportifs, durables... En plus, ils affichent des 
noms rigolos et ils sont beaux !

À l’orée de Saint-Pierre-de-Chartreuse en direction de Grenoble, un ancien hangar abrite les locaux de la 
Fabrique du ski. Le bâtiment est loué à la Fabrique du ski par la Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse qui soutient ce projet local et très pointu depuis son origine. Son initiateur, le Chartrousin 
Christian Alary, a appris à skier à Saint-Pierre-de-Chartreuse et au Col de Porte, et commencé sa carrière 
dans le ski chez Rossignol avant de s’expatrier. Son retour au pays s’est fait en toute cohérence et lui 
permet de développer sa propre philosophie du ski en créant des planches de très belle qualité, à la fois 
nerveuses et souples, offrant des sensations exceptionnelles et une grande robustesse.

Les skieurs parlent aux skieurs
Ingénieur mécanicien, Christian Alary intègre Rossignol en 2001. C’est le début de son aventure dans 
l’industrie du ski. Celle-ci ne s’arrêtera plus : Kaorigin, Décathlon, Ramp... En 2010, on lui doit, en effet, la 
création de l’usine de skis de RAMP aux USA. Fort de toutes ces expériences, il revient plus motivé que 
jamais en Chartreuse pour monter sa petite entreprise et inaugure La Fabrique du Ski en 2014. A ses côtés 
Raphaëlle Lavialle spécialisée en production qui l’avait rejoint aux USA pour mettre 
au point l’organisation parfaite de la chaine de production de RAMP aujourd’hui 
composée de 12 personnes. A Saint-Pierre-de-Chartreuse, lui conçoit, gère et elle 
organise méticuleusement l’usine et prépare la production. Mais c’est toujours à 
deux qu’ils œuvrent dans l’atelier lorsqu’il s’agit d’assembler le mille-feuille des 
skis avec une précision tirée au laser. La fabrique du ski c’est aussi deux designers 
de talent qui travaillent depuis Paris. Erik Arlen, directeur artistique, skieur depuis 
toujours, est originaire de Strasbourg. En 2002 il déménage à Paris pour faire des 
études de design industriel. En 2005, il rencontre Christian chez Rossignol, lors 
d’un stage. Il part ensuite au Japon puis s’installer pour 5 ans à Portland aux Etats-
Unis, comme footwear designer pour Nike. En 2012, il rentre en France et créé 
avec son ami d’enfance Ludo Roth l’agence de design Arro studio. Ludo, également 
skieur depuis toujours, a terminé ses études en design et architecture intérieure 
à Paris avant de travailler comme designer indépendant, puis de s’associer avec 
Erik. C’est à ces deux skieurs et artistes que l’on doit l’élégance décalée des skis 
de la griffe chartrousine et sa ligne graphique. On le comprend c’est une bande de 
skieurs et d’amis qui pilote la Fabrique.
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10 paires de skis 
par semaine sont 
fabriquées à la Diat, 
100 paires la première 
année, 200 paires la 
seconde, 300 paires 
la troisième... le stock 
devrait avoisiner les 
150 paires pour Noël.
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Où tu veux quand tu veux
La maison produit une gamme technique et poétique de 10 skis. Il y en a pour 
le freeride, dont “L’orage gronde” et “Cherche moi”, des skis particulièrement 
ludiques. Les skis conceptuels de la griffe sont dédiés au tout terrain avec les 
deux modèles All mountain : “Je n’irai pas sans toi” et le best-seller “Où tu veux 
quand tu veux”, un ski joueur qui procure de grandes sensations aux skieurs 
de très bon niveau. Pour la rando, il y a “Enfin seul” et “De bas en haut”. C’est 
tout dire de cette pratique sauvage et solitaire ! Mais il ne faudrait pas oublier 
le « simple » ski de piste, le “Sans Compromis”, le “Cœur de glace” ou encore 
le “Tout est permis” (entre piste et freeride).
Pour chacun d’entre eux, le procédé de fabrication est le même et demande 
précision, rigueur, gestes et matériaux parfaits. Tout commence avec l’âme 
ou le noyau ici un contrecollé de bambou. Puis la paire de ski est montée 
en mille-feuille, assemblée à la résine, de la semelle en polyétylène à la 
décoration en polyamide en passant par les différentes couches de fibre de 
verre, avant d’être moulée sous vide, passée au four, puis découpée en deux 
skis. Chacun sera méticuleusement poncé. La décoration fait appel au procédé 
de sublimation pour un rendu parfait et durable. Esthétique aussi, le choix 
de laisser le bambou apparent, sur la tranche, entre les carres. Résultat : des 
planches vraiment magnifiques. Un accessoire de glisse, de sport et de plaisir 
à glisser dans la hotte du Père Noël des montagnards...

 www.fabriqueduski.com
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Pourquoi le bambou ?
Alors que tous les fabricants utilisent du frêne pour leurs noyaux de skis 
très haut de gamme, La Fabrique du ski a choisi le bambou. Si le frêne  
et le bambou disposent de qualités mécaniques similaires, le bambou  
se distingue par son absorption des chocs. Il filtre les parasites et ne laisse 
passer que le plaisir ! Des skis stables quelles que soient les conditions de 
neige, voilà pourquoi le bambou est incontournable. Ce matériau flexible et 
résistant à la fois offre un comportement inégalé sur la neige. C’est ce qu’on 
lui demande ! La Fabrique utilise du bambou d’Asie, contrecollé en Slovénie. 
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Dossier
Cœur de Chartreuse  
on peut / on doit alléger 
nos poubelles !
Inspection des poubelles ! Des milliers de tonnes et des 
milliers d’euros. Une équation à prendre en compte pour 
les déchets produits et collectés sur le territoire. Peut-on 
alléger la facture ? Une certitude : le tri fait pencher la 
balance dans le bon sens.

Depuis le 1er janvier 2014 la Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse a repris la compétence « déchets » dans son intégralité 
: collecte et traitement des ordures ménagères, collecte et tri 
sélectifs, gestion des deux déchèteries du territoire (Entre-deux-
Guiers et Saint-Pierre-d’Entremont), 
information et prévention. Objectif  : 
mettre en place, d’un bout à l’autre 
du territoire, un service harmonisé 
et de qualité pour tous les usagers, 
particuliers, entreprises et communes. 
En mettant ainsi en commun les moyens 
et les méthodes, la totalité du territoire 
du Cœur de Chartreuse recherche 
des coûts maîtrisés. Afin que chacun 
puisse mieux comprendre les bilans et 
les enjeux de ce secteur, le service «  déchets  » communique 
des tableaux chiffrés qui mettent en lumière ses actions mais 
aussi quelques problématiques dont... le manque de rigueur 
et de discipline des usagers. Bonne nouvelle néanmoins : on 
peut réduire la production des déchets et rendre leur collecte 
plus « rentable ». Il suffit d’adopter les bons gestes et les bons 
réflexes (voir site Internet onglet Environnement, puis Déchets).

Des gestes individuels,  
un effort collectif

La parole à Denis Blanquet, 
maire de Saint-Thibaud-de-Couz,  
Vice-président de la Communauté  
de Communes Cœur de Chartreuse  
à l’Environnement et Cadre de vie.

Il faut savoir que la collecte et le traitement des ordures 
ménagères constituent à eux seuls plus de la moitié des charges 
du service des déchets (voir tableau ci-dessous). En amont, le 
camion de collecte sillonne nos routes de montagne et de plaine. 
Le coût du transport dépasse un peu celui du traitement des 
ordures ménagères collectées .
Dans un premier temps nous nous sommes attachés à 
harmoniser les collectes et les services dont nous avons hérité 
des trois communautés de communes du territoire. Ce fut un 
gros travail. De même que l’harmonisation des taxes et de la 
redevance. C’est chose faite désormais. Reste tout un travail 
d’information à faire auprès des usagers avec un message simple 

: le Cœur de Chartreuse doit trier plus. 
Dans une zone rurale comme la nôtre 
cela devrait être assez facile de mieux 
trier, particulièrement de composter 
les déchets organiques. Il nous reste 
aussi à moderniser nos équipements. 
Nous allons mener une étude pour 
la mise en place de colonnes semi-
enterrées sur le territoire. Il faut 
aussi prévoir des mises aux normes 
face aux nouvelles législations. D’ici 

2025, par exemple, chaque citoyen devra avoir à sa disposition 
une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets ou 
déchets fermentescibles dans les ordures ménagères. Nous 
devons imaginer des solutions individuelles ou collectives de 
compostage ou de méthanisation. Il nous appartient de mieux 
transmettre et faire comprendre les enjeux du tri. La consigne de 

base est simple : moins de déchets et plus de tri.

Coût en € ht / tonne :

OMR
219 €

02200220202
010
55
2 2

Verre
48 €

020
0202
55

1 2

Déchèteries
100 €

011001110

Emballages 
/ Papiers

56 €

0505
55
1

*OMR : Ordures Ménagères Résiduelles.

Principaux postes de charges 2015 et répartition du coût par habitant et par flux de déchets

La gestion (collecte et 
traitement) des ordures 
ménagères résiduelles
représente à elle seule 

53 %
des charges du service.

Chiffres 2015 
Charges du service déchets : 1,83 M€
Recettes industrielles et soutiens : 
238 000 €
Coût restant à charge pour la collectivité : 
1,6 M€ soit 95 €/habitant
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Chiffres clé des collectes
257 kilogrammes/habitant en 2014, 247 kg/hab en 2015. On se 
félicite de ces 10 kilos de moins par habitant. Mais les efforts 
ne sont pas encore suffisants. Le Cœur de Chartreuse affiche 
des résultats encore très supérieurs à la moyenne régionale (196 
kg/hab). Concernant la collecte du verre, les performances se 
rapprochent de la moyenne régionale. En revanche, le Cœur 
de Chartreuse est un très mauvais élève pour la collecte des 
emballages et des papiers : 28 kg/hab contre 41 en Rhône-Alpes.

Moins d’ordures ménagères et plus de tri
Premier bilan - et ça c’est bien  ! - le tonnage des ordures 
ménagères (les sacs noirs) collectées sur le Cœur de Chartreuse a 
diminué, entre 2014 et 2015, de 138 tonnes. Soit une économie de 
17 000 € sur la facture globale. Pas de répercussion sur celle des 
usagers toutefois puisque cette facture 
globale a été dans le même temps 
alourdie par une baisse des tonnages 
de tri sélectif. Cette baisse se traduit, 
en effet, directement par une perte de 
gains  : diminution des recettes liées à 
la revente des matériaux recyclables, 
baisse des aides apportées par les éco-
organismes. Si à l’origine du tri sélectif, 
les habitants jouèrent le jeu et prirent 
de nouvelles habitudes, il semble 
qu’ils se soient arrêtés dans leur élan 
citoyen... Une chose est certaine : nous pouvons mieux faire. La 
prestation de collecte et de traitement des ordures ménagères 
étant la plus coûteuse à mettre en œuvre, une diminution des 
tonnages produits se traduit directement par une baisse des 
charges du service.
À l’inverse, une augmentation des performances de tri et donc 
des tonnages emballages-papiers et verre n’engendre qu’une 
faible hausse des charges alors qu’elle permet de percevoir des 
recettes liées à la vente des matériaux à recycler et des soutiens 
des éco-organismes bien plus importants qu’aujourd’hui.
L’incitation environnementale et les discours écologiques ne 
suffisent plus à mobiliser chacun dans la bonne gestion de ses 
poubelles. Une taxe proportionnelle au volume des ordures aurait 

certainement un impact ! Cette incitation financière, on le voit 
dans d’autres pays et même chez nos voisins de la Communauté 
de Communes du Lac d’Aiguebelette, ne manque pas d’efficacité, 
ni d’ailleurs de légitimité. Quoiqu’il en soit, il suffit d’ouvrir les 
bacs d’ordures ménagères pour avoir une vision concrète de la 
situation.

Évolution des taxes
Pendant les deux années qui ont suivi la fusion des communautés 
de communes Chartreuse Guiers, des Entremonts et du Mont 
Beauvoir, la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
a perçu les recettes de financement du service déchets telles 
qu’elles avaient cours avant le transfert. Pour les communautés 
de communes Chartreuse Guiers et du Mont Beauvoir via la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, la TEOM, pour 

la CC des Entremonts via la Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 
la REOM (voir encadré). Selon le Code 
Général des Collectivités Territoriales et le 
Code Général des Impôts, la Communuté 
de Communes Cœur de Chartreuse s’est 
orientée vers un seul et unique mode de 
financement du service. Pour mettre en 
place cette harmonisation et maîtriser ce 
nouveau budget, un bureau d’études a été 
mandaté début 2015. Il s’agissait, d’une part, 
de dresser un état des lieux de la situation 

actuelle, d’autre part, d’élaborer des scénarios de financement 
du service à compter du 1er janvier 2016.
Au regard de la complexité de gestion d’une REOM à l’échelle 
du territoire de Cœur de Chartreuse (création et mise à jour 
d’un fichier de redevables, prise en charge des impayés), le 
conseil communautaire a délibéré le 14 octobre 2015 en faveur de 
l’instauration de la TEOM, (une taxe intégrée à la taxe foncière) 
sur l’ensemble de la communauté de communes à compter du 
1er janvier 2016.

69%

27%

2%
2%

OMR

Verre

Emballages
Papiers

Déchèterie

69%

27%

2%
2%

OMR

Verre

Emballages
Papiers

Déchèterie

Part relative du coût par flux de déchets : 

Performances de tri par habitant / an

Comprendre la taxe déchets

La REOM est la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères. C’est l’ancien système de facture qui était 
en vigueur dans  la Communauté de Communes des 
Entremonts (Corbel, Entremont-le-Vieux et les deux 
Saint-Pierre-d’Entremont).
La TEOM est la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
désormais en cours (dès le 1er janvier 2016 pour les usagers 
des Entremonts) dans toutes les communes de Cœur de 
Chartreuse. Il s’agit d’une taxe intégrée à la taxe foncière 
dont le taux est recalculé chaque année en fonction 
des coûts réels du service déchets de la Communuté de 
Communes Cœur de Chartreuse. 
Il s’élève à 9,87% pour 2016.

Ordures Ménagères
Résiduelles  Papiers/ emballages Verre

Déchèterie 
(tonnage hors gravats) Textiles

Tonnages
2014 4291 505 579 4031 30
2015 4153 463 580 3982 33

Performances 
(en kg/hab)

2014 257 30 35 242 2
2015 247 28 35 237 2

Données régionales 196 41 34 225 -
CCCC : +26% CCCC : -33%

Comment le tri fait 
baisser la facture ?
1 tonne d’ordures ménagères coûte 
219 € à collecter et traiter contre 
56 € pour les emballages-papiers 
et 48 € pour le verre. Trions, trions !
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On peut / on doit alléger nos poubelles

La Responsabilité Elargie du Producteur (REP) 
et le soutien des éco-organismes
Les producteurs de futurs déchets (comme les emballages 
par exemple) apportent aussi leur contribution. Selon les 
règlementations française et européenne ceux-ci doivent 
pourvoir à la collecte et à l’élimination des produits « à jeter » 
qu’ils mettent sur le marché. A la clé, la REP : la Responsabilité 
Elargie du Producteur. La plupart des producteurs de futurs 
déchets ont choisi de se regrouper pour créer des éco-organismes. 
Certains d’entre eux ont repris la prestation d’enlèvement et 
de traitement en gestion directe, d’autres versent des soutiens 
financiers aux collectivités entrainant pour elles un allègement 
de leur facture de charges. Parfois les deux systèmes coexistent. 
À ce jour, la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse a 
signé des conventions avec 8 éco-organismes. Le plus gros d’entre 
eux est Eco Emballages qui a versé en 2015 à la Communauté 
de Communes Cœur de Chartreuse un soutien de 106 000 € 
afin de l’aider à financer la collecte sélective, une recette non 
négligeable pour la collectivité. De même Ecofolio pour le papier 
(17 000 € en 2014). D’autres éco-organismes concernent les 
déchets électriques et électroniques (OCAD3E/15 000 € en 2015), 
les meubles de déchèterie (Eco mobilier), les textiles (EcoTLC), 
les piles, les déchets dangereux... Il est à noter que la chute des 
performances de tri des emballages sur le territoire entre 2014 
et 2015 a entrainé une baisse des soutiens de 8 000 €. Et pour 
les mêmes raisons, une diminution du soutien sur les papiers 
d’Ecofolio est également à prévoir. 

Éco Emballages Ecofolio Eco mobilier OCAD3E Eco TLC Eco DDS DASTRI Corepile

Emballages, (flaconnages 
plastiques, emballages 

acier/aluminium, 
cartonettes, briques 
alimentaires et verre)

Papiers
Meubles 

de déchèteries

Déchets d’Équipements 
Electriques et 
Electroniques

Textiles
Linge de maison

Chaussures

Déchets Diffus 
Spécifiques

Déchets d’Activités de 
Santé à Risques Infectieux

Piles et
accumulateurs

portables
Filière 

106 000 €
en 2015

17 000 € en 2014
(en attente des 
soutiens 2015)

Conventionnement au 
1er juin 2016

(soutien attendu : 
20 à 25 000 €/an)

15 000 € 1700 €
1300 € 

en 2015
- -

Soutien 
financier
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Les poubelles des établissements 
publics et privés sont, comme celles des 
particuliers, soumises à financement. 
Conformément à la législation en 
vigueur, la redevance spéciale pour la 
collecte et le traitement des déchets 
non ménagers assimilables aux 
ordures ménagères est instaurée 
sur le territoire de la Communauté 
de Communes Cœur de Chartreuse. Il 
s’agit en fait d’établir une tarification 
de la prestation d’enlèvement et 

d’incinération des ordures ménagères 
qui ne sont pas produites par des 
ménages mais par des établissements 
publics et privés.
Au-delà de 1 320 litres d’ordures 
ménagères produits par semaine, ou 
dès le 1er litre pour les établissements 
non assujettis à la TEOM, leurs 
producteurs (communes, campings, 
collèges, centres de vacances, 
maisons de retraite, entreprises, etc.), 
doivent signer une convention avec 

la communauté de communes afin 
de s’acquitter de cette redevance. 
Ils peuvent aussi faire appel à un 
prestataire privé.
En 2015, outre les communes membres 
de la Communuté de Communes Cœur 
de Chartreuse, 15 établissements 
étaient assujettis à la redevance 
spéciale, soit une contribution de près 
de 140 000 € au budget du service 
déchets.

La redevance spéciale, pour qui, comment ?
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Taxe déchets : le taux de TEOM  
(Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères) 2016 s’élève à 9,87% 
des bases de la taxe foncière des 
propriétés bâties.

Moins de sacs noirs, plus de tri,  
une double nécessité économique et écologique
Pour l’avenir, la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
met en place une stratégie de collecte, de tri et de traitement des 
déchets. Il s’agit d’être en conformité avec les législations nationale 
et européenne, mais aussi de faire le choix de matériel (colonnes 
semi-enterrées par exemple) et d’installations (avoir par exemple 
des points de regroupement complets où il est possible de déposer 
à la fois ses ordures ménagères et son tri sélectif) qui permettent 
d’améliorer l’efficacité de la collecte et du traitement afin de 
maîtriser leurs coûts. Ce sont les missions du service déchets de 
la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse. Encore faut-
il que nous jouions le jeu du tri, du recyclage, du compostage. La 
balle est aussi dans notre camp et l’équation est simple  : éviter 
que les coûts et donc les taxes déchets ne s’envolent, en triant 
plus, en recyclant, en compostant. Sans compter, en prime, les 
retombées écologiques qui dans un secteur de tourisme vert ne 
sont pas négligeables.
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Renseignements auprès du service déchets au : 
 04 76 66 65 24  ou sur notre site internet : 
 www.coeurdechartreuse.fr 

Pour les personnes qui veulent savoir 
ce que deviennent leurs déchets triés :
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Regards : La Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse vient de se voir  
attribuer la compétence ski alpin. 
Un cadeau empoisonné ?
Denis Séjourné : Pas du tout  ! Il faut savoir que 70 % de la  
fréquentation hivernale, sur les sites d’activités de plein air du 
territoire, concernent les journées ski sur le domaine skiable  
de Saint-Pierre-de-Chartreuse/Le Planolet. L’objectif premier de 
tous les interlocuteurs engagés dans cette démarche était de 
faire en sorte de sauver la station de Saint-Pierre de Chartreuse/
Le Planolet qui était en grande difficulté. C’était notre souhait et 
notre mission, au sein de la Communauté de Communes Cœur de 
Chartreuse. La disparition de cette station-village historique au-
rait été une grande perte. Son potentiel est certain, tout comme 
celui des autres stations de charme du Cœur de Chartreuse  : 
Saint-Hugues-en-Chartreuse, le Granier et le Désert d’Entremont.

Regards : Rappelez-nous comment  
les choses se sont déroulées pour  
arriver à cette nouvelle situation ?
Denis Séjourné : La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse  
prend la compétence ski alpin sur le territoire à partir du  
1er novembre 2016. Mais auparavant c’est tout un processus qui 
s’est mis en place suite aux difficultés de gestion des deux com-
munes impliquées dans la station de Saint-Pierre-de-Chartreuse/
Le Planolet. Leur SIVU, à l’heure où le regroupement des com-
munes est préconisé pour arriver à une gestion intercommunale à 
plus grande échelle, était obsolète et dans une impasse financière 
et économique. Fin mars, le Préfet prend la décision de dissoudre 
le SIVU. Fin juin, les élus acceptaient de confier la compétence 
ski alpin à la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse.

Domaine skiable du Cœur de Chartreuse : 
ouverture des pistes !
Décembre 2016, Grande nouveauté : le ski alpin en Cœur de Chartreuse. Une gestion unique pour  
l’ensemble du domaine de ski alpin du territoire se met en place. Tout le monde y gagne ! Le territoire 
qui entend bien exploiter cet outil avec efficacité, et les usagers avec une offre touristique améliorée !
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Regards :  
Les choses vont-
elles changer 
dès la première 
saison hivernale ?
Denis Séjourné : Mais bien 
entendu  ! Nous mettons déjà 
en place un système de forfait 
commun pour tout le domaine 
skiable du Cœur de Chartreuse. 
Ainsi l’ensemble du site de ski 

de piste sera accessible avec un seul forfait d’une demi-journée, 
d’une journée, d’une semaine, à la saison et dont le tarif variera  
selon les populations  : enfants, scolaires, séniors… Nous allons 
aussi réfléchir à la manière de moderniser et de rendre plus 
agréable la pratique du ski sur ce domaine : moins d’attente au 
pied des pistes, plus de confort pour les skieurs… 

Regards : Quels moyens la Communauté  
de Communes Cœur de Chartreuse 
envisage-t-elle de mettre en œuvre 
pour une meilleure exploitation 
du domaine alpin, en hiver ?
Denis Séjourné : Nous avons une double stratégie qui correspond 
à deux cas de figure : avec ou sans neige. Avec neige tout d’abord, 
nous envisageons des animations et une exploitation optimisée. 

Développer les activités extérieures autour de différentes glisses 
dont la luge. Programmer une fois par semaine des nocturnes. De 
manière générale mettre en place des stratégies pour pérenniser 
l’avenir des stations. Cœur de Chartreuse doit-être identifié 
comme un nouveau domaine skiable. Nous irons désormais 
skier… en Cœur de Chartreuse.

Regards : Et sans neige ?
Denis Séjourné : Là aussi il faut diversifier les offres. Proposer un 
développement touristique autour d’activités qui ne nécessitent 
pas de manteau neigeux, qui seront également développées en di-
rection des accompagnateurs de skieurs qui ne veulent pas skier.

Regards : Pour conclure ?
Denis Séjourné : Tous les salariés des stations et les professionnels 
du tourisme sont mobilisés pour poursuivre l’aventure avec  
la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse. C’est un 
atout aussi.

Denis Séjourné,
Président de la Communauté 

de Communes
Cœur de Chartreuse
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Petite enfance : ateliers psychomotricité
Le CRPE (Collectif Ressource Petite Enfance), regroupe les salariés des structures de 
la petite enfance du Cœur de Chartreuse et coordonne pour elles des actions de 
formation et d’animation. 2016/2017 voit le développement d’un projet autour de 
la motricité en lien avec le RAM (Relais Assistantes Maternelles) et la crèche des 
Titounets. Comme l’expliquent Christine Simon et Anne Pal, psychomotriciennes 
impliquées dans ce programme : « Notre objectif est de sensibiliser encore davan-
tage les professionnels de la petite enfance de Chartreuse, de l’importance dans 
l’épanouissement global de l’enfant du premier développement psychomoteur. Nos 
interventions visent à valoriser sa capacité à jouer, découvrir par lui-même, persé-
vérer face à la difficulté, se concentrer, prendre plaisir et gagner en confiance de soi. 
Pour les adultes présents (professionnels ou parents), référents sécurisants des en-
fants, c’est un temps d’observation active de ce qui se passe pour eux et entre eux. » 
Ces ateliers intègrent un aménagement d’espaces d’exploration psychomotrice réa-
lisés à partir d’objets quotidiens (bassines, cartons, bouchons…) et de récupération.
 
Renseignements service Enfance-Interface Jeunesse :
 c.garcin.marrou@cc-coeurdechartreuse.fr 

Six entreprises retenues pour une aide financière
Dans le cadre de l’opération en faveur du commerce et de l’artisanat lancée en juin 
2016 et portée par le Parc naturel régional de Chartreuse avec la participation de 
la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse, six entreprises ont sollicité et 
obtenu une aide lors du comité de pilotage du 10 octobre dernier. Quatre d’entre-
elles sont situées à Saint-Laurent-du-Pont (fleuriste/pompes funèbres, boulangerie, 
boucherie, plombier), une à Saint-Christophe-la-Grotte (artisan bois de chauffage et 
petite maçonnerie), une à Saint-Pierre-de-Chartreuse (restaurant). Il s’agit de tra-
vaux dans le cadre de modernisation de l’outil de travail ou d’aménagement de 
boutique, de rénovation de devanture ou de façade, d’une aide d’un montant de 
20% du montant HT des travaux, plafonné à 10 000 euros. Ces investissements 
représentent un peu plus de 150 000 euros de la part des commerçants-artisans, 
pour une subvention de 15 000 euros de la part de la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse et du même montant du Parc naturel régional de Chartreuse.

Vous avez un projet de création d’activité, 
de développement, d’investissement, de 
transmission, un besoin ou une offre en  
locaux professionnels ? Contactez le service 
économique au  06 82 71 99 00  

Temps collectifs pour le  
Relais Assistants Maternels 
du Cœur de Chartreuse
Depuis février 2015, des temps collectifs regroupent les 
assistantes maternelles des trois espaces RAM (Relais 
Assistantes Maternelles) du Cœur de Chartreuse. Une 
réussite ! En plus des rencontres hebdomadaires dans 
chaque commune (Saint-Laurent-du-Pont, Entre-deux-
Guiers, la Bauche, Saint-Thibaud, Entremont-le-Vieux), 
les assistantes maternelles et les enfants qu’elles 
gardent sont invités à participer à des regroupements 
mensuels dans la salle des fêtes de Saint-de-Jean-de-
Couz ou celle des Echelles. 
Au programme : manipulation de pâtes, coloriage, 
peinture à l’eau… Le temps collectif de juillet s’est clô-
turé par un pique-nique. La reprise en septembre a vu 
l’arrivée d’intervenants extérieurs animant des temps 
de réflexion et de découverte, toujours dans un esprit 
de convivialité et de partage. En septembre, Madame 
Donzel, conférencière et formatrice, a animé une ren-
contre sur la notion des limites chez les enfants. En 
octobre, ce fut Cindy Troille, auxiliaire de puériculture 
et animatrice qui a rassemblé autour de l’utilisation 
de mots de la langue des signes avec les jeunes en-
fants. Après la trêve hivernale, la reprise des temps 
collectifs sera en mars 2017, à Saint-Jean-de-Couz.
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Les ESAT expliqués aux habitants
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Également connu sous l’appellation de CAT, Centre d’Aide par le Tra-
vail, un ESAT est un établissement médico-social assurant un soutien 
social et éducatif et offrant des activités à caractère professionnel 
aux personnes en situation de handicap avec une capacité réduite 
de travail. 
Objectif : l’aide à une réinsertion sociale et professionnelle.

 ESAT des Échelles : des services et une usine 

Placé sous la gestion de la Croix Rouge, cet ESAT dispose de lo-
caux modernes déployés sur 1 700 m2 et développe 5 secteurs 
d’activités en direction des administrations, PME, professions li-
bérales et particuliers :
• prestation de ménage en entreprises et collectivités
• négoce d’articles de papeterie de qualité
• espaces verts et agriculture  : travaux réalisés pour des entre-
prises ou chez des particuliers, en contrat annuel ou missions à 
durée déterminée
• sous-traitance (conditionnement, visserie, assemblage divers, 
plastification)
• mise à disposition de personnes détachées dans les entreprises

Cet ESAT accueille 40 personnes, encadrées par 15 profession-
nels, qui signent un contrat de soutien et d’aide par le travail 
et perçoivent une rémunération. Un tremplin pour un retour 
vers une indépendance professionnelle, et pour leurs clients un 
service de qualité en toute humanité.

ESAT des Echelles
Zone industrielle du Maillet :  04 79 36 65 05 
 catlecuriaz@wanadoo.fr 

 ESAT du Habert : ferme, fromagerie et auberge 

À Entremont-le-Vieux, c’est une version montagnarde et agricole 
d’un ESAT autour de productions et services offrant à la personne 
accueillie la possibilité de s’identifier à un vrai métier. Quatre 
ateliers sont proposés :
• la Ferme du Habert : élevage de 40 vaches laitières sur  
70 hectares de prairies,  
• la Fromagerie du Habert : transformation d’une partie du lait 
en yaourts, fromages blancs, fromages affinés,
• un service de travaux agricoles pour les particuliers, les viticul-
teurs, etc...
• une auberge de village.

Chaque atelier mobilise entre 8 et 10 personnes en situation de 
handicap encadrées par un ou deux moniteurs. 
Ferme du Habert :  06 99 85 97 37 

Regards : 
Le territoire du Cœur de Chartreuse abrite 
deux ESAT, établissement de service 
d’aide par le travail. Quelles missions ? 
Quel fonctionnement ? Quels services ? 
Comment faire appel à eux ?

Auberge des Entremonts
L’ESAT du Habert gère l’Auberge des Entre-
monts, située au cœur du village, restaurant 
traditionnel d’une trentaine de couverts en 
salle et une vingtaine en terrasse, ouvert toute 
l’année, tous les jours. Dans l’esprit des bistrots 
de pays, il anime le centre-bourg et organise 
également des banquets jusqu’à 70 personnes. 
Réservations :  04 79 26 21 37 
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La culture autrement
Des outils innovants et des médias inédits émanent de démarches cultu-
relles originales. Détourner des randonneurs pour entrer au monastère d’un 
côté, faire le spectacle en recyclant de l’autre. Voyons- voir...  

La Grande Chartreuse en question
Sur le parking, à l’orée du musée de la Grande Chartreuse de petits panneaux 
intriguent les passants. Et une sorte de tipi. Ces installations font suite à un 
grand laboratoire consultatif, ouvert à tous, avec coachs et FabLab (imprimante 
3D) qui s’est déroulé du 8 au 10 septembre dernier autour d’un constat  : si 
les randonneurs sont généralement respectueux du silence aux abords du 
monastère de la Grande Chartreuse, peu font escale au musée en contrebas, 
là où ils laissent généralement leur véhicule. Un potentiel de visiteurs que les 
responsables de ce musée dédié à l’histoire et au patrimoine de l’ordre des 
Chartreux entendent exploiter. Comment détourner les randonneurs ? 
Il s’agissait de trouver des outils médiateurs et incitateurs.
Les réflexions menées par les participants au Laboratoire se sont déjà 
concrétisées. Voici, par exemple, des panneaux incitateurs en forme de 
devinette. Il paraît qu’il faut être la reine d’Angleterre pour visiter le monastère 
(vrai, elle a le droit!), que le G21 se réunit ici tous les deux ans, que des moines 
sont femmes (les moniales), que les moines sont debout entre minuit et trois 
heures du matin, etc… Quant à la tente piquée sur le parking, sonorisée, elle 
plonge les passants dans l’univers quotidien des Chartreux. Les moines et les 
moniales questionnent le monde moderne. Il serait dommage de rater cette 
opportunité de s’interroger.

Musée de la Grande Chartreuse
Saint-Pierre-de-Chartreuse 
 04 76 88 60 45   
 www.musee-grande-chartreuse.fr
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Va-t-on dépasser les 45 000 
visiteurs par an au musée de 
la Grande Chartreuse ?
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L’Alternateur,  
une recyclerie artistique
Les déchetteries et les recycleries, on connait bien désormais. Celle-ci a un 
supplément d’âme... Ce hangar qui déborde d’objets, d’idées, de rires, et ce 
jour-là de lycéennes, c’est l’Alternateur. Une recyclerie spécialisée dans les 
arts. Une caverne d’Ali Baba où vous pouvez acheter des matériaux (tissu, 
bretelles de soutien-gorge au kilomètre, bois, ferraille, cartons, bâches…), 
acheter ou louer des décors pour un spectacle ou une vitrine. Vous pouvez 
aussi participer à des stages et des ateliers.
La bonne idée pour trouver ou fabriquer des accessoires et des costumes, 
apprendre à poncer, réparer, décaper, découper, assembler... Pour travailler le 
bois, la toile, le plastique, détourner un pneu de son utilisation première, faire 
un masque ou redonner vie à  une poupée cassée.
Comment ça fonctionne ? Il suffit d’adhérer à l’association pour accéder à la 
recyclerie et à ses activités, et ainsi soutenir et prendre part à un chouette 
projet en pleine construction.
C’est ouvert les mercredi (10h/12h et 13h30/16h), jeudi (17h/20h) et samedi 
(9h30/13h). Et le lundi et le vendredi, souvent c’est apéro (19h/21h) avec des 
ateliers réparer, décaper, couper ou coudre.

L’Alternateur
Zone du Maillet, 175 chemin du canal
Les Échelles
 www.lalternateur.com 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Chloé FAURE au  06 89 31 42 12 
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Adhésion à l’Alternateur : 
10 € pour un particulier et de 
15 € pour une famille, une 
association, une mairie ou 
une entreprise.
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Pour la sélection au Championnat du Monde, une course nationale 

les 27 et 28 décembre se tiendra au Col de Porte (SAMSE National Tour). 

Co-organisée avec le Grenoble Université Club (GUC), deux jours de course (sprint et poursuite) :

• course régionale en ski de fond le mardi 27 décembre (coupe du Dauphiné), 

• course animation laser biathlon le mercredi 28 décembre l’après-midi.

Des forfaits

de ski de fond 

accessibles !

Le badge journée
Adultes à partir de 17 ans . . . . . . . 7,50 €
Enfant de 6 à 16 ans inclus . . . . . 3,00 €
Gratuité pour les enfants de - de 6 ans.

Le Nordique Pass 
Massif de Chartreuse 
60 € (la carte annuelle) • Accès libre 
aux espaces nordiques de Chartreuse : 
les Entremonts, la Ruchère, le Sappey - col de Porte, 
Saint Hugues - les Egaux…  192 km de pure glisse !

Des réductions sont accordées (sur présentation des justificatifs) :
Groupes de plus de 10 personnes / collégiens détendeurs de la carte Clés Collège
demandeurs d'emploi / étudiants / séniors de plus de 70 ans

Ski nordique

Saison 2016/2017

Bourse aux skis 
26 novembre 2016 de 14H à 18H
Saint-Laurent-du-Pont
Comme toutes les années, grande bourse 
aux skis du massif de la Chartreuse, le 
bon moyen d’acquérir du matériel neuf et 
d’occasion de qualité à moindre coût.
 
Téléthon  
2 et 3 décembre 2016 
salle du Cercle – Miribel-les-Echelles

Concert des Sonneurs du Bagad de 
Vannes 
30 décembre 2016 
Saint Pierre d’Entremont
Présenté par le Ski Club d’Entremont le 
Vieux, le Bagad de Vannes (Melinerion) 
nous vient de Bretagne. Cet ensemble or-
chestral s’inspire du répertoire traditionnel 
de la musique bretonne pour composer 
des morceaux et des suites. Un riche mel-
ting-pot de musique celtique, de musique 
classique, de jazz et autres musiques du 
monde.

Marchés de Noël :
Artisans et producteurs de bijoux, de 
cartes, de plantes, de sirops, de bougies, 
d’objets décoratifs, de miel ou de safran… 
vous aideront à remplir la hotte du Père 
Noël.

27 novembre 2016
salle polyvalente La Priola 
Miribel les Echelles

4 décembre 2016 
salle polyvalente La Thibaudia 
Saint Thibaud de Couz

4 décembre 2016 
salle du Revol – Saint Laurent du Pont 
de 9h à 17h

10 décembre 2016  
Les Echelles 
Toute la journée dans les rues

10 décembre 2016 
Parc de la Mairie 
Saint Laurent du Pont 
de 15h30 à 20h

11 décembre 2016 
Salle des fêtes 
Saint Pierre de Chartreuse 
de 10h à 18h
 
Concerts de Noël :
17 décembre 2016 à 16H 
à l’église – Corbel
Avec le duo DAN-KE, soprano Anke 
Maenner et baryton-martin Daniel Robart 
accompagnés par le pianiste-concertiste 
Daniel Berthet et la Chorale Les Voix du 
Guiers de Les Echelles, cheffe de chœur 
Rosemary Champ.

18 décembre 2016 à 16H – Saint-Pierre-
de-Chartreuse, au Musée d’art sacré 
contemporain dans l’église Saint Hugues
Avec l’ensemble vocal à Cœur Joie, sous la 
direction de Francine Bessac.

La recette de Noël
Boules de Noël maison
Nos chocolatiers de Chartreuse rivalisent de talent lorsque 
les fêtes de fin d’année approchent, mais quel plaisir tout de 
même de préparer en famille une assiette de friandises pour 
décorer les tables et réjouir le palais. La recette des truffes au 
chocolat se transmet avec ses variantes d’un village à l’autre. 
En voici une… familiale.

Ingrédients
• 300 g de bon chocolat noir
• 100 g de beurre fermier
• 2 jaunes d’oeuf bio
• 125 g de sucre glace
• 4 cl de crème liquide
• cacao en poudre amer

Préparation
On fait fondre le chocolat cassé en morceaux au 
bain-marie, on ajoute le beurre coupé en dés, on remue 
délicatement jusqu’à ce que le mélange ait entièrement 
fondu. Hors du feu on intègre les autres ingrédients. On 
laisse durcir cette ganache après l’avoir éventuellement 
aromatisée (café, caramel, vanille, framboise, rose, 
violette, rhum, champagne, chartreuse, brisures de noix 
ou de châtaignes...). On prélève de petites cuillères de la 
ganache que l’on roule une à une à la main pour former 
une boule ronde, avant de la rouler dans le chocolat en 
poudre (*). Pendant ce temps-là d’autres petites mains 
– plus il y en a, plus c’est convivial ! - intercalent des 
lamelles de pâte d’amande colorée entre deux cerneaux 
de noix ou une datte dénoyautée. Bonnes dégustations 
festives !

(*) : se conserve au frais durant une dizaine de jours.

Quelques dates à retenir
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Le dimanche 12 février 2017, 

Saint Pierre de Chartreuse

accueillera le «Critérium Jeunes Bosses»

C’est une compétition de ski de bosses 

pour les jeunes né(e)s entre 2002 et 2008. 
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Pour la sélection au Championnat du Monde, une course nationale 

les 27 et 28 décembre se tiendra au Col de Porte (SAMSE National Tour). 

Co-organisée avec le Grenoble Université Club (GUC), deux jours de course (sprint et poursuite) :

• course régionale en ski de fond le mardi 27 décembre (coupe du Dauphiné), 

• course animation laser biathlon le mercredi 28 décembre l’après-midi.

Des forfaits

de ski de fond 

accessibles !

Le badge journée
Adultes à partir de 17 ans . . . . . . . 7,50 €
Enfant de 6 à 16 ans inclus . . . . . 3,00 €
Gratuité pour les enfants de - de 6 ans.

Le Nordique Pass 
Massif de Chartreuse 
60 € (la carte annuelle) • Accès libre 
aux espaces nordiques de Chartreuse : 
les Entremonts, la Ruchère, le Sappey - col de Porte, 
Saint Hugues - les Egaux…  192 km de pure glisse !

Des réductions sont accordées (sur présentation des justificatifs) :
Groupes de plus de 10 personnes / collégiens détendeurs de la carte Clés Collège
demandeurs d'emploi / étudiants / séniors de plus de 70 ans

Ski nordique

Saison 2016/2017



Les bons plans saison

Offre valable jusqu’au 30/11/2016

Forfait  saison en prévente

165€

Adultes

136€

Ados
et étudiants

-25 ans

60€

Enfants
-12 ans

=

Offre spéciale

1 ForFait 

acheté

1 ForFait 

oFFert

Valable pour l’achat d’un forfait journée (tarif public)
les mardis, mercredis et jeudis hors vacances scolaires.

Accès gratuit à toutes les stations du domaine
Les bénéficiaires d’un forfait Séjour ou Saison à Saint Pierre pourront skier gratuitement dans les autres stations 

du domaine, le Granier et le Désert ainsi qu’à la station de Saint-Hugues les Egaux.

ForFait saison
CŒUr DE CHartrEUsE

à partir de

 60€

www.ski-alpin-chartreuse.com  ∙ 04 76 88 64 13

(à utiliser le même jour)

Ski alpin


