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La lettre bimestrielle 
de la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse

N°4 • Mars 2017

Question du moment
avec le Président, Denis SÉJOURNÉ

Répartition des conseillers : 
modification de l’accord 
local
En 2014, lors de la formation de notre Communauté de Com-
munes Cœur de Chartreuse, nous nous étions conformés à la 
loi en vigueur concernant la représentation des communes. 

La loi a changé l’année suivante, à charge pour les commu-
nautés de communes de se mettre aux normes dès que des 
élections auraient lieu dans l’une ou l’autre de leurs com-
munes. C’est le cas désormais chez nous pour La Bauche, Mi-
ribel-les-Echelles et Saint-Pierre-de-Chartreuse. Le Cœur de 
Chartreuse devait donc se conformer. Suite à délibération des 
conseillers communautaires et des conseillers municipaux 
c’est chose faite depuis le 1er janvier 2017.

Il s’agit désormais d’établir une proportionnalité stricte au 
regard du nombre d’habitants par commune pour une repré-
sentation plus équitable.

En accord avec la nouvelle loi nous sommes passés de 40 
conseillers communautaires à 36. La commune de Saint-
Laurent-du-Pont passe ainsi de 5 à 8 conseillers, Saint-Joseph-
de-Rivière de 2 à 3. Toutes les communes de moins de 600 
habitants perdent un conseiller. Pour les autres le nombre 
reste inchangé.

se sont inscites pour parti-
ciper au critérium national 
jeunes de ski de bosses 
le 12 février 2017 à Saint-
Pierre-de-Chartreuse 

95

C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S

ZI Chartreuse Guiers 
Pôle tertiaire
38380 Entre-deux-Guiers
04 76 66 81 74

Agenda

• 12 mars 2017 à 20H30
Concert "Les copains des Choeurs"
Les Echelles
Un nouveau rendez-vous du chœur d’hommes des co-
pains de Chartreuse,  à ne pas manquer.

• 17 mars 2017 à 20H30
Cédric Laronche "Maupassant en concert"
Salle Notre Dame - Saint-Pierre-d’Entremont

• Du 25 mars au 9 avril 2017 
Opération «Tous au compost !»
Animations diverses autour des différents sites de 
compostage collectif du territoire.

• Du 1er au 3 avril 2017
Bourse aux vêtements de printemps et matériel de 
puériculture
Salle du Revol - Saint-Laurent-du-Pont

Organisation de la bourse sur plusieurs jours :

• 31 mars de 7H30 à 17H - Dépôt
• 1er avril de 17H à 19H - Vente flash pour les adhérents 
du centre social des pays du Guiers
• 2 avril de 7H45 à 19H et 3 avril de 8H30 à 11H30 - Vente
• 4 avril de 10H à 14H30 - Récupération

• 1er et 2 avril 2017 de 13H30 à 18H
Journées Européennes des Métiers d’Art 
Office de tourisme - Saint-Pierre d’Entremont
Le Groupement des Paysans- Artisans et Créateurs de 
Chartreuse vous invite à  rencontrer quatre de ses ar-
tistes sur son lieu d’exposition-vente . Au programme : 
ateliers de découvertes,  démonstrations, expositions.

• 30 avril 2017 à 16H
Concert avec les Musiciens du Louvre
Musée d’Art sacré contemporain - Saint-Hugues-en-
Chartreuse
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Retour en images
 1   - Sensibilisation gaspillage alimen-

taire - Collège Béatrice de Savoie 
aux Echelles

 2  - Festi’nordic 2017 
 3   -  Challenge national jeunes de ski 

bosses
 4  - Cérémonie des voeux 2017

© Savoie Nordic
Festi’nordic, activités nordique aux  
Entremonts

Le 14 janvier dernier, le site nordique du Désert d’En-
tremont organisait avec l’Ecole de Ski Français et Sa-
voie Nordic une journée de présentation et d’initiation 
aux pratiques sportives nordiques : ski de fond, mais 
aussi biathlon, fat-bike, raquette à neige, construction 
d’igloo, gymkhana et parcours ludique sur neige... 

Parmi les originalités : le ski-hok, une pratique 
avec des skis de petite taille équipés d’une peau 
de phoque qui permet de monter comme de des-
cendre et de fixations façon ski de fond autorisant 
la technique du télémark en descente. Plus de 80 
personnes, dont 50% d’enfants, ont participé à cette 
journée marquée par d’importantes chutes de neige. 

Formation aux marchés publics pour les  
entreprises

En décembre dernier, les Chambres de métiers et d’artisa-
nat de Savoie et Isère ont organisé, en partenariat avec la 
Communauté de communes Cœur de Chartreuse, un petit 
déjeuner de sensibilisation aux marchés publics.

Les artisans intéressés pour creuser cette question et ap-
prendre à répondre aux appels d’offres peuvent suivre la 
formation de 2 jours qui a  lieu dans les locaux de la Commu-
nauté de communes Cœur de Chartreuse, le 18 et 25 janvier 
2017. D’autres actions seront menées en 2017 en fonction des 
besoins des entrepreneurs.

Contact 
N’hésitez pas à faire remonter vos besoins, en contac-
tant le service économie de la Communauté de Com-
munes Cœur de Chartreuse au  06 82 71 99 00  ou en 
écrivant à  lorene.abba@parc-chartreuse.fr

 

Critérium national jeunes de 
bosses

Parrainé par deux cham-
pions isérois de la discipline,  
Guilbaut COLAS (champion du 
monde 2011) et Philippe BRON 
(champion du monde 1984 et 
1985) ce Critérium national réser-
vé aux jeunes de moins de 14 ans, 
a eu lieu le 12 février dernier sur 
le domaine skiable Cœur de Char-
treuse.  
Rappelons que le ski de bosses 
est une pratique historique 
sur le domaine de Chartreuse.  
Aujourd’hui, les secteurs de la 
Scia et de la Combe de l’Ours sont 
équipés de modules de freestyle 
avec des bosses, slides et boxes 
qui attirent les amateurs sur les 
traces de Philippe Bron. Ce cham-
pion originaire des Entremonts fit 
de la Chartreuse le fer de lance de 
cette discipline ludique et spec-
taculaire. Ce premier événement 
officiel amorce la redynamisation 
des relations entre le Cœur de 
Chartreuse et la Fédération Fran-
çaise de Ski.

© Communauté de Communes Cœur de Chartreuse
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Sensibilisation des écoles 
au gaspillage alimentaire

Dans le cadre d’un projet pilote 
de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, une campagne 
de mesures a été effectuée au 
collège Béatrice de Savoie des 
Echelles lors de la semaine du 
16 au 20 janvier. 
Avec le concours de l’équipe 
pédagogique et des élèves de 
5ème, les techniciennes du ser-
vice déchets se sont postées 
sur la zone des retours pla-
teaux afin de faire trier tous les 
déchets issus des 300 repas ser-
vis chaque jour.
Les résultats sont édifiants : 
entre 13 et 26 % de nourriture 
gaspillée suivant que le menu 
proposait des potatoes ou de la 
purée de courge...
Un plan d’actions va donc 
être mis en place dès le mois 
de mars pour sensibiliser les 
élèves (communication des ré-
sultats, étiquetage des produits 
proposés, adaptation des quan-
tités, information sur la com-
position des menus, ...) et une 
nouvelle campagne de mesures 
prévue en mai permettra d’en 
évaluer la portée.

Renseignements
Service déchets de la Commu-
nauté de Communes Cœur de 
Chartreuse au  04 76 66 65 24

Les déchets expliqués aux écoles primaires 
du territoire

A la rentrée scolaire 2016, le service déchets de la Com-
munauté de Communes Cœur de Chartreuse s’est as-
socié au Parc naturel régional de Chartreuse et à son 
programme d’éducation au territoire. Ainsi 2 projets pé-
dagogiques intitulés «1, 2, 3, trions !» et «Vers la terre» 
ont  intégré le livret distribué  aux écoles primaires.

Ainsi, pour cette année scolaire, les animatrices inter-
viennent  dans 4 classes de 2 écoles (Saint-Joseph-de-Ri-
vière et Saint-Thibaud-de-Couz) afin de sensibiliser les 
enfants au tri sélectif et aux avantages du compostage. 
Plusieurs visites sont prévues sur le terrain : centre de 
tri, UVETD (Unité de Valorisation Energétique et de Trai-
tement des Déchets, ex-usine d’incinération), déchèterie 
d’Entre-deux-Guiers, plateforme de compostage et jardin 
de guide composteur.

Contact  
Service déchets de la Communauté de Communes 
Cœur de Chartreuse au  04 76 66 65 24 ou en écrivant 
à  p.menard@cc-coeurdechartreuse.fr

© Communauté de Communes Cœur de Chartreuse
 3 

2



Le Coeur de Chartreuse et la jeu-
nesse au Sénégal
Du 16 au 31 janvier dernier, Claire GARCIN-MARROU, en charge 
du service enfance/jeunesse au sein de la Communauté de Com-
munes Cœur de Chartreuse, a séjourné à Bignona (Sénégal) dans 
le cadre d’une mission de formation, menée avec Rémi SERAIN 
du CPIE Savoie Vivante et Sarah TOCZEK de l’association Pays de 
Savoie Solidaire. Cette association, soutenue par le département 
de Savoie, existe depuis 10 ans et apporte son aide en Haïti, en 
Roumanie et donc Bignona au Sénégal. Cette ville a donné son 
nom au département créé aux alentours depuis la récente ré-
organisation territoriale du pays. L’association apporte son aide 
technique par le biais du programme Anima’Terre à cette res-
tructuration pour ce département concernant le volet jeunesse.

Les professionnels français ont préalablement initié sept « relais 
jeunes » coordinateurs départementaux qui ont dirigé ensuite, 
sous leur tutelle, des sessions de formation d’une soixantaine de 
jeunes villageois., destinés à être des personnes ressources sur 
leurs communes. Claire GARCIN-MARROU nous explique que :  
« Ce sont des jeunes bénévoles très motivés et dynamiques. 
Cette formation leur donne une place dans leur village, une légi-
timité auprès des élus. Ils seront des personnes ressources pour 
le développement d’une politique départementale en direction 
de la jeunesse. » Un volet primordial dans un pays où 68% de 
la population a moins de 35 ans. Au programme : mise en place 
de centres de loisirs, organisation d’évènements autour du foot, 
etc...

Pour Nicole VERARD, Vice-présidente de la Communauté de 
Communes Coeur de Chartreuse à la Vie sociale : « C’est une 
belle reconnaissance de la part du Conseil départemental de Sa-
voie, Savoie Vivante et Savoie Solidarité que d’avoir fait appel à 
nous pour ce beau partage. Notre coordinatrice a apporté ses 
compétences et en retour nous allons nous enrichir de son ex-
périence. »

Plan local d’urbanisme  
intercommunal

Consultation publique du PADD
Intégré au Plan local d’urbanisme le Projet aménage-
ment et développement durable (PADD) est mis en 
place après délibérations et consultations. 

Des commissions thématiques (espaces naturels, es-
paces agricoles, transports, développement écono-
mique, etc...) rassemblant des élus communautaires 
et municipaux ont permis sa rédaction. 

Sujet à modification et soumis au débat, discuté par 
les 17 conseils municipaux du territoire en février et 
mars 2017, il pourra subir d’autres ajustements lors 
d’un débat public qui sera programmé au printemps.

A venir 
Dates des réunions publiques sur notre site internet 
www.coeurdechartreuse.fr

séparent Entre-deux-Guiers 
et Bignona (Sénégal) où la 
Communauté de communes 
Cœur de Chartreuse vient de 
mener une action de coopéra-
tion.
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Sur la toile

Coupe du monde de 
ski de fond
La 36ème édition de la Coupe 
du monde de ski de fond se dé-
roule du 26 novembre 2016 au 19 
mars 2017, suivez les résultats de 
Jules LAPIERRE, champion de ski  
nordique en Chartreuse, sur 
notre site :

 www.coeurdechartreuse.fr 

Ski Alpin 
Pour en savoir plus sur les 
forfaits et pistes
du domaine skiable Cœur 
de Chartreuse, 
rendez-vous sur :

www.ski-alpin-chartreuse.com
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Bloc Note

Dispositif ALIZE

Fondé en 1998, AliZé est un dispositif national  desti-
né à soutenir la création d’emplois dans les petites 
et moyennes entreprises industrielles de plus de deux 
ans.
La Savoie fut le premier territoire de Rhône Alpes 
Auvergne à avoir déployé ce dispositif (dès 2006). La 
particularité d’aliZé SAVOIE® est d’impliquer les ins-
titutions publiques, de grandes entreprises telles que 
VICAT, SAINT GOBAIN, SCHNEIDER, EDF ou la SNCF, et 
de grands employeurs de Savoie comme le 13ème Ba-
taillon de Chasseurs Alpins, dans ce projet commun de 
création d’emplois, tout en tenant compte des spécifi-
cités de la Savoie

AliZé ® SAVOIE propose des appuis en compétence 
gratuits, une aide financière et un accompagnement 
permettant à ces petites et moyennes entreprises de 
mener plus sereinement et efficacement leur projet 
de développement créateur d’emplois. A ce jour, en 
Chartreuse, VARVAT METALLERIE (2014) et CONFORT 
ET PATRIMOINE (2015)  ont bénéficié de ce dispositif.

Au 1er janvier 2017, le Dispositif AliZé Savoie s’est élar-
gi à l’ensemble de Cœur de Chartreuse.

Vous êtes une TPE/PME, vous avez un projet de déve-
loppement créatrice d’emploi à court ou moyen 
terme. Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 
GRATUIT réalisé par des grandes entreprises.

« Nous devions créer un poste de dessinateur. Dans ce 
cadre, nous avons sollicité le dispositif AliZé Savoie pour 
bénéficier de l’expertise de cadres compétents dans la 
réorganisation de notre atelier. Cette aide s’est ajoutée à 
celle du financement à taux 0% pour l’acquisition d’un 
logiciel de dessin qui a été bénéfique à notre TPE.» 
rapporte Xavier Collard, co-gérant de  l’entreprise Var-
vat Métal aux Echelles (8 employés)

Contact 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
le service économie de la Communauté de Com-
munes Cœur de Chartreuse au  06 82 71 99 00  ou 
par mail à  lorene.abba@parc-chartreuse.fr

Plus d’informations sur :  www.coeurdechartreuse.fr 
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Chartreuse Pratique

Nouvel office de tourisme intercommunal

Depuis le 1er janvier 2017 l’Office de Tourisme Cœur de Char-
treuse est opérationnel. Ce nouvel outil associatif, dont le siège 
social est situé à Saint-Pierre-de-Chartreuse, est présidé par  
Guy Becle-Berland, et dirigé par Laurie Martin. 
Il dispose de trois antennes : les bureaux d’informations touris-
tiques des Echelles, d’Entremont-le-Vieux et de Saint-Laurent-
du-Pont. 

Actualité et les bons plans disponibles sur : 
www.facebook.com/CoeurChartreuse

Cœur de Chartreuse : les professionnelles de l’enfance 
en formation

Les salariées de BEBEBUS et RAM ont suivi une formation de 
PRAP (prévention des risques liés à l’activité physique) avec 
ODOLIS. Durant 3 jours, les  7 agents de la Communauté de Com-
munes  des services de la Petite Enfance ont pu découvrir et 
acquérir des outils permettant de repérer les risques au travail, 
notamment ceux liés à la manutention du fait de leur itinérance, 
mais aussi à la spécificité de leur métier. 
Ainsi des pistes d’amélioration au quotidien ont été identifiées, 
les professionnelles confirment ainsi leur engagement dans 
l’amélioration de leurs pratiques .

Tonnages déchets 2016

Bonne nouvelle : en 2016, le tonnage ordures 
ménagères (sac noir) a diminué, les perfor-

mances de collecte sélective ont augmenté !

• ordures ménagères : - 73 tonnes, soit - 2%
• emballages : + 4 %
• papiers : + 7 %

• verre : + 3 %

Tarifs déchèteries 2017

Votés comme chaque année, les tarifs 2017 d’accès des profes-
sionnels en déchèterie sont disponibles sur le site Internet de la 
Communauté de Communes Cœur de Chartreuse.
Pour en savoir plus : www.coeurdechartreuse.fr

Technique de salage : un geste pour l’environnement

Les services techniques de la Communauté de Communes 
Coeur de Chartreuse utilisent du sel vert à base de petit lait pour 
le salage des zones industrielles et artisanales dont ils sont en  
charge.

Félicitations à 
tous les trieurs 

de Cœur de 
Chartreuse ! 
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