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En transition

Coeur de Chartreuse, 
terre agricole

Mobilité et ski alpin
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Structure d’accueil
(crèches et halte garderie) Commune Téléphone 20 au 

24 déc.
27 au 
31 déc.

Bébébus

Miribel les Echelles
Saint Christophe sur Guiers

Entre deux Guiers
Saint Pierre d’Entremont

06 85 93 04 53 Fermé Fermé

Fées & Lutins Saint Pierre de Chartreuse 04 76 88 65 40 Fermé Ouvert

Titounets de Chartreuse Saint Laurent du Pont 04 76 55 15 01 Ouvert
20-21-22 déc. Fermé

Les Petits Chartreux Saint Joseph de Rivière 04 76 55 28 79 Ouvert
20-21-22 déc. Fermé

Petits oiseaux Petits nids Les Echelles 06 87 12 57 26 Ouvert Fermé

Bottines & Bottillons La Bauche 04 79 70 59 24
07 80 90 62 42

Ouvert
20-21-22 déc. Fermé

RAM : Assistantes  
maternelles et MAM

Saint Laurent du Pont

Saint Christophe la Grotte 
Entremont le Vieux

Saint Thibaud de Couz

04 76 55 44 41
(Isère) Fermé Fermé

06 59 77 73 56
(Savoie)

Ouvert
20-21 déc. Fermé

Une place pour chacun-e ! 

Structure parentalité
LAEP Commune Téléphone 20 au 

24 déc.
27 au 
31 déc.

La P’tite pause Saint Laurent du Pont
Les Echelles 04 76 55 40 80 Fermé Fermé

Entre Monts et Mômes Entremont le Vieux 04 79 65 84 03 Fermé Fermé

N’oubliez pas, les lieux accueil enfants parents 

Et l’accueil de loisirs (3-6 ans et +) 
Structure

ALSH Commune Téléphone 20 au 
24 déc.

27 au 
31 déc.

Centre Social Pays du Guiers Saint Laurent du Pont 04 76 55 40 80 Ouvert * Fermé

Association AADEC Saint Pierre d’Entremont 04 79 65 84 03 Fermé Fermé

Accueil des enfants  
de 0 à 6 ans 

vacances de nOel 2021
OUVERTURE DES SERVICES

Parents,  

vous cherchez un mode de garde ?  

* sous réserve de modifications.
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Édito

Coeur de Chartreuse une agriculture  
diversifiée

C’est l’une des compétences de l’intercommunalité et 
l’une des composantes majeures de notre territoire qui 
impacte les paysages et l’économie locale. Mais également 
nos assiettes, avec l’opportunité de trouver en circuit-
court des produits fermiers de qualité. Toujours vivace, 
l’agriculture du Cœur de Chartreuse se caractérise par sa 
diversité et l’engagement de générations qui maintiennent 
la tradition du pastoralisme, de l’élevage bovin et de 
la production fromagère. S’ajoutent le dynamisme de 
nouveaux venus qui innovent autour de la boulangerie 
paysanne, de la charcuterie bio, des fromages au lait de 
chèvre ou de brebis, ou encore du maraîchage. La vente 
directe à la ferme, de petits marchés sur l’exploitation 
ou encore la mise en place de l’application Acheter en 
Chartreuse incitent les consommateurs à acheter local. Le 
territoire abrite des fleurons dont la coopérative laitière 
des Entremonts rebaptisée Ici en Chartreuse ou la ferme 
de Plantimay à Saint-Joseph-de Rivière ou la coopérative de 
collecte de Miribel les Echelles. Le rôle de la Communauté 
de Communes est de soutenir cette agriculture de qualité 
et l’installation de jeunes agriculteurs.

Nous abordons également dans ce numéro 11 de Regards 
de Chartreuse l’avenir de notre station de ski alpin, 
mais aussi les possibilités du territoire quant au ski de 
randonnée, nous évoquons les travaux réalisés au sein 
de l’hôpital historique de Saint Bruno et revenons sur les 
chantiers des jeunes rémunérés au service des communes. 
Enfin, les brèves de nos rubriques Coup d’œil et Chartreuse 
pratique sont, comme à l’accoutumée, dédiées aux 
principales actualités et projets du Cœur de Chartreuse. 
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Coup d’oeil

Extrémités : sensibilisation à l’in-
clusion

Chaque année, le Groupe Réseau Handicap 
Cœur de Chartreuse « Une place pour chacun.e 
» programme un évènement de sensibilisation 
sur le handicap auprès du grand public. En 2021, 
appel a été fait au Cirque Inextremiste, grâce au 
partenariat avec l’organisateur de spectacles du 
territoire Insctint’taf. Trois représentations du 
spectacle Extrémités ont été données fin octobre, 
à Saint-Laurent-du-Pont et aux Echelles. Sur 
scène : trois planches, quelques bouteilles de gaz 
vintage et trois comédiens en équilibre. Emotions 
partagées en présence des Acteurs durant les 
Ateliers Parents-Enfants, ouverts à tous. L’occasion 
de s’interroger sur notre rapport à la différence 
et un pas de plus vers l’inclusion, inscrite dans 
les politiques publiques, rappelé dans la feuille de 
route de Madame Céline Boursier Vice-Présidente 
à la Petite Enfance & aux Solidarités. 

Fermeture du centre de vaccination
Après 5 mois de fonctionnement, le centre de vaccination de Saint-Laurent-
du-Pont qui avait été mis en place en avril dernier par la Communauté de 
communes a fermé ses portes. C’est à la demande de la Préfecture et de 
l’Agence régionale de santé qu’il avait été initié à destination des habitants 
des 17 communes du territoire. En 7 400 heures de travail et grâce à la 
mobilisation de 366 personnes, dont des médecins, des sages-femmes et 
des infirmier.ères, des personnels et une large mobilisation des services 
administratifs et techniques Laurentinois et communautaires, il a permis 
l’injection de plus de 22 000 doses de vaccins contre la Covid-19, assurant une 
protection contre le virus de 51,7% de la population du Cœur de Chartreuse. 
Chaque jour l’équipe impliquée regroupait un médecin, un référent infirmier 
et trois infirmiers, six bénévoles à l’informatique et huit personnes pour 
l’accueil et l’accompagnement des volontaires. 
Une belle chaîne de solidarité !

Modifications du PLUI-H

Le Plan Local d’Urbanisme valant Programme Local de l’Habitat évolue à 
travers deux procédures :

• une modification simplifiée, ayant pour seul objet de corriger une 
erreur matérielle sur le périmètre de la carrière des Radelles à Saint 
Thibaud de Couz. Cette procédure ne requiert pas d’enquête publique, 
mais une mise à disposition du public d’un mois, qui s’est déroulée entre 
octobre et novembre 2021. L’approbation de cette modification simplifiée 
est prévue fin décembre 2021.

• une modification dite « de droit commun », ayant pour objet de corriger 
des erreurs dans le règlement écrit et graphique, de clarifier la lecture 
du document et de mettre à jour les cartes réglementaires des risques 
naturels. Il est à noter que le code de l’urbanisme exclut le classement 
de nouveaux terrains constructibles dans le cadre de cette procédure.  
Le projet sera soumis à enquête publique au printemps 2022 pour une 
approbation prévue en juillet 2022.

Projet de territoire

La réflexion lancée en ce début d’année nous 
a permis de dégager une stratégie pour notre 
territoire et de signer un Contrat de Relance et 
de Transition Ecologique (CRTE) avec l’Etat.
Aujourd’hui il nous faut aller plus loin en 
déclinant cette stratégie en objectifs plus 
concrets. Comment cette stratégie que nous 
avons défini ensemble pour Cœur de Chartreuse 
peut trouver ses traductions concrètes ? Quels 
projets entreprendre pour répondre aux besoins 
du territoire et de ses habitants, comment, quel 
portage ? 
Encore une fois ce projet de territoire n’est pas 
seulement celui des collectivités, Communauté de 
Communes et Communes. C’est le projet de tous, 
acteurs économiques, associatifs,… , habitants et 
collectivités. Nous avons l’ambition de faire de ce 
projet de territoire un levier de mobilisation et 
de dynamisation de notre territoire.
Ce projet fédérateur ne prendra sens qu’avec 
vous acteurs socio-professionnels et habitants 
de Cœur de Chartreuse. C’est pourquoi nous 
comptons vivement sur votre participation lors 
des ateliers itinérants qui se dérouleront en 
janvier et février prochain.
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Trésors de Chartreuse 2021 

Les femmes qui ont fait et qui font la Chartreuse 
étaient à l’honneur en septembre lors de la 
seconde édition de Trésors de Chartreuse. Portée 
par la Communautés de Communes, cette 
manifestation festive et culturelle est organisée 
pour et par les habitants et les associations 
locales. Ce furent 5 jours déployés dans 5 
communes, de Saint-Laurent-du-Pont à Saint-
Pierre-de-Chartreuse. avec au programme le 
spectacle « 1920, le vent se lève » sur le thème 
des revendications salariales féminines. Dans une 
mise en scène de Philippe Buling, cette création 
a impliqué deux comédiens professionnels, 30 
comédiens amateurs et autant de bénévoles. 
S’ajoutaient une animation orchestrée par les 
associations locales, des pastilles théâtrales de 
portraits de femmes et l’exposition des Trésors 
au féminin où chaque commune honorait ses 
femmes, notamment Béatrice de Savoie pour 
Les Echelles, les engagées volontaires au sein des 
Sapeurs pompiers pour les Entremonts ou encore 
Martine Galiano, historienne et écrivaine pour 
Saint-Laurent-du-Pont.

L’été 2021 au Cirque de  
Saint-Même

Plus de 14 000 voitures, 400 motos et 20 bus 
pour les 64 jours d’ouverture du péage sur ce site 
communautaire, soit une moyenne de 226 voitures 
par jour d’ouverture. La saison a enregistré 23 
jours de fermeture pour météo défavorable 
(10 jours en 2020). Les contrats saisonniers ont 
concerné 2 régisseurs et 7 agents de parking. La 
surveillance du site est assurée par l’ONF.

L’éco chartrousine

Le territoire totalise près de 1 700 entreprises. La Communauté de Communes 
lance une newsletter à leur destination et à celle de tous les partenaires 
économiques et collectivités du Cœur de Chartreuse. Celle-ci sera envoyée 
trois fois par an par email et s’attache à rendre compte des actualités de 
ce secteur, des évènements, créations d’entreprise, portrait d’entrepreneurs, 
etc... Vous ne la recevez pas encore ? 
Contactez Lorène ABBA : economie@cc-coeurdechartreuse.fr

Extension pôle tertiaire

Le pôle tertiaire - Zone Industrielle Chartreuse Guiers (Entre-Deux-Guiers) 
héberge les services de la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
et accueille également des entreprises et télétravailleurs. A ce jour, complet, 
le bâtiment connait actuellement une extension qui va générer pour le 
territoire une nouvelle offre à la location de bureaux, de manière mensuelle 
ou sur mesure selon les besoins des entrepreneurs n’ayant pas de locaux 
propres. La location de salles de réunions et d’un espace de visioconférence 
est également prévue. S’ajoute à cette offre, 160 m2 d’espace de coworking. Ce 
projet bénéficie du soutien de l’Etat, de la Région, du Parc de Chartreuse et 
du département de l’Isère. Ouverture prévue pour septembre 2022 !
Pour tous renseignements, contactez Lorène ABBA : 
economie@cc-coeurdechartreuse.fr
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Portraits

Ils font le
le territoire

Alexandre Gumuchian, champion de ski acrobatique
 
Originaire de Saint-Pierre-d’Entremont, Alexandre Gumuchian, 
dit Alex, a débuté sur les pistes de Saint-Pierre-de-Chartreuse : 
« J’ai commencé par le ski alpin, fait un peu de compétition en 
snowboard, avant de me lancer à fond dans le ski acrobatique 
freestyle, à l’âge de 10 ans, en 2015. Mon idole c’est Henrik Harlaut 
! » Alex est doué : il sort 1er au Kid Contest à Courchevel en 2015 
à l’âge de 9 ans, puis 2ème en 2016. Entrainé tout d’abord à Saint-
Pierre avec Benoit Koch, Alex rejoint rapidement le Ski Club des 
2 Alpes et intègre le collège des 6 Vallées de Bourg d’Oisans en 
section ski-études. Depuis trois ans, il est dans les 3 premiers du 
classement général de la FFS en slopestyle/big air.
Vice-champion de France de big air aux Arcs, en 2021, il intègre en 
juillet de la même année le Pôle France à Albertville. Son talent, 
sa détermination, son courage, sa camaraderie et forcément 
son style sont largement reconnus : « Ce qui me plait dans le 
freestyle c’est la liberté. On peut faire toutes les figures que l’on 
veut. C’est à la fois fun et créatif. Il faut travailler l’équilibre et la 
souplesse. Pour cela, le trampoline nous aide beaucoup. Mais le 
plus important c’est d’être bien entouré, bien soutenu et d’avoir 
une bonne équipe. » À tout juste 15 ans, Alex part s’entrainer en 
Autriche avec l’équipe de France et multiplie les compétitions. 
Ses objectifs ? Participer à des Coupes du Monde et surtout 
participer et performer aux JO de Cortina en 2026. 

 

Suzanne Foret,
forêt sur les Hauts Plateaux 

Originaire de Lyon, cette géologue de formation, passionnée 
par les milieux karstiques, vit en Chartreuse depuis 2001. 
Conservatrice de la Réserve naturelle nationale des Hauts de 
Chartreuse, elle connait intimement cet espace déployé du Granier 
à la Dent de Crolles : « C’est un environnement spectaculaire 
mais fragile. Classée en 1997, notre réserve a pour mission de 
gérer et protéger ce territoire pour que les activités humaines 
soient compatibles avec la préservation de la biodiversité et des 
paysages. »  Refuge de nombreuses espèces sauvages, la réserve 
des Hauts de Chartreuse est un outil de protection qui demande 
de négocier avec les alpagistes, randonneurs, grimpeurs, trailers, 
spéléologues, forestiers, chasseurs, naturalistes, etc...
Suzanne Foret et son équipe s’occupent de gestion, mais aussi 
de médiation et de surveillance. Ils sont 4 au total à intervenir 
sur le site : « En lien avec les acteurs du territoire, nous menons 
un travail d’animation et de sensibilisation. En 2019 nous avons 
réalisé un film pédagogique et de valorisation. » Ce magnifique 
documentaire donne la parole aux acteurs du territoire, explicite 
le travail des gestionnaires et dévoile des images de chamois, 
bouquetins, tétras-lyre, sabots de Vénus et autres espèces 
sauvages. Suzanne Foret est habilitée, comme les autres gardes 
de la réserve, à verbaliser en cas de non respect des interdits en 
vigueur sur la réserve. « En fait, la gestion d’une réserve c’est 
beaucoup de la gestion d’humains ! »

www.parc-chartreuse.net/reserve-naturelle/film-la-reserve-
naturelle-des-hauts-de-chartreuse-la-nature-en-partage/ 
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Jean Guillaud,
une vie de médecin de campagne

Il a pris sa retraite voici deux ans, à l’âge de 71 ans. Durant 42 
ans, Jean Guillaud fut médecin généraliste aux Echelles, comme 
avant lui son père et son grand-père, et comme son frère : « Mon 
grand-père nous a tous accouché dans la maison familiale où il 
avait son cabinet et où nous avons poursuivi sa tâche. Durant 
plus d’un siècle, nous avons assuré dans ce cabinet une garde 
non-stop, tous les jours, 24h/24 ! » Un autre temps... Si deux de 
ses trois enfants ont suivi la tradition familiale en devenant mé-
decin, ce sont des spécialistes en ville, l’un en gastro-entérologie, 
l’autre en chirurgie oculaire. Pourtant selon lui, médecin géné-
raliste est la plus belle façon d’exercer ce métier : « On suivait 
tous les membres de la famille, de la naissance à la mort. C’était 
naturel. On soignait les plaies des bucherons, on faisait les radios 
et les plâtres après une chute de ski, des électrocardiogrammes, 
la pose de stérilet... »
Le bon docteur Guillaud se déplaçait dans les Entremonts, jusqu’à 
Corbel. Souvent, il rentrait chez lui au milieu de la nuit. À cette 
époque, l’hospitalisation était rare. Le médecin de campagne 
prenait les patients en charge en faisait face à de nombreuses 
pathologies. Si en 40 ans, j’ai vu les formidables avancées de la 
médecine, je ne peux pas en dire autant de la pratique de la mé-
decine. Il me semble que nous avons perdu en humanité. » Alors 
le docteur Guillaud n’a pas trop de regret et peut enfin profiter 
tranquillement de sa famille et s’adonner comme il se l’était 
promis à l’apprentissage du piano.

Stéphanie Verollet, 
conservatrice du Musée de l’Ours

Attachée de conservation du patrimoine, responsable du Musée de 
l’Ours des cavernes d’Entremont-le-Vieux depuis 2009, Stéphanie 
Verollet œuvrait auparavant au Musée du jouet de Moirans-en-
Montagne (Jura). Diplômée en ethnologie ayant mené des études 
sur la Préhistoire, elle a trouvé au Musée de l’Ours un terrain de 
choix : « Il est passionnant de travailler dans ce musée rural et 
d’y mettre en place une programmation diversifiée en direction 
de publics variés, à travers nos expositions et nos ateliers. Nous 
partons d’un patrimoine paléontologique exceptionnel. Il y a plus 
de 25 000 ans, dans une grotte à flanc de la falaise du Granier, 
hibernait Ursus Spelaeus, l’Ours des cavernes. Découverte par 
deux spéléologues en 1988, la grotte de la Balme à Collomb abrite 
un gisement d’ossements d’un millier de spécimens. » Ouvert en 
2002, le musée met en lumière ce matériel exceptionnel et une 
espèce préhistorique emblématique qui a occupé le site durant 
des milliers d’années. Avec 15 000 visiteurs par an, le musée 
communal d’Entremont-le-Vieux se distingue pour être unique 
en France et l’un des 3 musées payants les plus visités de Savoie.
Stéphanie Verollet s’attache à développer des animations 
interactives et soutient des expositions un peu décalées comme 
celle des humoristes suisses Plonk et Replonk qui avaient 
enchanté le musée : « C’était réjouissant d’entendre rire dans 
le musée, une émotion rare dans un tel lieu... ». Aujourd’hui, 
la conservatrice se réjouit de voir s’ouvrir prochainement le 
chantier d’extension et de modernisation muséographique qui 
devrait être finalisé fin décembre 2022. 

www.musee-ours-cavernes.com
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Zoom

La parole à  
Marylène GUIJARRO

Vice-présidente à la Jeunesse, maire de
Saint-Joseph-de-Rivière

« La Communauté de Communes Coeur de Chartreuse porte 
la compétence jeunesse sur le territoire. Nouvellement élue 
au poste de Vice-présidente jeunesse, j’ai à cœur de rendre 
équitable et accessible l’offre de service proposée, comme 
par exemple celui de l’ALSH intercommunal. Concevoir 
une politique jeunesse c’est penser à la jeunesse dans sa 
globalité, quel que soit le statut, les difficultés, le lieu de vie 
des jeunes. C’est également aider le jeune dans son accès à 
l’autonomie, l’accompagner dans les actions de prévention, 
mais aussi lutter contre les freins de son insertion dans la 
société. L’exemple des chantiers jeunes réalisés pendant les 
vacances d’été a permis de favoriser les activités, aux jeunes 
de se découvrir et de trouver leur voie, leur motivation, 
travailler les compétences, les centres d’intérêts de chacun 
et réaliser une expérience de première mise au travail. La 
réflexion est en cours pour diversifier la proposition des 
chantiers et l’étoffer sur les années à venir.  C’est un tremplin 
qui va leur permettre de se rendre utile, de s’engager, de se 
mobiliser. Soutenir leurs projets et initiatives reste une des 
priorités de mon mandat au même titre que la formation et 
la prévention. »
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Les jeunes au travail
Cet été, plusieurs chantiers jeunes se sont déroulés en 
Coeur de Chartreuse avec un double bénéfice : l’implication 
des jeunes et l’embellissement des villages .

C’est exemplaire !
L’appel à projet “Respiration” du Département de la Savoie dont 
l’objectif est de permettre à des jeunes de pouvoir travailler et 
vivre leur première expérience professionnelle rémunérée, a 
permis l’organisation de 5 chantiers jeunes pendant l’été 2021.

22 jeunes du territoire ont pu bénéficier de ce dispositif. Les 
chantiers ont été mis en place par le PAJ sur le secteur vallée et 
par l’AADEC sur le secteur des Entremonts.

L’implication de l’AADEC

Sur le secteur des Entremonts, la Communauté 
de Communes en partenariat avec l’AADEC et 
les élus locaux ont mis en place 2 chantiers 
jeunes organisés début juillet. Huit jeunes 
ont bénéficié de cette expérience. Originaires 

de Saint-Pierre-d’Entremont (Savoie), Entremont-le-Vieux et 
Saint-Pierre-de-Chartreuse, ils furent tout d’abord invités à 
suivre un temps bénévole pour obtenir leur Passeport Peinture 
en repeignant un local qui deviendra la ressourcerie de Saint-
Pierre-d’Entremont Savoie. Puis deux groupes de 4 adolescents 
réalisèrent deux chantiers rémunérés par le dispositif Respiration 
durant lesquels la statue de la Vierge du village de Saint-Pierre-
d’Entremont a été repeinte, entre autres interventions. L’appel à 
projet “Respiration” a révélé le besoin des jeunes de se trouver en 
situation de travail rémunéré, d’expérimenter le travail d’équipe 
et le plaisir d’être reconnu par les habitants.
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Le Groupe Adéquation

Groupe économique solidaire fondé voici prés de 
30 ans, Adéquation se définit comme étant au 
service de l’Homme, de l’Emploi et du Territoire. 
Cette structure assure l’accueil, le suivi et 
l’accompagnement des salariés, à travers trois 
associations créant de l’emploi en Voironnais-
Chartreuse dans des domaines variés, aide à 
la personne, travaux verts, de nettoyage, de 
peinture, etc... Objectif commun : permettre 
à des personnes rencontrant des difficultés 
professionnelles et/ou sociales d’accéder 
au monde du travail. Tout en répondant aux 
besoins de ses clients – particuliers, professions 
libérales, entreprises, associations, collectivités 
– Adéquation permet l’inclusion par l’emploi 
tout en contribuant au développement durable 
de son territoire. Ceci sur fond de bienveillance 
réciproque et autour de sept valeurs majeures 
: solidarité, autonomie, qualité, coopération, 
performance, diversité, innovation. 

www.groupe-adequation.com

La Garantie jeunes est un dispositif : 

• ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, ni en emploi, 
ni en formation, ni en étude (NEET) ;

• facilitant l’accès à l’autonomie et l’insertion 
professionnelle (ateliers collectifs, conseils 
et accompagnement individuel, recherche 
d’emplois...) ;

• offrant un accompagnement personnalisé sur 
12 mois ;

• permettant aux jeunes de  bénéficier d’une 
aide financière (environ 500€/mois) pour 
faciliter leurs démarches d’accès à l’emploi.

Renseignements auprès des 
missions locales : 

• pour les Isérois au 04 76 93 17 18,
• pour les savoyards au 04 79 33 50 84.

L’implication du PAJ

Sur le secteur vallée, la Communauté 
de Communes en partenariat avec le 
PAJ et le groupe économique solidaire 
Adéquation ont mis en place 3 chantiers 
jeunes organisés fin août. Durant ces trois semaines, 14 jeunes 
furent impliqués en trois équipes. Parmi les chantiers réalisés, 
on peut citer la peinture du portail du cimetière de Berland, des 
barrières du monument aux morts ou encore d’un banc public. 
A Entre-Deux-Guiers, moins spectaculaire, ce fut de désherber le 
cimetière, à Saint-Christophe-la-Grotte, débarrasser les abords 
d’un ruisseau des plantes invasives, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, 
dégager les grosses pierres qui obstruaient un chemin forestier.
Pour Fred Cottier, animateur du PAJ : « Pour certains 
jeunes éloignés de l’emploi c’était une première expérience 
professionnelle et une manière de prendre confiance en soi par 
l’accès à un emploi rémunéré. » Les élus sont ravis des chantiers 
réalisés mais aussi d’avoir pu porter un regard positif sur des 
jeunes parfois dévalorisés à tort. Djeson Thielleux, de Saint-
Christophe-sur-Guiers, vient de terminer ses études. En recherche 
d’emploi, il a vraiment apprécié de participer à cette opération 
: « Nous avons travaillé à la Scia pour dégager un sentier et 
une aire de pique-nique. C’était super ! Super d’être ensemble, 
de partager un repas en montagne et de voir le résultat de notre 
chantier ». Djeson a mis de côté l’argent gagné pour investir 
dans l’achat d’une voiture lorsqu’il aura finalisé son permis de 
conduire.

Le saviez-vous ?
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En plein air ...
Cœur de Chartreuse : 
la neige en toute liberté

La pratique des raquettes à neige et du ski de randonnée participent  à 
renforcer et diversifier l’offre touristique hivernale du territoire.

Lorsque le massif blanchit, chaussez vos raquettes ou vos skis de rando pour profiter 
d’un environnement sauvage en toute quiétude . Grimpez jusqu’à la Pointe de la 
Cochette ou suivez l’un des itinéraires d’initiation au ski de randonnée .

Complémentaire aux pistes de ski alpin et aux domaines de ski nordique, les raquettes à neige et le 
ski de randonnée offrent en Chartreuse une immersion dans la nature en liberté en autonomie ou 
accompagné. La moyenne montagne, avec ses vallons et ses pentes relativement douces, est le terrain 
de prédilection pour la pratique de la  raquette. Et si les randonneurs à ski préfèrent habituellement 
la haute montagne, la Chartreuse constitue un terrain de mise en jambe idéal, à proximité immédiate 
des bassins de vie. 

À la Pointe de la Cochette en raquettes

Voici une randonnée assez sportive, d’environ 3h30 aller et retour (5,3 km), qui débouche sur un 
magnifique panorama. Au départ du domaine de ski alpin, vous emprunterez le pré à droite, au dessus 
de la route. En montant à droite, suit une belle grimpette dans les bois. Ensuite, l’itinéraire suit le 
sentier de crête dans la forêt qui mène au sommet de la Pointe de la Cochette (à 1 618 m d’altitude). 
Votre montée totalise 480 mètres de dénivelé, mais à l’arrivée à la croix, c’est une vue à 360° qui 
vous attend : c’est un panorama sur la vallée des 
Entremonts, la vallée de Chartreuse avec Les Echelles et 
Saint-Laurent-du-Pont, la Réserve naturelle des Hauts 
de Chartreuse et le Mont-Granier. 
En toile de fond, il est possible d’apercevoir les massifs 
de Belledonne et du Mont-Blanc. Gardez à l’esprit que 
lorsque vous chaussez vos raquettes à neige, il vous 
faut suivre des itinéraires balisés. Pour votre sécurité, 
pour la tranquillité des espèces sauvages et le respect 
de l’environnement, marchez le long des pistes, en file 
indienne. Par ailleurs, si vous partagez l’itinéraire avec 
les skieurs n’endommagez pas leurs traces, faite la 
vôtre juste à côté. 
Les accompagnateurs du massif proposent des sorties 
raquettes comme par exemple aux alentours du 
monastère de la Grande Chartreuse ou  à la découverte 
de la forêt de Chartreuse avec un garde forestier 
de l’ONF, en journée ou en nocturne. Celui-ci vous 
donnera des clés pour lire la forêt et reconnaître les 
traces des animaux sauvages. Au retour, une fondue 
ou une raclette dans un resto s’impose ! Certains 
accompagnateurs vous prêtent le matériel. Une bonne 
formule pour votre première rando en raquettes.
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Topo de cette 
randonnée sur : 

En bureaux d’information 
touritique ou sur le site internet :
www.chartreuse-tourisme.com
dans l’onglet raquettes à neige 
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Pionnière en été pour le trail, la station 
de Saint-Pierre-de-Chartreuse / Le 
Planolet s’est engagée, en version 
hivernale, pour le développement de 
la pratique du ski de randonnée. Cette 
activité suppose des skis dotés de 
fixations spécifiques qui permettent 
de libérer ou de bloquer le talon de 
la chaussure selon que l’on monte 
ou descend. Pour la montée  des « 
peaux de phoque » sont fixées sous 
les skis. Saint-Pierre-de-Chartreuse a 
inauguré le tout premier espace dédié 
au ski de rando en France, il y a 10 ans. 
L’ Espace ski de rando  vous propose de 
découvrir, en sécurité, cette pratique 
qui attire de plus en plus d’adeptes. 
Avec des parcours dédiés, des conseils 
personnalisés, des ateliers voire des 
formations, dont celle de l’ABC du 
ski de rando, c’est un camp de base  
parfait ! Les loueurs de la station 
proposent du matériel adapté.
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Ces parcours de ski de randonnée ont 
été conçus pour l’initiation, à proximité 
des pistes damées. Vous grimpez entre 
les sapins, croisez une grange ou une 
chapelle, en restant toujours à proximité 
des pistes, histoire de les rejoindre 
en cas de fatigue. Des initiations sont 
proposées avec des moniteurs de ski 
ou des guides de haute montagne. Par 
exemple : apprendre à utiliser un DVA 
(détecteur de victime d’avalanche).
Vous êtes déjà initié ? Monter au 
sommet de la Scia depuis le front de 
neige de Saint-Pierre-de-Chartreuse 
vous enchantera. Ce parcours rouge 
totalise 3,3 km et tout de même 764 m 
de dénivelé positif... Plusieurs itinéraires 
permettent de s’adapter aux conditions 
d’enneigement avec des départs de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse ou de la 
Combe de l’Ours ou du Planolet.

Plus d’informations : 
 www.chartreuse-tourisme.com 

La station de Saint-Pierre, version ski de randondo
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Dossier
Coeur de Chartreuse, 
terre agricole
Une terre d’élevage : des milliers de bovins, des millions 
de litres de lait, des tonnes de fromages et de viande .
Qui s’ouvre à d’autres filières : maraîchage, horticulture, 
miel, plantes médicinales, porcs, chèvres et brebis  . . .

Les agriculteurs sont des acteurs importants de la vie 
sociale, culturelle et économique du territoire. L’impact 
de l’activité agricole n’est plus à démontrer sur la qualité 
des paysages, l’environnement et le tourisme, mais 
aussi sur les tables. C’est toute une variété de produits 
du terroir à mettre dans nos assiettes.

Il suffit de circuler en Cœur de Chartreuse pour apprécier la 
présence et la persistance de l’agriculture sur ce territoire rural. 
Les troupeaux aux champs, la mosaïque des cultures dans le 
paysage, les produits aux étals des marchés et dans les paniers 
des AMAP, mais aussi sur les tables des restaurateurs et de la 
restauration collective, déclinent une agriculture toute à la fois 
enracinée, vivante et innovante. Et si les deux grandes filières 
traditionnelles de ce terroir - le lait de vache avec la production 
fromagère et la filière viande bovine – continuent à dominer la 
production, d’autres émergent.

À la ferme, ou à la coop’
Le savoir-faire des agriculteurs de Chartreuse et la qualité de 
leurs produits sont largement reconnus. Au même titre que 
ses paysages, la possibilité de se fournir en direct ou en circuit 
court auprès des agriculteurs participe à l’attraction touristique 
du territoire. Des fleurons comme la ferme de Plantimay ou 
la coopérative des Entremonts - rebaptisée Ici en Chartreuse - 
valorisent la filière fromagère. La ferme de Plantimay, à Saint-
Joseph-de-Rivière, est devenue un vrai pôle de production, de 
vente et d’animation. Le temps est loin où la grand-mère de Claude 
Francillon fabriquait le fromage dans l’évier de sa cuisine ! Quant 
à la Coopérative des Entremonts, née en 1935, sous la forme d’une 
fruitière, reprise par les producteurs de lait en 1985, elle s’est peu 
à peu modernisée et a développé sa gamme. Agrandie en 2015, 
forte de nouvelles caves d’affinage, d’un parcours pédagogique et 
d’une boutique de produits de pays, c’est un acteur économique 
important du territoire. Les défis à relever n’en restent pas moins 
nombreux : la valorisation du prix du lait, la transmission des 
exploitations, la modernisation des bâtiments d’élevage.
D’autres éleveurs et transformateurs animent cette filière, dont 
le GAEC de la Fontaine (Miribel-les-Echelles) où le lait est collecté 
pour le fabrication du fameux Saint-Marcellin. C’est aussi le 
GAEC de la Farconnetière (Saint-Christophe-sur-Guiers) où les 
Barrier, père et fils, transforment leur lait en produits frais et 
glaces, en vente directe. On peut admirer également la démarche 
courageuse d’un citadin en reconversion. Etienne Escalier qui 
vient de s’installer à Miribel-les-Echelles en élevage bovin laitier 
et transformation fromagère.

Scannez moi !
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À  boire et à manger
L’autre filière dominante en Chartreuse c’est la viande bovine. 
Plusieurs éleveurs proposent leurs cassettes dont le GAEC des 
Reines de Christophe Cloître qui transforme sa production et 
a une boucherie réputée à Saint-Pierre-d’Entremont. On peut 
citer aussi Denis Debelle à Saint-Christophe-sur-Guiers dont on 
voit pâturer le troupeau dans un magnifique paysage près de 
Berland. La viande des vaches de race Aubrac de Plantimay est 
également appréciée. S’ajoutent beaucoup d’autres productrices 
et producteurs de viandes de qualité et même de poissons 
avec la pisciculture du Guiers à Saint-Christophe-sur-Guiers, 
sans oublier la charcuterie bio des Salaisons de Chartreuse, 
nouvellement créées par Clément Maltret, éleveur à Entre-deux-
Guiers. Impossible ici, bien entendu, de faire un listing exhaustif 
des producteurs et des productions locales!
Les élevages ovins et caprins fournissent d’autres délices 
fromagers, les apiculteurs proposent leurs miels, les producteurs 
de fruits, leurs jus et leurs confitures...  Mais vous avez tout 
de même la possibilité de les trouver, localement, grâce à 
l’application Acheter en Chartreuse (voir encadré) ! En fait, la 
moitié des paysans locaux proposent au moins en partie leurs 
productions en circuit court, à la ferme, sur les marchés, dans 
les boutiques de producteurs... La qualité à portée de main !
Une opportunité précieuse pour les consommateurs dont on a 
mesuré toute la valeur lors de la crise sanitaire. C’est désormais 
un fort enjeu sociétal d’avoir accès à des productions locales et 
un engagement fort que de soutenir les filières locales. À l’heure 
où les grands territoires se questionnent sur leur autonomie 
alimentaire, identifier les producteurs locaux, développer les 
circuits courts, faire le choix de consommer local participent à 
une économie plus saine à plusieurs  titres.
Et les restaurateurs qui ne s’y trompent pas.

Une appli recensant les producteurs 
locaux autour de vous 

Cet outil développé par le Parc naturel régional 
de Chartreuse valorise le commerce de proximité. 
Sous la forme d’une application, Acheter 
en Chartreuse donne plus de visibilité aux 
commerçants et artisans de Chartreuse, incitant 
par là même les consommateurs à acheter 
local. Y sont référencées, toutes les productions  
agricoles vendues localement, à la ferme ou sur 
les marchés, dans les boutiques de producteurs, 
etc... L’application est à télécharger et à consulter 
en ligne sur votre ordinateur ou votre smartphone. 
Vous pouvez ainsi visualiser en quelques clics 
les produits, les fermes ou les boutiques de 
producteurs autour de votre localisation. On 
peut faire des recherches par commune, type de 
commerce, mot-clés, etc... La géolocalisation et 
les horaires actualisés sont un plus. 
Cet outil répond à une attente forte des habitants 
comme des touristes de trouver facilement des 
produits locaux et de qualité.

www.acheter-en-chartreuse.fr

Consommer local avec 
acheter-en-chartreuse.fr
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Dossier
Coeur de Chartreuse, 
terre agricole

L’ESAT fermier des Entremonts
La dimension sociale et d’insertion est également présente dans 
l’agriculture de ce terroir. Sur les hauteurs d’Entremont-le-
Vieux, l’ESAT du Habert (établissement de service d’aide par le 
travail) s’articule autour d’un élevage bovin sur 70 hectares de 
prairies, d’une fromagerie avec vente directe et d’une auberge 
au village qui valorise les produits de la ferme. La Ferme du 
Habert offre à la personne accueillie la possibilité de s’identifier 
à un vrai métier. C’est environ trente personnes en situation de 
handicap y travaillent.

Buffets paysans des Fermes de Chartreuse
Depuis quelques années déjà, une quinzaine de producteurs 
de Chartreuse s’attachent à promouvoir collectivement leurs 
produits lors d’évènements locaux. En 2013, forts de leur 
expérience et pour répondre à une demande croissante, ils ont 
fondé, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, l’association des Plateaux 
des Fermes de Chartreuse. Ainsi peuvent-ils développer une 
prestation de buffet fermier pour laquelle ils assurent la 
centralisation des commandes, l’acheminement des produits 
et la réalisation des buffets. Il s’agit de promouvoir les 
produits agricoles du territoire de la Chartreuse et faciliter 
leur distribution sur le territoire mais aussi ses villes portes et 
enfin, de permettre aux agriculteurs de créer et de maintenir 
des liens entre eux et en dehors de leurs fermes. 

Pour toute demande de prestation :
www.lesplateauxdechartreuse.jimdo.com/

Développer les nouvelles filières, 
développer l’agriculture bio
Une nouvelle boulangerie s’installe en Chartreuse. Le fournil 
paysan de Laurence Bonnel qui produit sa farine (Saint-Pierre-
de-Genevoz) ou l’équipe des Champs du Pain à Saint-Pierre-
d’Entremont proposent des pains bio, au levain, cuits dans un 
four à bois, et nous garantissent la base d’une alimentation 
saine, sur place ou en livraison. L’engagement en agriculture ou 
en élevage bio répond à une forte demande des consommateurs 
et attire de jeunes agriculteurs. Le Parc naturel régional de 
Chartreuse souhaite soutenir le développement du bio sur le 
territoire, toutes filières confondues. Un plan d’actions est 
en cours d’élaboration en collaboration avec l’Association des 
Agriculteurs de Chartreuse (AAC).
Il faut aussi évoquer la présence et l’émergence de la filière 
végétale avec l’installation de jeunes maraîchers dont Stéphanie 
Pitot à Saint-Pierre-de-Chartreuse, deux nouvelles exploitations 
à Miribel-les-Echelles ou encore la ferme de la Berthe à Saint-
Franc dont l’adorable petit marché bio à la ferme, le vendredi 
en fin d’après-midi, à ses fidèles. Ne pas oublier les rendez-
vous des paniers paysans de l’Octroi et la table de Papilles et 
Papotes (Entre-deux-Guiers). S’ajoutent de petites filières liées à 
la production de plantes médicinales et aromatiques, de petits 
fruits, à l’horticulture ou l’arboriculture. On pourrait encore 
parler des fromages et produits au lait de brebis de Vincent 
Gilbert (Saint-Pierre-de-Chartreuse) ou ceux de la ferme de 
Miri’Bêle d’Adeline Besson, des Chèvres du Granier d’Alexandra 
et Jérôme Lamoureux (Entremont-le-Vieux). Et nous n’aurions 
pas encore fait le tour des fermes et des produits de Chartreuse !
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• 10 recettes de fromages
• 22 exploitations associées

En 2020, les administrateurs de la coopérative 
laitière des Entremonts ont décidé de développer une 
nouvelle marque pour renforcer son appartenance à un 
territoire de montagne et s’identifier dans une région 
particulièrement réputée pour sa tradition fromagère et 
ses fromages sous signes de qualité. Désormais ceux-
ci sont estampillés sous la marque Ici en Chartreuse. 
Depuis deux ans, la coopérative a ainsi dû faire face 
à de nombreuses évolutions (départ du fromager, fin 
du marché avec un affineur, recherche de nouveaux 

marchés, réorganisation de l’équipe et de l’outil), sans 
parler de la période Covid qui a obligé à une gestion 
nouvelle et recherche de nouveaux débouchés. C’est 
également un gros travail sur la qualité de lait qui a 
été lancé et qui se poursuit.
Cette marque parle d’un ancrage fort au territoire, et 
de l’exigence de qualité par un cahier des charges mis 
en œuvre quotidiennement et avec rigueur par les 
coopérateurs.

La parole à Wilfried Tissot, 
Vice-président en charge de l’environ-
nement, de la transition écologique et  
agriculture

La Communauté de Communes Coeur de Chartreuse travaille 
avec le Parc naturel régional de Chartreuse sur différents sujets 
agricoles. Les grands enjeux sont le maintien des exploitations 
agricoles, notamment laitières, et la disponibilité de foncier 
pour l’accueil de nouvelles exploitations particulièrement dans 
le domaine du maraîchage. Un autre sujet prégnant est celui 
de l’approvisionnement le plus local possible des restaurations 
collectives, les cantines au premier chef. Nous travaillons en 
partenariat avec le Parc sur un Appel à Manifestation d’Intérêt 
lancé auprès des communes du territoire. L’objectif est double : 
donner les outils aux communes pour améliorer la part de leurs 
approvisionnements en local, et développer une filière végétale 
plus localement également. Plusieurs communes ont d’ores et 
déjà fait part de leurs besoins et projets. 
Concernant l’enjeu du maintien des exploitations, il concerne 
notamment les exploitations laitières, avec des situations des 
bâtis anciens, inadaptés. La difficulté du travail de l’exploitant 
en est augmentée, et on touche là à la surcharge de travail 
quotidienne des exploitants, et aux questions sensibles de 
l’engagement dans ce métier et du bien-être au travail… Ces 
conditions ne favorisent pas les candidatures  à la reprise dans 
le cas d’une recherche de transmission de l’exploitation. Cette 
problématique est un vrai enjeu, pour l’outil Coopérative laitière 
entre autre. Nous avons bien conscience de ce problème qui 
pourrait mettre en péril l’outil coopérative laitière. Aux côtés 
de la coopérative laitière, un travail est engagé avec le Parc et 
les chambres d’agricultures pour pouvoir, très à l’amont de la 
transmission d’une exploitation, travailler avec l’exploitant et 
faire en sorte de proposer un outil de production transmissible. 
Enfin, la Communauté de communes mène une réflexion sur les 
modalités d’intervention en matière de foncier agricole, pour 
garantir un prix du foncier qui reste accessible aux exploitants 
eux-mêmes et permettre autant que possible des installations 
nouvelles, notamment sur les filières végétales (maraîchage, 
fruits…).
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2021 : la prise de compétence mobilité

Wilfried TISSOT,
Vice-président en charge 
de l’environnement et 
développement écologique 

©
 C

C 
Co

eu
r d

e 
Ch

ar
tre

us
e

Pourquoi ne pas avoir pris la 
compétence de la mobilité ?

Un rappel sur la compétence Mobilité et les champs concernés. La compétence 
mobilité va du transport ferroviaire interurbain, aux transports en communs, et 
compte aussi le transport scolaire et les mobilités locales : transport à la demande, 
mobilité actives, mobilités douces, transport solidaire, saisonnier, etc. La question 
de la prise de compétence s’est posée concrètement uniquement sur les mobilités 
locales ;  la Communauté de Communes ayant la possibilité de laisser la mise en 
œuvre et le financement des mobilités interterritoriales et des mobilités scolaires 
à la région Auvergne Rhône Alpes, ce qu’elle est en mesure de faire et de financer 
de manière adaptée. Dans les faits, ne pas prendre la compétence Mobilité locale 
n’enlevait pas la capacité à l’intercommunalité et aux communes d’agir en la 
matière sur le territoire et de développer des projets, en conventionnant avec 
la région Auvergne Rhône Alpes- pour obtenir l’autorisation et bénéficier de 
financements selon les projets. C’est donc un choix qui s’est avéré pragmatique, 
basé sur la visibilité de certains financements, la capacité du territoire à chercher 
d’autres financements, et le fait de rester acteur de cette compétence.

Quels projets en matière de mobilité locale ?

C’est par exemple le développement du vélo, pour le re-positionner comme un 
mode de déplacement à part entière. La Communauté de Communes mettra des 
vélos électriques à disposition des entreprises du territoire, pour les déplacements 
domicile travail de leurs salariés, selon un protocole qui est en test. Les com-
munes et l’intercommunalité, aux côtés du Parc naturel régional de Chartreuse, 
travaillent à un schéma cyclable et à organiser les mobiliéts vélo. Mais il reste à 
travailler sur les autres mobilités, notamment transport à la demande : un projet 
est d’ores et déjà mis en œuvre par la commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, qui 
a acquis un minibus de 9 places en auto-partage via la société Citiz. Un projet de 
véhicule partagé est également en réflexion sur Les Entremonts, pour mettre en 
place un système de navettes avec des chauffeurs bénévoles. Toutes les communes 
travaillent sur le sujet de la mobilité ! Dans notre territoire rural et de montagne, 
le transport en commun ne peut pas être la seule solution, même s’il doit être 
optimisé ! Il s’agit de développer largement les véhicules partagés, le co-voiturage, 
et l’auto-stop également. La transition suppose des innovations à tester et déve-
lopper.

Pour conclure ?

La mobilité est l’un des enjeux majeurs de la période en cours et des années à venir, 
en matière de transition écologique et de baisse des consommations énergétiques. 
Mais cela représente aussi un coût financier important. Il faut donc tout mettre 
en œuvre pour obtenir des financements croisés pour nos projets. C’est l’objet de 
notre convention avec la Région ou des appels à manifestations d’intérêt auxquels 
nous répondons. D’autre part, nous devons être innovants pour limiter les coûts 
de fonctionnement, c’est pourquoi nous partons sur de l’auto-partage, du minibus 
partagé, du transport à la demande et du développement de vélo électrique.

En transition

3 questions à ...

La Communauté de 
Communes n’a pas pris la 
compétence mobilité en 
mars 2021. Elle conserve 
toutefois les moyens 
d’agir sur le sujet !
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Affutez vos skis 
L’ouverture de la station de Saint-Pierre-de-Chartreuse/ Le 
Planolet est acquise. La situation aurait pu être différente si 
des décisions importantes n’avaient pas été prises par le conseil 
communautaire du Cœur de Chartreuse. 
En effet, une saison hivernale 2019-2020 faiblement enneigée 
et une année et demie de pandémie ont fini de déstabiliser la 
situation financière de la station, déjà précaire, car régulièrement 
déficitaire. Ainsi, au printemps 2021, l’Etablissement Public 
Industriel et Commercial (EPIC) qui assurait cette exploitation 
devait faire face à un durcissement de la position des banques 
quant au remboursement de sa dette, le conduisant quasiment 
à une situation de cessation de paiement. 

Le conseil communautaire avec le soutien des communes 
supports de stations (Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Pierre-
d’Entremont et Entremont-le-Vieux), convaincu, de l’intérêt 
économique et social que représente le ski alpin pour le 
territoire a entrepris 3 actions. Afin, d’une part, d’ouvrir le 
domaine skiable cet hiver et, d’autre part, de maintenir, dans 
les meilleures conditions possibles, l’activité à moyen terme : 
• L’établissement d’un plan de redressement de l’exploitation 

du domaine skiable ; 
• Une externalisation de son exploitation à la société Cœur 

de Chartreuse Domaine Skiable (CCDS) ;
• Une négociation avec l’ensemble des partenaires bancaires 

afin de reprofiler la dette de l’EPIC. 

Les deux premiers points étaient posés comme préalables par 
les banques pour entamer cette négociation. 
Le plan de redressement induit une évolution du périmètre 
d’exploitation des remontées mécaniques. Ainsi le télésiège 
débrayable six places de la Combe de l’Ours, appareil le plus 
moderne, situé sur la Commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse, 
devient l’axe principal de la station. La télécabine, au départ 
de Saint-Pierre-de-Chartreuse, mise en service en 1982, et 
le télésiège de la Scia  mis en service en 1988 ne seront pas 
exploités. 

Des navettes régulières assureront les liaisons entre le village 
de Saint-Pierre-de-Chartreuse et le Planolet via la Combe de 
l’Ours. L’espace débutant, quant à lui se situera sur le secteur 
du Planolet. Cette optimisation de l’exploitation de la station 
autour des remontées mécaniques les plus récentes ne change 
presque pas sa skiabilité en offrant 33 kilomètres de pistes. Elle 
permet aussi, en parallèle, le développement et la qualification 
des activités de ski de randonnée, raquettes à neige, luge…
Quant à la station du Désert, elle ouvrira, elle aussi le 18 
décembre. La structure d’exploitation est en cours d’évolution 
afin de renforcer les liens avec l’Espace nordique.  

En transition

 Vers un modèle plus durable 
Convaincu de l’intérêt du ski pour son territoire, le Conseil 
communautaire, au vu des crises climatique, sociale, 
économique et sanitaire… souhaite s’engager dans une 
démarche de transition afin de faire évoluer le modèle 
touristique de Cœur de Chartreuse et continuer de s’adapter à 
l’évolution des attentes des clientèles. 
Les décisions prises quant à l’exploitation de la station, visent 
à diminuer l’impact de celle-ci sur les finances publiques et de 
redéployer les moyens financiers dégagés pour accompagner 
des actions de diversification économique, en valorisant les 
atouts de ce territoire de moyenne montagne. Ceci, afin de 
bâtir une offre touristique plus durable et plus résiliente. 
Ainsi, le ski continuera de produire ses effets sur le territoire 
dans des conditions optimisées, et parallèlement, de nouveaux 
produits touristiques se mettront en place dès cet hiver. Le ski, 
à terme, intègrera une offre globale montagne. 
La réussite, à court, moyen et long terme, de ce projet de 
transition vers un nouveau modèle touristique tiendra à la 
mobilisation de tous les acteurs du territoire. 
En effet, nous devons voir la réorganisation de la station 
comme une opportunité de transformation et de collaboration 
pour bâtir un futur commun.  
Nous sommes convaincus que nous parviendrons à inventer 
des solutions pour que la Chartreuse demeure un territoire 
attractif où il fait bon vivre et séjourner en nous rassemblant 
et en déployant notre intelligence collective. 

Cœur de Chartreuse Domaine 
Skiable ?

C’est une filiale de la société Savoie Stations Ingénierie 
Touristique (SSIT), outil créé par le Département 
de la Savoie pour accompagner les territoires dans 
l’exploitation de leur domaine skiable. SSIT exploite 
les stations de Saint-Colomban des Villard et Albiez-
Montrond et participe au directoire de 14 autres 
stations savoyardes. C’est pour ses compétences 
d’exploitation de domaine skiable que la Communauté 
Communes a confié à CCDS l’exploitation de la station 
de Saint-Pierre de Chartreuse / Le Planolet. 

Les stations de Saint-Pierre-de-Chartreuse/ Le 
Planolet et du Désert d’Entremont ouvriront le  
18 décembre, sous une forme nouvelle. 
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Chartreuse
pratique

Les permanences du FAIRE
Le service FAIRE se déploie sur le territoire depuis le 
1er janvier 2021. Il s’agit d’un accompagnement gratuit 
des particuliers qui portent un projet de rénovation 
énergétique pour leur habitation individuelle. Ceux-ci 
peuvent obtenir des renseignements sur la maitrise 
des énergies, les énergies renouvelables, les aides po-
tentielles, les démarches pour les obtenir, etc...

Plus d’informations : www.coeurdechartreuse.fr

Chèque cadeaux Cœur de 
Chartreuse
Vous cherchez un cadeau ? 
Pour la famille et les amis ? 
Mis en place depuis 2013 pour 
les particuliers, les associations 
ou les employeurs, les chèques 
cadeaux Cœur de Chartreuse, 
d’une valeur de 15 € sont 100% 
locaux, utilisables auprès des commerçants et artisans 
partenaires (une cinquantaine sur le territoire). Cette 
initiative concerne aussi bien une boutique, qu’un 
restaurant, une boucherie, un fleuriste, un coiffeur 
ou encore un institut de beauté. De l’achat pratique 
à l’achat coup de cœur, du service quotidien au 
loisir, vous êtes sûr de faire plaisir tout en soutenant 
l’économie locale ! 

Plus d’informations : www.chequecadeauchartreuse.fr

Donner une seconde vie à vos meubles

Une nouvelle benne Eco-mobilier en déchèterie 

Lorsque vous souhaitez vous débarrasser de vos meubles usagés, s’ils sont en bon 
état, vous pouvez les donner à une structure de l’Économie Sociale et Solidaire, ou les 
revendre sur le marché de l’occasion. Sinon, vous pouvez les déposer en déchèterie.
Sur le site d’Entre-deux-Guiers, une benne Éco-mobilier a fait son apparition à la 
rentrée !

Les meubles qui y sont déposés sont ensuite acheminés dans des centres de tri où 
les matériaux sont séparés par flux (bois, matelas, ferraille, plastique, …) pour être 
envoyés en recyclage et servir à fabriquer d’autres produits ou être transformés sous 
forme d’énergie :

• Les meubles en bois : après les avoir broyés, on peut en faire des panneaux de 
particules qui vont servir à fabriquer de nouveaux meubles

• Les meubles en plastique : on les trie, on les broie et on les transforme pour 
fabriquer des tuyaux par exemple

• Les matelas : on les hygiénise, on les démantèle pour en récupérer les matières 
qui les composent. Avec les mousses issues de ces matelas, on peut faire des 
panneaux acoustiques et thermiques pour le secteur du bâtiment. On peut aussi 
en faire de nouveaux articles pour la literie et même fabriquer des tatamis de 
judo !

• Les canapés, fauteuils et autres produits rembourrés : ils vont être broyés pour 
servir à fabriquer du CSR (Combustible Solide de Récupération). On utilise ce 
CSR pour remplacer les énergies fossiles (pétrole, gaz, …) dans les cimenteries 
ou pour alimenter des réseaux de chaleur urbains. Cette démarche s’appelle la 
valorisation énergétique. Saviez-vous qu’1 tonne de CSR pouvait remplacer 0,5 
tonne de pétrole ?

Qui est Éco-mobilier ?
Éco-mobilier, éco-organisme à but non lucratif, agréé par l’État, financé par l’éco-
participation payée lors de l’achat des meubles neufs, prend en charge la collecte, le 
tri et le recyclage des meubles et matelas usagés.
En tant que consommateur, lorsque vous achetez un meuble neuf, vous payez une 
éco-participation, qui sert à financer le recyclage de vos anciens meubles.

L’astuce en plus !
Pensez à démonter au préalable vos éléments d’ameublement et d’agencement. Vous 
facilitez en effet le stockage et le transport jusqu’à la déchèterie, mais aussi leur 
recyclage ou leur valorisation.
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Dépôt des dossiers d’urbanisme 
par voie dématérialisée
À compter du 1er janvier 2022 et afin de faciliter le 
dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme (per-
mis de construire, déclaration préalable, certificat 
d’urbanisme…), les demandeurs pourront déposer 
leur dossier par voie électronique en saisissant la 
commune où se situe leur projet. Le moment venu, 
une communication sera effectuée sur un lien unique 
et disponible en ligne pour déposer une demande. Le 
dépôt des demandes en format papier restera possible.



Outil livret parents experts de 
votre enfant
Issu du fruit des intelligences individuelles accueillies 
et portées par l’intelligence collective Groupe Réseau, 
cet outil est désormais à disposition. Validé par les 
partenaires institutionnels, il est délivré aux parents 
qui en font la demande, durant une séance de présen-
tation par le référent Handicap Cœur de Chartreuse. 

Plus d’informations, contacter le : 07 84 34 85 90 

Petite enfance : 
d’autres outils à venir ...
Une réflexion menée par la Commission d’attribution 
des places en cours de structuration : 3 objectifs pour 
se doter d’outils pour répondre mieux aux demandes 
des familles du territoire :

• Créer et diffuser le kit petite enfance remis sur 
demande : pochette et documents à insérer – 
édition N° 1 

• Créer et expérimenter une plateforme de 
saisie entre professionnels pour harmoniser le 
traitement des demandes des familles 

• Créer la charte de l’accueil de la petite enfance 
Cœur de Chartreuse.  

Plus d’informations, contacter le service petite 
enfance & solidarités au : 04 76 66 65 22  ou sur notre 
site internet :  www.coeurdechartreuse.fr

Sur le chemin du Contrat 
Territorial Global !
• Démarche de diagnostic : permettant une 

concertation large, avec les Communes et les  
habitants de Cœur de Chartreuse et les institu-
tions de tutelles

• Démarche thématique : nourrissant le projet de 
territoire sur son axe « social » , au regard des 
9 thématiques sociales des Caisses d’Allocations 
Familiales et des Départements.

• Démarche contractuelle : validant un dispositif 
conventionné fixant les engagements de la Col-
lectivité en matière de la petite enfance et de la 
jeunesse (à minima).

Les cendres, une ressource plutôt qu’un déchet
Chaque année, des cendres de bois encore chaudes sont déposées dans les bacs or-
dures ménagères ou les composteurs, ce qui provoque l’incendie de ces contenants. 
Plutôt que de jeter vos cendres, vous pouvez les utiliser au jardin ou pour faire de la 
lessive. Au jardin, saupoudrez l’équivalent d’1 tasse par m2/ an. Veillez à n’utiliser que 
de la cendre de bonne qualité (non issue de la combustion de bois traité, peint, …).
Il est également possible d’utiliser la cendre pour fabriquer sa lessive : verser 2 vo-
lumes d’eau bouillante sur 1 volume de cendres. Bien mélanger et laisser reposer ce 
mélange pendant 12 heures en remuant de temps en temps. Filtrez le mélange (avec 
un filtre à café ou un torchon plié en quatre). Votre lessive est prête !

Attention ! cette lessive n’est pas utilisable sur les textiles délicats (laine, satin, soie...)

Une p
lace pour chacun•e !

PARENTS EXPERTS

DE VOTRE ENFANT

A BESOINS
SPECIFIQUES

ET/OU EN
SITUATION DE

HANDICAP

OUTIL-LIVRET
D’ACCOMPAGNEMENT

Prénom

Nom

Né.e le
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Déchèterie d’Entre deux Guiers

Horaires d’ouverture cet hiver

A compter du 1er novembre 2021 et jusqu’au 31 mars 2022, la déchèterie d’Entre-deux-
Guiers expérimente de nouveaux horaires d’hiver. 
Les créneaux d’ouverture deviennent :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Matin 8h-12h 8h-12h 8h-13h 8h-12h

Ap. midi 13h-17h 14h-17h 13h-17h 13h-17h

Le sapin de Noël durable !
Le sapin a sa place à la maison pendant les fêtes. Il a sa 
place aussi après les fêtes, et ce n’est pas la poubelle ! 
Chaque année, des sapins de Noël sont déposés dans les 
bacs ordures ménagères ou au niveau des points tri. Ces 
arbres ne doivent pas se retrouver là. Ils doivent être soit 
broyés* (vous pouvez utiliser ensuite le broyat dans votre 
jardin), soit rapportés en déchèterie. 
Afin d’éviter d’avoir à gérer le sapin après les fêtes, vous 
pouvez également opter pour des arbres de Noël réutili-
sables, fabriqués à partir de matériaux de récupération ou 
de végétaux.

* Pour rappel : la Communauté de Communes a instauré 
un dispositif d’aide à l’achat de broyeurs de végétaux

Recette de lessive maison
Fabriquer sa propre lessive est une action zéro déchet 
qui participe à la protection de l’environnement et 
de votre santé. Comme toutes les lessives, naturelles 
ou pas, le risque d’allergie n’est pas exclu : testez 
votre lessive au préalable.

Lessive en poudre au savon de Marseille

Matériel et ingrédients :

• un pot en verre ou en plastique avec couvercle 
• 45 grammes de paillettes de savon de Marseille (72 % Minimum)
• 20 grammes de bicarbonate de soude
• 20 grammes de cristaux de soude

Préparation :

• Mélangez les ingrédients dans le pot en verre ou en plastique, c’est prêt ! 
• Mettre une cuillère à soupe directement dans le tambour ou dans le tiroir 

de la machine à laver le linge. Si le linge est très sale, mettre 2 cuillères à s.
• Pensez à re-mélanger les ingrédients du pot avant utilisation : mélangez 

doucement avec la cuillère à soupe en évitant de créer de la poussière 
qui peut irriter les voies respiratoires ou secouez délicatement le pot et 
attendez que la poussière soit retombée avant d’ouvrir le pot.
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Du nouveau à l’hôpital 
Saint-Bruno
Largement remanié depuis le début des années 2000, le centre 
hospitalier de Saint-Laurent-du-Pont, émane de l’historique hôpital 
Saint-Bruno des pères Chartreux . 

Fondé par le monastère de la Grande Chartreuse en 1892, cet 
établissement officialisé en hôpital départemental autonome dès 
1914, bénéficie du statut d’établissement public départemental 
depuis le 6 juin 1994. En 2021, il inaugure les locaux rénovés de son 
Pavillon A devenue FAM La Chartreuse.

Même s’ils ne restèrent que peu de temps aux commandes, les pères 
Chartreux ne se désintéressent pas de cet hôpital qui avait été fondé par 
leurs prédécesseurs pour la population locale. Ceux-ci ont apporté leur obole 
pour le chantier de rénovation qui vient de s’achever. En outre, leur avis fut 
sollicité pour le réaménagement et ils furent, bien entendu, invités à suivre 
l’évolution puis apprécier la finalisation du chantier. Il n’était d’ailleurs pas 
envisageable, lors de cette rénovation, de laisser certains éléments historiques 
disparaître. Ainsi les moines purent-ils récupérer d’anciennes portes de 
cellule en chêne qui ne s’intégraient plus dans le nouvel agencement. De 
même l’un des vitraux de l’ancien chœur de l’église, déposé pour créer une 
porte d’accès à une terrasse, leur a été restitué.

Album de

Réhabilitation d’une chapelle

Il y a longtemps que la chapelle de l’ancien hôpital Saint-Bruno n’est 
plus dédiée au culte, mais elle garde une aura spirituelle comme 
d’ailleurs l’ensemble des locaux. Les voûtes des chambres et les 
encadrements de porte en pierre sont conservés et mis en valeur. 
C’était le choix du cabinet d’architectes Metropolis de garder l’esprit 
des Chartreux. La grande nouveauté toutefois c’est l’ouverture des 
fenêtres des chambres sur le paysage. Celles-ci ont été abaissées pour 
bénéficier d’une vue plus importante. Les moines qui ne devaient voir 
que le ciel se suffisaient de fenêtres en hauteur... Quant à la chapelle, 
elle est déclinée en deux étages avec au deuxième une salle d’activités 
ouverte sur une terrasse. Dédiée aux activités plastiques et aux 
animations, celle-ci est ornée des vitraux originels qui apportent leur 
dimension artistique et spirituelle. C’est le joyau de cette rénovation. 
Les résidents y réalisent actuellement des origami pour la décoration 
d’Halloween. C’est ainsi un lieu de vie et un cadre de vie de grande 
qualité qui résulte de ce chantier dont le projet fut initié en 2012...
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En chiffres

Le centre hospitalier aujourd’hui :

L’établissement hospitalier laurentinois est réparti en 
5 espaces géographiques distincts, à Saint-Laurent-
du-Pont, Miribel-les-Echelles et Saint-Joseph-de-
Rivière. Il est organisé en deux pôles et neuf services 
ou structures dont le Foyer d’accueil médicalisé du 

Pavillon A qui vient d’être rénové. Il totalise 410 lits.

Pôle gérontologique

• Service de  Médecine générale : 20 lits
• Service de soins et de réadaptation (SSR) : 25 lits
• Unité de Soins de Longue Durée (USLD) La Martinière 
: 80 lits
• EHPAD Le Pertuis : 40 lits
• Accueil de jour : 6 places.

Pôle Handicap

• Foyer de vie la Maisonnette de Saint-Joseph-de-
Rivière : 40 lits
• Foyer d’accueil médicalisé les Alpages : 65 lits
• Foyer d’accueil médicalisé La Chartreuse : 60 lits
• EHPAD spécialisé des Balcons de Miribel à Miribel-
les-Echelles : 80 lits

Un cadre de vie

Cet établissement qui domine la ville et regarde la jolie chapelle 
perchée de Notre-Dame-du-Château, bénéficie d’un panorama 
magnifique mais aussi de bâtiments historiques de grand cachet. 
Les travaux de rénovation qui viennent de s’achever concernent 
un bâtiment central, autour de l’église, dit le Pavillon A. Celui-ci 
abrite le FAM, Foyer d’Accueil Médicalisé. C’est un centre de vie, 
avec des chambres, un restaurant, des ateliers, pour des personnes 
en situation de handicap. L’objectif de ce chantier, au-delà de la 
mise aux normes des locaux du Pavillon A, notamment en matière 
de sécurité et d’adaptabilité, était de créer « un lieu de vie où 
les résidents peuvent être accompagnés dans leurs soins et non 
un lieu de soins où ils vivent ». Ce qui fait effectivement toute 
la différence. Le FAM accueille des résidents de moins de 60 ans 
en situation de handicap psychique (psychose, schizophrénie, 
dépression sévère, trouble bipolaire...) dont l’état de santé est 
stabilisé mais qui sont inaptes à une activité professionnelle ce 
qui ne signifie pas, bien entendu, qu’ils soient sans aptitudes ni 
capacités. Ceux-ci bénéficient dans leur maison commune d’un 
accompagnement éducatif et soignant dans les gestes de la vie 
quotidienne. La rénovation très réussie de ce bâtiment qui apparait 
ouvert, lumineux et joyeux s’est articulée autour des valeurs de 
l’établissement : respect, confiance, autonomie, personnalisation, 
intégration et inclusion des résidents. Chacun choisit la décoration 
de sa chambre, bien entendu, mais peut aussi participer à celle 
des espaces communs, aux réflexions quant à l’aménagement et 
l’organisation quotidienne, au choix des activités culturelles et 
sportives, et participe aux travaux ménagers selon ses possibilités. 
C’est une ambiance chaleureuse et paisible que l’on découvre 
en visitant ce pavillon. Le restaurant du rez-de-chaussée avec sa 
terrasse panoramique est particulièrement agréable à vivre. Mais 
aussi le dernier étage dédié aux soins et au bien-être..

Contacter l’hôpital :
Hôpital
38380 Saint Laurent du Pont
04 76 06 26 00

centrehospitalier@ch-stlaurent.com
www.ch-stlaurent.com
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La recette 
Crême brulée Chartreuse/chocolat

Pierre Pautou, en cuisine, et son épouse Marjorie, en salle, 
orchestrent le restaurant de la Corderie, aux Echelles, sur le 
site de Rivière’Alp. Un établissement de charme dans une an-
cienne corderie et une table pleine de fraicheur et de vérité. 
Le chef partage sa recette de crème brûlée à la Chartreuse et 
ganache au chocolat. Une recette validée sur place par le père 
chartreux Jean-Jacques, de passage à la Corderie, lui-même 
détenteur de la formule secrète de la Chartreuse. 
www.restaurant-la-corderie.fr

Ingrédients :
(pour 6 personnes)

Pour la ganache au chocolat :

• 20 cl de crème fraiche liquide
• 100 g de chocolat à 50 % ou 60%

Pour la crème :
• 6 jaunes d’œuf
• 30 cl de crème fraiche liquide à 20%
• 15 cl de lait
• 150 g de sucre
• 10 à 20 cl de Chartreuse verte selon goût

Préparation :

Pour la ganache :

•  Faire bouillir la crème, sortir du feu incorporer le chocolat 
en morceaux, remuer pour le faire fondre, couler au fond 
des moules et mettre au frigo jusqu’à durcissement.

Pour la crème brûlée : 

•  Pendant ce temps-là, blanchir les jaunes avec le sucre, 
ajouter la crème, le lait et la Chartreuse. Compléter ensute 
les ramequins avec la crème. Mettre au bain marie au four 
à 98°C durant 40 minutes environ. Mettre au frigo. Avant 
de servir, couvrir de cassonade et passer au chalumeau.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec mo-
dération.

Quelques dates à retenir
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Visite du Musée d’Arcabas

Dimanche 05 décembre de 11h à 12h 
Saint-Pierre-de-Chartreuse

Les médiateurs du musée vous font 
découvrir le travail de l’artiste Arcabas 
: une première période marquée par 
l’austérité, une seconde plus abstraite et 
enfin un foisonnement de couleurs avec 
la Prédelle.

Formation ski de rando

Du mardi 15 au jeudi 30 décembre 
Saint-Pierre-de-Chartreuse

Vous n’avez jamais fait de ski de 
randonnée, ou seulement quelques 
sorties, cette formation complète vous 
permettra d’en apprendre d’avantage 
techniquement ! Encadré par un moniteur 
de l’ESF de Chartreuse venez découvrir ou 
redécouvrir le ski de rando.

Ciné-débat pour Sama

Jeudi 16 décembre 
Cinéma Cartus à Saint-Laurent-du-Pont

Waad al-Kateab est une jeune femme 
syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre 
éclate en 2011. Sous les bombardements, 
la vie continue. Elle filme au quotidien 
les pertes, les espoirs et la solidarité du 
peuple d’Alep. Waad et son mari médecin 
sont déchirés entre partir et protéger leur 
fille Sama ou résister pour la liberté de 
leur pays.

Théâtre aux Entremonts

Vendredi 17 décembre à 20h30 
Salle Notre Dame à Saint-Pierre 
d’Entremont
Icare, musicien et chanteur talentueux, 
rencontre vite le succès.
Mais le chemin de la réussite se craquelle 
et au fur et à mesure de son ascension, 
ses démons le rattrapent.

36ème Passe Montagne

Dimanche 30 janvier (journée) 
Saint-Pierre d’Entremont
Chers amis et fidèles de la Passe 
Montagne, votre randonnée festive et 
gourmande préférée revient ! Et toujours 
au choix, 2 parcours et des supers ravitos 
tout au long de la rando !

Chartreuse Winter Trail

Dimanche 30 janvier (journée) 
Saint-Pierre-de-Chartreuse
Venez découvrir le cœur du Parc naturel 
régional de Chartreuse lors d’une journée 
100% Trail blanc.
Programme à venir

Stage baby-sitting
 

Du 14 au 17 février 2022 de 14h à 17h 
Chalet intercommunal à Saint-Laurent-
du-Pont
Une envie de vous orienter dans un 
métier en lien avec la petite enfance, le 
PAJ propose un stage babysitting pour 
les jeunes du territoire.
Renseignements auprès du PAJ
Par téléphone au : 06.71.20.48.48

Agenda
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www.ski-alpin-chartreuse.com
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Skiez à PETITS PRIX

en Chartreuse

www.entremonts.fr
« Les forfaits nationaux, régionaux et départementaux en prévente sont aussi disponibles sur notre site. »

ALPIN PASS

ENFANTS 
(-17 ans)

20€ 
ADULTES

NORDIC PASS CHARTREUSE 

FORFAIT SAISON 

65€ 


