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SERVICES

Mairie - 93 rue de la Poste
Tél. : 04 76 71 71 90
Fax : 04 76 71 84 98
mairie@lecheylas.fr
www.lecheylas.fr
Ouverture du lundi au vendredi
8h30/11h30 - 13h30/17h30 (19h le mardi)
Agence postale communale
Mairie - 93 rue de la Poste
Ouverture du mardi au vendredi de 13h30 
à 17h30 (19h le mardi)
04 38 50 16 05
Groupe scolaire Belledonne
120 route du Rompay
Maternelle et élémentaire
Tél. : 04 76 71 78 81
Groupe scolaire Chartreuse
Maternelle, 225 rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 04 76 71 80 79
Élémentaire, 47 rue de la Poste
Tél. : 04 76 71 71 82
Multiaccueil « Les P’tits Loups »
385 route du Rompay
Tél. : 04 76 13 20 91
multiaccueil@lecheylas.fr
Ouverture du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30
Bibliothèque municipale
41 rue de la Poste
Tél. : 04 76 71 79 49
bibliotheque@lecheylas.fr
Mercredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Vendredi, de 15h30 à 17h
Samedi, de 9h30 à 12h
Centre de Loisirs
255 rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 04 76 71 88 73
Enfance : centredeloisirs@lecheylas.fr
Jeunesse : jeunesse@lecheylas.fr
Déchèterie
198 route de La Buissière 
Du lundi au samedi de 8h à 12h  
(sauf fermeture le mercredi matin) et de 
14h à 18h. Fermée les jours fériés.
Communauté de communes  
Le Grésivaudan
390 rue Henri Fabre – 38926 Crolles
Tél. : 04 76 08 04 57
Fax : 04 76 08 85 61

PERMANENCE EN MAIRIE

Inclusion numérique
Aide pour réaliser des démarches 
administratives par Internet. Les mardis 
matins de 9h30 et 11h30, en mairie, sur 
rendez-vous au 04 76 71 71 90

PERMANENCE AU CENTRE 
SOCIAL DE LA GARE
Maison de quartier - 385 route du 
Rompay
Protection maternelle et infantile – 
Consultation des nourrissons
Médecin et puéricultrice, prendre
rendez-vous au centre social de Bernin au 
04 56 58 16 91
PERMANENCE À l'ÉCOLE 
MATERNELLE CHARTREUSE
225 rue de l’Hôtel de Ville
Relais Assistants Maternels
Corinne Lugand
Permanence information pour
assistants maternels et parents :
tous les mardis de 8h45 à 11h.
Tél. : 06 88 87 76 26
ram.graniersecteur1@le-gresivaudan.fr

PERMANENCE À L’ESPACE 
COLLECTIF
264 rue de l'Hôtel de Ville
Relais Assistants Maternels
Corinne Lugand
Permanence information pour assistants 
maternels et parents : le lundi de 16h à 
19h, sur rendez-vous 
Tél. : 06 88 87 76 26
ram.graniersecteur1@le-gresivaudan.fr
Consommation Logement Cadre de 
Vie (CLCV)
Association de défense des
consommateurs et des usagers : droit, 
consommation, logement,
environnement, développement
durable, etc.
1er jeudi du mois de 17h à 18h
Prendre rendez-vous au 04 76 22 06 38

AUTRES SERVICES 

Architecte Conseil
Communauté de communes
390 rue Henri Fabre - 38926 Crolles
Les mercredis et vendredis après-midi
Prendre rendez-vous auprès du service 
urbanisme du Cheylas au 04 76 71 71 90
Consultation juridique
Avec un avocat
1er lundi du mois en mairie du Cheylas 
de 14h à 15h. Rendez-vous au 04 76 
71 71 90. 3e lundi du mois en mairie de 
Pontcharra de 14h à 15h. Rendez-vous au 
04 76 97 11 65

Accompagnement à domicile
Permanences ADPA à Chapareillan  
ou Goncelin, sur rendez-vous  
au 04 76 92 18 82

Pôle emploi
40, avenue de la Gare 
38530 PONTCHARRA
Tél : 3949
Accès libre du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30, sur rendez-vous du lundi au 
jeudi de 12h30 à 16h15

Maison des services
33 rue de la Ganterie 
38530 PONTCHARRA
Tél. : 04 76 97 81 85
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.
https://pontcharra.fr
La maison des services regroupe 
plusieurs organismes dédiés à l’emploi 
et à la formation. Elle accueille aussi de 
nombreuses permanences d’organismes 
dans le domaine du social, du logement 
ou encore de la vie quotidienne :  
CAF, CPAM, ADEF, etc.
La liste complète des organismes est 
consultable sur le site 
 https://pontcharra.fr, rubrique Quotidien 
/ Action sociale / Maison des services.

Centre de planification Agathe
33, avenue de la Gare - 38530 Pontcharra
Tél. : 04 76 97 81 00

NUMÉROS D’URGENCE

Pompiers : 18

Urgences / SAMU : 15

Police /Gendarmerie : 17

N° d’urgence européen : 112
Conseils médicaux - visite à 
domicile : 0810 153 333
Urgences dentaires :
04 76 00 06 66
Pharmacies de garde :
04 76 63 42 55
Centre anti-poison : 04 72 11 69 11

GDF urgence gaz : 08 10 43 30 38
Urgence dépannage électricité :  
0 810 333 338
Urgence Veolia eau :  
0 810 000 777
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ÉDITO

Le 22 mars, le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimi-
té : le budget communal 2022 a été voté.

Ce rituel de début d’année revêt toujours une importance très 
particulière pour la vie de la commune. Ce vote fixe en quelque 
sorte la feuille de route des projets à réaliser en matière d’in-
vestissement dans les équipements, permet d’allouer les 
moyens nécessaires au bon fonctionnement des services pu-
blics municipaux mais aussi d’aider les forces vives de notre 
commune, composées notamment des associations.

Les taux d’imposition restent quant à eux inchangés, une dé-
cision qu’il me semble important de souligner vu le contexte 
inflationniste que nous subissons actuellement.

Au cours de l’année nous allons continuer à aménager, réno-
ver, moderniser ; que ce soit les routes, l’éclairage public, les 
équipements bâtis comme le Clos du village ou encore l’école 
Belledonne, qui verra sa rénovation être parachevée avec la 
remise à neuf de l’ensemble de ses espaces extérieurs.

Les grandes orientations votées reflètent la prise en compte 
des préoccupations liées à l’éducation, au cadre de vie, au 
sport, à la culture, à la vie économique, à la tranquillité pu-
blique et à la solidarité.

À ce propos, lors du premier point à l’ordre du jour, nous 
avons voté une subvention de 2 000 € en faveur de la Pro-
tection civile pour contribuer à l’aide apportée à la population 
ukrainienne, en proie à une guerre autant meurtrière et dévas-
tatrice qu’insupportable.

Ainsi, après avoir organisé spontanément une collecte de 
dons – à laquelle vous avez participé nombreux – et informé 
l’autorité compétente qu’elle met à disposition un logement 
de transition pour accueillir une famille de réfugiés, notre 
commune, fidèle à sa politique solidaire, montre une nouvelle 
fois son engagement humaniste.

Nous avons un devoir d’assistance humanitaire en accueil-
lant tous celles et ceux qui veulent simplement vivre, que ce 
soit le peuple ukrainien ou tant d’autres peuples qui fuient la 
guerre, la misère et les régimes autoritaires.

Chacun peut et doit agir à son échelle pour reconstruire un 
mouvement massif qui remette au cœur de notre société une 
culture de paix et un travail de coopération entre les peuples. 

Par Roger Cohard, maire du Cheylas
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MALGRÉ UN 
CONTEXTE SANITAIRE IMPLIQUANT 

DES MESURES CONTRAIGNANTES, 
LES ANIMATIONS DE L’AUTOMNE ET 
DE L’HIVER ONT PU SE TENIR DANS 
LE RESPECT DES RECOMMANDA-
TIONS EN VIGUEUR.

 ANIMATIONS 

TÉLÉTHON
La journée d’animation en faveur du Té-
léthon a eu lieu le samedi 4 décembre 
après-midi au gymnase. Les associations 
de la commune, soutenues par la com-
mission Animation, les services admi-
nistratifs et techniques et les bricoleurs, 
ont proposé des ateliers sportifs et lu-
diques : tyrolienne, mur d’escalade, jeux 
de badminton, tir à l’arc, stand de tricot. 
Un atelier de fartage/affûtage du matériel 
de ski était également proposé, ainsi que 
des démonstrations des petits judokas. 
Sans oublier la buvette et les crêpes pré-
parées sur place par les bénévoles !

Le tour du lac initialement prévu a dû être 
annulé en raison d’une météo défavo-
rable.

L’intégralité de la recette (1205.50€) a 
été versée à l’AFM-Téléthon pour soutenir 
l’association dans son combat contre les 
maladies neuromusculaires et les mala-
dies rares et dans ses missions d’aide 
des malades au quotidien.

VISITE DU 
PÈRE NOËL
Le Père Noël est 
venu rendre visite 
aux Cheylasiens 
le samedi 11 
décembre sur 
le parvis de la 
mairie. Du vin 
chaud, choco-
lat chaud, des 
brioches et papillotes ont été 
offerts aux visiteurs. Les petits ont pu 
se régaler de pop-corn et barbe à papa 
préparés sur place tout en profitant des 
histoires dites par une conteuse dans un 
chalet, tandis que les grands profitaient 
du marché de Noël avec les productions 
des associations créatives de la com-
mune : poteries, peintures, ouvrages en 
couture et tricot.

Dans une ambiance hivernale, appelé par 
les chants des enfants, le Père Noël est, 
cette année, arrivé en décapotable pour 
sa distribution de chocolats !

CARNAVAL
Le carnaval s’est déroulé le same-
di 5 mars, sur le thème de l’écolo-
gie et sous un soleil printanier. Les 
élèves de l’école Chartreuse ont 
ouvert les festivités avec une repré-
sentation des chansons apprises 
au cours de leur cycle musique avec 
Aude Moussy. Puis petits et grands, 
déguisés et bruyants, ont défilé dans 
les rues du village derrière un Mon-
sieur Carnaval construit par les brico-

leurs et l’association de parents d’élèves 
des écoles Chartreuse. Le cortège, sécu-
risé par la police municipale, a fait deux 
haltes pour profiter de spectacles d’arts 
de rue proposés par Gildas le clown : mo-
nocycle, jonglage et clowneries ont ravi 
les petits qui riaient aux éclats. Puis le 
monstre de la pollution s’est enflammé 
sur le bûcher du parking de La Tour, au 
moment où le soleil se couchait derrière 
la Chartreuse.

 Téléthon  Marché de Noël 

Les manifestations
du semestre

Carnaval

VIE MUNICIPALE
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 ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
La population a été invitée à la cérémonie 
du 103e anniversaire de l’armistice de 
1918, qui mettait provisoirement fin aux 
combats de la Première Guerre mondiale 
avant le traité de Versailles quelques 
mois plus tard. Le soir du 11 novembre 
1918, Georges Clémenceau confiait avec 
lucidité: « Nous avons gagné la guerre et 
non sans peine. Maintenant il va falloir 
gagner la paix, et ce sera peut-être en-
core plus difficile.”

COMMÉMORATION DU 19 
MARS 1962
Afin de commémorer le soixantième an-
niversaire du cessez-le-feu du 19 mars 
1962, qui mettait fin à huit ans de guerre 
en Algérie, le maire, le conseil municipal, 
les associations d’anciens combattants 
ont invité la population à une cérémonie 
devant le monument aux morts suivi d’un 
verre de l’amitié.

DISTRIBUTION DES COLIS DE 
NOËL
Comme l’an dernier, le contexte sanitaire 
n’invitait pas à visiter les aînés pour leur 
livrer à domicile les colis de Noël. Ils ont 
donc été distribués en mairie le 18 dé-
cembre par les membres du CCAS.

C’est sur des créneaux horaires définis 
à l’avance, entre 8h30 et 15h30, que 
nos seniors sont venus par ordre alpha-
bétique récupérer leurs colis et en res-
pectant les règles sanitaires. Des temps 
d'échanges ont ainsi pu avoir lieu, pour 
que chacun puisse passer un petit mo-
ment de convivialité. 

Pour les personnes en maison de retraite, 
ce sont les membres des familles qui se 
sont déplacés.

330 colis ont été distribués, contenant 
des produits festifs locaux : champagne, 
foie gras et autres douceurs de Noël. 

REPAS DES SENIORS
Le 21 novembre dernier les seniors se 
sont retrouvés à la salle des fêtes pour le 
traditionnel repas en lien avec le CCAS de 
la commune. Après une année d’interrup-
tion due à la crise sanitaire, tous étaient 
ravis de se revoir. 130 personnes étaient 
présentes. Le pass sanitaire a été de-
mandé à cette occasion.

Roger Cohard a présenté l'équipe de ce 
nouveau mandat. Le thème de la Révo-
lution française a illustré ce banquet à 
travers une exposition de documents re-
latant ce qui s’est passé sur la commune 
et à Paris à cette époque-là.

Fabrice Péluso et son orchestre ont en-
chanté nos seniors et tous ont pu danser 
jusqu’en fin d’après-midi. 

Ginette Chabert et Richard Almodovar, les 
doyens du repas, ont été mis à l’honneur.

Ce fut aussi un moment de partage et de 
retrouvailles permettant aux uns et aux 
autres de s’évader un peu du quotidien 
morose du moment.

JOURNÉE CITOYENNE DE L’EN-
VIRONNEMENT
Après deux éditions annulées en raison 
de la pandémie, la commission Environ-
nement et cadre de vie et les services 
techniques ont organisé le samedi 26 
mars une journée citoyenne de l’envi-
ronnement, à laquelle ont participé 115 
Cheylasiens, dont 35 enfants et plusieurs 
associations : Ski-club, Famille évasion, 
Voccela, Le Chemin à l'envers, AAPPMA, 
parents d'élèves.

La commune a été découpée en six sec-
teurs, répartis ensuite entre les équipes 
de bénévoles. Deux allers-retours à la 
déchèterie avec le camion conduit par 
les agents des services techniques ain-
si qu'une remorque ont été nécessaires 
pour se débarrasser des déchets ramas-
sés.

C’est le résultat des efforts remarquables 
des participants qui ont eu à cœur de 
rendre sa beauté et sa propreté à la na-
ture, mais c’est aussi le constat que de 
nos jours, malgré l’urgence environne-
mentale, certains n’ont pas encore pris 
conscience de la nécessité de respecter 
et protéger la nature.

La Journée citoyenne est avant tout un 
état d’esprit : faire ensemble pour mieux 
vivre ensemble. Ainsi, en se mobilisant 
pour la préservation du cadre de vie, les 
habitants prennent part à une réalisation 
concrète, s’approprient l’espace public 
et créent des liens et des réseaux. C’est 
aussi dans cet esprit de partage que le 
verre de l’amitié, offert par la municipali-
té, est venu conclure cette journée.

 ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS 

SPECTACLE GRAINE D’HU-
MOUR

Alors que 
nombre d’évé-
nements asso-
ciatifs ont dû 
être reportés ou 
annulés en rai-
son de mesures 
sanitaires trop 
contraignantes, certains ont pu se 
tenir. C‘est notamment le cas du spec-
tacle de l’association Graine d’humour, 
qui avait dû être deux fois reporté au 
cours des mois précédents. Deux repré-
sentations ont ainsi eu lieu dans la salle 
des fêtes les 27 et 28 novembre, devant 
une salle comble. La troupe d’acteurs, 
épaulée par un metteur en scène pour 
le jeu, les bricoleurs pour les décors et 
les bénévoles pour l’accueil, le son et les 
lumières ont ainsi régalé le public avec 
une adaptation d’une pièce de Laurent 
Ruquier : “Si c’était à refaire”. 

 Journée citoyenne 
 de l’environnement 

 Repas des seniors 

 Graine d’humour 
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APRÈS DE MULTIPLES RETARDS DANS LA CONDUITE DES 
TRAVAUX, ESSENTIELLEMENT DUS AU CONTEXTE SANI-
TAIRE DE CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES, LA RÉNOVATION 
THERMIQUE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE BELLEDONNE A ÉTÉ 
ACHEVÉE DÉBUT NOVEMBRE 2021, APRÈS CELLE DE LA 
MATERNELLE EN FÉVRIER 2021.
Quelques finitions non essentielles et des plantations restent en-
core à réaliser dans les mois à venir.

Les aménagements réalisés ont transformé en profondeur le bâti-
ment :
• désamiantage des locaux,
•  isolation des toitures et pose d’une couverture métallique,
•  création d’avancées de toit et de préaux en bois de mélèze,
•  isolation des façades par l’extérieur et pose de bardage bois,
•  pose de nouvelles portes et baies vitrées en aluminium, et de 

portes vitrées en bois à l’intérieur,
• pose de nouveaux sols,
• VMC double flux.
Le bâtiment est désormais moins énergivore et est équipé de façon 
à offrir des conditions de travail très agréables pour les enfants et 
leurs professeurs. 

 Les deux logements   
 au 1er étage de l’école   
 ont été remis à neuf 

 Chaque classe est équipée d’un vidéoprojecteur,  
 d’un point d’eau et d’espaces de rangement 

École primaire Belledonne
La rénovation thermique est terminée

 Le plafond du préau est équipé de  
 panneaux absorbeurs de bruit.  
 Une large avancée de toit offre un espace 
 abrité à l’extérieur 

VIE MUNICIPALE
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 L’avancée de toit, qui court  
 sur toute la longueur du  
 bâtiment, protège les enfants  
 des éléments et réduit  
 l’ensoleillement des classes 

 Du côté de la maternelle,  
 un panneau indique en  
 temps réel la production  
 d’électricité des  
 panneaux solaires 

 Les sanitaires, adaptés aux enfants,  
 ont été remis à neuf 

 La centrale d'air  
 double flux filtre,  
 préchauffe ou  
 rafraîchit l’air  
 soufflé 

 Le long couloir dessert  
 les cinq salles en enfilade 

Départ en retraite

Le 31 janvier 2022, Régine Buisson, as-
sistante petite enfance au multiaccueil 
«  Les p’tits loups  », a pris sa retraite 
après 30 années – à quelque mois près 
– passées au sein des services munici-
paux du Cheylas.

Elle débute sa carrière dans la commune 
en septembre 1992 en tant qu’agent 
d’entretien. Elle est ensuite affectée à 
l’entretien du multiaccueil dès son ou-
verture en juillet 1997, puis intègre rapi-
dement l’équipe encadrante pour le plus 
grand bonheur de ses collègues et des 
familles accueillies.

Sylvie Gonnet, directrice du multiaccueil, 
nous a confié ces quelques mots :

« Régine a passé 25 années au multiac-
cueil, c'est à dire dès son ouverture. Elle 
travaillait auprès des enfants et a vu pas-
ser de nombreuses familles du Cheylas. Ça 
a été un réel plaisir de travailler avec elle : 
toujours d'égale humeur, une belle voix 
enjouée, très dynamique dans son travail 
et recherchant de belles idées à réaliser 
avec les enfants. Ces derniers et l'équipe 
l'appréciaient beaucoup et nous avons eu 
de la chance de travailler auprès d'elle. »

La collectivité tenait également à saluer 
la carrière exemplaire de Régine en or-
ganisant une cérémonie en petit comité 
fin janvier. En présence de plusieurs élus 
et de l’ensemble de l’équipe du multiac-
cueil, le maire a remercié Régine pour 
son implication et les nombreuses an-
nées passées au service du bien-être des 
enfants accueillis. 
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AMÉNAGEMENTS TERRAINS  
ET VOIRIES

1 634 000 €
•  Réfection de la route du Villard, 

de la rue de la Gare et du chemin 
de Saint Crépin

•  Rénovation de l’éclairage public, 
rénovation de la cour, du parvis, 
des espaces verts et du plateau 
sportif de l’école Belledonne

•  Création d’une aire avec agrès  
de musculation (street workout)...

ACQUISITIONS MOBILIÈRES 
ET MATÉRIEL

581 200 €
•  Divers matériels (groupes 

scolaires, restaurant scolaire, 
services mairie, services 
techniques, bibliothèque…)

•  Véhicules électriques services 
techniques

•  Mobilier urbain et 
environnement…

ACQUISITIONS DE TERRAINS  
ET BÂTIMENTS 

1 230 000 €
•  Clos du village

•  Divers…

TRAVAUX 
BÂTIMENTS

 2 679 500 €
•  Démarrage de l’opération 

« Clos du village »

•  Diagnostic énergétique et 
mise en conformité des 
bâtiments communaux…

LES INVESTISSEMENTS 2022 : 6 124 700 €

Finances
Le conseil municipal a adopté le budget 2022

 L’aménagement 
 du « Clos du village » 
 va créer un nouveau 
 pôle de services 
 en plein cœur 
 de la ville 

VIE MUNICIPALE
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Finances
Le conseil municipal a adopté le budget 2022

VOTÉ LE 22 MARS PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL, LE BUDGET 2022 A 
POUR OBJECTIF DE CONTINUER À 
ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE 
QUALITÉ AUX HABITANTS, DE BIEN 
FAIRE FONCTIONNER LES SER-
VICES MUNICIPAUX, D’ENTRETENIR 
LE PATRIMOINE COMMUNAL ET DE 
PROGRAMMER ET RÉALISER DE 
NOUVEAUX PROJETS.

 NOUVEAUX INVESTISSE-
MENTS 

Cette année, un nombre significatif de 
nouveaux projets sont prévus sur notre 
commune. Le gros chantier de rénova-
tion du groupe scolaire Belledonne va 
s’achever avec l’aménagement des 
abords et du plateau sportif, et un nou-
veau gros programme, le «  Clos du vil-
lage », va commencer. Il sera réalisé sur 
plusieurs années, avec notamment une 
nouvelle bibliothèque.

 GESTION SAINE 

Il est utile de rappeler ici que la der-
nière décennie a été marquée par d’im-
portantes baisses de dotation, liées 
aux décisions du gouvernement pour ré-
duire le déficit public, avec pour consé-
quence notable une baisse importante 
des recettes de fonctionnement de la 
commune. Une gestion saine et rigou-
reuse du budget par le conseil muni-
cipal a permis de contenir le niveau 
des dépenses de fonctionnement tout 
en conservant une bonne qualité des 
services au public. D’autre part, notre 
commune n’a plus eu recours à l’em-
prunt depuis 2008, ce qui a permis de 
la désendetter sans pression fiscale 
supplémentaire, tout en maintenant un 
niveau d’investissement important.

BUDGET GLOBAL DE FONCTIONNEMENT : 

7 598 303,82 €

RECETTES

DÉPENSES

Part affectée à 
l’autofinancement
3 147 303,82 €

Charges financières et 
diverses (intérêts de la dette)
72 900 €

Atténuations  
de produits
245 000 €

Autres charges de 
gestion courante

322 100 €

Charges de 
personnel 

2 463 200 €

Charges à caractère 
général 

1 347 800 €

Excédent de 
fonctionnement 

année 2021
2 842 273,82 €

Attribution de 
compensation 

communautaire
2 800 000 €

Autres recettes
1 204 330 €

Impôts directs
 751 700 €
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Intercommunalité
Grésivaudan running challenge

APRÈS DEUX ANNÉES PERTURBÉES 
PAR LA PANDÉMIE DE COVID-19, QUI 
A TOTALEMENT CONDAMNÉ L’ÉDI-
TION 2020 ET AMPUTÉ CELLE DE 
2021, LE CHALLENGE INTERCOMMU-
NAL DEVRAIT, ON L’ESPÈRE, VOIR LE 
RETOUR D’UNE ÉDITION NORMALE 
DÈS CE PRINTEMPS.
Nouvelle édition et nouveau nom en 
2022 pour le challenge intercommu-
nal, qui devient le Grésivaudan running 
challenge. Nouvelle dénomination, mais 
toujours les mêmes objectifs, participer 
à la découverte du territoire du Grésivau-
dan, développer la pratique de la course 
à pied dans un environnement particuliè-
rement propice et proposer des parcours 
variés et techniques. Des épreuves qui 
s’adressent aux coureurs chevronnés 
comme à ceux qui veulent simplement 

en profiter pour se dépenser et arpenter 
les zones cachées du territoire, grâce aux 
tracés concoctés par les bénévoles de 
l’ensemble des épreuves !

Cette année, dix dates sont au pro-
gramme, le dimanche, du 10 avril à Ten-
cin au 23 octobre à La Terrasse. Dix oc-
casions pour les coureurs de la vallée et 
au-delà de se défier sur les différentes 

courses et leurs 
profils variés, en 
débutant sur les 
premières pentes de Belledonne, à 
Tencin puis à Champ près Froges. Vien-
dra ensuite la Grésicourant au Versoud, 
qui en 2022 présentera un nouveau for-
mat de 13 km, mais toujours sur un par-
cours plat. La traditionnelle course de la 
Rosière fin août à Pontcharra constituera 
la seconde et dernière épreuve sans dé-
nivelé.

L’épreuve charrapontaine marquera 
comme tous les ans la première des 
six épreuves qui s’enchaînent ensuite 
chaque week-end sur les pentes de 
Chartreuse. Rendez-vous tout d’abord 
au pied de la dent de Crolles pour le 
cross des Chioures à Saint Pancrasse, 
puis Crolles, Biviers et Saint-Ismier qui 
sur leurs épreuves font la part belle aux 
dénivelés. Le trail de l’Alpe à Sainte Ma-
rie du Mont, pour sa deuxième année de 
présence dans le challenge conclura cet 
enchaînement. Après un court break, la 
dernière épreuve mènera les coureurs à 
La Terrasse pour le traditionnel cross du 
maïs. À l’issue de cette ultime épreuve, 
tous les coureurs ayant terminé au moins 
cinq courses intégreront le classement 
final du challenge. Comme les années 
passées, plusieurs courses proposeront 
des épreuves alternatives, plus courtes, 
qui seront également prises en compte 
pour les catégories cadets et juniors.

Au-delà du changement de nom, plu-
sieurs nouveautés marqueront cette 
édition 2022, à commencer par la mise 

C
ré

di
t 

: M
au

ri
ce

 D
an

o

Date Nom / Lieu Distance Organisateur
10 avril Cross de Tencin / Tencin 15,9 km Entente sportive Tencin Grésivaudan

1er  mai Cross de l’amitié / Le Champ-près-Froges 15 km Commune du Champ-près-Froges

12 juin La Grésicourant / Le Versoud 13 km Grésicourant

28 août Course de la Rosière / Pontcharra 10 km Club athlétique Pontcharra La Rochette Grésivaudan

4 septembre Cross des Chioures / Le Plateau des Petites Roches 13 km Les Brancassiers

11 septembre Cross des coteaux / Crolles 11 km Les amis de la course à pied Crolles

18 septembre Trail des torrents / Biviers - Montbonnot-Saint-Martin 14,5 km Biviers Omnisport

25 septembre Cross du Manival / Saint-Ismier 12 km Commune de Saint-Ismier

2 octobre Trail de l’Alpe / Sainte-Marie-du-Mont 13 km Sainte Marie du Mont nature

23 octobre Cross du maïs / La Terrasse 14 km Les Coureurs du Glézy

CALENDRIER DU CHALLENGE

VIE MUNICIPALE
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Intercommunalité
Grésivaudan running challenge

en place 
d’un challenge inter-en-

treprises. Sur chaque course, les cou-
reurs auront la possibilité de s’inscrire 
au nom de leur société et de marquer 
des points précieux dans les catégories 
hommes et femmes. À l’issue de la 
dernière épreuve, sous réserve du clas-
sement d’au moins cinq entreprises, 
un classement inter-entreprises sera 
proclamé et des trophées remis pour 
les catégories femmes et hommes. À 
l’image du bouclier de Brennus ou de la 
Coupe de France, ces trophées seront 
remis en jeu chaque année.

Autre nouveauté, dans le cadre de la 
labellisation « Terre de jeux 2024 » du 
Grésivaudan, sur chaque épreuve un 
point de passage TDJ 2024 sera identi-
fié et les premiers hommes et femmes 
qui le franchiront seront récompensés. 
Un moyen pour mettre en avant tout au 
long de la saison les futurs Jeux Olym-
piques. Une valorisation qui sera éga-
lement faite jusqu’en 2024 par le biais 
d’animations régulières sur le territoire, 
ouvertes à tous et pilotées par le Gré-
sivaudan en partenariat avec des asso-
ciations du territoire. 

Alors, n’hésitez plus, profitez des beaux 
jours pour chausser vos baskets et 
crapahuter sur les chemins entre Belle-
donne et Chartreuse ! 

Hommage

LE 6 MARS DERNIER, CLAUDE REY-
MOND-LARUINAZ, ANCIEN MAIRE 
DU CHEYLAS, NOUS A QUITTÉS.
Figure attachante de notre commune, 
Claude s’est engagé de longue date 
dans la vie de celle-ci.

Après avoir été adjoint  au maire à par-
tir de 1983 pendant les deux mandats 
de  Louis Pailhoux, il devient maire en 
1995 jusqu’en 2001.

Durant ces 18 années passées au 
service de ses concitoyens, Claude, 
chargé notamment de l’urbanisme 
et de l’information dans son premier 
mandat puis de l’urbanisme, de l’envi-
ronnement, de la vie économique et de 
l’information dans le second, aura ac-
compagné et impulsé de nombreuses 
actions en faveur d’un développement 
harmonieux et réfléchi de la commune.

Des équipements tels que l’ensemble 
sportif, la mairie, la bibliothèque ou en-
core la maternelle Chartreuse sont sor-
tis de terre durant ses mandats d’ad-
joint ; de nouveaux quartiers tels que le 
Rompay, pour lequel il a notamment as-
suré les négociations pour l’achat des 
terrains, et les Vignes ont été créés.

Son mandat de maire s’inscrit dans la 
continuité de celui de Louis Pailhoux. 
Entouré de son équipe municipale à qui 
il n’hésite pas à déléguer des dossiers, 
Claude concrétise de nombreux projets 
qui permettent au Cheylas de devenir 
une petite ville dynamique, bien équi-
pée et où il fait bon vivre. 

Au niveau de la jeunesse, la halte gar-
derie Les P’tits loups ouvre ses portes 
en 1997, complétée en 2000 par les 
locaux attenants du centre de loisirs. 

Le groupe scolaire Chartreuse, quant 
à lui, prend possession d’une partie 
des bureaux de l’ancienne mairie pour 
adopter sa configuration actuelle.

Les associations restent une priorité 
avec l’agrandissement de l’ensemble 
sportif : des vestiaires sont créés pour 
le foot en 1998, puis c’est au tour du 
boulodrome et du gymnase d’ouvrir 
leurs portes en 1999 et 2001, sans 
oublier le terrain de foot en gazon syn-
thétique.

De nombreux aménagements de voirie 
permettent d’embellir la ville et sur-
tout d’améliorer la sécurité routière. 
On peut citer les travaux menés sur la 
route du Rompay, la création du gira-
toire des Meyannes et de la chicane de 
l’entrée Nord.

Le volet social n’est pas oublié avec, 
en 2000, la création d’un espace col-
lectif pour les personnes âgées et la 
construction d’un centre social accolé 
à la halte garderie.

À l’issue de son mandat, Claude res-
tera impliqué dans la vie communale 
en participant notamment à la commis-
sion des impôts. Il montera également 
sur les planches avec la troupe du ca-
fé-théâtre, où son sens de l’humour et 
de l’autodérision feront merveille.

Nous garderons de Claude le souvenir 
d’une personne d’une grande gentil-
lesse, dévouée à la collectivité, atten-
tive aux autres, avec toujours le sourire 
et une petite blague en réserve pour 
les fins de réunion.

Nos pensées accompagnent son 
épouse, Élisabeth, ses enfants, Lionel 
et Nelly, toute sa famille et ses nom-
breux amis. 

 Claude Reymond-Laruinaz  
 (à droite) avec Louis  
 Pailhoux et Jocelyne  
 Ughetto, qui lui a succédé  
 en 2001 

 Inauguration du boulodrome 
 en juillet 1999 

Crédit : Métro-Sports / Philippe Durbet 

Crédit : Jean-Marc Delbarre
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SUR LA COMMUNE DU CHEYLAS, LA 
FORÊT COUVRE APPROXIMATIVE-
MENT 21% DE LA SURFACE TOTALE 
SOIT 177 HECTARES. LA PARTIE AP-
PARTENANT À LA COMMUNE ET FOR-
MANT LA FORÊT COMMUNALE DU 
CHEYLAS OCCUPE  QUANT À ELLE 
29,32 HECTARES ET EST RÉPAR-
TIE SUR DEUX PARCELLES. CETTE 
FORÊT COMMUNALE EST RÉCENTE 
ET RÉSULTE DE DEUX ACQUISITIONS 
EFFECTUÉES AU DÉBUT DES ANNÉES 
2000.

 FORÊT DE LA GORGE 

La première parcelle dite de La Gorge, 
acquise en 2001, couvre 8,33 hectares. 
Elle est localisée à l’entrée de la gorge 
du Fay et recouvre les versants abrupts 
et difficilement accessibles qui bordent 
le torrent du Salin.

Sur cette parcelle se trouve le barrage à 
flottant construit en 1993 et qui a pour 
objectif, comme son nom l’indique, d’ar-
rêter les flottants et matériaux solides 
transportés par le Salin lors des crues, 
dans le but de protéger la partie de la 
commune située à l’aval. Ce barrage 
s’est révélé bien utile à plusieurs re-
prises depuis sa mise en service.

Depuis son acquisition, la 
parcelle a fait l’objet de 
nombreux travaux ayant 
pour but de rendre les 
abords du Salin et l’entrée 
de la gorge du Fay acces-
sibles à l’ensemble de la 
population, en particulier 
aux personnes à mobilité 
réduite avec la création 
d’un sentier spécifique. 
Elle est devenue au fil des 
ans un lieu de promenade 
fréquenté et apprécié des 
habitants.

Cette année, un banc a 
été ajouté en rive gauche 
et l’aire de pique-nique, hélas vic-
time de l’incivilité de certains, a été res-
taurée en rive opposée pour permettre 
une petite halte agréable. En complé-
ment, quelques arbres dangereux pour la 
sécurité des promeneurs ont été abattus.

Côté production de bois, cette parcelle 
est occupée par des peuplements feuil-
lus faiblement capitalisés et difficiles 
d’accès. Aucune coupe n’est donc à pré-
voir dans les années à venir.

 FORÊT DE LA PERCHE 

La seconde parcelle dite de La Perche, 
acquise en 2005, couvre quant à elle 
20,99 hectares. Elle est située en par-
tie haute de la commune, au-dessus 
du hameau de L’Abbaye. il est possible 
d’accéder à cette parcelle par des pistes 
forestières à proximité des hameaux du 
Fontanil et du Vernay, sur l’ex commune 
de Morêtel de Mailles.

Les pentes très fortes ainsi que les trois 
ruisseaux qui la traversent (Perreraie, 
Trouillet et Maupas) rendent délicats les 
accès à cette forêt et compliquent son 
exploitation. Actuellement 7 hectares ne 
sont pas desservis.

Une coupe de 900 m³, en partie rase, a 
été effectuée par l'ancien propriétaire en 
1996. Puis courant 2007, des coupes 
sanitaires ont tenté de stopper l'expan-
sion des scolytes, si bien qu'un quart de 
la parcelle n'était plus boisé en 2007.

Cette année-là, une plantation de 3,5 

hectares a été effectuée par 
la commune avec diverses essences 
(douglas, épicéas, érables sycomores, 
mélèzes, merisiers) afin de repeupler le 
versant.

Le bilan des plantations est satisfaisant, 
les plants mesurent actuellement entre 
3 et 6m. Dans les zones de résineux, au-
cune action n’est à prévoir à court terme. 
En revanche, dans les zones de feuillus, 
il est conseillé d’améliorer la valeur du 
jeune peuplement en réalisant des soins 
culturaux. Ces travaux consistent à facili-
ter la croissance des tiges d’avenir grâce 
au détourage, à la mise à distance et à 
l’enlèvement des tiges mal conformées 
(merisiers, châtaigniers, érables syco-
mores, tilleuls, hêtres) et avec une petite 
taille de formation sur les érables et me-
risiers.

Les membres du conseil municipal, ac-
compagnés de M. Jean-Baptiste Richard, 
technicien forestier territorial ONF en 
charge de notre secteur, ont effectué une 
visite de la partie basse de cette parcelle 
à l’automne 2021. L’objectif était de 
découvrir, pour certains, la forêt commu-
nale, d’appréhender la gestion forestière 
et d’observer l’évolution des plantations 
récentes.

Dans son ensemble, cette forêt, située 
sur des sols profonds et fertiles, est 
composée de nombreuses essences 
(hêtre, sapin, épicéa mais aussi érable, 

La forêt communale 
du Cheylas

 L’entrée de la gorge  
 du Fay  La forêt de La Perche 

CADRE DE VIE
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 CHEMIN DE L'ÎLE TARENTÉZIN  

La création de 31 places de stationne-
ment longitudinales va être réalisée le 
long du chemin de l'Île Tarentézin, au ni-
veau de l'entreprise Bois du Dauphiné. 

L'objectif principal est de pouvoir assu-
rer les besoins en stationnement des 
salariés de l'entreprise Bois du Dauphi-
né, suite à la construction d'un nouveau 
bâtiment administratif sur la parcelle 
actuellement occupée par son parking. 
Le stationnement des poids lourds sera 
interdit.

Afin d’assurer la portance nécessaire 
tout en préservant la perméabilité des 
sols, un concassé drainant sera utilisé 
pour la voie d’accès et un revêtement 
terre/pierre pour les places de stationne-
ment. La capacité d’infiltration des eaux 
pluviales est donc totalement maintenue 
et l’aspect paysager est en cohérence 
avec la vocation naturelle du site.

Le projet a aussi été pensé pour préser-
ver les plus beaux spécimens d’arbres 
repérés au préalable. De plus, des mas-
sifs arbustifs composés de variétés ré-
gionales seront plantés le long du talus. 

Enfin, une bande de deux mètres sera re-
prise en mélange terre/pierre le long du 
chemin de l’Île Tarentézin afin d’éviter la 
détérioration de ses bas-côtés. 

En complément de ces aménagements, 
un éclairage à leds à détection de pré-
sence sera installé le long de l'enceinte 
de la société Bois du Dauphiné. La si-
gnalisation routière sera réalisée avec du 
mobilier bois, en harmonie avec le site, et 
la vitesse sera limitée à 30 km/h sur l’en-
semble du tronçon de chemin aménagé.

Le coût des travaux est entièrement pris 
en charge par Bois du Dauphiné, en tant 
qu’utilisateur principal de cet espace.

 RADAR PÉDAGOGIQUE 
Un radar pédagogique fonctionnant à 
l’énergie solaire a été installé courant fé-
vrier sur l’avenue du Dauphiné, au niveau 
de l’espace sports et loisirs en plein air. 
Le choix de cet emplacement a été moti-
vé par la présence d’un passage piéton 
et par la vitesse souvent excessive des 
automobilistes qui entrent dans le quar-
tier du Bourg en provenance du Cheylas 
Gare (la vitesse maximale passe à cet 
endroit de 70 à 50 km/h).

Le but du radar est uniquement préven-
tif. En affichant un panneau de danger 
en cas de vitesse élevée, il incite les 
conducteurs trop pressés à ralentir afin 
de passer sous les 50 km/h réglemen-
taires et participe à renforcer la sécurité 
et la vigilance des usagers de la route 
dans ce lieu sensible.

Dans l’autre sens, un panneau signale la 
présence du passage piéton et une ba-
lise clignote en cas de vitesse supérieure 
à 50 km/h.

Le matériel a été fourni par Elan Cité pour 
un coût total de 3 580 €.

Travaux

 Ce plant mesure aujourd’hui  
 plusieurs mètres 

châtaignier, tilleul, frêne, merisier, 
charme…). De même, de nombreuses 
classes d’âges sont représentées (du 
jeune semis au très gros bois).

Cette diversité est un atout et permet 
à la forêt d’augmenter sa capacité de 
résilience face au dérèglement clima-
tique et aux phénomènes météorolo-
giques de plus en plus extrêmes.

En conclusion, la forêt communale 
du Cheylas, à une petite échelle, 
permet de répondre à différentes at-
tentes (accueillir le public, prévenir 
les risques naturels, conserver la bio-
diversité, stocker le carbone, produire 
du bois d’œuvre…). L’objectif est de 
maintenir le couvert forestier sur le 
long terme en effectuant des coupes 
de jardinage tous les 10-15 ans, avec 
des prélèvements modérés pour re-
nouveler la forêt petit à petit. 

CADRE DE VIE
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 LUMINAIRES 

La modernisation de l’éclairage public 
communal se poursuit cette année avec 
le remplacement des luminaires de plu-
sieurs voies : route du Mercier, rue du 
Mont-Blanc, rue de Bramefarine, impasse 
des Poiriers, rue de la Gare, rue du Cur-
tieux et une partie de la route du Villard.

Les nouveaux lampadaires utilisent la 
technologie LED et sont programmés 
pour fonctionner en abaissement de puis-
sance entre 23h et 5h du matin, afin de 
réaliser des économies d’énergie consé-
quentes, de l’ordre de 93 % par rapport 
aux luminaires actuels.

De plus, seul le système d’éclairage est 
changé, les supports sont conservés 
(c’est le «  retrofit  ») afin de préserver 
l’esthétique et l’harmonie actuelle sur la 
commune. 

En complément de ces aménagements, 
de nouveaux points lumineux vont être 
installés le long du cheminement piéton 
qui relie la rue des Sept Laux à l’avenue 
du Dauphiné, au niveau du radar péda-
gogique.

Travaux réalisés par Citeos pour un coût 
de 75 000 € environ. À noter que grâce 
aux économies d’énergie et à la réutilisa-
tion des supports de luminaires, l’amor-
tissement de cet investissement sera ef-
fectif en moins de 5 années seulement.

 CASTEL FLORA 

Les trois nouveaux im-
meubles construits par Isère 
habitat sur la ZAC Belle-
donne, le long de la route du 
Rompay, seront terminés en 
fin d’année 2022. 

Les immeubles comprennent 
huit logements chacun et 
sont conçus pour s’intégrer 
harmonieusement dans le quartier. Les 
matériaux pérennes et durables ont été 
privilégiés.

La commune participe aux travaux d’amé-
nagement à plusieurs niveaux :

• Raccordement et extension des ré-
seaux (électricité, gaz, eau potable, as-
sainissement, téléphone).

• Réalisation d’une voie d’accès connec-
tée à la route du Rompay et dénommée 
rue de la Sitre, d’après le nom d’un som-
met du massif de Belledonne. L’impasse 
sera bordée par des places de stationne-
ment revêtues de matériaux naturels et 
perméables.

• Création d’espaces verts, qui repré-
sentent plus du tiers des espaces aména-
gés, voirie incluse. Ce sont ainsi plus de   
3 500 m² de surfaces en herbe ou en 

prairie, agrémentées d’arbres, d’arbustes 
et de plantes couvre sol, qui seront pro-
chainement accessibles au public.

Le coût de ces travaux est estimé à 
250 000 €.

 GIRATOIRE ACTIPARC 

Le giratoire a été mis en service fin 
2021 avec un revêtement temporaire. La 
couche de roulement définitive sera mise 
en place début mai, de nuit pour ne pas 
gêner la circulation.

La commune réalisera ensuite l’aména-
gement paysager central, pensé de ma-
nière à ne pas gêner la visibilité tout en 
nécessitant un entretien réduit. 

Travaux

 Le « retrofit » permet de conserver  
 les lampadaires existants  
 sur la route du Mercier 
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École Chartreuse
Une rentrée très active

ENFANCE / JEUNESSE

APRÈS DEUX ANNÉES COMPLIQUÉES 
AU NIVEAU DES ACTIVITÉS À L’EXTÉ-
RIEUR DE L’ÉCOLE, QUOI DE MIEUX 
POUR DÉBUTER LA NOUVELLE AN-
NÉE SCOLAIRE QU’UNE ACTIVITÉ EN 
PLEIN AIR ET UN PEU DE SPORT ? 
LES ÉLÈVES DE CM1 / CM2 DE 
L’ÉCOLE CHARTREUSE NOUS RA-
CONTENT CES DEUX EXPÉRIENCES 
QUI LES ONT ENTHOUSIASMÉS.

 CLASSE DE DÉCOUVERTE 

" En octobre 2021, nous avons passé une 
semaine à Saint Maximin pour pouvoir en 
savoir plus sur l’orientation.

Le premier jour, nous avons éclairci le vo-
cabulaire de l’orientation, en particulier le 
vocabulaire sur le relief comme aiguille, 
crête, plateau, vallée, croupe, col et fa-
laise. Nous avons également fait une ran-
donnée jusqu’à la tour d’Avalon où nous 
avons pu admirer le panorama. De là-bas, 
nous avons fait une lecture de paysage et 
nous avons visionné un diaporama sur la 
cartographie.

Le deuxième jour, nous avons été guidés 
par des élèves pour aller à des endroits 
précis. L’après-midi, nous avons relevé le 
défi d’une petite course d’orientation. Il y 
avait 13 balises à trouver. C’était génial !

Le troisième jour, nous avons appris à 
nous servir de la boussole ainsi que le 
vocabulaire associé. Certains ont même 
appris la triangulation ! Puis on a fabriqué 
une boussole. Il faut un bouchon de liège 
et un  trombone. C’est facile !

Le quatrième jour, nous avons développé 
nos sens grâce à divers parcours. En-
suite, on a fait une course d’orientation 
dans tout Avalon !

En rentrant de cette semaine à Saint 
Maximin, notre super maîtresse a eu 
la merveilleuse idée de nous faire 
confectionner un livret souvenir !

Laurent, Yoann, Alizée et Emmanuelle, 
nos animateurs, ont éclairé cette se-
maine que nous avons partagé avec 
la classe de CE2/CM1 de Marie-Thé-
rèse Villard et notre merveilleuse 
maîtresse, Véronique Guillaudin."

Maëlle, Alycia et Sévan (CM2)

 ESCALADE 

" En ce début d’année 2022, nous avons 
fait de l’escalade tous les vendredis pen-
dant 6 semaines. Nous avons fait beau-
coup de jeux comme  : monter avec des 
balles dans les mains, monter avec les 
yeux bandés, les mains ou les pieds at-
tachés, des dégaines accrochées aux 
chaussures, monter en n’attrapant que 
des prises d’une seule couleur.

Nous avons appris plusieurs mots : pontet, 
dégaine, nœud de huit et double nœud de 
huit.

Nous avons appris à assurer et surtout à 
ne pas lâcher la corde de vie, et aussi à 
ne jamais mettre les doigts dans les an-
neaux. 

Le dernier jour, nous avons fait le jeu de 
l’ascenseur. Nous devions monter. Quand 
nous montions, notre partenaire descen-
dait et inversement. Nous avons vécu de 
super moments avec Xavier notre profes-
seur d’escalade."

Clément et Agathe (CM1) 

 Aquarelle de la Tour d’Avalon  
 à partir d’une photo 

 Fabrication d’une boussole 

 Initiation à l’escalade au gymnase  
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Chaque année, le Centre de loisirs 
propose de nombreuses activités du-
rant les vacances scolaires. Magali 
Chatain, directrice adjointe du Centre 
de loisirs, gère le secteur enfance qui 
accueille les enfants de 6 à 10 ans. 
Elian Debord, le directeur,  s’occupe 
quant à lui du secteur jeunesse qui ac-
cueille les ados de 11 à 17 ans.

Sur l'année 2021, 77 enfants diffé-
rents ont participé à au moins une 
activité du secteur enfance, et 100 
jeunes pour le secteur jeunesse. 
Sports, loisirs en plein air, visites, jeux 
de société… il y en a pour tous les 
goûts ! 

Le Centre de loisirs fait le plein d’activités
Rétrospective photos 2021-2022

ENFANCE / JEUNESSE

 Juillet 2021 - Initiation pump track 
 au bike park de Saint-Vincent-de-Mercuze 

 Août 2021 - Aviron au Bois français 

 Février 2022 - Sortie Yooner 
 au Collet d'Allevard 

 Octobre 2021 
 Sand ball au Mooving Arena du versoud 

 Février 2022 - Accueil Jeunes 

 Février 2022 
 Groupe jeunesse  en sortie à Grenoble 

 Août 2021 - Balade en Chartreuse avec 
 des accompagnateurs en montagne et 
 leurs ânes dans le cadre de la semaine 
 Découverte de nos montagnes 

 Toussaint 2021 - Construction 
 de deux hôtels à insectes avec 
 le concours de l’association 
 Le petit paillis. L’un a été installé 
 dans la cour de l’école maternelle 
 Belledonne, l’autre à côté du rond-point 
 des Vignes 

 Vacances d’hiver - Les enfants du Centre de loisirs sont partis 
 en voyage dans l’espace, au cours d’une séance interplanétaire 
 dans un planétarium itinérant installé à la salle des fêtes 
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Aide à la 
population 
ukrainienne

À la suite des tragiques événements en 
Ukraine, la commune du Cheylas se porte 
solidaire de la population de ce pays.

En lien avec la Protection civile, une col-
lecte a été mise en place en mairie. Les 
Cheylasiens ont été nombreux à répondre 
à cet élan de solidarité, qui a permis de 
récolter des produits d’hygiène ainsi que 
du matériel médical et d’hébergement 
d’urgence.

Au niveau de la collectivité, une aide fi-
nancière de 2 000 euros a été votée le 
22 mars par le conseil municipal en fa-
veur de la Protection civile. Du matériel 
a également été acheté pour un montant 
identique  : groupe électrogène, matériel 
électrique, duvets, lits de camp, couver-
tures, etc.

Les dons ont été acheminés dans l’est 
de l’Europe par un convoi de véhicules de 
la Protection civile. 

INITIATIVES

 Août 2021 - Aviron au Bois français 

 Novembre 2021 
 Sortie Laser game 14/17 ans 

 Mai 2021 - Jeu de société à l'accueil jeunes 
 le mercredi après midi pour les lycéens 

 Février 2022 
 Groupe jeunesse  en sortie à Grenoble 

 Juillet 2021 
 Sortie combat arc et flèches 

 Décembre 2021 
 Nouvel an à la patinoire 

 Octobre 2021 – Street-golf 

 Juillet 2021 
 Sortie 
 accrobranche 
 au lac de Laffrey 

 Décembre 2021
 Snake Gliss au Col de Marcieu 

 Novembre 2021 - Sortie au Jump 
 Park d’Échirolles 
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BASSINDU CHEYLAS

DU FLUMET

LE CHEYLAS

SAINT-PIERRE
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COMMUNE DE CRÊTS EN BELLEDONNE
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Tracé du conduit

LE BASSIN DU FLUMET, RETENUE SU-
PÉRIEURE DE LA STATION DE TRANS-
FERT D’ÉNERGIE PAR POMPAGE 
(STEP) DU CHEYLAS, EST ALIMEN-
TÉ PAR LES EAUX DE LA RIVIÈRE 
ARC ET FAIT L’OBJET, DEPUIS SA 
CONSTRUCTION, D’UN ENVASEMENT 
PROGRESSIF. SON CURAGE VA PER-
METTRE DE RETROUVER UN NIVEAU 
OPTIMAL DE PRODUCTION D’ÉLEC-
TRICITÉ ET RÉDUIRE LA VISIBILITÉ 
DES BANCS DE SÉDIMENTS.

Ce processus d’envasement diminue la 
performance de l’aménagement hydroé-
lectrique et conduit à la mise en visibilité 
de bancs de sédiments lorsque le niveau 
de la retenue est abaissé. EDF travaille 
depuis plusieurs années sur la gestion 
sédimentaire de cette retenue afin de 
retrouver au plus vite un fonctionnement 
optimisé de la STEP et de maintenir dans 
la durée un état sédimentaire maîtrisé.

 UN SUJET COMPLEXE 

Depuis le début des années 2000, des 
études et expérimentations ont été me-
nées dans un objectif de prévention de 
cet envasement. Des modifications sur 
les ouvrages hydrauliques situés en 
amont du bassin du Flumet (côté Mau-
rienne) ont été réalisées pour favoriser 
la décantation. Mais ces démarches se 
sont avérées insuffisantes. En 2016, des 
études ont repris et ont conduit notam-
ment à réaliser un test de transfert des 
sédiments par les turbines pompes de 
l’usine du Cheylas en 2018. Cependant, 
l’abrasion des machines de production 
liée aux passages des sédiments s’est 
avérée importante. Cette solution n’a pas 
été retenue vu qu’elle présente un risque 
industriel incompatible avec la concep-
tion de l’aménagement.

 UNE SOLUTION INNOVANTE 

En 2020, après avoir étudié toutes les 
solutions et écarté en particulier la solu-
tion de curage par assèchement de la re-
tenue et transport des sédiments par ca-
mions, EDF a retenu la construction d’un 
conduit spécifique depuis le bassin du 
Flumet vers l’Isère. Ce conduit, installé 
de façon définitive et d’un diamètre de 40 
cm, sera enterré tout au long de son par-
cours, pour l’essentiel sous les routes. 
Après sa construction prévue sur 2023 
et 2024, un premier curage du bassin 
du Flumet sera réalisé en 2025, à l’aide 
d’une technologie de dragage développée 
récemment par EDF  : la technologie de 
type NESSIE. Ce robot  interviendra sous 

la surface du lac du Flumet, permettant 
ainsi de limiter les nuisances et de préser-
ver au mieux la qualité touristique du lieu.

Le conduit sera utilisé d’avril à août, du-
rant la période de hautes eaux à la fonte 
des neiges, permettant une bonne dilu-
tion des sédiments dans l’Isère naturel-
lement chargée. L’opération durera 4 à 
5 années, puis aura lieu régulièrement 
lorsque nécessaire. Le rejet de sédi-
ments à l’Isère respectera ainsi le cycle 
naturel de ce cours d’eau en termes de 
transport solide.

 OÙ EN EST-ON AUJOURD’HUI ? 

Ce projet nécessite encore des études et 
des étapes de validation au sein d’EDF. À 
ce jour, les travaux sont planifiés à hori-
zon 2023/2024 pour la pose du conduit 
et des ouvrages associés, et les cam-
pagnes de curage sur 2025 à 2029. Le 
tracé du conduit a fait l’objet de nombreux 
échanges avec le territoire (collectivités, 
particuliers, SYMBHI, industriels tels que 
la SNCF, GRTgaz…) pour en limiter les 
impacts à la fois environnementaux et 
sociétaux. Des campagnes de reconnais-
sances géotechniques et topographiques 
réalisées durant l’été et l’automne 2021 
permettent aujourd’hui d’affiner le projet 
technique. Le conduit sera ainsi associé 
à la construction d’un bassin de mise en 
charge et dessablage au-dessus de la re-
tenue du Flumet.

EDF à la reconquête de la performance de la station du Cheylas
Un aménagement hydroélectrique au cœur de la transition énergétique

 Le bassin du Flumet à Allevard 

 Le robot Nessie 

INITIATIVES
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 LA STEP DU CHEYLAS 

La centrale du Cheylas est l’une des 
six stations de transfert d’énergie par 
pompage exploitées par EDF en France. 
Comparable à une grande batterie, elle 
fonctionne avec deux retenues d’eau 
(ou bassins) situées à des hauteurs dif-
férentes. La centrale du Cheylas turbine 
l’eau du bassin supérieur (le bassin du 
Flumet) pour produire de l’électricité en 
période de forte consommation, et la re-
jette dans le bassin inférieur (le bassin du 
Cheylas). En période creuse, l’eau du bas-
sin inférieur est pompée vers le bassin 
supérieur. Ce principe permet de reconsti-
tuer les réserves en eau de cette énergie 
100% renouvelable. L’usine du Cheylas 
est équipée de deux groupes à turbines 
Francis réversibles fonctionnant soit en 
turbinage soit en pompage. Ces deux 
groupes cumulent une puissance instal-
lée de près de 500 MW, ce qui les classe 
second en terme de puissance dans le 
parc hydroélectrique français, après ceux 
de la centrale de Pouget (Sud-Ouest). La 
centrale du Cheylas est pilotée depuis le 
Centre de conduite hydraulique de Lyon 
d’EDF. Mobilisable en quelques minutes, 
elle permet de faire face rapidement à 
une pointe de consommation d’électricité 
sur le réseau et produit, chaque année, 
l’équivalent de la consommation résiden-
tielle d’une ville de 253 000 habitants, 
soit deux fois la Communauté de com-
munes Le Grésivaudan.

 LA STEP, un outil de production d’électricité aux multiples atouts 

•  La STEP est le principal moyen de stockage d’électricité à grande échelle. Grâce 
à leur fonction de stockage et à leur réactivité, les STEP contribuent, de manière 
dynamique, à maintenir l’équilibre entre production et consommation sur le réseau, 
tout en apportant un concours précieux lors des pics de consommation.

•  La STEP constitue un atout pour accompagner le développement des énergies 
renouvelables non pilotables. Ces énergies sont par nature intermittentes  : leur 
production fluctue en fonction de l’ensoleillement et du vent. Ainsi, plus on érige 
d’éoliennes ou on construit de centrales solaires photovoltaïques, plus il faut aug-
menter les capacités de stockage de l’énergie. En France, les STEP (4,2 GW de 
capacités installés) sont un pilier du système électrique d’aujourd’hui et seront de-
main une composante essentielle à côté des autres leviers de flexibilité (batteries, 
hydrogène, etc.).

•  L’étude prospective de RTE publiée le 25 octobre 2021 sur « les futurs énergé-
tiques 2050 » conforte le rôle de l’hydraulique et des STEP, quelle que soit l’option 
choisie dans les six scenarii de mix électrique pour la France. 

EDF à la reconquête de la performance de la station du Cheylas
Un aménagement hydroélectrique au cœur de la transition énergétique

 La centrale hydroélectrique 
 du Cheylas 

 Le bassin de Longefan 

Crédits photos : © EDF – D.Guillaudin

AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE ARC-ISÈRE

Le principe de l’aménagement a consisté à couper, par 
une dérivation, la grande boucle que font l’Arc et l’Isère de 
Saint-Jean-de-Maurienne (Arc) jusqu’au Cheylas (Isère). 
Les eaux en provenance de l’Arc moyen et du Glandon 
traversent le massif de Belledonne par deux galeries suc-
cessives, pour déboucher dans le bassin du Flumet à 
Saint-Pierre d’Allevard. L’eau est ensuite amenée par une 
galerie et une conduite forcée souterraine jusqu’à la cen-
trale du Cheylas pour être turbinée, avant d’être évacuée 
vers le bassin de compensation du Cheylas par lequel se 
fait également la restitution de l’eau dans l’Isère.
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Le Chemin à l’envers
Retour à nos racines

Cette aventure commence par la création 
de l’association Auprès de mon arbre en 
2000, qui deviendra le 15 janvier 2001 
Le Chemin à l’envers, qui s’intéresse à la 
généalogie, au patrimoine et à l’Histoire.

L’objectif principal de l’association est 
d’aider, d’accompagner les personnes 
sans faire à leur place. Pour cela chaque 
membre de l’association apporte son ex-
périence, ses compétences au service de 
tous, à travers une méthodologie, une or-
ganisation, une procédure, voire une aide 
ponctuelle pour naviguer sur les sites 
spécialisés accessibles grâce à l’asso-
ciation, ou pour accéder et consulter les 
différentes archives (état civil, paroisse, 
militaire, département…)

L’association, par l’intermédiaire de ses 
membres fondateurs et grâce aux docu-
ments acquis, constitue une ressource 
précieuse au niveau de la généalogie, 
du patrimoine et de l’Histoire régionale 
du Dauphiné, en passant par le chevalier 
Bayard, les peintres régionaux depuis le 
XVIIe siècle, la commune du Cheylas… 
Mais aussi pour certaines régions d’Ita-
lie, d’Espagne et d’Afrique du Nord.

L’association et ses fondateurs font 
aussi office de personnes ressources 
grâce à leurs carnets d’adresses, qui 
s’enrichissent notamment par la par-
ticipation à plus de 10 forums par an 
en France sur la généalogie (Paris, An-
necy, Fos sur Mer, Mende, Nîmes…).

L’association Le Chemin à l’envers 
contribue à la vie associative du 
Cheylas en participant notamment au 
forum des associations. Depuis la fin 
des protocoles sanitaires, les adhé-
rents se réunissent à nouveau de ma-
nière conviviale le deuxième mercredi 
de chaque mois, de 19h à 21h30, au 
siège de l’association sis au 224 rue 
du Vieux Moulin, au Cheylas.

Pour plus de précisions, participer à 
une réunion et partager votre pas-
sion avec les membres de l’associa-
tion, n’hésitez pas à prendre contact 
auprès de Pierre Marzocca qui vous 
accueillera chaleureusement :

•par téléphone au 06 78 30 81 06

• par mail à l’adresse : 
pierre.marzocca@sfr.fr

LA GÉNÉALOGIE EN PLEIN ESSOR
En 40 ans, la généalogie, c’est à dire la 
recherche de l’histoire et de l’arbre gé-
néalogique de sa famille à travers les 
siècles, a connu un essor fulgurant. Cette 
discipline est passée du statut d’activité 
élitiste à celui de loisir passionné du col-
lectionneur, de la curiosité de l’historien. 
Accessible à toutes les bourses, elle peut 
être pratiquée par toutes les familles, par 
tous les temps et à tous les âges.

Ainsi, en 1960 on recensait environ 300 
chercheurs. Aujourd’hui, plus de 60 000 
passionnés sont membres actifs d’as-
sociations généalogiques et plus de 6 
millions de personnes ont esquissé une 
recherche familiale. Un phénomène qui 
ne se limite pas qu’à la France : la généa-
logie arrive dans les premiers rangs des 
consultations et des dépenses Internet 
vouées aux loisirs en Grande-Bretagne et 
aux États-Unis, loin devant les voyages.

Remonter le fil d’une histoire familiale, 
c’est retrouver les noms et les dates qui 
jalonnent les générations. En consultant 
les archives (celles d’état-civil de plus 
75 ans sont librement consultables), en 
fouillant dans les tiroirs ou le grenier, 
vous pouvez dénicher des documents 
qui délivrent des clés du passé proche : 
livrets de famille, livrets militaires, faire-
part, albums photos, actes notariés… il 
n’y a plus qu’à se lancer ! 

LA COMMUNE DU CHEYLAS A LA CHANCE DE COMPTER DE NOM-
BREUSES ASSOCIATIONS DANS DES DOMAINES VARIÉS. NOUS SOMMES 
AINSI ALLÉS À LA RENCONTRE DE L’ASSOCIATION LE CHEMIN À L’ENVERS, 
QUI NOUS EST PRÉSENTÉE PAR L’UN DE SES FONDATEURS ET PRÉSIDENT 
EN EXERCICE, PIERRE MARZOCCA. 

INITIATIVES
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Portrait
Gilbert GALLO

INITIATIVES

NÉ LE 5 SEPTEMBRE 1953 À GRE-
NOBLE, GILBERT GRANDIT DANS UNE 
FAMILLE NOMBREUSE ; IL EST LE 
TROISIÈME D’UNE FRATRIE DE SIX. 
IL VIT À GRENOBLE DEPUIS SA PLUS 
TENDRE ENFANCE JUSQU'EN 2006 
OÙ IL QUITTE SA VILLE NATALE POUR 
S’INSTALLER SUR LA COMMUNE DU 
CHEYLAS. RETOUR SUR SON BRIL-
LANT PARCOURS.
Gilbert obtient son CAP ajusteur à l’âge 
de 17 ans. Il débute sa carrière en tant 
qu’ajusteur, pendant un an, dans l’en-
treprise SUPPO, qui œuvrait alors dans 
la mécanique générale à Saint-Martin-
d’Hères. S’ensuivent trois ans pendant 
lesquels Gilbert va enchaîner les sai-
sons d'hiver à Chamrousse ou Morzine 
Avoriaz en tant que pisteur secouriste, 
et les saisons d’été en tant que plagiste 
à Saint-Tropez. Il occupe aussi d'autres 
petits jobs dans le domaine de la sécu-
rité sur des grands évènements tels que 
Roland-Garros, le festival de Cannes ou 
encore le festival de la BD qui avait lieu 
à Grenoble. Il travaille ensuite pendant 6 
ans au sein de l’entreprise OTIS en tant 
qu’ascensoriste. 

En parallèle, Gilbert aurait pu devenir un 
très grand nom du football puisqu’à cette 
époque il évoluait déjà en CFA (champion-
nat de France amateur) avec le club de 
Labbaye, jusqu’à sa grosse blessure à la 
jambe le 20 décembre 1980. Une date 
gravée dans sa mémoire car il devra arrê-
ter définitivement sa carrière de 
joueur.

Grand passionné, il ne quitte pas pour au-
tant le monde du foot. Il s'investit quatre 
ans plus tard dans le club de Saint-
Égrève. Il encadre l’équipe de jeunes U13 
(enfants de 12-13 ans) pendant 4 ans, il 
suit et réussit avec brio les certifications 
fédérales d’initiation au football  : le ni-
veau 1, le niveau 2 et enfin le niveau 3 
qui lui permet d'initier au football toutes 
les catégories de jeunes. Il continue à se 
perfectionner et obtient ensuite son di-
plôme d’animateur seniors  ; il est donc 
complètement formé et peut transmettre 
ses connaissances à toutes les catégo-
ries.

Sa passion pour le football et son en-
vie d’enseigner le font continuer, dans 
un autre club (Le Fontanil) en tant que 
responsable de l’école de foot (enfants 
entre 6 et 9 ans). Il dispensera ses en-
traînements dans d’autres clubs isérois 
comme Seyssinet ou encore Sassenage, 
toujours chez les petits, avant de chan-
ger de département pour se diriger vers 
la Savoie, où il officiera pendant un peu 
plus d’un an dans le club du SOC de 
Chambéry.

Il s’installe en 2006 sur la commune du 
Cheylas, et est depuis 2007 bénévole et 
responsable de l’école de foot du club lo-
cal de l’AS Gresivaudan.  La présidente 
de ce club, interrogée à son sujet, dit « 
être très fière et honorée de le compter 
parmi ses membres les plus fidèles, il 
est un exemple, un vrai soutien pour cha-
cun d’entre nous ».

En parallèle du côté sportif, il est recruté 
à La Poste en 1980 en tant qu’ouvrier 
d’État. Il fait partie des hommes à tout 
faire des centres de postes 

de la ville. Il évolue 
avec le temps au poste 
de cadre à la direction 
d’appui et de soutien 
technique. Il ne quit-
tera La Poste qu’à sa 
retraite en 2019.

De nature altruiste 
et très dévoué, Gil-
bert ne perd pas 
de temps en tant 
que jeune retraité, 
il s’engage immé-

diatement au sein de deux associations 
bien connues : Les Restos du cœur et la 
Croix rouge. Il est naturellement très vite 
intégré dans ces deux structures, et fait 
encore partie aujourd’hui des bénévoles 
les plus assidus et les plus impliqués. Il 
est ainsi de service tous les vendredis 
avec Les Restos du cœur. Il achemine les 
denrées alimentaires au départ de Cham-
béry jusqu’au centre de Saint-Étienne de 
Cuines, où se fait la distribution aux bé-
néficiaires. Il est mobilisé avec la Croix 
rouge tous les jeudis (depuis la covid un 
jeudi sur deux). Il réceptionne toute la 
nourriture fournie par la banque alimen-
taire le matin et consacre son après-midi 
à la distribution aux bénéficiaires.

Il ressent un immense plaisir à pouvoir 
aider les personnes dans le besoin. Il a 
même fait partie, pendant un peu plus de 
4 mois, de l’association Énergies sans 
frontières, qui vient en aide aux pays en 
voie de développement ou sous-dévelop-
pés, avec comme exemple de projet déjà 
réalisé la transformation d’une caravane 
en cabinet médical pour le Cambodge.

Au-delà de tout ce que Gilbert fait pour 
autrui, il se garde du temps pour lui. 
Grand sportif, il est inscrit à la salle de 
musculation du Cheylas depuis 2006, il a 
pratiqué le tennis pendant près de 4 ans 
(classé 4/6), il fait régulièrement du vélo 
et de nombreux footings. Grand amateur 
de cinéma, amoureux des films d’arts et 
d'essais, il se rend deux à trois fois par 
semaine dans les salles de cinéma de la 
vallée du Grésivaudan.

Gilbert est ouvert aux autres, mais aus-
si au monde entier. Il a fait de nombreux 
voyages et a eu la chance de visiter 
tous les continents. Il a notamment pu 
se rendre dans différents pays tels que 
l’Inde, la Chine, la Jordanie, le Sénégal, 
L’Afrique du Sud, le Cambodge, la Thaï-
lande, le Laos et bien d’autres encore. 
C’est certainement grâce à toutes les 
rencontres qu’il a faites à travers le globe, 
toutes les cultures qu’il a pu découvrir, 
qu’il est devenu si altruiste et généreux. 
Il nous confie que son rêve ultime serait 
de visiter le Pérou et sa célèbre citadelle 
inca, le Machu Picchu… Souhaitons-lui 
de le réaliser ! 
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 Fête sur la commune en 1967 

1966 ET 1967, CES DEUX ANNÉES 
VONT VOIR L’AVANCÉE DE NOM-
BREUX PROJETS ET VONT PER-
METTRE À LA COMMUNE DE SE 
PROJETER DANS LA PROCHAINE 
DÉCENNIE.

 LOTISSEMENT DE LA GARE 

Le 29 mai 1966, le Maire Pierre Pissetty 
présente le programme d’aménagement 
du lotissement de la Gare qui a été dres-
sé par le service des ponts et chaussées 
chargé des services techniques munici-
paux. Le projet comprend un bordereau 
de prix et un devis estimatif de 74 910 
francs. Un appel d’offre a été lancé entre 
différentes entreprises : Midali frères à 
Theys au prix du devis, Paul Dard à Gre-
noble avec une majoration de 5 %, Pélic-
cioli à Meylan avec une majoration de 6 % 
et Jean Carrier à Grenoble avec une majo-
ration de 8 %. Le conseil municipal valide 
le devis de Midali frères à Theys.

Le 12 octobre 1966, le maire explique 
qu’il est urgent d’avancer sur l’aména-
gement du lotissement de la Gare. Il 
faut vendre à l’office public des habita-
tions à loyers modérés du département 
de l’Isère,  le terrain du quartier de la 

Gare d’une superficie de 8 216 m² dont 
la commune est propriétaire. Plusieurs 
courriers ont été faits en ce sens par 
l’office des HLM : le 25 mars, 24 mai et 
31 août 1966. Le conseil municipal vote 
la cession du terrain. Le prix du terrain 
ne sera pas versé par l’office des HLM, 
mais sera compté comme participation 
de la commune au coût de construction 
du groupe HLM.

Les travaux de viabilisation du lotisse-
ment de la Gare étant achevés, le Pré-
fet délivre le certificat prévu pour chacun 
des lots (n° 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 
16). Ainsi ces lots peuvent être mis à la 
vente au prix de 7 francs le m² composé 
comme suit : achat du terrain : 3 francs 
le m², eau : 3,50 francs, pour la voirie, les 
égouts et l’électrification  : gratuit, enfin 
pour les frais de notaire  : 0,50 francs.  
Ces terrains ont une superficie comprise 
entre 697 m² et 767 m².  Les superficies 
se répartissent de la manière suivante : 
lot 1 (755 m²), lot 2 (715 m2), lot 8  
(711 m²), lot 9 (714 m²), lot 10 (716 
m²), lot 11 (706 m²), lot 12 (767 m²), 
lot 13 (752 m²), lot 14 (690 m²), lot 15  
(642 m²).

En séance du 13 février 1967, le conseil 
municipal vote la vente du terrain à l’of-

fice des HLM au prix fixé de 4 francs le m² 
pour une superficie de 6 507 m² et pour 
un coût total de 26 028 francs pour la 
construction de 36 logements.

 ABATTOIRS DE MONTMÉLIAN 

En séance du 12 octobre 1966 et à la 
demande du Préfet le conseil municipal 
vote le périmètre d’action déterminé 
pour les abattoirs de Montmélian. La 
commune entre donc dans ce périmètre 
ce qui va permettre aux agriculteurs de 
la commune de se rendre à Montmélian 
pour mener leurs bêtes lorsque cela sera 
nécessaire.

 BUREAU D’AIDE SOCIALE 

À la séance du 5 juillet 1967, une lettre 
du Préfet du 25 avril 1967 demande au 
conseil municipal de proposer 6 per-
sonnes parmi lesquelles 3 seront nom-
mées membres de la commission ad-
ministrative du bureau d’aide sociale 
(aujourd'hui le CCAS) de la commune au 
titre de délégués de l’administration. 6 
candidats sont proposés : Rémy Chabert, 
Pierre Challabert, Armand Constantin, 
André Gigarel, François Micoud et Albert 
Ravix.

Histoire
Le Cheylas en 1966 et 1967

 Pierre Pissetty, Maire en 1966 
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 PRESBYTÈRE 

À la même séance le conseil munici-
pal évoque le loyer que paie Madame 
Francesca Rossi pour la location du pres-
bytère. Le loyer est anormalement bas 
et le conseil décide de l’augmenter.  Le 
presbytère comprend 4 pièces, un terrain 
de 20 ares et diverses dépendances. 
Madame Rossi est âgée et ne peut plus 
assurer le gardiennage de l’église et son 
entretien extérieur. Le loyer passe à 150 
francs et le bail ne sera pas renouvelé.  
Une fois l’immeuble HLM construit, Ma-
dame Rossi sera prioritaire pour avoir un 
logement dans l’immeuble.

 GORGE DU FAY 

Lors de cette même séance et suite à 
une délibération prise le 18 septembre 
1962, le conseil municipal vote une déli-
bération pour renforcer les berges du Fay 
de façon à protéger les terrains de culture 
situés en amont du village. Une subven-
tion avait déjà été accordée. L’entreprise 
Sorrel de Goncelin est retenue pour faire 
les travaux. Un crédit de 30 000 francs 
est voté.

 CIMETIÈRE 

La deuxième partie du cimetière est 
achevée. L’élargissement du CD77 est 
terminé. Les tombes des familles Andrée 
Veillet, Auguste Pasquier, Pierre Challa-
bert, Léon Micoud, Léon Dalbon et des 
héritiers Pin ont été transférées dans le 
nouveau cimetière. Les nouvelles conces-
sions sont de 15, 30 et 50 ans. Pour ces 

familles les concessions précédentes 
sont annulées et une concession de 50 
ans est accordée gratuitement suite à 
l’obligation de transfert de leur sépul-
ture. Cela prend effet le 1er juin 1967. 
184 nouvelles concessions sont créées : 
102 concessions cinquantenaires (n°1 
à 102), 52 concessions trentenaires 
(n°103 à 154) et 30 concessions tempo-
raires (15 ans) (n°155 à 184).

 ÉCOLE DU CHEF-LIEU 

L’inspecteur départemental de l’ensei-
gnement primaire indique dans un cour-
rier du 30 janvier 1967 que la moyenne 
des élèves par classe sera de 26 à la ren-
trée de 1967, la fermeture d’une classe 
porterait cette moyenne à 34 élèves. Le 
conseil municipal constate cette baisse 
mais qui est passagère du fait de l’agran-
dissement de la commune avec la réorga-
nisation des services de la société des 
Hauts Fourneaux et Forges d’ Allevard. Il 
signale la situation particulière de la com-
mune sur le territoire avec l’arrivée d’une 
nouvelle population qui «  demande aux 
maîtres un effort constant et difficile pour 
assimiler les enfants de tous âges et qui 
serait vain dans des classes à effectif 
pléthorique ». Le conseil municipal se fait 
également l’écho de multiples demandes 
d’admission des élèves dès l’âge de 4 
ans car de plus en plus de mères au foyer 
travaillent. Il s’oppose donc à la ferme-
ture d’une classe à la rentrée de sep-
tembre 1967 et demande l’autorisation 
de scolariser les enfants dès 4 ans.

Enfin en séance du 1er décembre 1967 le 
conseil municipal vote la mise en place 

d’une étude surveillée à l’école du Bourg. 
Elle charge Monsieur Vuillerme, institu-
teur, d’en assurer l’organisation et la sur-
veillance. Cette étude aura lieu les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi de 16h45 à 
17h45. À cette époque il n’y a pas école 
le jeudi. Monsieur Vuillerme percevra de 
la part de la commune 9,24 francs de 
l’heure.

 VÉHICULE RENAULT 

À cette même séance, le conseil muni-
cipal vote l’achat d’un véhicule. En effet 
l’importance des voies communales et 
divers autres services en nécessitent 
l’achat. La commune achète donc au ga-
rage Galtier à Grenoble, un véhicule Re-
nault 2102 (immatriculation 711.R.S.38) 
pour un coût total de 3  312,80 francs, 
(véhicule  : 3  200 francs, carte grise  : 
52,80 francs, vignette 60 francs). 
Ce véhicule sera confié à Albert Rey-
mond-Laruinaz agent communal et titu-
laire du permis de conduire.

 PIPELINE 

Enfin ce 1er décembre 1967 le conseil 
municipal adopte une convention de ser-
vitude entre la mairie et la société « Pi-
peline Méditerranée-Rhône  » en vue de 
la construction d’un réseau de conduites 
d’intérêt général destinées au transport 
d’hydrocarbures liquides à partir de Fos 
sur Mer jusqu’aux dépôts d’hydrocar-
bures de la vallée du Rhône de la région 
Rhône-Alpes et de Genève (décret du 8 
mai 1967).

À suivre... 

 Mairie en 1966 

 Classe de cours moyen du bourg 
 année 1965-1966 
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CARNAVAL
Samedi 5 mars 2022, petits et grands Cheylasiens  
ont défilé nombreux – et déguisés – dans la commune, 
jusqu’au bûcher de Monsieur Carnaval, représenté sous 
les traits d’un vilain monstre pollueur.

INFOS PRATIQUES


