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SAINTLAURENT
DUPONT

« On a perdu deux ans et beaucoup d’argent »

Ü Cinéma Le Cartus
Aujourd’hui, à 20h 45, “Insaisissables 2”.
Demain, à 20h 45, “C’est quoi
cette famille ?”.
Dimanche 18 septembre, 17h,
“Peter et Elliott le Dragon”.
20h45, “C’est cette famille ?”.Lundi 19 septembre, à
20h 45, “Toni Erdmann” en VO.
Mardi 20 septembre, à 20h 45,
“Insaisissables 2”.
Ü Pact de l’Isère
Permanence jeudi 22 septembre,
de 10h 30 à 12 h à la mairie.

ENTRE
DEUXGUIERS
Ü Classe 62
Repas dimanche 25 septembre au
restaurant Denat à Saint-Jeande-Couz aux environs de
12h 15.Inscription au
04 76 24 15 48.
Ü Cinéma Le Montcelet
Aujourd’hui, “Tout s’accélère”, à
20h30.

Demain, “Nerve” à 20h30, “La
tortue rouge” à 16h30.

LES ÉCHELLES
Ü Club des aînés
du Menuet
Inscriptions pour le voyage à
Barcelone du 18 au 22 septembre
à effectuer auprès de Régine
Dagaz au 04 79 36 65 31.

C

SAINT
CHRISTOPHE
SURGUIERS

Ü Après plus de deux ans

Ü Mairie
8 place de la Mairie. Tél. :
04 76 66 00 42.
Fax. 04 76 66 09 20. La mairie
est ouverte les jeudis de 14 h à
16 h ; les mardis, mercredis,
vendredis et samedis de 9 h 30 à
11 h 30.

SAINTJOSEPH
DERIVIÈRE
Ü Plan communal de
sauvegarde
Réunion publique mardi 20 septembre à 20 h salle d’animation
rurale.

harlotte Dupont, Benoît La
val et Stéphane Gusmeroli,
du groupe d’opposition Char
treuse dynamique, font le
point sur l’actualité.

de mandat, comment jugez-vous
l’action de la majorité ?
S.G. : « Tout ce qu’on a pu di
re durant la campagne sur le
fonctionnement du maire
Yves Guerpillon s’avère juste.
Et, finalement, tout ce qu’on
avait proposé commence à fai
re son chemin dans la tête des
habitants et d’autres con
seillers de la majorité. Concer
nant le ski, par exemple, ou le
centre technique. »

l’opposition ?
B.L. : « Notre association
compte une quinzaine de
membres et nous sommes une
source d’information pour la
population via notre blog. »
C.D. : « Je le sens notamment
tous les dimanches sur le mar
ché : les gens sont deman
deurs d’informations. »
B.L. : « Il faut dire que les cho
ses sont tellement cachées, il y
a de la désinformation, alors
qu’il faut avoir l’honnêteté de
dire les choses. Prenons
l’exemple du ski : le maire
s’abrite derrière le manque de
neige pour expliquer la situa
tion mais nous n’avons vécu
qu’un seul hiver sans neige ! »

Ü Quel bilan tirez-vous

Ü La baisse des dotations

la situation…
B.L. : « Mais elles ne sont pas
apparues d’un coup ! On ne
fait pas d’investissements aus
si lourds quand on sait que les
dotations vont baisser. Il aurait
fallu investir autrement, dans
la communication et autour
par exemple, comme ce que
préconise l’audit de MDP
Consulting (Le DL du 9 sep
tembre). Le maire rejette tou
jours la faute sur les autres. »
S.G. : « On a perdu deux ans et
beaucoup d’argent. Heureu
sement, notre projet se met en
place grâce à l’intercommu
nalité. Notre envie, mainte
nant, est de pouvoir enfin agir
dans le village : sécurisation
des rues, accueil des gens, si
gnalétiques… »

de votre action dans

de l’État est venue aggraver

Recueilli par Cyrille PAC

« Nous sommes optimistes pour la suite »

LOCALE EXPRESS

Ü La situation financière

SAINTPIERREDECHARTREUSE
La Maison du Parc devrait être rénovée

Ü Le conseil municipal qui s’est tenu cette semaine a été
l’occasion de faire le point sur la prochaine Maison du Parc. À
l’occasion d’une question diverse posée par Stéphane Gusmeroli, du groupe Dynamique chartreuse (opposition), le
maire a ainsi révélé : « On s’oriente vers la rénovation du
bâtiment existant (NDLR : aujourd’hui, les services de la
Maison du Parc sont répartis sur quatre sites). Une construction nouvelle coûterait 2,9M€, contre 1,5M€ pour une rénovation. »
« Le projet de raser le bâtiment actuel est donc abandonné ? », a encore interrogé M. Gusmeroli. « Oui, je le crois », a
répondu le maire, ajoutant également : « La structure du
bâtiment est saine. La Maison du Parc devrait rester à SaintPierre-de-Chartreuse. » Céline Burlet, première adjointe, également déléguée au comité syndical du Parc de Chartreuse,
est alors intervenue pour préciser que « dans les débats du
Parc, il n’a jamais été question de quitter Saint-Pierre-deChartreuse. »

MIRIBEL
LESÉCHELLES
Miribel fête
son patrimoine

Ü La chapelle de l’Alumnat sera
ouverte au public samedi et dimanche à l’occasion des Journées du patrimoine. Sera exposée une collection de photographies réalisées lors de sa
construction, issues du fond
Aimée et Marc Pessin.
La chapelle Saint-Rock sera
également ouverte les deux jours.
Une balade patrimoine est organisée depuis les sites patrimoniaux caractéristiques du village. Départ à 8h30, samedi et
dimanche, de la chapelle de l’Alumnat, pique-nique tiré des
sacs à ND du Château.

de la commune est compliquée.
Quelles solutions
préconisez-vous ?
S.G. : « Il faut travailler avec
tous les partenaires, privés et
publics. Le maire, lui, tra
vaille seul, il s’isole. On n’a
pas d’argent mais il s’endet
te. »
B.L. : « Il y a pourtant des cho
ses à faire, comme améliorer
l’état du village, et on peut le
faire avec peu, comme ca
cher les poubelles situées
autour du parking par exem
ple. Il suffit de tirer des bâ
ches. On peut aussi isoler une
partie de la route qui mène
aux remontées mécaniques
pour en faire un passage pié
tonnier. »
C.D. : « On peut aussi faire
appel au bénévolat, les habi
tants sont prêts à s’investir. »
S.G. : « Il faut également op
timiser le personnel sur diffé

rentes collectivités, comme
une personne, à La Poste, qui
ferait également autre chose.
La Communauté de commu
nes a ainsi proposé de recru
ter une seule personne qui
serait en charge des permis
de construire sur le territoire.
Une seule commune a refusé.
Devinez laquelle… »

Ü Comprenez-vous Yves
Guerpillon quand il dit que la
commune ne peut pas
se passer du ski ?
C.D. : « Des études ont été
faites sur la clientèle pour sa
voir ce qu’elle vient chercher
en Chartreuse. La clientèle
en hiver est très différente de
celle en été. On ne peut pas
dire qu’on ne peut rien faire
sans le ski alors que 90 % du
chiffre d’affaires ne vient pas
du ski ! Ça participe à l’activi
té touristique, certes, mais les
gens veulent aussi d’autres
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Ü Avez-vous pensé
à faire un putsch ?
S.G. : « On y a forcément
pensé mais ce n’est pas d’ac
tualité. Aujourd’hui, on veut
rassembler autour de nos
idées. Si le maire s’isole, tant
pis pour lui. »
B.L. : « Il n’est pas question
d’en faire une affaire person
nelle mais de travailler col
lectivement. »
C.D. : « On se rejoint de plus
en plus avec d’autres élus,
beaucoup viennent nous
voir pour discuter. »
S.G. : « Certains sont très
motivés mais ils sont bridés.
Ils ont des idées sur l’école, la
culture, l’animation de com
missions. Mais leurs idées
restent lettre morte… »

Ü M. Laval, vos différends

entravent-ils le bon
fonctionnement du conseil
municipal ?
B.L. : « Je n’ai pas de diffé
rend personnel avec lui. On a
juste des visions différentes,
notamment sur le ski. Et
nous n’avons pas non plus la
même vision de la transpa
rence, ce qui nous a amenés
au tribunal (Le DL du
20 mai). J’ai eu raison de le
faire car j’ai toujours gagné.
Il faut montrer au conseil mu
nicipal que ce que fait le mai
re n’est pas légal. Par le droit,
il fallait montrer les limites »
S.G. : La première action en
justice a été motivée par le
fait que nous n’avions accès
à aucun document. C’était
antidémocratique. »
B.L. : « Depuis, nous y avons
accès. »
Recueilli par C.P.

personnels avec le maire

Redécouvrir les paysages des tourbières
S

amedi 1er et dimanche
2 octobre l’évènement
culturel “Paysage Paysa
ge”, organisé par le Dé
partement fera étape aux
tourbières de l’Herretang.
Pour mettre à l’honneur ce
paysage sensible, symbole
de notre territoire, des
animations autour de
l’image seront ouvertes à
tous et gratuites, de 10 à
17 heures.

Ü Samedi, la Fourvoirie ouvre ses portes au public pour une

INFOS SERVICES

Recueilli par C.P.

« Si le maire s’isole,
tant pis pour lui »
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Visite de la Fourvoirie “by nigth”
visite exceptionnelle de nuit. La Fourvoirie, c’est l’ancienne
distillerie des pères chartreux, site originel de la fabrication de
la fameuse Chartreuse. Au programme : illumination des
ruines à l’aide de bougies puis projection sur les murs de
plusieurs petits diaporamas : sur l’histoire du site de la distillerie, le travail réalisé par les œuvriers de Fourvoirie depuis 10
ans, les jardins de Fourvoirie… La soirée débutera à 20h30 et
devrait se terminer autour de 22h30… en fonction des échanges passionnés qui pourraient suivre la visite. Une petite
boisson sera offerte à l’issue de la visite. Si la pluie s’invite à
cette soirée, la visite sera annulée. Mais le président, Bernard
Sauvageon, ajoute que les portes de Fourvoirie sont ouvertes
tous les samedi matin. Les œuvriers y travaillent et accueillent
avec plaisir les personnes curieuses de découvrir ce site dont
tout le monde parle mais que personne ne connaît ».

services, notamment au ni
veau de l’accueil. Les gens ne
viennent plus que pour
skier. »
B.L. : « L’offre neige est indis
pensable mais il faut cons
truire autour. »
C.D. : « Il faut une plus gran
de communication, dévelop
per d’autres produits. »
B.L. : « Il y a des solutions, on
est donc très optimistes pour
la suite. Nos idées sont en
train de se mettre en place, le
grand chantier du ski avance.
Beaucoup de choses chan
gent, l’office de tourisme de
vient intercommunal. »
S.G. « I l faut faire de ce villa
ge un lieu accueillant aussi
pour ses habitants. On a un
riche un tissu associatif mais
il n’a pas les conditions pour
s’exprimer puisqu’on est tou
jours empêtrés dans des af
faires…

Benoît Laval, Charlotte Dupont et Stéphane Gusmeroli, du groupe
d’opposition Chartreuse dynamique.

Un “lâcher
de photographes”

Les tourbières vont connaître un “lâcher de photographes”.

Le premier jour aura lieu
un “lâcher de photogra
phes”.
Sur le chemin de décou
verte des tourbières, des
fenêtres de visées seront
disposées pour que les
photographes amateurs

puissent réaliser à travers
elles des clichés de cet
espace naturel sensible.
Suite à cette journée, les
participants devront sé
lectionner quatre de leurs
photos puis les envoyer
par mail au conseil dépar
temental.
Un jury sélectionnera les
meilleures qui seront ex
posées à l’observatoire
des tourbières ou à la Mai
son du Tourisme.
Le dimanche une autre
approche sera proposée.
Ainsi, sur le chemin me
nant du parking à l’obser
vatoire, seront disposés
des carrés de visée de mi
cropaysages (vue sur des
toiles d’araignée ou des
creux d’arbre…).
A l’observatoire, les visi

teurs se verront remettre
d’autres carrés de visée et
ce sera à eux de les dispo
ser sur le reste du parcours
afin de souligner des mi
cropaysages qui leur
plaisent. Chacun aura en
suite le loisir de découvrir
les points de vue des
autres.
Partir en balade dans les
tourbières tout en modi
fiant notre perception des
paysages, voici ce qu’of
frira cette première édi
tion de “Paysage Paysa
ge”.
Nicolas BIENNE

Tous les renseignements
sont disponibles à la
Maison du Tourisme, tel. :
04 76 06 22 55.
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Nos idées de sorties pour les Journées du patrimoine
L

es belles occasions de
partir à la découverte
des savoirfaire présentés
dans les Entremonts lors
des Journées européennes
du patrimoine ne manque
ront pas ce weekend. Voi
ci quelques idées de sortie.
Visite gratuite de la
Ganterie, Christiane et
Emile Thievenaz vous ac
cueilleront chez eux pour
vous évoquer l’histoire de
la ganterie dans les Entre
monts. Samedi à 10 et 15
heures, dimanche à 15
heures. Sur inscription à
l ’ O f f i c e d e To u r i s m e
04 79 65 81 90.
Promenade découverte
le long du Cozon. L’eau,
l’écoute et le regard… Tex
tes, poèmes et quelques
notes de musique, vous
proposent une approche

de cet élément indispensa
ble à l’humanité. Samedi à
16h30, sur inscription à
l ’ O f f i c e d e To u r i s m e
04 79 65 81 90.
Découverte des vitraux
de SaintPhilibert. L’Asso
ciation "Patrimoine hérita
ge de nos villages" et
Alain Laffargue de l’ate
lier "Créativerre" vous
présenteront les travaux
réalisés sur la restauration
des vitraux de cette église.
Les ateliers "Ombre
Jailles" et "Créativerre"
vous invitent à découvrir
les vitraux exceptionnels
et uniques en France : vi
traux en réseau de bois
réalisés par les Pères
Chartreux. Dimanche de 9
à 12 heures et de 14 à 18
heures.
Découverte de la tour

nerie hydraulique de
S a in t Mêm e d’e n Ba s .
L’Association "Patrimoine
héritage de nos villages"
propose une visite de la
tournerie hydraulique de
SaintMême d’en Bas le
long du Guiers Vif. Durant
la journée : démonstration
de tournage par l’Associa
tion des tourneurs de la
Vallée du Guiers, avec
pratique et initiation, fer
ronnerie, vannerie et pré
sence d’un tailleur de pier
res, buvette, vente de diots
à la chaudière et de pro
duits locaux. Dimanche de
9 à 18 heures.
 Vi s i t e d u M u s é e d e
l’ours des cavernes au tarif
réduit. Samedi de 14 à 18
heures et dimanche de 10
heures à 12h30 et de 14 à
18 heures.

La tournerie hydraulique de Saint-Même-d’en-Bas.

