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LA CHARTREUSE

SAINTPIERREDECHARTREUSE
Précision après l’interview des élus 
d’opposition Charlotte Dupont, 
Benoît Laval et Stéphane Gusmeroli
Ü Suite à l’interview des élus d’opposition Charlotte Dupont, 
Benoît Laval et Stéphane Gusmeroli (notre édition du 16 sep-
tembre), une précision s’impose. Contrairement à ce que 
pourrait laisser penser l’article, Charlotte Dupont ne pense 
pas que « 90 % du chiffre d’affaires correspond aux retombées
du hors-ski ». En réalité, « 90 % correspondent aux personnes
qui viennent pour le ski mais pas uniquement, qui veulent faire
du ski et d’autres activités. » Il s’agit donc bien du ski ET des 
activités autour. « Les retombées du ski sont bien plus impor-
tantes que 10 %… », ajoute-t-elle enfin.

LOCALE EXPRESS

Ce weekend c’est la 4e édi
tion de la Bambée des ha

meaux. Une fête de la course 
en montagne pour tous, et la 
majorité des élèves de l’école 
communale y participe. La 
précédente édition avait vu la 
participation de 470 coureurs. 
Le Ski nordique chartrousin, 
organisateur avec la station de
trail, a concocté un program
me qui ravira petits et grands, 
sportifs ou non. Samedi, un ki
lomètre vertical SaintPierre
deChartreuse/La Scia est 
proposé. Départ à 16 heures 
depuis  la  laiterie de La Diat. 
Inscription à partir de la caté
gorie Cadet, accueil à la sta
tion de  trail. Dimanche,  la 
Bambée propose deux  trails 
chartroussins : le trail adulte (à 
partir de junior 1998) de 25 km
(1 100 m de dénivelé positif) et 
le trail (à partir de cadet 2000) 

de 13 km (600 m de dénivelé 
positif), qui partiront  tous  les 
deux à 9 h 30 du plan de ville. 
Pour cette 4e édition, les orga
nisateurs proposent égale
ment une  randonnée nordi
que (à partir de 8 ans) de 13 km
(départ à 8 h 30). Les épreuves
jeunes et enfants verront une 
épreuve de tir à la carabine la
ser, et les départs s’échelonne
ront de 10 à 12 heures, des ca
tégories minimes (20012002) 
aux maternelles  (20112013). 
Le retrait des dossards s’effec
tuera dès 7 heures sur le plan 
de ville (salle des fêtes en cas 
de pluie). Un atelier gratuit de 
tir à la carabine laser sera ani
mé par le Ski nordique char
trousin. Une petite  restaura
tion sera proposée au profit du 
club.

www.ski-st-hugues.comLes enfants du groupe scolaire des 4 montagnes seront de la fête.
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La Bambée des hameaux démarre aujourd’hui

Jeudi, au centre  social des
Pays du Guiers, s’est tenue

l’assemblée générale du Con
seil local des parents d’élèves 
du collège Le Gand Som et des
écoles primaires et maternel
les de la commune en présen
ce de Céline Burlet, conseillè
re départementale et Roland 
DescotesGenon, adjoint aux 
affaires scolaires. La présiden
te, Nathalie Thomas, a fait le 
bilan d’une année  scolaire 
2015/2016, qu’elle a qualifiée 
« d’année  sereine avec des 
évolutions positives, qui 
voyait également l’arrivée de 
Corinne Lequien, nouvelle 
principale du collège, et Nico
le Falcon, nouvelle directrice 
de l’école de La Plaine. Le con
seil local a assumé pleinement
son rôle de représentant des 
parents d’élèves et  la bonne 

nouvelle c’est que le Sou des 
écoles  s’étant  structuré,  il  va 
prendre en charge les mani
festations qui vont  financer 
pour partie les projets scolaires
avec la même envie, que les 
enfants  s’épanouissent plei
nement ». Virginie Boscono, 
présidente du Sou, a présenté 
l’association créée il y a deux 
ans et après un démarrage 
poussif, tout est en place pour 
organiser les fêtes habituelles 
dont la Journée verte qui re
viendra en juin. La présidente 
a fait appel aux parents pour 
donner un coup de main et a 
demandé au conseil local son 
aide pour la mise en place des 
festivités. Réunion publique 
du Sou le 23 septembre à 20 h, 
salle des associations et as
semblée générale  le 26  sep
tembre à 20 h, même lieu. La présidente a fait appel aux parents pour donner un coup de main lors des manifestations.
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Le conseil local des parents d’élèves a présenté son bilan

INFOS PRATIQUES
VOREPPE
Ü Pharmacie de garde
Samedi jusqu’à 19 h et dimanche 
de 10h à 12h30, pharmacie de La 
Monta Saint-Egrève 
04 76 75 60 69.
Ü Médecin de garde
Composer le 15.
Ü Infirmière de garde
Joindre le cabinet habituel.
Ü Chirurgien-dentiste de 
garde
Tél. 04 76 00 06 66.
Ü Au cinéma municipal
Aujourd’hui, “Le fils de Jean” à 
18 h. “Nerve” à 20 h 30.
Demain, “Nerve” à 15 h 30. 
“Eternité” à 17 h 45. “Le fils de 
Jean” à 20 h 30.
Lundi 19 septembre, “Eternité” à 
18 h.
Mardi 20 septembre, “Nerve” à 
18 h. “Eternité” à 20 h 30.
Ü Zumba party
Ce soir, par Dynamicform. Salle 
des fêtes du Chevalon à partir de 
20 h 30. Nouvelles chorégraphies 
et nouvelles musiques.
Ü Compétition de BMX
Aujourd’hui, Coupe de l’Isère de 
9 h à 18 h, sur la piste de BMX de 
Brandegaudière.
Ü Journées du 
patrimoine
Ce week-end, visites guidées 
“Circuit pour tout savoir sur 
Voreppe” à 15 h par Corepha. 
Rendez-vous à la Villa des arts, 
rue de Charnècle.
Ü Eglise de Chalais
Dimanche, au monastère des 
Dominicaines, visite guidée à 
15 h.
Ü Chapelle du Sacré-
Cœur
Ce week-end Journées du patri-
moine : au lycée des Portes de 
Chartreuse : visite commentée 
par Corepha sur les vitraux, de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h..
Ü Messes
Aujourd’hui, à l’église Saint-Didier 
à 18 h 30.Dimanche 18 septem-
bre, au monastère des Clarisses à 
11 h. A Chalais à 11 h 30.
Ü Thé dansant
Dimanche, la Résidence 162 
chemin de l’Ile Plançon - Centr’Alp
- entrée par la porte du Vercors en 
direction de Grenoble, de 14h 30 
à 19 h, thé dansant avec l’orches-
tre Divers danses et ses mu-
siciens chanteurs, Benoît, Gino, 
Cyril, Johnathan et Patrice - 
renseignements et réservations 

au 06 18 93 00 81.
Ü Maison des jeunes
Reprise des activités régulières à 
partir du 19 septembre.

LA BUISSE
Ü Infirmières de garde
Les cabinets infirmiers de Mmes 

Laugier et Digard 
(04 76 55 91 75 ; 
06 76 15 49 11 et 
06 86 99 44 71) et de Mmes Cappé 
et Serre (04 76 06 24 59 et 
04 76 55 05 11) assurent un 
service de garde tous les week-
ends à La Buisse.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Pharmacie
Composez le 3915.
Ü Infirmières de garde
Cabinet d’infirmiers Deshayes, 
Bonnefond, Arnoldi 04 76 05 07 
07. Cabinet Annie Dezempte et 
Valérie Arnoldi 06 43 76 71 69, 
Marielle Anest 04 76 32 83 01.
Ü Cinéma Le Cartus
Aujourd’hui,  à 20h 45 , “C’est 
quoi cette famille ?”.
Demain, 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”.

SAINTAUPRE
Ü Foire aux chèvres
Foire aux chèvres, vide-greniers, 
samedi et dimanche à partir de 
9 h.

SAINTÉTIENNE
DECROSSEY
Ü Club des Gentianes
Repas jeudi 22 septembre, à 12 
heures. Restaurant Le Relais de 
La Tourelle à Paladru.
Ü Conférence
 sur Jean Moulin
Donnée par Gil Emprin, historien. 
“Jean Moulin, la Résistance, 
l’exemple de l’Isère “, mercredi 
5 octobre à 19 h, le Repère.
Ü Boule lyonnaise
Compétition 16 doublettes fémi-
nine propagande dimanche 
25 septembre à partir de 9h 30 
boulodrome.
Ü Inauguration de la 
saison culturelle
Lancement saison culturelle 2016 
- 2017 avec les Coucou C’est 
New, vendredi 30 septembre à 
partir de 20h 30 salle des fêtes.

Cette année, il y avait da
vantage  de  présents

pour  cette  assemblée  gé
nérale  des  parents  d’élè
ves, une plus forte motiva
tion  qui  se  concrétise  par
des parents prêts à s’inves
tir  dans  l’association.  Ils
viennent  soutenir  une
équipe  dynamique  pour
animer  les  événements
prochains, dont l’intégrali
té  des  bénéfices  subven
tionne  les projets des éco
les. Pour exemple l’APE, a
permis  plusieurs  sorties
scolaires,  l’achat  de  maté
r ie l ,   une  act iv i té   c i r 
que, etc. Les nombreux parents viennent soutenir une équipe dynamique.
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Davantage de présents à l’assemblée
générale des parents d’élèves

Une  réunion  d’informa
tion s’est tenue jeudi en

mairie,  avec  l’animatrice
Mireille  Breyton.  Mireille
Breyton a proposé des ate
liers  numériques  adultes
afin que chacun puisse fai
re  connaissance  avec  les
ordinateurs  et  internet.
Pendant  des  séances  de
2  heures,  un  enseigne
ment personnalisé et ludi
que sera proposé, sous for
me d’exercices et de mises
en situation… Au coût de
18  euros  la  séance.  Les
thèmes  d’ateliers  sont  ré
partis sur quatre axes :

 initiation ;

 approfondissement des
connaissances ;

  utilisation  de  l’ordina
teur dans la vie pratique ;

 connaissance et utilisa
tion de nouvelles applica
tions :  loisirs,  identité  nu
mérique,  logiciels  libres,
réseaux sociaux.

Près  de  vingt  personnes
présentes se sont inscrites,
les ateliers commenceront
mercredi  5  octobre  pour
les débutants,  jeudi  6 oc
tobre pour le niveau supé
rieur, dans une salle de la
mairie.  On  notait  la  pré
sence  d’André  Forestier,
premier adjoint
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Mieux appréhender
l’informatique

VOREPPE
La Gymnastique volontaire 
reprend ses activités
Ü La particularité de la GV est d’offrir au plus grand nombre 
de personnes hommes ou femmes de tous âges sportifs ou 
non, une palette d’activités adaptées aux goûts et aux attentes
de chacun. C’est ainsi que sont proposés de la gymnastique 
douce, tonique, du renforcement musculaire, du stretching, du
Pilates, de l’Acti’March®, de la randonnée pédestre le jeudi 
toute la journée et le mardi après-midi et en nouveauté à partir
de cette rentrée, la gym plein air qui se déroule en extérieur, en
ville ou en espaces verts.
Pour plus d’informations : http://gvvoreppe.com

“Souvenirs d’école” 
pour les Journées du patrimoine
Ü Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, 
la mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse organise une exposi-
tion d’archives et de photos de classes de toutes époques sur
les différentes écoles de la commune.Témoignages d’anciens
élèves, plans des écoles, bulletins de visites… Venez vous 
replonger quelques années en arrière.Samedi 17 et dimanche
18 septembre de 9h30 à 12 heures et de 14 à 18 heures dans
la salle du conseil de la mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse.

L
es élus municipaux sont al
lés sur le marché vendredi,
pour parler avec les habi

tants des soucis de la vie quoti
dienne. Un stand caféjus de 
fruits aidait la rencontre et en
courageait  le dialogue. Ainsi 
furent évoquées diverses nui
sances par les Voreppins. Cel
les qu’ont à subir les riverains 
de la salle des fêtes du Cheva
lon lorsqu’il y a des manifesta
tions ;  celles des crottes de 
chiens  sur  la promenade de 
Roize qui seraient à ramasser, 
et surtout que les propriétaires 
de chiens évitent d’en dépo
ser. Certains pensent que les 
chicanes dans  l’avenue Ma
lraux  (Volouise)  sont  insuffi
santes pour  faire  ralentir  les 
automobilistes. Il y a des ques
tions relatives au “Déposemi
nute” devant l’école Stendhal 
(Chevalon), quelles  règles ? 
Le maire donne des réponses : 

« Le chauffeur ou la chauffeu
se du véhicule devrait  rester 
au volant, car dès qu’il le quitte
il est en infraction, mais il y a 
tolérance pour la dépose des 
plus petits qui ne peuvent se 
rendre seuls dans leur école. Il 
est, dans tous les cas, interdit 
de stationner plus de quelques
minutes ! » Des chaussées 
sont abîmées sur  la départe
mentale ! Réponse : « Nous le 
signalons au Département car 
nous ne pouvons pas interve
nir ! »Le maire et les élus ont 
pris note de ces doléances et 
mettent  les  services commu
naux sur ces faits. Une idée de 
marché couvert a été suggé
rée précisément sur le marché 
(quand il ne fait pas beau, par 
exemple) et les élus ont répon
du « Pourquoi pas sur le prin
cipe d’une halle couverte dans
le centreville ?…A étudier ! »

MarieClaude BLANCHET

Autour d’un café, les habitants et les élus ont pu dialoguer des soucis de la vie quotidienne dans la cité. Le 
maire et les élus ont pris note de ces doléances et mettent les services communaux sur ces faits. « On envoie 
un courrier pour répondre aux questions des personnes qui nous ont indiqué leurs coordonnées ou bien on 
fait tout de suite le nécessaire, et les gens le constatent ! »
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Les élus à la rencontre des citoyens

  RECHERCHE CORRESPONDANT

> Le Dauphiné Libéré recherche un ou plusieurs nouveaux 
correspondants locaux de presse sur les communes de La Buisse et 
Coublevie. Si vous êtes doté d’un esprit curieux, si vous disposez de 
temps libre pour vous consacrer à cette activité de complément et que 
vous êtes équipé d’un appareil photo numérique et d’une connexion 
Internet, vous pouvez contacter l’agence de Voiron au 04 76 66 19 63.
ou envoyer un bref CV à : karine.bonnet@ledauphine.com et/ou 
ldlredvoiron@ledauphine.com


