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LA CHARTREUSE

Une semaine après un con
seil  municipal  très  agité

(Le DL du 9 novembre),  les 
discussions  se  poursuivent 
entre  élus.  Pour  rappel,  le 
groupe  d’opposition  consti
tué de Charlotte Dupont, Sté
phane  Gusméroli  et  Benoît 
Laval a distribué,  lors de ce 
conseil,  un  document  dans 
lequel ils appellent à une dé
mission collective pour écar
ter le maire Yves Guerpillon 
et pour constituer une union 
autour  « d’un  projet  parta
gé ». « Il y a des compétences
chez Philippe Bochard, Céli
ne  Burlet,  Frédéric  Rossi 
(NDLR :  élus  sur  la  liste  de 
Guerpillon),  ainsi  que  chez 
Stéphane Gusméroli et Char
lotte  Dupont,  insiste  Benoît 
Laval. Pourquoi se priver de 
compétences ? »

Dans le détail, le projet pré
voit de repartir autour d’idées
communes et d’instaurer un 
“maire tournant”. « Pour que
personne  ne  soit  mis  en 
avant, poursuit M. Laval. Il ne
s’agit pas de partir en vacan
ces  ensemble  mais  de  tra
vailler ensemble. » Le maire, 
élu, s’engagerait alors à dé
missionner  pour  laisser  sa 
place  à  un  autre  selon  une 
rotation  décidée  à  l’avance. 
« On s’est cassé la tête pour 
proposer  quelque  chose  de 
différent,  d’innovant  pour 
éviter les guerres d’ego », re
prend  M.  Gusméroli.  « Il  y 
aura ainsi plus de partage des
responsabilités,  enchaîne 

Mme  Dupont.  Avec  plus  de 
concertations, on pourra da
vantage  déléguer.  Le  maire 
ne doit pas porter seul toutes 
les responsabilités. »

Instaurer un maire tournant

Si  certains  conseillers  élus 
avec M. Guerpillon affirment 
ne pas partager les idées poli
tiques  du  groupe  d’opposi
tion, cela n’empêche pas les 
discussions  informelles.  « Il 
ne nous reste plus que  trois 
ans  (NDLR :  avant  la  fin du 
mandat).  Nous  n’avons  pas 
d’argent mais on peut encore
faire  quelque  chose »,  croit 
M. Gusméroli. « Il y a de gros
dossiers à gérer, la saison de 
ski arrive, rappelle M. Laval, 
et il y a tellement de choses à 
faire : des travaux à mettre en
route, développer le plan de 
ville… » Selon ce dernier,  la 
démarche  doit  aussi  faire 
« parler  positivement  de 
SaintPierredeChartreuse. 
Ce projet de maire tournant 
fait parler au sein du conseil 
et  en  dehors.  Il  faut  donner 
une autre  image du village, 
rompre avec le passé. » « Si
non, on reste enfermés dans 
des guerres de clocher », in
siste Mme Dupont.

La  démarche  fait  en  effet
parler  à  SaintPierrede
Chartreuse.  Mais,  selon  nos 
informations,  certains  con
seillers auraient déjà décidé 
de ne pas y adhérer.

Cyrille PAC

Benoît Laval (à gauche) et Stéphane Gusméroli (qui, ici, s’adresse au 
maire Yves Guerpillon) veulent rallier les autres élus à leur projet.
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Le groupe d’opposition appelle 
à l’union sacrée contre le maire

Prochainement, des travaux
vont être réalisés à proximi

té de certains domiciles d’En
tredeuxGuiers  dans  le  but 
d’améliorer  le  cadre  de  vie, 
l’accessibilité des espaces pu
blics et la sécurité des dépla
cements. Les riverains de ces 
futurs  travaux  ont  été  infor
més personnellement.

La Municipalité propose une
rencontre samedi 19 novem
bre de 10h30 à midi en mairie 
place  du  11Novembre1918 
pour informer de l’ampleur et 
de la nature de ces travaux et 
tenter de limiter la gêne qu’ils 
vont occasionner.

Un verre de l’amitié clôture
ra ce temps d’échange d’infor
mations. Le secteur du Montcelet sera impacté par les travaux de sécurisation.
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Cadre de vie/sécurité : réunion
samedi sur les futurs travaux

Opposés  aux  Tunisiens
de SaintMartind’Hè

res 3e, les Bleus ont fait le
travail ce dimanche et se
sont imposés 1/0 à domi
cile.

Il ne fallait pas arriver en
retard puisque dès la pre
mière  possession  miribe
laine,  Thomas  Barnier
lançait  Sébastien  Muide
blé en profondeur. L’atta
quant perdait pied une 1re

fois face au portier adver
se mais récupérait le bal
lon  pour  ouvrir  le  score
1/0.

Sur  un  terrain  très  gras
et  difficile,  la  suite  du
match était plutôt pauvre
en  occasion  et  les  deux

équipes se muselaient en
milieu  de  terrain.  La  fin
du match était électrique
et  les  visiteurs  termi
naient à 10. Miribel tenait
bon.

La  défaite  du  Versoud
permet  aux  hommes  de
Jean Pommier de  retrou
ver  la 1re place ex aequo
de  la  poule  mais  le  Ver
soud reste leader grâce à
la différence de buts.

Samedi 19 novembre, la
réserve  se  déplace  à  Ni
volas à 20 heures. Diman
che  20  l’équipe  1re  va  à
SaintLattier à 14h30. Les
filles accueillent l’US Sas
senage à 10heures au sta
de SaintRoch.
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Football : Miribel
retrouve la 2e place

Comme  chaque  année,
l’association  Christo

phoros organise, le premier
dimanche de décembre, le 
concert  “Chantons  Noël” 
dans  l’église  de  Saint
ChristophesurGuiers.

Comme  chaque  année,
Christophoros  invite  les 
chanteurs  de  la  “Chorale 
SaintChristophe”  qui  le 
désirent et le peuvent à ve
nir  renforcer  le groupe de 
chant  liturgique  de  la  pa
roisse. C’est donc une invi
tation… très intéressée !

Précisions  pour  les  nou
veaux choristes : la particu
larité de ce concert, c’est de
faire  chanter  le  public,  de 
l’entraîner  et  d’ajouter  du 
“beau”  par  la  polyphonie 

des voix d’un chœur.
Compte tenu de la néces

saire  phase  d’apprentissa
ge  du  public,  seulement 
huit chants de Noël anciens
et  contemporains  sont  au 
programme.

Trois  courtes  répétitions
du  jeudi  à  18  heures  sont 
proposées :  aujourd’hui, 
jeudi 24 novembre et jeudi 
1er décembre (si nécessaire)

Elles  se  dérouleront  à
18heures à la salle Christo
line à proximité de l’église.

Durée :  une  heure  et
quart.  L’association  Chris
tophoros  indique  qu’il  se
rait bien de pouvoir partici
per  à  au  moins  deux  des 
trois  répétitions  program
mées.
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”Chantons Noël”
dimanche 8 décembre

Les U13M (équipe 1) ont gagné 109 à 27 contre Charnècles Rives. Les U15F ont gagné 44 à 38 contre CTC 
basket centre Isère. Les U15G ont gagné 88 à 20 contre Saint-Martin-d’Hères. Les U20G ont gagné 63 à 54 
contre Eyzin Pinet. Les Seniors G ont gagné 73 à 54 contre Vallon de la Tour. Par contre, les U13M (équipe 2) 
ont été écrasés par Romanche 96 à 13. Les Séniors filles ont perdu 84 à 73 contre Artas Chatonnay. Les U13F 
(en photo avec leurs deux coaches : Pascal Sellin et Michel Alonso) se sont battues jusqu’au bout, Allant 
jusqu’aux prolongations ; elles se sont malheureusement inclinées 47 à 43 face à Saint-Victor-de-Cessieu.

Chartreuse Basket :
5 victoires pour 2 défaites

SAINTJOSEPHDERIVIÈRE
Soirée jeux de société vendredi
Ü Le comité des fêtes et la municipalité organisent une 
nouvelle soirée consacrée aux jeux de société, vendredi 
18 novembre, à partir de 20 heures à la cantine du groupe 
scolaire. Il s’agit de partager un moment autour de jeux et de 
faire découvrir ses jeux préférés à tous. Alors apportez les jeux
que vous voulez. Renseignements au 06 77 78 02 83. A partir
de 7 ans.

LOCALE EXPRESS

Assemblée générale de VTT Chartreuse 
vendredi
Ü Le club VTT Chartreuse tiendra son assemblée générale, 
vendredi 18 novembre à partir de 19 heures à la salle d’anima-
tion rurale. Programme de la soirée : accueil des membres et 
émargement des adhérents, consultation des différents bilans
affichés (de 19heures à 19h30), assemblée générale ordinaire
à partir de 19h30, remise des médailles “Gachette et biker” 
aux jeunes pratiquants de l’école de cyclisme, interventions 
des maires du canton, remerciements aux partenaires et 
commerçants. La réunion sera suivie par un apéritif dînatoire 
vers 21 heures.

LES ECHELLES
Concours de belote samedi
Ü L’association des parents d’élèves “Les amis de l’école” 
organise son concours de belote à la salle des fêtes des 
Echelles samedi 19 novembre.
Inscriptions à partir de 18h45. Si vous venez seul, vous aurez
la possibilité de trouver un partenaire.
Gros lots : deux jambons. 15€ la doublette. Buvette et diots sur
place.
Infos au 06 63 17 21 88

LA PHRASE

} Le raslebol est partagé mais les autres 
élus sontils prêts à franchir le pas ? ~

Benoît Laval,  élu d’opposition

Précisions de Jean-Paul 
Rousset, ancien premier adjoint

Suite à  l’interview accor
dée au Dauphiné Libéré

par le maire Yves Guerpillon 
(notre édition du 9 novem
bre), dans laquelle ce dernier
évoque  l’arrivée de  l’entre
prise Raidlight de M. Laval, 
JeanPaul Rousset a tenu à 
réagir « en tant que premier 
adjoint de l’époque (NDLR : 
de 2008 à 2012). Sans parler 
du  fait que M. Guerpillon 
était adjoint à cette époque 
et qu’il avait voté “pour “l’ar
rivée de cette entreprise sur 
notre territoire, il est complè
tement  faux d’annoncer de 
tels chiffres (NDLR : 1 million
d’euros).  Il  serait  facile de 
ressortir  le dossier de cette 

opération pour constater que
la commune n’a  jamais fait 
de « cadeaux » à l’entreprise 
et que malgré tous les bruits 
colportés par certains à 
l’époque,  l’entreprise est 
toujours  installée à Saint
Pierre. Sans parler des créa
tions d’emploi et les retom
bées économiques pour  la 
station avec  le nombre très 
important de trailers qui pas
sent et  consomment dans 
nos commerces. Si M. Guer
pillon a des problèmes de re
lation avec la personne qui 
dirige Raidlight, il ne faut pas
mettre tout cela sur le comp
te de la gestion de l’ancienne
municipalité. »

L’INFO EN +
CE QUE DIT LA LOI
Un conseil municipal ne 
peut destituer un maire s’il
refuse de démissionner. En
revanche, il peut provoquer
de nouvelles élections si au
moins un tiers des élus 
démissionne. C’est ce que
souhaitent Benoît Laval, 
Stéphane Gusméroli et 
Charlotte Dupont.
Les textes ne prévoient rien
concernant un “maire 
tournant”. « Légalement, 
cela n’existe pas, explique
Nicolas Kada, professeur 
de droit des collectivités 
locales à Grenoble. Il ne 
peut s’agir que d’un 
engagement moral entre 
les élus pour que le maire
démissionne et cède 
ensuite sa place à un 
autre. » C’est ce que 
souhaitent mettre en place
les élus d’opposition de 
Saint-Pierre-de-
Chartreuse.
En dehors de la commune,
cela pourrait n’avoir aucune
incidence car un maire 
n’est pas toujours 
représentant de droit de sa
commune au sein de 
l’intercommunalité. À titre 
d’exemple, Céline Burlet 
est la représentante de 
Saint-Pierre-de-Chartreuse
à la nouvelle structure qui
régit le domaine de ski 
alpin. « Mais, en général, 
changer régulièrement de
maire peut avoir des 
incidences dans le suivi de
certains dossiers, ajoute 
M. Kada. Il y a toujours 
intérêt à garder de la 
stabilité. »

MIRIBELLES
ÉCHELLES
Ü Loto de Familles 
rurales
Organisé par Familles rurales ce 
loto des enfants offre de 
nombreux lots dont un gyropode 
dimanche 20 novembre à 14 h. 
Salle la Priola.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Cinéma Le Cartus
Aujourd’hui, "Doctor Strange", à 
20h30.
Le 18 novembre, "Mal de pierre" 
à 20h30.
Le 19 novembre, "Doctor 
Strange", à 20h.
Le 20 novembre, "Mal de pierre" 
à 17h.
Lundi 21 novembre "Doctor 
Strange" à 20 h 30.
Le 17 novembre, "Captain 
Fantastic" à 20 h 30.
Le 22 novembre, "Captain 
Fantastic" à 20 h.
Ü Ciné-goûter
Ciné-goûter au Cartus avec la 
projection du dessin animé "Ma 
vie de Courgette" dimanche 
20 novembre à 14 h 30. Cinéma 
Le Cartus, Le Cartus :
&04 76 55 22 98.
Ü Ciné-débat
Dans le cadre du festival 
Alimenterre, le documentaire 
"10 billions what’s on your plate" 
sera projeté et suivi d’un débat. 
Jeudi 24 novembre à 20 h 30. 
Cinéma Le Cartus :
&04 76 55 22 98.

SAINTPIERREDE
CHARTREUSE
Ü Comité d’animation
Assemblée générale constitutive 
pour la création d’un comité 
d’animation à Saint-Pierre-de-
Chartreuse, vendredi 
18 novembre à 18 h 30. En 
mairie, salle du conseil, Gratuit. 
Comité d’Animation SPC :

&06 34 49 49 70.
)Comiteanimationspc.
Ü Mondée et bal folk
Pour casser les noix en rythme, 
l’association Musifolk invite les 
Chartrousins à la traditionnelle 
mondée et au bal folk. Vendredi 
18 novembre à 20 h. Salle des 
fêtes, gratuit. Musifolk :
&04 76 88 67 70.

ENTREDEUX
GUIERS
Ü Cinéma Le Montcelet
Aujourd’hui, "Docteur Strange", 
à 20h30.
Vendredi 18 novembre 
"Fuocomare, par-delà 
Lampédus", documentaire (ciné 
-échange), à 20h30.
Samedi 19 novembre, "Docteur 
Strange", à 20h30. "Les Trolls", 
à 20h30.
Dimanche 20 novembre, 
"Docteur Strange", à 20h30. 
"Les Trolls", à 20h30.
Cinéma Le Montcelet :
&04 76 66 07 98.
Entre-deux-Guiers.
Ü Journées bénévoles 
ski de fond et ski alpin
Deux journées conviviales de 
bénévolat (fond et alpin) pour s' 
occuper de l’espace foyer, 
rangement, nettoyage, 
préparation à l’accueil du public 
et embellissement de l’entrée. 
Aux Égaux, nettoyage autour des 
cabanes, installation des filets et 
préparation des téléskis. RV à 9h 
au Foyer de Fond samedi 19 no-
vembre.
Foyer de Fond Saint-Hugues :
&06 87 31 05 01.

SAINTPIERRE
D’ENTREMONT
Ü Cinéma salle Notre 
Dame
Samedi 19 novembre à 17h30 
"Kubo et l’armure magique" en 
VF et à 20h30 "Radin !".
Salle Notre Dame, AADEC :
&04 79 65 84 03.

INFOS PRATIQUES

771500000

INFOS SERVICES
ENTRE-DEUX-GUIERS

LA CHARTROUSINE TAXI
ENTRE DEUX GUIERS

Transport médical assis
Gares - Aéroports - Colis

06 81 59 54 50

POUR PARAÎTRE DANS CETTE RUBRIQUE
CONTACTEZ LE

04 76 66 11 88

ALLO TAXI DU GUIERS
SAINT-LAURENT-DU-PONT
ALAIN VERGON
Conventionné CPAM

06 84 17 48 45

ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE

TAXI ALAIN VERGON
SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE

Conventionné CPAM
06 84 17 48 45

BRILLE MAX TAXIS
Transport médical assis - TAP
3 voitures à votre service
SAINT-LAURENT-DU-PONT

04 76 55 21 52
06 07 90 70 20

ST-LAURENT-DU-PONT


