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LA CHARTREUSE

À moins de deux mois des
élections municipales,  les

listes  candidates  commen
cent  à  prendre  forme.  S’il 
semble que  le maire démis
sionnaire,  Yves  Guerpillon 
(injoignable  ces  derniers 
jours),  s’apprête  à  se  repré
senter pour défendre un bilan
qui, selon lui, souffre surtout 
de  trois hivers sans neige,  il 
devrait  affronter  des  adver
saires  bien  connus.  Comme 
prévu, le groupe Chartreuse 
Dynamique (dont Benoît La
val,  Charlotte  Heyrman  et 
Stéphane  Gusméroli  sié
geaient  déjà  dans  le  précé
dent  conseil  en  tant  qu’élus 
d’opposition)  va  présenter 
une  liste.  « On  élabore 
d’abord  le  projet,  explique 
M. Laval, nous verrons ensui
te  pour  la  constitution  de  la 
liste. » Le groupe Chartreuse 
D y n a m i q u e   m u l t i p l i e 
d’ailleurs  les  réunions  et  les 
rencontres avec les habitants 
depuis des semaines.

« Une question 
de confiance »

Comme ils l’avaient exprimé 
dès le début du mois de no
vembre, les anciens élus dé
fendent  aussi  l’idée  de  pré
senter une liste d’union avec, 
notamment, d’anciens mem
bres  de  la  majorité.  « Il  ne 
s’agit pas de s’unir contre M. 
Guerpillon,  précise  Benoît 
Laval,  mais  il  nous  semble 
que nous défendons un projet

proche  de  celui  de  Céline 
Burlet. On aimerait travailler 
ensemble, c’est dans l’intérêt 
commun. Le village a besoin 
de toutes les compétences. »

Mais  l’ancienne  première
adjointe, qui avait pris ses dis
tances avec Yves Guerpillon, 
ne partage pas le même point
de  vue.  Elle  s’est  engagée 
auprès de Gilles Corberand, 
63 ans, retraité de la gendar
merie et qui sera tête de liste. 
Si  ce  dernier  a  bien  discuté 
d’une éventuelle union avec 
Chartreuse Dynamique,  cel
leci ne semble pas se dessi
ner. « C’est une question de 
confiance,  précise  Mme  Bur
let. Je veux être sur une liste 
qui  présente  des  gens  avec 
lesquels  j’ai,  humainement, 
envie de travailler. »

S’il est encore trop tôt pour
aborder  les  projets  de  cette 
équipe, la liste de M. Corbe
rand aspire, elle aussi,  à  re
donner de la sérénité au villa
ge pour régler les nombreux 
problèmes.  « Il  faut  notam
ment  redresser  les  finances 
pour  redonner  des  services 
aux Chartrousins », explique 
Mme Burlet. « Je ne me lance 
pas  pour  faire  le  procès  de 
l’ancienne  équipe,  conclut 
M. Corberand et je n’ai aucu
ne ambition personnelle ex
ceptée l’intérêt de la commu
ne. » Faute d’union, les Char
trousins  devront  donc  bien 
choisir parmi (au moins) trois 
listes.

Cyrille PAC

L’ancienne première adjointe Céline Burlet s’est engagée avec Gilles Corberand (le troisième en partant de la 
droite). Photo DR
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Élections municipales : les candidats
rassemblent leurs forces

L’INFO EN +
CALENDRIER 
ET DÉMARCHES
n Le premier tour des 
élections municipales aura
lieu dimanche 12 mars.
Si un second tour était 
nécessaire, il aurait lieu le
19 mars.
n Selon l’arrêté préfectoral
du 6 janvier, les candidats
devront obligatoirement 
déposer leurs candidatures
auprès de la préfecture de
l’Isère (sur rendez-vous) du
16 au 23 février.
Pour le second tour, la 
démarche devra être 
renouvelée lundi 13 et 
mardi 14 mars.
n Toute personne inscrite
sur les listes électorales au
28 février pourra voter.

L’ancien maire 
Michel Bècle-Berland hésite

Une autre personnalité de
la  commune  pourrait

aussi  décider  de  se  lancer 
dans la campagne : Michel 
BècleBerland,  qui  a  long
temps été conseiller muni
cipal  et  qui  a  surtout  déjà 
exercé la fonction de maire 
entre 2001 et 2008. Après le
mandat d’Yves Guerpillon, 
l’actuel président du CIBC 
(Comité  interprofessionnel 
du bois de Chartreuse) prô
ne  l’union  au  sein  de  la 
commune.  « Je  rencontre 
beaucoup  de  gens  qui  me 
poussent à y aller, explique
til. Et s’il n’y a pas de liste 
d’union en face de celle de 
M.  Guerpillon,  ça  pourrait 
se faire. » L’ancien maire a 

notamment  rencontré  le 
groupe  Chartreuse  Dyna
mique  (de  Benoît  Laval, 
Charlotte Heyrman et Sté
phane Gusméroli) pour en 
discuter. Il attend désormais
début février pour prendre 
une décision. « Si une liste 
d’union se forme, je n’y vais
pas.  Il  serait  préférable  de 
se présenter unis devant les 
électeurs  face à  la  liste de 
l’ancien maire. Il faut arrê
ter ce cirque. On va encore 
finir par se manger le nez. » 
Si  l’union  souhaitée  par 
M. BècleBerland ne se fait 
pas, il pourrait donc repré
senter une… quatrième lis
te aux élections.

C.P.

LA PHRASE

} Nous appelons de nos vœux une liste 
d’union ~

Benoît LAVAL,  groupe Chartreuse Dynamique

SAINTPIERRE
D’ENTREMONT
Marianne Sergent 
est de retour 
à la salle Notre-Dame
Ü La nouvelle saison théâtrale 
s’ouvre avec le grand retour de 
Marianne Sergent à la salle No-
tre-Dame, pour un spectacle po-
litiquement incorrect et débor-
dant de gouaille et d’humour. De
plus, elle débarque la veille aux 
Entremonts pour éplucher la presse locale et personnaliser 
son actu-massacre du vendredi soir. Cette 82e soirée “Théâtre
aux Entremonts” se tiendra demain à 20 h 30. À quelques 
semaines d’échéances électorales capitales pour l’avenir de 
notre société, Marianne (la bien nommée) revient avec un 
spectacle judicieusement intitulé “Républicaine”, dans lequel 
elle épingle sans retenue toutes les petites mesquineries de 
nos chers représentants politiques.
Pour ceux qui n’aiment pas les transactions dématérialisées, 
les réservations sont également ouvertes toute la saison à 
l’office de tourisme (04 79 65 81 90). Quant à ceux qui se 
décident au dernier moment, ils peuvent contacter le guichet 
de la salle, dès 20 heures, le soir du spectacle pour s’éviter tout
déplacement inutile (04 79 33 26 94).

LOCALE EXPRESS

Les pompiers ont dernière
ment  fêté  la  SainteBar

be. Le nouveau chef de ca
serne, le lieutenant Domini
que  AllégretCadet,   a
remercié son prédécesseur,
le capitaine Jacky Rey, pour
ses 34 années de service. Il a
présenté ensuite le bilan de
l’année 2016 en notant une
baisse  de  l’activité  opéra
tionnelle.

L’effectif de la caserne est
de 21 agents, dont trois nou
velles  recrues.  Au  total,
64 000  heures  de  perma
nence  ont  été  assurées  et
près de 1 500 heures de for
mation  ont  été  suivies  par
les  agents.  L’effectif  reste
fragile du fait des difficultés
d e   r e c r u t e m e n t .   I l   a
d’ailleurs  été  rappelé  que 

Miribel est une caserne qui
ne peut recruter des agents
que  pour  le  secours  à  per
sonnes.  Le  chef  de  centre
Gilles  Pena  et  le  comman
dant Coudoulet ont  félicité
les nouvelles recrues et ont
assuré  le  soutien  du  Sdis
(service  départemental
d’incendie et de secours) à
la caserne de Miribel.

Enfin,  des  diplômes  ont
été remis ainsi que de nou
veaux  grades.  Stéphanie
Barbian  a  reçu  la  médaille
vermeille  pour  25  ans  de
service. Jacky Rey, quant à
lui, a obtenu celle de la re
connaissance de l’Union dé
partementale  échelon  che
valier  et  l’insigne  des  an
ciens  sapeurspompiers  de
France.Des diplômes ont été remis ainsi que de nouveaux grades aux sapeurs-pompiers.
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Les pompiers ont fêté la SainteBarbe et reçu des décorations

Jean Aubreton est arrivé aux
Échelles en 1981.  Il  a été

l’époux de  la petitefille de 
Francisque Viard, maire des 
Échelles de 1919 à 1951. 
M. Aubreton habite à la Croix 
de la Roche dans la propriété 
qui appartenait à Francisque 
Viard depuis le début du siècle
dernier et qui est toujours res
tée dans la famille. Au cours 
des travaux d’aménagement, 
il a ouvert des armoires et des 
malles pleines d’histoire.  Il a 
déjà fait don à l’association pa
trimoniale,  la Commanderie, 
de cartons de livres sur Béatri
ce de Savoie. Dernièrement, il 
a fait un cadeau à la municipa
lité. Un registre des délibéra
tions du canton datant de 1806
et deux tableaux, un représen
tant la Commanderie peint sur
bois et un autre qui est le por
trait de Francisque Viard.

MarieClaude FABRE

Jean Aubreton (à droite) a remis un registre des délibérations du canton 
datant de 1806 et deux tableaux à Cédric Vial, maire des Échelles. Ces 
objets ont une grande valeur historique pour la municipalité. Le maire 
n’a pas caché sa joie en les recevant et assure qu’ils trouveront bonnes 
places dans les locaux municipaux.
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Un beau cadeau pour la municipalité

ENTREDEUX
GUIERS
Ü Cinéma Le Montcelet
Aujourd’hui : “Passengers” à 
20 h 30.
Demain : “Passengers” à 
20 h 30. 
Samedi 21 janvier : “À fond” à 
20 h 30. “Monster trucks” à 
16 h 30.
Le Montcelet :
&04 76 66 80 00.
Ü Tirage des Rois à 
l’Amicale des Anciens 
Chasseurs Alpins
Dimanche 22 janvier à 11 h. 
Maison pour tous d’Entre-
deux-Guiers. 
Amicale des anciens chasseurs
alpins :
&04 76 06 21 33.

SAINT
CHRISTOPHE 
SUR GUIER
Ü Groupe de chant 
liturgique
Répétition demain à la salle La 
Christoline à 18 h 30.
Christophoros :
&04 76 66 00 53.

LES ÉCHELLES
Ü Assemblée générale 
des sylviculteurs 
de Chartreuse
L’assemblée générale se tiendra 
samedi 21 janvier à la salle des 
fêtes des Échelles à 9 h. Salle 
des fêtes des Échelles, place 
Francisque-Viard.

SAINTJOSEPHDE
RIVIÈRE
Ü Infirmière de garde
Nathalie Terpend-Ordassière au 
04 76 06 37 96. Tous les jours.

SAINTPIERREDE
CHARTREUSE
Ü Vœux de la 
municipalité
La cérémonie sera suivie d’un 
verre de l’amitié vendredi 
20 janvier à 18 h. Salle hors-sac.

MIRIBEL
LESÉCHELLES
Ü Matinée boudins
Dimanche 22 janvier, les 
membres de l’Acca, société de 
chasse, organise sa matinée 
boudins et andouilles de 9 à 13 h 
à la salle la Priola.

INFOS PRATIQUES

780650700
781637100

786148900

 

  

786403900

ESPACES
785691900

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

ST-JOSEPH-DE-RIVIÈRE

TAXI ALAIN VERGON
SAINT-JOSEPH-DE-RIVIÈRE

Conventionné CPAM
06 84 17 48 45

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

TAXI


