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GRÉSIVAUDAN

LE CHEYLAS
Séance de gymnastique printanière

Ü Mardi matin, les adeptes de la gym douce étaient nom-
breux pour la première séance de gymnastique du printemps.
Après les épisodes au gymnase, c'est dans la salle des fêtes 
que la séance, avec Béatrice Moreau s'est déroulée. La séan-
ce était axé sur la coordination des mouvements, le travail des
articulations, les étirements et le sens de l'équilibre. Aucune 
contrainte imposée en fonction des capacités physiques de 
chaque participant, mais des conseils judicieux afin de procu-
rer le maximum de bienfaits. 

LOCALE EXPRESS 

Une aide précieuse 
Ü Une habitante du Cheylas, 
Mme Brigitte Murgier, abonnée
au Dauphiné libéré, a trouvé 
une auxiliaire à quatre pattes 
très efficace. La chienne de la 
maison, de race berger Alle-
mand, qui répond au nom prin-
cier de Diana, se charge cha-
que jour de récupérer le journal
auprès du distributeur local.

Jeudi,  le  boulodrome
couvert  accueillait  16

triplettes  de  boulistes  re
traités  de  toute  la  vallée
qui  depuis  plusieurs  an
nées  se  retrouvent  pour
plusieurs  concours  dans
tous  les  boulodromes  du

Grésivaudan.
VillardBonnot, Biviers et

Gières  présentaient  deux
équipes,  Le  Cheylas  une
seule,  comme  Domène
SaintIsmier  et  Crolles  et
Theys et Froges alignaient
trois équipes. Le concours

s’est  déroulé  en  trois  par
ties. 

Un  repas  commun  servi
dans le boulodrome a réu
ni  les 48 joueurs,  les rem
plaçants  et  les  organisa
teurs.

La triplette Segato de Do

mène  se  classe  première
devant la triplette Cherfils
de VillardBonnot et la tri
plette Cuquat du Cheylas.

Les  prochaines  rencon
tres auront lieu le 12 avril à
Domène,  le  10  mai  à  Bi
viers, le 1er juin à SaintIs

mier,  le 15 juin à Crolles ;
finale le 12 juillet à Theys.

Robert MOUTARD

Résultats et inscriptions au 
04 76 52 39 04 ou 
06 44 25 53 43 ou par mail 
alain-charles@cegetel.net

Toutes les triplettes engagées avant le début des parties. 

Le concours de boules retraités loisirs a fait le plein

Les utilisateurs de la RD9
ont remarqué le panneau

réalisé  par  Agnès  Fouillet,
membre  de  la  commission
environnement  de  Saint
Maximin,  encadrée  par  la
conseillère  municipale
Laurence Etienne.

Posé pour la première an
née,  il  restera  environ  un
mois,  temps correspondant
à  la  migration  des  amphi
biens.

La  RD9  se  situe  sur  une
trajectoire  en  direction  du
marais d’Avalon ; et lors de
la saison de la reproduction,
les  amphibiens  retournent
dans l’étang où ils sont nés.
L’objectif  est  donc  que  les
automobilistes  prennent
conscience  de  la  traversée
de ces animaux et ralentis
sent.

L’an prochain, le départe

ment fournira de vrais pan
neaux et peutêtre y aurat
il  des  filets  de  protection
pour  connaître  la  quantité
d’amphibiens  empruntant
cet  itinéraire.  En  outre,  la
petite  route  du  tour  de
l’étang  en  direction  de  la
tour est fermée tous les soirs
pendant un mois à la même
période. Une  action  con
seillée  par  le  département
et le Conservatoire des es
paces  naturels  de  l’Isère,
car  l’étang  saintmaximi
nois  est  un  espace  naturel
sensible local depuis 2009.

Des  travaux  recréeront
une  partie  en  eau  libre  et
une autre plus marécageu
se pour un éventuel retour
de la rainette verte, enten
due en 2014 pour la derniè
re fois.

A.B. Les automobilistes sont invités à éviter d’écraser les amphibiens.
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Attention, crapauds !

La  démolition  de  l’école
JeanJaurès  ne  va  pas  se

faire sans créer un petit pin
cement au cœur de ceux qui 
y ont usé leur fond de culotte.

Construit  en  1962,  le  bâti
ment  a  dans  un  premier 
temps,  abrité  l’école  mater
nelle,  l’école  primaire  étant 
située au rezdechaussée de 
la mairie. Plus tard, les classes
de cette école primaire deve
nant  exiguës,  furent  dépla
cées à côté de l’école mater
nelle JeanJaurès, ce qui ex
plique ce décalage de niveau
entre  les  bâtiments  et  cette 
différence  de  construction 
entre eux.

Quelques années plus tard,
l’espace devenant à nouveau 
insuffisant,  c’est  cette  fois 
l’école maternelle qui fut dé
placée pour rejoindre les lo

caux actuels de la Passière.
Les  nouvelles  réglementa

tions en matière d’accessibili
té  ont  nécessité  l’étude  en 
vue de travaux de mise aux 
normes. Cette étude a révélé 
la  présence  d’amiante,  no
tamment dans le collage des 
dalles sur le sol ou l’isolation 
en  général.  Les  nombreux 
aménagements pour permet
tre cette accessibilité auraient
obligé à chaque intervention 
un désamiantage total. L’état 
vieillissant du bâtiment deve
nu également très énergivo
re, a amené les élus à faire le 
choix  de  bâtir  sur  un  autre 
emplacement  un  établisse
ment  neuf,  répondant  aux 
dernières normes et assurant 
de  meilleures  conditions  de 
travail à tous les utilisateurs.

Michel MANCIPLes premiers pans de murs sont tombés.
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La démolition de l’école JeanJaurès a commencé

Jeudi soir à la mairie, devant leurs parents, les élus et leurs professeurs, les enfants de l’école Chartreuse des classes de CP, CEI, CE2, CM1, CM2 ont présenté une superbe exposition 
fruit de six mois de travail à raison de treize séances d’1h30 par classe. Ce travail réalisé sous les conseils de l’intervenante Hélène Courtuat révèle tout le talent artistique des enfants. 
Dans le hall d’entrée et dans la salle des mariages, les visiteurs ont pu découvrir des peintures, des estampes individuelles, des totems, des vitraux... mais aussi d’étonnantes sculptures 
d’animaux sur savons, d’un réalisme parfait et des sculptures modernes inspirées de grands artistes,  Des œuvres collectives ou individuelles parfois commentées par des textes. 
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Les élèves de l’école Chartreuse sont des artistes

CHAMROUSSE
Ü Aujourd’hui
Ü De 10h à 16h30 : rassemblement du snowboard français 
où pro riders et amateurs se mélangent pour rider le Sunset 
Park et ses nouveaux modules préparés spécialement pour 
l’occasion.
De 15h30 à 21h soirée ski nocturne (gratuite pour les moins de
6 ans). Le forfait journée permet également de skier jusqu’à 
21h les jours des nocturnes.
De 16h30 à 20h45 : soirée luge nocturne au luge park 
(Chamrousse 1650) ; luge, casque et lampe frontale fournis. 
Adulte : 10,30€ (interdit aux moins de 6 ans).
De 17h30 à 19h : séance ciné pour les ados suivie d’un goûter
(tarif unique : 4 €). RDV au cinéma de Chamrousse 1750.

ANIM’STATIONS

CHAMROUSSE
Ü L’Allumée 
de Chamrousse
Organisée par l’ESF. Course 
chronométrée de ski de 
randonnée en nocturne.
Montée sur une piste balisée 
éclairée et descente imposée sur 
les pistes éclairées. Dénivelé 
positif : entre le front de neige 
1650 m et la Croix de 
Chamrousse 2250 m. Niveau : 
experts/confirmés.
Inscriptions en ligne.
Mardi 28 mars, à 19 h, départ de 
Chamrousse 1650. 10 €.
ü myoutdoorbox.com

FROGES
Ü Paroisse la Croix 
de Belledonne
Messe, aujourd’hui, à 18 h 30, à 
l’église.

LE CHAMP
PRÈSFROGES
Ü Changement 
d’horaires à l’annexe 
de la mairie
La permanence de l’annexe de la 
mairie a changé d’horaires. Elle 
est désormais ouverte tous les 
mardis, de 14 h à 16 h 30. 
Mairie du Champ-près-Froges :
&04 76 71 44 73
) lechamp.mairie@hotmail.
com

LE CHEYLAS
Ü Journée citoyenne 
de l’environnement
Répartition en plusieurs groupes, 
avec les élus et les services 
municipaux, pour un grand 
nettoyage de la commune. 
Un atelier suivra, animé par les 
ambassadeurs du tri du 
Sibresca. Verre de l’amitié et 
casse-croûte offerts clôtureront 
cette matinée. Rendez-vous 
aujourd’hui, à 8 h 30, au Centre 
technique municipal, rue 
Actisère. Participation libre. 
Mairie du Cheylas :
&04 76 71 71 90

Ü Club des Iris : 
repas de printemps
Apéritif et amuse-bouches, 
assiette de charcuteries, cuisses 
de grenouilles, frites, tomates 
provençales, fromage sec ou 
blanc. Dessert au choix, café et 
vins compris. Mardi 28 mars, à 
13 h 30, au restaurant “La 
Chayotte”, au centre 
commercial. 30 €. 25 € 
adhérents. 
Club des Iris :
&04 76 71 88 88
Ü Danse et Musique : 
soirée annuelle
Menu : apéritif offert, salade 
composée, roulé de poulet, 
risotto, farandole de desserts, 
café offert. Réservations par 
téléphone. Soirée samedi 
1er avril, à 20 h, à la salle des 
fêtes, rue du Stade. 20 €. 12 € 
enfants. 
Danse et Musique :
&06 28 29 43 80

SAINTMAXIMIN
Ü Arcade-Mali 
en assemblée générale
Avec projection du film 
“Dembela 2016”, présentant les 
actions de l’année écoulée. 
Apéritif et buffet africain. 
Dimanche 2 avril, à 9 h, à la salle 
Marie-Louise.
Date limite de réservation :
le dimanche 26 mars.
Arcade-Mali :
&04 79 65 38 20
ü www.arcade-vivre.asso.fr
Ü Découverte 
des plantes sauvages 
comestibles
Avec la phytothérapeute 
Catherine Alaphilippe, suivie 
d’une préparation et d’une 
dégustation. Samedi 8 avril, de 
14 h à 18 h, à la salle Marie-
Louise. 
Association Sportive :
&04 76 97 32 78
)m-francoise.chenevier@
bbox.fr

INFOS PRATIQUES


