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GRÉSIVAUDAN 

Moins  de  15  jours  après  la
rentrée des 750 écoliers vil

lardiens des classes de mater
nelles et élémentaires, la muni
cipalité  expose  un  état  des 
lieux serein, priorisé sur l’édu
cation et l’amélioration du con
fort  des  cinq  établissements 
scolaires de la commune.

Le maire Daniel Chavand et
son adjointe aux affaires scolai
res,  Saliha  Arrada,  ont  ainsi 
rappelé,  en  premier  lieu,  les 
récents  travaux  réalisés,  puis 
ceux en cours et les travaux à 
venir  avec :  la  construction
d’un  restaurant  scolaire  à 
proximité  de  l’école  Républi
que, la construction d’un préau
à l’école Pasteur et les travaux 
de  maintenance  réalisés  au 
sein des groupes scolaires.

« Il  en  va  ainsi  des  travaux
acoustiques accomplis au sein 
du restaurant scolaire Jacques
Prévert après ceux, du même 

type, déjà entrepris au restau
rant  scolaire  AlainBruno. » 
Par ailleurs, « nous avons opti
misé  le  fonctionnement  de
l’école République en transfor
mant l’ancien logement d’insti
tuteur  en  salle  de  classe.  Cet 
aménagement  entre  dans  le 
cadre  plus  général  du  projet 
d’extension  et  de  réorganisa
tion de l’établissement à l’étu
de  pour  la  création  d’une  5e

classe ».
La municipalité a également

lancé une étude sur  les fortes 
chaleurs dans les salles de clas
se : « Elle fait ressortir plusieurs
éléments  dont  nous  tenons 
compte :  la  protection  (stores, 
brisesoleil…),  la  ventilation, 
et, plus généralement, l’enve
loppe des établissements. Tout 
sera  mis  en  œuvre  avec  des 
travaux conséquents », assure 
l’équipe municipale.

Un rythme scolaire qui 
impacte les transports

Une  rentrée  également  mar
quée par  un  nouveau  rythme 
scolaire auquel les écoliers vil
lardiens ont dû s’adapter puis
que  « depuis  2014,  le  rythme 
scolaire était organisé sur qua
tre  journées  et  demie,  soit  18 
transports  par  semaine.  Cette 
année,  il a  fallu recalculer  les 
montants facturés aux familles 
en supprimant le transport al
lerretour  du  mercredi »,  note 
l’adjointe  aux  affaires  scolai
res. Rappelant que le transport 
des écoliers était effectué sur la
base d’une inscription annuel
le,  Saliha  Arrada  a  souligné 
que :  « ce  sera  désormais  au 
trimestre, avec une inscription 
journalière  obligatoire,  via  le 
portail famille de l’application 
internet de la commune, pour 
les  transports  de  11 h 30  et 
16 h 30. »

Saliha Arrada, adjointe aux affaires sociales, présente la nouvelle salle 
de classe de l’école République après la transformation de l’ancien 
logement destiné à l’instituteur.
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La municipalité priorise cette rentrée sur l’éducation

Une réunion publique s’est te
nue dernièrement à la salle

FlorenceArthaud.  Organisée 
par  la Société dauphinoise de 
l’habitat (SDH) et la municipa
lité, elle s’est adressée aux ha
bitants du Pré du chêne en vue 
de  la  réhabilitation  des  bâti
ments de leur quartier. L’objec
tif : expliquer le projet de réno
vation, l’accord locatif et répon
d r e   a u x   q u e s t i o n s   d e s 
personnes présentes.

En  résumé,  la  SDH  propose
une  réhabilitation  complète 
des bâtiments du Pré du chêne 
pour  un  coût  de  360 000  € 
(TTC/logement)  avec :  une 
amélioration du confort thermi
que (par traitement de l’enve
loppe du bâtiment),  l’isolation 
des  murs,  de  la  toiture,  des 

combles,  la  mise  en  place  de 
volets  roulants  manuels,  le 
remplacement des fenêtres par
des  menuiseries  performantes 
afin d’améliorer le confort ther
mique et acoustique.

D’importants travaux pour 
améliorer les logements

Dans  les  logements,  les petits 
convecteurs dans les chambres
et le hall seront remplacés par 
d e s   p a n n e a u x   r a y o n 
nant.L’électricité  sera  amélio
rée et sécurisée avec  mise à la 
terre  des  installations  et  un 
ajout de lumière dans la cuisine
et la salle de bain. 

L’ensemble  de  ces  travaux
ont été approuvés et seront mis
en œuvre à partir de mars 2019
pour  une  durée  d’environ  un 

an.
En parallèle et  suite aux  ré

ponses  du  questionnaire  re
tourné par les locataires il y a 
quatre ans, un projet de créa
tion de balcon a été pensé. Ces 
balcons auraient une superficie
d’environ 9 m² et prendraient le
séjour  et  la  première  fenêtre. 
Des balcons en structure métal
lique et béton fixés pardessus.

Toutefois, ce projet ne peut se
mettre  en  place  que  dans  le 
cadre d’un accord locatif. C’est 
pourquoi  le  courrier  sera  en
voyé aux locataires d’ici la pre
mière quinzaine d’octobre, afin
de  recenser  leurs  souhaits. 
25 % de réponses positives se
ront  nécessaires  pour  la  mise 
en œuvre du projet.

M.M.
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Les bâtiments du Pré du chêne seront bientôt réhabilités

VILLARDBONNOT
Rugby : reprise du championnat 
en seniors et U 19 ce week-end
Ü Ce dimanche 16 septembre aura lieu la reprise du cham-
pionnat pour les seniors 1 du cercle sportif Grésivaudan 
Belledonne qui, cette année encore, évolueront en honneur 
régional. Face au retour de vacances tardif de nombreux 
joueurs, ces dernières semaines d’entraînements et de 
matchs amicaux ont permis d’appuyer leur préparation physi-
que dans de bonnes conditions. Pour la rencontre de diman-
che, les Jaune et Bleu se déplaceront à Tullins avec une 
formation qui fera sans doute partie du carré final. Déjà 
finaliste, la saison dernière, face à Aix-les-Bains, cette équipe 
ambitionne de viser la montée.
En ce qui concerne le CSGB (Club de rugby de Villard 
Bonnot), il s’agira de ne rien lâcher et d’être prêt mentalement.
Le coup d’envoi sera donné au stade Jean Valois à 15 h par 
Thomas Monteux, l’arbitre de champ.
Les U 19 de l’entente Grésivaudan feront leur baptême du feu
ce samedi 15 septembre à 15 h, au stade René Bœuf, en 
recevant l’équipe de Vaulnaveys.

SPORTS EXPRESS

Ce  mercredi,  l’amicale
de  donneurs  de  sang

bénévoles organisait une 
de ses trois collectes an
nuelles  au  Coléo.  Si  la
fréquentation de la mati
née a été conforme à l’ob
jectif fixé par l’établisse
m e n t   f r a n ç a i s   d u
sang,celle de l’aprèsmi
di a été quelque peu dé

cevante. 
Au total, ce sont 90 dons

de  sang  qui  ont  été  re
cueillis,  dont  cinq  éma
nant  de  nouveaux  don
neurs. Ces chiffres sont à
l’image de la situation ac
tuelle  dans  le  Grésivau
dan  et  plus  générale
ment sur le territoire na
tional.

90 dons du sang ont été recueillis ce mercredi au Coléo. 
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Des dons du sang
en léger recul

La commission culture et patri
moine donne rendezvous, ce

dimanche  16  septembre  à 
9 h 30, sur le parking de la mai
rie, pour effectuer un parcours 
dans  la  commune  à  la  décou
verte de ses deux  ponts (le pont
de la Bourd’huire et le pont des 
chênes). L’occasion d’admirer le
pont de la Bourd’huire qui a été 
restauré  en  collaboration  avec 

la  commune  de  Froges.  Pour 
cette balade d’une durée d’en
viron deux heures, il est recom
mandé de se munir de chaussu
res de marche, d’une gourde, et,
bien sûr, de sa bonne humeur. 
Un  verre  de  l’amitié  clôturera 
cette promenade. 

En parallèle, il sera possible de
visiter  l’église  de  NotreDame 
de Champ qui sera ouverte de 

10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Sur place, Rémi Schauneret et

Jean Bouvet se feront un plaisir 
de conter l’histoire de cette belle
église à ceux qui le souhaitent. 

Pour  clore  cette  Journée  du
patrimoine,  un  concert  sera 
donné par Alpes musique éva
sion à 17 h 30 dans l’église No
treDame.

M.M.

La balade sera l’occasion de découvrir le pont de la Bourd'huire (notre photo) et le pont des chênes. 
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Découverte des ponts ce dimanche

Une nouvelle réunion s’est te
nue ce jeudi dans les locaux

du centre  socioculturel pour  la 
présentation des travaux qui se
ront effectués dans le cadre de la
rénovation du dojo et de la créa
tion  d’une  médiathèque.  Une 
première réunion s’était dérou
lée au mois de mars dernier où 
certaines  suggestions  avaient 
émané  de  la  part  des  associa
tions utilisant le dojo.

Si la surface de combat a été
réduite, (177 m² au lieu de 334 
sur l’ancien dojo), des aménage
ments  supplémentaires ont été 
pensés en fonction des requêtes,
notamment par l’installation de 
gradins permettant aux parents 

d’assister aux entraînements ou 
à certaines compétitions. La sur
face  de  combat  sera  donc  de 
14 m par 14 m.

Une nouvelle médiathèque
Parallèlement à cette rénovation
sera créée une nouvelle média
thèque. Pour cela, certaines par
ties du bâtiment vont être détrui
tes, soit les deux cinquièmes du 
dojo actuel. Un accès commun à 
ces équipements ainsi qu’au res
te du centre sera positionné avec
une entrée plus centralisée par 
rapport  à  l’ensemble  des  bâti
ments, et un nouveau hall d’ac
cueil.  Un  patio,  en  contourne
ment du dojo, prolongera cet ac

cès jusqu’à un espace de lecture.
Les servitudes par rapport à ses 
nouveaux  équipements  com
prendront des vestiaires, un bu
reau des associations, une tribu
ne pouvant accueillir une tren
taine de personnes ainsi qu’un 
local technique est un local d’en
tretien. Des sanitaires avec accès
pour personnes à mobilité rédui
te seront également aménagés.

La livraison du dojo est prévue
pour le 7 janvier 2019 avec, dans
un premier temps, un accès par 
l’arrière.  Pour  la  médiathèque, 
ce sera un peu plus tard, proba
blement au début du deuxième 
trimestre 2019.

Michel MANCIP

La maquette des futurs aménagements illustre au premier plan la 
médiathèque et au second plan sur la gauche la bibliothèque. Le 
bâtiment qui comprend un toit en pente représente le futur dojo.
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Les travaux du centre socioculturel 
vont pouvoir commencer

ALLEVARD
À la découverte des ponts ce dimanche 
pour les Journées du patrimoine
Ü Le musée d’Allevard, à la maison des Forges, accueillera 
les visiteurs pour une visite commentée de l’exposition “L’en-
vers du Décor, les coulisses d’un musée”, ce samedi 15 et 
dimanche 16 septembre à 14 h 30.
Samedi à 16 h 30 aura lieu “le chantier des doudous”, un atelier
pour les 3-5 ans et leurs parents. Dimanche à 16 h 30 ce sera
au tour du “chantier des héros”, un atelier pour les 6-9 ans et 
leurs parents. Une visite des extérieurs du bâtiment Charbon,
ancien bâtiment thermal construit entre 1958 et 1960, est 
également prévue dans le parc thermal (côté ouest).
> Renseignements : Parc des Forges au 04 76 45 16 40 ou 
musees.le-gresivaudan.fr/musee-dallevard

LOCALE EXPRESS

L’ensemble des travaux seront mis en œuvre à partir de mars 2019 pour 
une durée d’un an. Le projet des balcons est, quant à lui, en attente des 
réponses des locataires qui jugeront de sa réalisation.

ALLEVARD
Ü Dernier concert 
de saison
L'Harmonie d'Allevard organise 
son dernier concert de saison 
aujourd’hui à 17 h 30 sur la place 
de la Résistance.Gratuit. 
Harmonie Allevard : 
&06 07 36 81 23. 

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Thé dansant 
des Mousquetaires 
des temps futurs
Demain à 14 h à la salle des fêtes 
de Saint-Pierre d'Allevard.  Les 
bénéfices de cet événement 
seront reversés à l'organisation 
du repas des anciens.10 €. 
Réservations possible au 06 71 
45 82 73 et 06 48 19 58 54. 
Les Mousquetaires des temps 
futurs : 
&04 76 45 14 79. 

DOMÈNE
Ü Journée du patrimoine
Aujourd’hui, de 14 h à 18 h, le 
public pourra visiter le château 
Dodo, annexe de la mairie, dans 
le cadre des Journées du 
patrimoine. La thématique sera : 
“Histoire de nos arbres et arbres 
de notre histoire”.Gratuit. 
Mairie : 
&04 76 36 84 69. 

PINSOT
Ü Journées du 
patrimoine
Au Musée des Forges et moulins 
aujourd’hui et demain : 
exposition, conférence sur les 

enfants de Pinsot et la Grande 
guerre aujourd’hui à 16 h 30, 
démonstrations de savoir-faire et 
animations avec la “p'tite ferme 
animée” demain de 14 h à17 h. 
Renseignements au  : 
&  04 76 13 53 59.  

PONTCHARRA
Ü Présentation 
de la saison culturelle 
2018-2019 du Coléo 
Présentation de la saison 
aujourd’hui à 20 h 30, suivie de 
la compagnie Un de ces 4  “Les 
Insubmersibles, la croisière 
continue!” Le Coléo, avenue 
Jean-François Champollion. 
Gratuit. Mairie de Pontcharra : 
&04 76 97 11 65. 

TENCIN
Ü Inauguration du 
nouvel espace extérieur 
de la bibliothèque
Inauguration du parvis de la 
bibliothèque  et concert  
aujourd’hui à 17 h 30. Au parc 
de la mairie, Mairie de Tencin : 
&04 76 71 36 14. 
Ü Journée du patrimoine
Exposition artisans, créateurs 
demain de 10 h à 18 h au 
château de Tencin.

VILLARDBONNOT
Ü Vide-greniers 
du CSGB
Le CSGB organise son vide-
grenier annuel demain sur le 
parking du lycée Marie 
Reynoard. 3 € le mètre linéaire, 
ouverture à 7 h pour les 
exposants, à 9 h pour le public.   
Réservation avant demain au  : 
&06 47 18 90 52

INFOS PRATIQUES
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