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GRÉSIVAUDAN

LE CHEYLAS
Projet Clos du village : une taxe 
d’aménagement votée à 20 %

Ü Le conseil municipal du Cheylas a voté, en séance mardi 
soir, le montant majoré de la taxe d’aménagement pour le seul
secteur du Clos du village, promis à l’urbanisation. De 5 %, 
celui-ci passe à 20 %. Cette taxe d’aménagement, rappelons-
le, permet aux communes d’avoir les moyens d’engager la 
viabilisation d’un secteur à urbaniser. Elle est donc liée à une 
autorisation de travaux. « Quand on décide d’ouvrir à l’urbani-
sation un secteur, comme cela nécessite des travaux de voirie
et de réseaux, la loi permet de majorer cette taxe », a expliqué
le maire Roger Cohard. Or, comme cela avait été évoqué lors 
de la réunion sur la modification du Plan local d’urbanisme 
(notre édition du 8 novembre), le projet du Clos du village, qui
est une extension du Centre Bourg, prévoit près de 80 loge-
ments. Cela nécessite de construire une voirie et bien sûr les 
réseaux. Et puisque la Communauté de communes a repris la
compétence Eau et assainissement, une partie de cette taxe 
ira au Grésivaudan.
Le fait de voter cette taxe aujourd’hui a-t-il un lien avec une 
date prochaine d’ouverture des travaux ? « Le projet débutera
dès que la modification du PLU sera validée, répond le maire.
Comme c’est du foncier privé, les propriétaires peuvent ven-
dre rapidement et donc le projet pourrait commencer dès 
2019. » De plus, d’un point de vue réglementaire, il était 
nécessaire de prendre cette décision avant le 30 novembre 
sinon cela reportait la décision à l’année prochaine.

POLITIQUE EXPRESS

C’est  à  la  médiathèque
que les enfants de Gon

celin  et  leurs  parents  ont 
convergé mardi de novem
bre pour un nouvel événe
ment proposé par l’hôte des
lieux,  Véronique,  à  savoir
une  soirée  contes.  Comme
d’habitude, la veillée a con
nu un franc succès avec plus
de  150  personnes  qui  ont
bravé le froid. C’est la socié
té  Miette  et  compagnie  de
SaintHilaireduTouvet qui
a assuré le spectacle, en nar
rant  l’histoire  d’une  vieille
dame de 101 ans, qui a tra
versé le siècle et qui fait part
de ses souvenirs. Un specta
cle  très  participatif  qui  a 
ému les plus grands et em
porté  les  enfants  dans  un
monde que les moins de 50
ans ne peuvent pas connaî
tre…

Encore  une  belle  soirée
pour la bibliothèque qui se
conforte  dans  son  rôle  de
pôle  culturel  et  lieu  de  vie
sur  la  commune.  Le  pro
chain  événement  aura  lieu
le vendredi 7 décembre à 20

heures,  avec  la  projection 
d’un film documentaire sur
le vol libre. Portrait du para
pentiste  Honorin  Hamard,
en présence du réalisateur,
et  parapentiste  luimême, 
Antoine Boisselier.

Cette soirée a attiré 150 personnes.
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Il était une fois une belle soirée conte

Henri  Dorey  et  François
Veyre ont animé mardi

soir  entre  deux  vidéocon
férences dans  la  salle des
mariages de la mairie. Une
poignée  de  spectateurs
était  venue  assister  aux 
projections et au débat.

Diverses structures 
en Isère

Henri  Dorey,  ancien  pre
mier  adjoint,  a  ouvert  la 
séance au nom de  l’Afiph
(Association  familiale  de
l’Isère  pour  personnes
handicapées) avenue Ma
rieReynoard  à  Grenoble,
dont il est membre, et qui
est  reconnue  d’utilité  pu
blique  depuis  1968.  Des
solutions  adaptées  sont
proposées à chaque projet
de  vie :  Institut  médico
educatif  qui  accueille  les
enfants  de  6  à  20  ans  et
favorise l’entrée dans la vie
active, l’IME Polyhandicap
qui propose des prises en 
charge thérapeutiques, les
Services  d’éducation  spé
ciale et de soins à domicile
(Sessad),  les  Établisse
ments  et  services  d’aide 
par le travail (Esat), les ser
vices d’activités de jour, les
foyers d’hébergement trop
peu nombreux, comme les
foyers de vie et foyers d’ac
cueil médicalisés, les mai

sons d’accueil, etc..
François  Veyre  quant  à

lui a axé sa conférence sur
l’Unafam (Union nationale
de familles et amis de per
sonnes  malades  et  handi
capées psychiques) et no
tamment sur la section Isè
re, rue Berthe de Boissieux
à  Grenoble.  Une  associa
tion avec beaucoup de bé
névoles qui a pour but de
soutenir,  comprendre,
écouter, informer, orienter,
former les familles en souf
france traumatisées et dé
semparées par les troubles
psychiques  dont  souffrent
les  membres  de  leurs  fa
milles.

Des troubles pouvant ap
paraître entre 15 et 30 ans 
devant  lesquels  les  fa
milles  ne  savent  pas  quel
comportement adopter.

Robert MOUTARD

Plus d’infos l’Afiph et 
l’Unafam : en mairie ou à la 
bibliothèque ; au 
04 76 46 39 66, 
accueil@afiph.org ; 
04 76 43 12 71, 
38@unafam.org 
Jusqu’à ce vendredi encore, 
à la bibliothèque, un sujet 
“Des signes et moi” pour 
apprendre la langue des 
signes illustrée par des 
enfants sourds.

Une poignée de spectateurs pour un sujet très poignant.

Handicap : informer
pour sensibiliser

PONTCHARRA
La médiathèque anime le mois
de décembre
Ü Pour le mois de décembre, l’équipe de la médiathèque 
Jean-Pellerin a prévu beaucoup d’animations pour les en-
fants. Ça commence le samedi 1er décembre, avec les Racon-
tines : une séance à 10 h ; mercredi 5 décembre, deux séan-
ces, à 10 h puis 10 h 45. C’est le rendez-vous des tout-petits, 
de 0 à 3 ans, avec des histoires, des comptines et des jeux de
doigts. Ce sera gratuit, sur réservation.
Un rendez-vous occasionnel : un atelier bricolage de Noël, 
avec le déco-galets, à partir de 7 ans : mercredi 5 décembre et
samedi 8 décembre, de 14 h à 16 h. Gratuit, sur réservation.
Ensuite, une matinée comptines se déroulera samedi 8 dé-
cembre de 11 h à 11 h 45.
Enfin, le spectacle “Le petit bal”, intitulé “Au pays de ma 
grand-mère” sera festif et interactif : samedi 15 décembre de 
17 h à 17 h 50. Gratuit, sur réservation.

LOCALE EXPRESS

Le cinéma propose des débats
ce samedi et le 13 décembre
Ü Ce samedi à 18 h 15, le public pourra découvrir au cinéma
Jean-Renoir le parcours emblématique de Ruth Bader Gins-
burg, surnommée RBG, suivi d’un débat avec un intervenant 
de l’École américaine de Grenoble. À 85 ans, RBG, juge à la 
cour suprême des États-Unis, est devenue une icône dans le 
monde juridique. Seule femme parmi les étudiants en droit à 
Harvard en 1956, elle a lutté pour faire admettre l’égalité 
hommes-femmes et faire tomber toutes formes de discrimina-
tions, aidée de son époux Martin Ginsburg.
Le même jour, à 21 h, le film “Sauver ou périr” montrera les 
dangers du métier de pompier, à travers l’histoire vraie de 
Franck Pasquier, sapeur-pompier de Paris brûlé au visage lors
d’une action. Guillaume Sanz, directeur du cinéma, souhaite 
l’intervention d’un pompier local après le film.
Jeudi 13 décembre à 20 h 30, le centre de planification et 
d’éducation familiale Agathe de Pontcharra interviendra après
la projection du film “Les chatouilles”, évoquant les attouche-
ments.

Le centre de formation de se
cours en avalanche a démar

ré la saison avec une journée de
formation  pour  des  employés 
de RTE, filiale d’EDF, qui répa
rent les lignes à haute tension 
en montagne. Ces travailleurs, 
amenés à se déplacer par tous 
les temps, notamment dans la 
neige, ont été équipés de dé
tecteur de victime d’avalanche 
et ont appris à s’en servir lors de
cette formation. Le stage a été 
particulièrement apprécié, sur
tout lors de la mise en pratique,
où le scénario consistait à trou
ver quatre victimes ensevelies 
(dont  une  sans  détecteur)  en 
moins  d’un  quart  d’heure  qui 
est le temps maximum de sur
vie sous une avalanche.

Alain Klucar, instructeur, maî
tre pisteur secouriste qui a reçu 
cette  équipe  professionnelle, 
précise : « Ils ont été très effica

ces en appliquant les directives
théoriques du matin, car ils ont 
retrouvé tout le monde, en cinq
minutes. »  Alain  Klucar  a  été 
chef de sécurité des pistes à la 
station  du  Collet  d’Allevard 
pendant  20  ans,  et  a  formé 
beaucoup de pisteurs.

Lors de son passage à la re
traite, il a repris à son compte ce
centre de formation permanent
en  partenariat  avec  la  société 
d’exploitation de la station re
présentée par Eric Clavilié, di
recteur d’exploitation et Fabri
ce Choard, chef de la sécurité 
des  pistes.  Il  propose  des  for
mations  pour  adultes,  qui 
s’équipent de ces appareils de 
détections  (stage  gratuit  de  2 
heures pour ceux qui se four
nissent  au  Vieux  Campeur), 
dont  il  faut  savoir  se  servir 
avant de partir en randonnée. 
Dans le niveau 2 de ses stages, 

il parle de nivologie (étude de 
la neige)  et  aussi de progres
sion (savoir constater si la neige
permet le passage). Il intervient
aussi  auprès  des  enfants  des 
centres de classes de neige du 

Collet, où il donne les bases de 
secourisme aux 711 ans et de 
détection de victimes d’avalan
che (en pratique : nounours ca
chés  équipés  de  détecteur !). 
Pour être habilité à continuer sa

profession, Alain doit aussi par
ticiper à des formations de re
cyclage,  la  prochaine  sera  en 
partenariat  avec  les  pompiers 
d’Allevard.

Martine MOUCHET

Les stagiaires lors de leur journée de formation ont appris une chose essentielle : ce sont les rescapés 
d’avalanche qui doivent retrouver ceux enfouis sous la neige en moins d’un quart d’heure. Autant savoir se 
servir d’un détecteur de victime avant !
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Des formations au secours en avalanche

Mardi  soir,  Guillaume
Sanz,  directeur  du  ci

néma, et Philippe Savoye,
pour  l’Association de soli
darité  internationale  du
Grésivaudan, étaient ravis
de la file d’attente qui s’éti
rait devant le cinéma, pour
la séance organisée dans le
cadre du Festival des soli
darités,  en  partenariat 
avec  “Accueil  migrants
Grésivaudan”.

Car Cédric Herrou venait
présenter pour la 64e fois le
film  “Libre”  de  Michel
Toesca, qui a filmé sa lutte
aux côtés des migrants.

Depuis le festival de Can
nes,  cela  fera  7  mois  que
Cédric  accompagne  le 

film,  avec  une  pause  en 
été. La dernière séance en
sa  présence  se  déroulera
en  décembre  à  Calais,
pour  les  10  ans  de  l’asso
ciation “L’Auberge des mi
grants”.

Il  a  pu  remarquer,  avec
Marion  Gachet,  qui  fait 
partie  de  son  association
“Défends  ta citoyenneté”,
qu’il existe en France une
force  de  mobilisation  ci
toyenne  insoupçonnée.
Avant  les  présidentielles, 
les actions  référencées en
faveur des migrants mon
taient à plus de 2 000, mais
d’autres  n’ont  pas  été
comptabilisées.

A.B.

De gauche à droite Guillaume 
Sanz, directeur du cinéma, Cédric 
Herrou, qui présentait son film, et 
Philippe Savoye, de l’Association 
de solidarité internationale du 
Grésivaudan.
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Cédric Herrou a fait salle comble
au cinéma avec son film “Libre”

Le Département de l’Isè
re a engagé des travaux

dans les gorges du Bréda,
sur la commune du Mou
taret,  pour  sécuriser  l’iti
néraire  de  la  RD  525  et
améliorer  le  niveau  de
service des usagers et pré
server les ouvrages d’art.

C e s   t r a v a u x   i m p l i 
quaient  pour  la  première
phase,  de  septembre  à
novembre 2018, une cou
pure  totale  de  la  circula
tion de la RD 525 entre le
pont de la Noue sur le Bré
da, pour une intervention
sur cet ouvrage d’art situé
en  limite  des  communes
du  Moutaret  et  LaCha

pelleduBard d’une part,
et  le  pont  de  Détrier
d’autre part en limite des
communes  de  Le  Mouta
ret  (Isère)  et  Détrier  (Sa
voie).

La  RD  525  rouvre  sur
l’itinéraire  des  gorges  du
Bréda  ce  vendredi  à  16
heures.

Les  conditions  de  circu
lation  entre  Allevard    la
Rochette  ou  Pontcharra
vont être perturbées pen
dant jusqu’à juin 2020 sur
la portion basse de la rou
te des gorges du Bréda. La
deuxième  phase  des  tra
vaux est prévue pour com
mencer en avril 2019.

La première phase des travaux de 
sécurisation de l’itinéraire de la 
RD 525 se termine ce vendredi 
après-midi. Photo archives Le DL
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RD 525 : la circulation reprend
ce vendredi

Le  badminton  nécessite
une bonne condition phy

sique et un bon coup d’œil.
L’avantage de ce sport loisir
est  qu’il  est  souvent  prati
qué en salle et au gymnase
du  Cheylas,  sous  les  con
seils  de  Gérard  Martinez.
Les  débutants  évoluent  le
samedi  matin  avec  leurs

aînés. Ils seront en démons
tration ce samedi lors du Té
léthon,  avec  leur  associa
tion Cheyl’as du volant  ou
lors  des  tournois  amicaux
de la Nuit du badminton.

Robert Moutard

Plus d’infos : 
cheylasduvolant.jimdo.com
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Le badminton sera
au Téléthon ce samedi

ALLEVARD
Foot : les matchs du week-end
Ü Ce samedi, au stade municipal de Crêts en Belledonne, les
rencontres de jeunes s’enchaînent avec au programme : à 
10 h 30 en Coupe de l’Isère les U18 féminines du PAFC 
affrontent G Sud Dauphiné, puis à 13 h deux matchs en 
parallèle les deux équipes U13-1 PAFC contre Seyssins et 
U13-2 PAFC contre Usvo Grenoble et en clôture à 14 h 30 
avec les U15 du PAFC contre Saint-Martin-d’Uriage.

SPORTS EXPRESS

ALLEVARD
Ü Club de vélo La Roue 
Libre
Assemblée générale. Vendredi 
30 novembre à 18 h. À la mairie 
(salle Veyton).

FROGES
Ü Chorale Gratiana
Concert dimanche 2 décembre à 
17 h. À l’église de Brignoud. 
Tarifs : 23 euros ; 20 euros en 
prévente ; 15 euros réduit ; 
gratuit pour moins de 12 ans. 
Réservations : 
06 89 99 02 43, 
06 76 11 90 22.

LE CHEYLAS
Ü AAPPMA des 2 Rives 
et APN
Vendredi 30 novembre à 18 h. 
Assemblée générale, bilans 
moral et financier, calendrier des 
manifestations 2019, Noël des 
petits pêcheurs, informations sur 
les règlements, modifications et 
candidatures nouvelles et 
apéritif de clôture.

À la maison de quartier du 
Rompay, 385 rue du Rompay 
(quartier de la gare).
Véronique Dumini 
et Joseph Vernucci :
&06 79 21 86 22.

PONTCHARRA
Ü Concours de belote
Vendredi 30 novembre. 
Concours de belote à la salle 
polyvalente de Laissaud. Début 
des parties à 20 h. Petite 
restauration prévue.
Ü Accueil des nouveaux 
habitants
Vendredi 30 novembre à 
18 h 30. L’équipe municipale 
sera heureuse d’accueillir les 
nouveaux habitants. Lors de 
cette réunion seront présentés 
les élus et les services, ainsi que 
les projets et les perspectives de 
la vie locale.
À la mairie, dans la salle du rez-
de-chaussée.
Mairie de Pontcharra :
&04 76 97 11 65
95, avenue de la Gare.

INFOS PRATIQUES


