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SERVICES
Mairie - 93 rue de la Poste
Tél. : 04 76 71 71 90
Fax : 04 76 71 84 98
mairie@ville-le-cheylas.fr
www.ville-le-cheylas.fr
Ouverture du lundi au vendredi
8h30 / 11h30 - 13h30 / 17h30 (19h le 
mardi)
Agence postale communale
Mairie - 93 rue de la Poste
Ouverture du mardi au vendredi de 13h30 
à 17h30 (19h le mardi)
04 38 50 16 05
Groupe scolaire Belledonne
120 route du Rompay
Maternelle et élémentaire
Tél. : 04 76 71 78 81
Groupe scolaire Chartreuse
Maternelle, 225 rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 04 76 71 80 79
Élémentaire, 47 rue de la Poste
Tél. : 04 76 71 71 82
Multiaccueil 
« Les P’tits Loups »
385 route du Rompay
Tél. : 04 76 13 20 91
multiaccueil@ville-le-cheylas.fr
Ouverture du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30
Bibliothèque municipale
41 rue de la Poste
Tél. : 04 76 71 79 49
bibliotheque@ville-le-cheylas.fr
Mercredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Vendredi, de 15h30 à 17h
Samedi, de 9h30 à 12h
Centre de Loisirs
255 rue de l’Hôtel de Ville
Tél. : 04 76 71 88 73
centredeloisirs@ville-le-cheylas.fr
Déchèterie
198 route de La Buissière 
Du lundi au samedi de 8h à 12h (sauf 
fermeture le mercredi matin) et de 14h à 
18h30. Fermée les jours fériés.
Communauté de communes  
Le Grésivaudan
390 rue Henri Fabre – 38926 Crolles
Tél. : 04 76 08 04 57
Fax : 04 76 08 85 61

PERMANENCE EN MAIRIE
Inclusion numérique
Aide pour réaliser des démarches 
administratives par Internet. Les mardis 
matins de 9h30 et 11h30, en mairie, sur 
rendez-vous au 04 76 71 71 90.

PERMANENCE AU CENTRE 
SOCIAL DE LA GARE
Maison de quartier - 385 route du 
Rompay
Protection maternelle et 
infantile – Consultation des 
nourrissons
Médecin et puéricultrice, prendre
rendez-vous au centre social de Bernin 
au 04 56 58 16 91

PERMANENCE À l'ÉCOLE 
MATERNELLE CHARTREUSE
225 rue de l’Hôtel de Ville
Relais Assistants Maternels
Corinne Lugand
Permanence information pour
assistants maternels et parents :
tous les mardis de 8h45 à 11h.
Tél. : 06 88 87 76 26
ram.graniersecteur1@le-gresivaudan.fr

PERMANENCE À L’ESPACE 
COLLECTIF
264 rue de l'Hôtel de Ville
Relais Assistants Maternels
Corinne Lugand
Permanence information pour assistants 
maternels et parents : le lundi de 16h à 
19h, sur rendez-vous 
Tél. : 06 88 87 76 26
ram.graniersecteur1@le-gresivaudan.fr
Consommation Logement 
Cadre de Vie (CLCV)
Association de défense des
consommateurs et des usagers : droit, 
consommation, logement,
environnement, développement
durable, etc.
1er jeudi du mois de 17h à 18h
Prendre rendez-vous au 04 76 22 06 38

AUTRES SERVICES 
Architecte Conseil
Communauté de communes
390 rue Henri Fabre - 38926 Crolles
Les mercredis et vendredis après-midi
Prendre rendez-vous auprès du service 
urbanisme du Cheylas au 04 76 71 71 90
Consultation juridique
Avec un avocat
1er lundi du mois en mairie du Cheylas 
de 14h à 15h. Rendez-vous au 04 76 
71 71 90. 3e lundi du mois en mairie de 
Pontcharra de 14h à 15h. Rendez-vous 
au 04 76 97 11 65

Accompagnement à domicile
Permanences ADPA à Chapareillan ou 
Goncelin, sur rendez-vous au 04 76 92 
18 82
Pôle emploi
40, avenue de la Gare – 38530 
PONTCHARRA
Tél : 3949
Accès libre du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30, sur rendez-vous du lundi au 
jeudi de 12h30 à 16h15
Maison des services
33 rue de la Ganterie – 38530 
PONTCHARRA
Tél. : 04 76 97 81 85
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.
maisondesservices@ville-pontcharra.fr
La maison des services regroupe 
plusieurs organismes dédiés à l’emploi 
et à la formation. Elle accueille aussi de 
nombreuses permanences d’organismes 
dans le domaine du social, du logement 
ou encore de la vie quotidienne : CAF, 
CPAM, ADEF, etc.
La liste complète des organismes 
est consultable sur le site http://www.
pontcharra.fr, rubrique Quotidien / Action 
sociale / Maison des services.
Centre de planification 
Agathe
33, avenue de la Gare - 38530 Pontcharra
Tél. : 04 76 97 81 00

NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers : 18
Urgences / SAMU : 15
Police /Gendarmerie : 17
N° d’urgence européen : 112
Conseils médicaux –visite à 
domicile : 0810 153 333
Urgences dentaires :
04 76 00 06 66
Pharmacies de garde :
04 76 63 42 55
Centre anti-poison :
04 72 11 69 11
GDF urgence gaz :  
08 10 43 30 38
Urgence dépannage électricité : 
0 810 333 338
Urgence Veolia eau :
0 810 000 777

Le Cheylas pratique

2 | Novembre 2020| Le Cheylas Magazine



Dans un contexte de crise sanitaire exceptionnel, le 
conseil municipal, renouvelé pour plus de la moitié de 
ses membres, a pris ses marques en mode très actif.

L’ensemble des commissions mises en place se sont réunies 
pendant la période estivale puis à la rentrée, sans perdre de temps, 
pour découvrir ou gérer des dossiers. Vos élu·e·s et les thématiques 
sous leur responsabilité sont présenté.e.s en pages intérieures.

Le bureau municipal composé du maire et des adjoint·e·s a été 
renforcé, avec la nomination d’un 6e adjoint. Ainsi, la liste des 
délégations est plus étoffée et complète, l’animation du travail en 
commission en est facilitée.

Prolongé de deux mois pendant la période de confinement, le 
mandat des anciens élus s’est terminé par un passage de relais 
inédit, organisant le maintien de l’autorité municipale et surtout 
la continuité du service public, certes de manière dégradée mais 
assurant l’essentiel grâce au travail des fonctionnaires. C’est ainsi 
par exemple que nos écoles ont pu rouvrir sans la perte d’un temps 
précieux pour l’éducation de nos élèves.

Je voudrais en cet instant remercier ces acteurs du service de 
proximité et également les bénévoles comme les couturières, qui 
par leur engagement ont permis la fourniture de masques à toute 
la population.

Cette crise sanitaire qui nous contraint, avec des conséquences 
à plus long terme notamment au plan social et économique, nous 
occupera encore beaucoup mais n’entamera pas la motivation de 
l’équipe municipale : un ensemble de bonnes volontés de celles et 
ceux qui aiment leur commune, avec des compétences, des idées, 
des convictions et qui sont animé.e.s par la passion de l’intérêt 
général. 

Par Roger COHARD, maire

La passion de l’intérêt général
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Alors qu’une nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions en mai, il nous a semblé 
pertinent de vous présenter l’évolution du budget de notre commune durant les six 
années du dernier mandat.

DES RECETTES 
RELATIVEMENT STABLES

Les recettes sont principalement consti-
tuées des impôts directs (taxe d’habi-
tation et taxes foncières), et, depuis la 
création en 2009 de la communauté de 
communes Le Grésivaudan, d’une dota-
tion dont le but est de compenser la taxe 
professionnelle supprimée par l'État.
Deux variables conditionnent le montant 
des impôts directs : les bases d’imposition 
et le taux d’imposition. Les bases d’impo-
sition sont décidées au niveau de l’État et 
augmentent régulièrement. Le taux d’im-
position communal est voté chaque an-
née par le conseil municipal, qui a fait le 
choix depuis 2001 de ne pas l’augmenter 
afin de préserver le pouvoir d’achat des 
Cheylasiens.

Durant la période considérée,  les re-
cettes de la commune ont baissé (environ 
500 000 €  entre 2013 et 2019) suite aux 
décisions du gouvernement visant à ré-
duire le déficit public et à celles de la com-
munauté de communes dans le cadre de 
la solidarité intercommunale.

DES DÉPENSES CONTENUES
Elles se répartissent en deux budgets dis-
tincts : fonctionnement et investissement.
Depuis de nombreuses années, le conseil 
municipal est attentif à la maîtrise du bud-
get affecté aux dépenses de fonction-
nement, qui est consacré aux dépenses 
courantes de la commune (entretien des 
équipements et infrastructures, achats de 
fournitures, charges de personnel…).
Le budget « investissement » peut va-
rier de manière importante selon les 
années, en fonction des besoins de la 
commune et des choix effectués par le 
conseil municipal. Ainsi, ces dernières 
années, des investissements de taille ont 
été faits : achats de terrains, travaux de 
voirie, construction ou rénovation de bâ-
timents…
Les investissements peuvent être finan-
cés par l’excédent dégagé sur le fonction-
nement, ou par l’emprunt. Dans le cas de 
notre commune, il faut noter que depuis 
2008 les excédents de fonctionnement 
ont permis de financer tous les investisse-
ments décidés par le conseil municipal ; 
aucun emprunt n’a donc été nécessaire 
durant ces deux derniers mandats.

UNE SITUATION FINANCIÈRE 
SAINE

Durant ces années, la commune s’est 
progressivement désendettée : son taux 
d'endettement est passé de 12,85 % des 
recettes de fonctionnement en 2013 à 
5,97% début 2020. Quant à notre capa-
cité de désendettement (1), elle est pas-
sée de 24 mois en 2013 à 12 mois début 
2020.
Dans un contexte difficile, la politique fi-
nancière prudente mais volontaire qui a 
été conduite par la municipalité depuis de 
nombreuses années permet à la situation 
financière de la commune d’être actuelle-
ment très saine. Elle le restera si la répar-
tition des différentes dotations, subven-
tions et autres taxes n'est pas modifiée. 
Il convient toutefois de rester prudent : 
comme toute collectivité publique, 
notre commune reste tributaire des 
décisions supra-communales pouvant 
modifier le niveau de ses recettes.

Finances locales 
Bilan d'un mandat

VIE MUNICIPALE

(1) La capacité de désendettement 
correspond au nombre théorique 
d’années qu’il faut pour rembour-
ser la totalité de la dette en utilisant 
l’épargne brute annuelle. 

 Rénovation acoustique de la salle des fêtes,    
 nouveau  dojo et salle de sport, réfection des

 terrains de tennis et de football...
 l'ensemble sportif a bénéficié de nombreux
 investissements lors du mandat précédent
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LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
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VIE MUNICIPALE

Finances locales 
Bilan d'un mandat

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013-2019

LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2013-2019
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LE TAUX D’ENDETTEMENT : 
(En % des recettes de fonctionnement)

LA CAPACITE DE REMBOURSEMENT : 
(En années de recettes de fonctionnement)

 Aménagement des abords  
 de la salle des fêtes 

 L’aménagement du pôle culturel et de loisirs 
 du Clos du village constitue un investissement 

 phare du mandat 2020-2026

 Aménagement de l'entrée 
 Nord de la commune 

DES PROJETS EN 2020

Le budget voté par le conseil municipal 
en mars 2020 permettra de voir encore 
quelques belles réalisations se concrétiser 
sur notre commune.
Des travaux importants ont ainsi été engagés 
cette année : la réhabilitation énergétique du 
groupe scolaire Belledonne, l’aménagement 
de l’entrée nord de la commune, le clos du 
village, la rénovation de l’éclairage public, la 
réfection des abords de l’ensemble sportif, 
etc. 
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Les travaux au niveau de l’entrée Nord de 
la ville ont été terminés durant l’été, pour 
la partie dévolue à la commune : réduc-
tion de la largeur de la voie et des trot-
toirs par la création de bordures hautes en 
chêne et d’espaces verts, rénovation de 
l’éclairage public.

La communauté de communes Le Grési-
vaudan a pour sa part réalisé la mise aux 
normes d’accessibilité des arrêts de bus. 
Le département va prochainement lancer 
la réfection de la chaussée et la création 
de bandes cyclables de chaque côté de 
la voie. Les aménagements seront alors 
totalement achevés et permettront d’amé-
liorer la sécurité des usagers dans ce sec-
teur, en complétant la chicane créée il y a 
plusieurs années.

Ce sentier, qui offre une promenade ra-
fraîchissante dans les gorges du Fay, a 
souffert des intempéries – une passerelle 
a été emportée par les eaux gonflées par 
les pluies – mais aussi du vandalisme de 
personnes peu respectueuses du bien 
public, qui ont dégradé les installations de 
découverte du milieu naturel mises à dis-
position des promeneurs, provoquant leur 
suppression.
Le parcours du sentier a néanmoins été 
réaménagé au printemps 2020. La socié-
té Manang a procédé au remplacement 

de la passerelle en bois disparue par une 
passerelle métallique, plus solide et im-
plantée plus en hauteur (74 000 €).
La société EGPI a procédé à la réfection 
en béton balayé de la rampe d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite. Ce re-
vêtement résistant offre une bonne adhé-
rence, et la pente de la rampe permet aux 
fauteuils roulants d’emprunter le sentier 
en toute sécurité. Le reste du sentier a été 
reprofilé et rechargé en gravillons, et l'en-
rochement en bordure de torrent consoli-
dé. Coût des travaux : 57 000 €.

La rénovation de deux des trois courts de 
tennis de la commune a été achevée cet 
été. Le dernier court sera terminé cet au-
tomne.
Les travaux ont été retardés par le confi-
nement d’une part, et par un défaut de ré-
alisation de la surface de jeu qui a obligé 
l’entreprise à enlever le revêtement pour 
le refaire complètement, afin de garantir 

Cet important chantier a repris en juin (se 
reporter au semestriel n°73 de novembre 
2019), après une mise à l’arrêt de plu-
sieurs mois en raison de la crise sanitaire.
Les travaux se concentrent pour l’instant 
sur les locaux de la maternelle. Les char-
pentes ont été renforcées afin de pouvoir 
poser des panneaux photovoltaïques, 
avec revente de l’électricité à EDF. L’ins-
tallation aura une puissance de 30 kWc 
(puissance électrique maximum dans 
des conditions standards), soit dix fois la 

Point sur les travaux

VIE MUNICIPALE

ENTRÉE NORD

SENTIER DU FAY

    COURTS   DE TENNIS

           ÉCOLE    BELLEDONNE
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L’espace piéton entre la salle des fêtes et 
le terrain de football, qui permet d’accé-
der à la nouvelle salle multisports et à la 
buvette, est en cours de réaménagement 
depuis le mois d’août.
Les murets de soutènement en béton qui 
séparaient l’allée et le terrain de football 
en contrebas, et qui permettaient aux 
spectateurs de s’asseoir, ont été recons-
truits grâce à deux rangées de gabions 
recouverts d’assises, pour un meilleur 
confort.
Les marches permettant d’accéder au 
bord du terrain ont été rénovées et élargies ;  

     le réseau 
de récupération des eaux pluviales de 

surface a été repris et les candélabres 
existants ont été remplacés par des lam-
padaires à leds adaptés aux lieux. L’allée 
sera quant à elle refaite en béton désacti-
vé courant novembre.
L’aménagement paysager n’a pas été 
oublié avec la création d’un espace vert 
et l’élargissement des pieds d’arbres, qui 
accueillent désormais des plantations.
Les travaux sont réalisés par la société 
EGPI, pour un montant de 106 000 €.

Un toboggan a été installé sur l’aire de 
jeu de la Mâtre et un tourniquet sur celle 
des Meyannes (Proludic, 8 200 €). De 
plus, des sols amortissants en copeaux 
de bois ont été mis en place autour des 
jeux de toutes les aires (EVD, 3 100 €). 
La technique de broyage utilisée évite les 
échardes et donne à ce revêtement éco-
logique une très bonne élasticité.
Le chemin de Bacon, qui donne accès 

aux jardins familiaux, a été recouvert 
d’enrobé par la société Colas, pour un 
coût de 15 000 €.
Le sol en résine de la salle des fêtes a été 
rénové par la société Saint Vincent pein-
ture, pour un coût de 13 300 €.
Les services techniques ont procédé au 
remplacement de la rambarde de sécurité 
le long du torrent, sur la place du 11 août 
1944, au Villard.

de parfaites conditions de jeu et la péren-
nité de l’aménagement.
En plus des surfaces de jeu, les travaux 
ont également permis de rénover le sys-
tème d’évacuation des eaux, remplacer 
les poteaux, filets et clôtures, et installer 
des projecteurs à leds offrant une lumino-
sité uniforme et adaptée aux terrains.

puissance d’une installation domestique 
standard. La production d’électricité est 
estimée à 34 000 kWh par an.
Plusieurs aménagements sont réalisés 
en parallèle : VMC double flux, électricité, 
isolation des murs par l’extérieur, toiture 
métallique en acier nervuré.
Le bâtiment devrait pouvoir accueillir les 
élèves début 2021, ce qui permettra de 
libérer celui de l’élémentaire pour la suite 
des travaux. Le groupe scolaire rénové 
devrait être prêt pour la rentrée 2021.

ABORDS DE LA SALLE DES FÊTES

DIVERS

    COURTS   DE TENNIS

           ÉCOLE    BELLEDONNE

Tous les prix sont indiqués TTC
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Crise sanitaire  

Retour sur deux mois 
de confinement

VIE MUNICIPALE

Du 17 mars au 11 mai 2020, un confi-
nement est mis en place pour tous les 
français afin de lutter contre la pan-
démie de Covid-19 qui sévit à l’échelle 
mondiale.
Cette mesure s’inscrit dans une politique plus large de restriction 
des déplacements et des contacts humains – gestes barrières et 
distanciation physique notamment – dans le cadre de l’état d’ur-
gence sanitaire.
Au Cheylas comme partout ailleurs, le confinement induit un bou-
leversement des habitudes, que ce soit pour la population, les pro-
fessionnels ou les services publics.
Heureusement, grâce à la réactivité et la solidarité de chacun, de nombreuses mesures ont été prises afin que cette période pertur-
bante soit traversée de la meilleure des manières.

SERVICES PUBLICS : 
LES AGENTS AU SERVICE DE LA CONTINUITÉ ET DE LA SOLIDARITÉ

Le 17 mars, comme toute 
la population, les agents 
municipaux sont passés en 
mode confinement. Ferme-
ture des services n’a pas 
signifié pour autant arrêt 
total de l’activité, bien au 
contraire.
Dès l’annonce du confinement, et sous la 
coordination du maire Roger Cohard, de 
plusieurs élus et de Cendrine Chabanne, 
directrice générale des services, une nou-
velle organisation du fonctionnement de 
la mairie s’est mise en place, avec comme 
le souligne la DGS « le souci permanent 
de la protection des agents tout en assu-
rant la continuité du service ».
Le mardi midi, tout était clos : la mairie, 
la bibliothèque, les écoles… avec l’objec-
tif, pour ces dernières et pour le multiac-
cueil, que les locaux soit nettoyés sur les 
dernières heures de travail en prévision 

de la reprise, bien que la fermeture soit 
d’une durée indéterminée ! Désormais 
place au travail à distance quand cela a 
été possible pour maintenir les missions 
indispensables, et mettre en sommeil les 
autres actions comme préconisé par la 
préfecture. 
Première mission pour la DGS et son as-
sistante Maud Fournier, garder le contact 
avec les usagers en transférant l’en-
semble des appels sur des téléphones 
portables pour traiter les priorités. Puis 
rapidement, tous les agents dont la mis-
sion est essentielle se sont mis en ordre 
de marche.
Des actions de solidarité ont été propo-
sées, particulièrement auprès des per-
sonnes âgées, vulnérables ou isolées. 
Grâce à un appel au bénévolat lancé au-
près de la population, le CCAS de la com-
mune a pu rapidement mettre en place un 
dispositif solidaire, avec notamment une 
aide pour les courses ou encore la distri-
bution d’attestations de déplacement.

Dans ce même esprit de solidarité lo-
cale, le Grésivaudan a développé une 
plateforme d'entraide dénommée « en-
traidons-nous ». Au-delà des besoins de 
première nécessité, elle avait pour but de 
favoriser les réseaux de voisinage et la 
coopération dans différents domaines : 
aide aux devoirs, soutien informatique, 
préparation de nourriture ou tout simple-
ment discussion pour briser la solitude.
Autre action marquante sur notre com-
mune, la confection et la distribution de 
masques. Initiée par la municipalité face 
au manque de masques grand public, 
cette démarche a rassemblé de nom-
breux bénévoles issus notamment de 
l'association Peinture sur soie et cou-
ture. Elle a permis de fournir à tous les 
habitants qui en ont fait la demande un 
masque, qui bien que non homologué a 
été conçu sur la base des patrons et des 
matériaux préconisés par le CHU de Gre-
noble et l’Afnor, première barrière contre 
le virus. 

 Distribution de masques 
 par les élus 
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Crise sanitaire  

Retour sur deux mois 
de confinement

Au niveau des services techniques, les 
deux chefs d’équipe ont parcouru la com-
mune toutes les semaines afin de repé-
rer les éventuels problèmes et gérer les 
questions de salubrité publique, en faisant 
appel si besoin aux agents de l’équipe. 
Ils n’ont pas été les seuls à sillonner le 
territoire. Le policier municipal, au-delà de 
son rôle habituel, a apporté son concours 
tout au long du confinement et du décon-
finement, sur de multiples missions, afin 
de faciliter le fonctionnement dans cette 
période particulière et de collaborer au 
mieux à la continuité de service.
D’un point de vue administratif, il a fallu 
réfléchir dans un premier temps à la mise 
en place du nouveau conseil municipal, 
finalement reporté après le confinement. 
Chaque service a également assuré ses 
missions essentielles, à distance ou en 
présentiel, notamment le traitement des 
demandes du public et des différents 
organismes. Les agents des services 
comptabilité et ressources humaines sont 
venus en mairie une à deux fois par se-
maine pour traiter les factures et les ques-
tions liées au personnel et aux finances. 
Le service communication s’est attaché 
quant à lui à être au plus près de l’actua-
lité afin d’informer au mieux les habitants, 
en diffusant toutes les informations né-
cessaires et les messages éventuels à la 

population. Ce fut par 
exemple le cas de l’ap-
pel lancé pour soutenir 
l’association Peinture 
sur soie et couture 
dans la réalisation de 
masques pour  tous. 
Tout aussi discrète-
ment d’autres services 
ont poursuivi leur mission, telle la biblio-
thèque qui a télétravaillé afin de traiter les 
nouveaux documents. 
Afin de permettre l’accueil des enfants 
de soignants mobilisés sur le front de la 
crise sanitaire, une classe a été ouverte 
sur chaque groupe scolaire, nécessitant 
l’intervention d’agents dans les écoles 
et la mise en place d’une organisation 
adaptée. Le service scolaire a été par la 
suite de nouveau particulièrement mis à 
contribution en prévision du déconfine-
ment. Christine Marcellot et son équipe 
(personnel administratif, d’entretien, AT-
SEM…) ont organisé la reprise avec les 
enseignants, afin que tout se passe au 
mieux, pour un retour à l’école le plus ras-
surant possible. 
D’une manière générale, tous les agents 
municipaux se sont mis en ordre de ba-
taille à la mi-mai, pour que les différentes 
missions et un service de qualité soit de 
nouveau assurés.

 La route départementale désertée 

 Commémoration 
`du 8 mai 1945 

 Fabrication de masques 
 par l'association de couture 
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VIE MUNICIPALE

SÉCURITÉ RENFORCÉE DANS LES ÉCOLES ET LES SERVICES PÉRISCOLAIRES

Mme Sophie Huyghe, adjointe à la vie 
scolaire lors du confinement, nous a livré 
son témoignage sur cette période très 
particulière pour les enfants, les ensei-
gnants, les agents municipaux mais aussi 
pour elle-même.
Elle souhaite avant tout remercier, pour 
le travail important qu’elles et ils ont ef-
fectué, Cendrine Chabanne, directrice 
générale des services, Christine Marcel-
lot, directrice du Pôle enfance jeunesse, 
Alain Daramy, directeur des services 
techniques, et tout le personnel des diffé-
rents services de la commune. Chacun a 
permis à son niveau la mise en place des 
mesures sanitaires et le bon fonctionne-
ment des services durant cette période de 
confinement.
Un premier travail de collaboration a été 
de séparer ce qui relève de l’Éducation 
nationale de ce qui relève de la commune. 
La commune a fait le choix de mettre à 
disposition du personnel du matériel de 
manière conséquente, de façon à ce que 
les enfants puissent retourner à l’école et 
au multiaccueil.
Quelques rappels du fonctionnement 
dans les écoles, le restaurant scolaire, 
l’accueil périscolaire, en lien avec les 
différentes consignes et protocoles sani-
taires de l’État (ministère de l’Éducation 
nationale et ministère de la Jeunesse)

  Présenter les consignes sanitaires ap-
plicables aux usagers et aux person-
nels.
  Définir un protocole de nettoyage et de 
désinfection et en assurer la fréquence 
définie (nettoyage approfondi une fois 
par jour, a minima, et désinfection régu-
lière des surfaces et matériels fréquem-
ment touchés). 
  Prévoir le nombre de produits, matériels 
et équipements nécessaires à l’applica-
tion de la doctrine sanitaire et assurer 
le réapprovisionnement de ce matériel 
en fréquence et quantité adaptées. 
  Définir les modalités de gestion de la 
demi-pension et prendre les disposi-
tions nécessaires avec les différentes 
parties prenantes.
  Assurer la disposition matérielle des 
classes et des espaces de travail. 
  Neutraliser les accès aux installations 
et matériels qui ne peuvent faire l’objet 
d’un protocole de désinfection.
  Définir un plan de circulation et assurer 
la signalétique correspondante. 
  Prévoir et mettre en œuvre les élé-
ments matériels et de communication 
pour faire appliquer les règles d’entrée 
et de sortie des élèves.

Dans les écoles :
Pour répondre à la demande des ensei-
gnants, du personnel supplémentaire est 
mis à disposition lors de l’entrée et de la 
sortie des enfants dans l’école, en horaire 
échelonné, et lors des récréations.
Du personnel supplémentaire également 
pour le nettoyage des locaux, puisque 
tout doit être désinfecté chaque soir, et 
nettoyage des sanitaires plus conséquent 
qu’en temps normal.
Une intervention des services techniques 
a aussi été demandée pour délimiter les 
distances entre enfants dans la cour, neu-
traliser des lieux par pose de rubalise et 
fournir du matériel spécifique : poubelles, 
gel hydroalcoolique, matériel de désinfec-
tion, etc.

Au restaurant scolaire et à 
l’accueil périscolaire :
Restaurant scolaire : occupation de la 
salle des fêtes pour s’assurer de la dis-
tanciation sociale et utilisation de toute 
la salle à Belledonne. Du personnel sup-
plémentaire est mis à disposition pour le 
service du repas.
Accueil périscolaire : utilisation des salles 
tout en s’assurant de la distanciation so-
ciale.
Quelques jours avant la fin du confine-
ment, une réunion a été organisée avec 
l’ensemble du personnel du pôle enfance 
jeunesse, en présence du maire Roger 
Cohard, de Christine Marcellot, de Cen-
drine Chabanne et de Sophie Huyghe 
pour expliquer le fonctionnement de la 
rentrée scolaire suite au déconfinement.
Pour la même raison, un message a été 
adressé aux associations de parents 
d’élèves et à l’ensemble des parents des 
écoles Chartreuse et Belledonne, via les 
enseignants.

 Les cours assurés dans le respect 
 de la distanciation physique 

Crise sanitaire  

Retour sur deux mois 
de confinement
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UNE SITUATION INÉDITE POUR LE CONSEIL MUNICIPAL
Le samedi 25 avril s’est tenu un conseil 
municipal original à plus d’un titre.
En raison des personnes présentes tout 
d’abord. Le nouveau conseil municipal élu 
le 15 mars n’ayant pu être installé, ce sont 
les anciens élus qui siégeaient.
Quand au public, il était bien présent, 
mais à distance. En raison des règles sa-
nitaires, il était en effet impossible d’ac-
cueillir du public, aussi la séance fut fil-
mée et retransmise en direct sur Internet.
En lieu et place de la salle du conseil de 
la mairie, c’est la salle des fêtes qui ac-
cueillait les débats, sa taille permettant de 

respecter la distanciation physique entre 
les élus.
Dernière originalité, le nombre de sujets 
à l’ordre du jour. Un seul, mais important 
pour la continuité des services. Le poste 
de directeur des services techniques 
se retrouvait en effet vacant à cause de 
l’impossibilité pour le nouvel agent de 
prendre son poste, en raison des restric-
tions de circulation. Aussi, le conseil dé-
cidait de recruter pour six mois l’ancien 
directeur des services techniques, parti 
pour débuter une nouvelle activité mais 
empêché de le faire par le confinement. 

Une chance pour la commune et pour le 
nouvel arrivant, qui peut ainsi profiter de 
la connaissance des dossiers de son pré-
décesseur afin que le passage de relais 
se fasse dans de bonnes conditions.

COMMERCES ET ENTREPRISES AU RALENTI
Comme l’ensemble de la société, les 
commerces de la ville ont fonctionné au 
ralenti, voire se sont arrêtés durant le 
confinement, conformément aux déci-
sions des autorités.
Heureusement, certains commerces et 
services sont restés ouverts, maintenant 
un minimum d’activité dans le centre 
bourg. Malgré l’attente devant les com-
merces provoquée par le nécessaire 
respect des gestes barrières, les Chey-
lasiens ont pu se ravitailler en produits 

de première nécessité à la boulangerie 
et au bureau de tabac. À l’entrée Sud du 
village, les amateurs de fruits et légumes 
locaux pouvaient faire le plein auprès du 
Gaec des îles. La pharmacie, le médecin 
et le cabinet infirmier continuaient quant 
à eux de veiller sur la santé de chacun. 
Les cabinets dentaires et de kinésithéra-
pie, bien que fermés, pouvaient tout-de-
même être sollicités en cas d’urgence.
La plupart des artisans et des entreprises 
ont également pu continuer à travailler, 

malgré une baisse significative d’activité. 
Ainsi, les deux garages sont restés ou-
verts. Les voitures en circulation étaient 
certes rares, mais les personnes mobili-
sées dans le cadre de l’urgence sanitaire 
ont ainsi pu se rendre sur leur lieu de 
travail sans craindre de se retrouver blo-
quées à cause d’une panne.
La nature quant à elle n’a pas fait de 
pause, bien au contraire. Les agricul-
teurs se sont ainsi employés à labourer 
et ensemencer les champs, le bruit des 
tracteurs venait ponctuer, avec les chants 
d’oiseaux, le silence qui a régné durant 
ces quelques semaines. 

 Les consignes sanitaires appliquées 
 dès l'entrée de l'école 

 Le conseil municipal du 25 avril  

 Les clients ont fait la queue de bonne grâce 
 pour acheter leur pain 

Crise sanitaire  

Retour sur deux mois 
de confinement

 Les entreprises de travaux publics 
 ont continué leurs activités 
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C’est dans un climat plu-
tôt serein que s’est faite 
la rentrée dans les diffé-
rents établissements de la 
commune. Malgré la crise 
sanitaire qui touche notre 
pays depuis de longs mois 
maintenant, les équipes 
pédagogiques semblent 
avoir eu le temps de pré-
parer la rentrée dans de 
bonnes conditions.
Le multiaccueil a ainsi rouvert ses portes 
juste après la fin du confinement grâce 
au travail de l’équipe d’encadrement. 
La responsable adjointe nous a indiqué 
que malgré la situation, l’établissement 
a fonctionné quasiment à plein temps 
jusqu’au mois d'août et sa fermeture es-
tivale. Après une journée pédagogique le 
31 août, le multiaccueil a fait sa rentrée 
le 1er  septembre avec un protocole sa-
nitaire appliqué avec rigueur, au-delà du 
protocole sanitaire préconisé pour une 
structure petite enfance. Ce protocole a  

en effet demandé un investissement sup-
plémentaire : désinfection de l’ensemble 
des jouets plusieurs fois dans la journée, 
temps d’adaptation modifié en fonction, 
etc. 
La structure compte aujourd’hui 22 en-
fants inscrits pour l’année en cours. Les 
parents sont tous revenus avec séréni-
té et ont d’ores et déjà fait de très bons 
retours aux professionnelles du multiac-
cueil. Les enfants ont, eux aussi, du fait 
de leur calme et leurs rires, manifesté leur 
bien-être, malgré le contexte difficile.
À l’école maternelle Chartreuse, entretien 
avec la directrice, Odile Tantolin, qui s’oc-
cupe des moyennes et grandes sections. 
Elle est accompagnée par Sandrine San-
chez et Marie Bouezy qui s’occupent des 
tous petits. 
Madame Tantolin nous précise qu’elle a 
eu « une certaine appréhension » pour 

cette rentrée un peu particulière, dans 
le sens où les choses ne se sont pas 
déroulées comme les années précé-
dentes ; par exemple pour les visites 
de l’école et de son environnement 

par les parents et enfants, qui se font 
habituellement au mois de juin.

Malgré tout, les 25 élèves qui composent 
chaque classe de maternelle sont très 
contents et heureux de retrouver le che-
min de l’école chaque jour, et surtout tous 
les copains ! La santé de tous étant une 
priorité, l’équipe pédagogique est prête à 
respecter et faire respecter le protocole 
sanitaire.
Pour l’école Belledonne, Pierre Gui-
gnouard, professeur des classes de CE1/
CE2, a accepté de nous livrer quelques 
impressions quant à cette « nouvelle ren-
trée ». Porteur d’un masque pour le res-
pect du protocole et à un mètre de nous, 
il nous explique que la rentrée s’est très 
bien passée, que la crise sanitaire et 
les nouvelles directives les ont amenés 
à un plus grand investissement person-
nel mais que l’adaptation des enfants 
s’est faite naturellement. Au contraire, il 
a même ressenti que les enfants étaient 
encore plus contents de revenir à l’école, 
pour se retrouver et retrouver leur maîtres 
et maîtresses. Le plus important pour ces 
derniers est que les classes aient pu re-
prendre de manière « normale » et que 
les parents soient rassurés quant à la 
santé et la sécurité de leurs enfants au 
sein de l’école. 

Accueil des enfants
Une rentrée réussie 
malgré les contraintes

 Sylvie Gonnet  Emmanuelle Lieze 
 directrice adjointe 

 Christel Cassebras  Mélanie comparato  Maryline Sesone  Nadine Patricelli  Régine Buisson 

 S. Petit, P. Guignouard 
 et S. Causse, enseignants  
 à l'élémentaire 
 Belledonne 

 Marie Bouezy  Odile Tantolin  Sandrine Sanchez 

 directrice du multiaccueil 
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Actuellement, la commune 
compte en son sein deux 
directeurs des services 
techniques, l’un sur le dé-
part et l’autre fraîchement 
arrivé. Une occasion idéale 
pour vous les présenter !

Maxence Guilbert, le nouveau
Licencié en Histoire, Maxence Guilbert 
choisit de se réorienter et obtient un BTS 
Aménagement paysager. Travaillant dix 
ans comme collaborateur dans un cabinet 
d’architecte, il prépare ensuite un master 
en urbanisme et occupe la fonction de 
« responsable de conduite d’opération de 
commande publique, aménagement ur-
bain » à la mairie de Lille.

Sa prise de fonction comme directeur des 
services techniques s’est effectuée en 
juin 2020. À la question : « Pourquoi avoir 
postulé à la commune du Cheylas ? », il 
répond que « c’est une chance de chan-
ger d’air dans une région montagneuse ».

Maxence Guilbert s’adapte bien au fonc-
tionnement de notre commune, petite ville 
au regard de la grande métropole qu’est 
Lille. Il apprécie la proximité avec les élus 
car cela permet une efficacité certaine 
entre la demande et les décisions. De 
même, le nombre d’agents au sein des 
services techniques permet une connais-
sance personnelle de chaque agent et  
facilite la gestion du service.
La diversité des tâches (bâtiments, tra-
vaux publics, voirie, espaces verts…) né-
cessite des connaissances à la fois géné-
rales et techniques : c’est un travail très 
prenant mais très riche et stimulant.

La présence d’Alain Daramy en doublon a 
permis à Maxence Guilbert de prendre en 
main rapidement les dossiers en cours et 
de connaître les différents partenaires de 
la commune (entreprises, artisans, institu-
tions…), aidé en cela par un réseau de re-
lations, de rencontres et d’échanges exis-
tants entre de nombreux responsables de 
services techniques des communes de la 
vallée du Grésivaudan.
Les projets en cours ou à venir (pôle 
culturel, diagnostic des différents équipe-
ments…) tout comme le plan de gestion 
des espaces publics (espaces verts et 
voirie) modifieront les usages des habi-
tants et du personnel communal.

Alain Daramy, « l’ancien »
Titulaire d’un DUT Génie civil suivi de 3 
ans en bureau d’études de structure de 
bâtiments, Alain Daramy arrive à la mairie 
du Cheylas en 1992 comme technicien 
territorial. Il suit par la suite une formation 
interne d’ingénieur territorial et devient di-
recteur des services techniques en 2006, 
poste qu’il quittera en octobre 2020, après 
une belle carrière de 28 ans au sein de la 
commune !

La plus grande satisfaction d’Alain Da-
ramy est d’avoir vu évoluer notre village et 
d’avoir participé à tous les changements : 
voirie (électricité, eaux, routes...), équipe-
ments sportifs (plateau sportif, gymnase, 
boulodrome...), équipements culturels 
(salle des fêtes, mairie, maison de quar-
tier…), nouveaux quartiers, rénovation 
des groupes scolaires mais aussi projet 
de liaison entre les quartiers de la Gare et 
du Bourg (liaison vélo et pédestre).
Il a apprécié de travailler dans une struc-
ture à taille humaine qui facilite la proxi-
mité, mais qui nécessite une  capacité 
à trouver l’information, les différents ré-
seaux professionnels et institutionnels.
Il s’est impliqué dans la vie associative du 
village, en tant que joueur au sein du club 
de foot, et surtout en tant que pratiquant 
et encadrant au sein du club de basket 
jusqu’en 2019.
Nous souhaitons à Alain Daramy  une 
bonne réussite dans son nouveau projet 
familial et professionnel, dans le secteur 
de l’hôtellerie-restauration à Joyeuse, en 
Ardèche. 

Portraits croisés 
Les directeurs des services techniques

 Maxence Guilbert 
 et Alain Daramy 
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Roger Cohard, 
maire

Valérie Guglielmo-Viret, 
1re adjointe

Philippe Dalbon, 
2e adjoint

Alexandre Astolfi Audrey Buisson François Derain Véronique Dumini

Jérôme Loosdregt Audrey Marron Gérard Martinez Christel Metay

2020-2026 : 
six ans d’actions  
pour  les nouveaux élus

DOSSIER
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Une élection organisée dans un contexte 
sanitaire préoccupant, le confinement 
de la population pour lutter contre la Co-
vid-19 ayant été mis en place seulement 
deux jours plus tard.
Conséquence pour les élus, anciens et 
nouveaux : le report de l’installation du 
nouveau conseil au 26 mai 2020, l’ancien 
conseil devant continuer à gérer les af-
faires courantes dans l’intervalle.

Fin mai donc, les 23 membres du conseil 
municipal élu en mars – dont onze nou-
veaux venus – se sont réunis pour procé-

der à l’élection du maire et des adjoints. 
À l’unanimité, Roger Cohard a été élu 
maire, et les six adjoints également : Va-
lérie Guglielmo-Viret, Philippe Dalbon, 
Marie-Claude Cerana, Pierre Baruzzi, 
Stéphanie Mengolli et Karim Dalibey.
À noter que non seulement la parité entre 
hommes et femmes a été respectée au 
sein du conseil, comme l’exige la loi, mais 
qu’en plus l’alternance une femme / un 
homme a été appliquée également au 
sein des adjoints, ce qui n’est pas obli-
gatoire mais a paru naturel et logique à 
l’équipe municipale.

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
UNE SEULE LISTE PRÉSENTÉE,  
MENÉE PAR ROGER COHARD.

 Inscrits : 1 963 
 Votants : 523 (26,64 %) 
 Abstentions : 1 440 (73,36 %) 
 Exprimés : 474 
 Blancs : 9 
 Nuls : 40 

Un scrutin marqué par une abs-
tention en forte hausse (+23 % 
par rapport aux élections de 
2014), probablement en raison 
de la crise sanitaire.

Philippe Dalbon, 
2e adjoint

Marie-Claude Cerana, 
3e adjointe

Pierre Baruzzi,
4e adjoint

Stéphanie Mengolli, 
5e adjointe

Karim Dalibey, 
6e adjoint

Véronique Dumini Florence Faïs Thierry Galifot Amina Ghafir Anne Laurent

Christel Metay Mickaël Morin Sébastien Plisson Martine Puglisi Michel Salvi

À l’issue du 1er tour des élections municipales du 15 mars 2020, la liste conduite 
par Roger Cohard, maire sortant, a été élue.
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Des élus garants du bien 
commun
Le conseil municipal dispose d’une com-
pétence générale qui lui permet d’inter-
venir dans une multiplicité de domaines : 
état-civil, aménagement et équipement 
du territoire, économie, éducation, patri-
moine communal, organisation de mani-
festations… en somme tout ce qui touche 
de près à la vie quotidienne des admi-
nistrés. Les élus, assistés des services 
municipaux qui mettent en œuvre leurs 
décisions, sont les pierres angulaires de 
la démocratie de proximité.
Concrètement, le conseil municipal règle 
par ses délibérations les affaires de la 
commune. Chaque projet de délibéra-
tion fait l’objet d’un débat, est soumis au 
vote et est adopté si la majorité des élus 
vote en ce sens. À noter que le conseil 
municipal peut déléguer certaines de ses 
attributions au maire afin qu’il décide di-
rectement de la réponse à apporter, afin 
d’éviter de devoir délibérer sur des dos-
siers ne nécessitant pas de débat.

Une implication forte dans 
la vie de la collectivité
Afin de permettre une bonne adminis-
tration de l’activité communale, le maire 
a la possibilité de déléguer, sous sa sur-
veillance et sa responsabilité, une partie 
de ses fonctions à ses adjoints. Il serait 
en effet difficile, voire impossible pour le 
maire de superviser et gérer directement 
l’ensemble des actes réalisés quotidien-
nement par les services municipaux. De 
plus, chaque conseiller apporte ses com-
pétences propres et sa connaissance de 
la commune, au service de la collectivité. 
Il serait dommage de s’en priver !
Ces délégations permettent aux adjoints 
de prendre les décisions, signer les actes 
et documents courants relatifs aux do-
maines d’activité qui leur sont confiés. Ils 
peuvent représenter le maire pour les ma-
nifestations ou réunions en lien avec leur 
délégation et valider les achats de four-
nitures et de petit matériel nécessaires 
au fonctionnement des services commu-
naux.

Des commissions thématiques ont égale-
ment été créées le 23 juin 2020, et pla-
cées sous la responsabilité de l’adjoint 
délégué. Le maire est président de droit 
de l’ensemble des commissions munici-
pales.
Leur nombre – 14 pour ce mandat – est 
fixé en fonction des besoins de la com-
mune. Elles sont composées d’élus du 
conseil, et pour certaines de membres 
issus de la société civile.
Les commissions étudient et règlent les 
questions relatives à leur domaine de 
compétences. Elles examinent les projets 
d’actions et peuvent émettre des avis et 
propositions sur les dossiers soumis en-
suite à la décision du conseil municipal.
Il existe également trois commissions 
obligatoires : appels d’offres, impôts di-
rects et contrôle des listes électorales.

ROGER COHARD, MAIRE
Le maire est également vice-pré-
sident délégué à l'emploi, 
l'insertion, la prévention et la 
santé au sein de la communauté 
de communes Le Grésivaudan
Commissions

Appels d’offres : analyse des offres re-
çues dans le cadre des marchés publics 
d’un montant important passés par la 
commune, et choix de l’offre économi-

quement la plus avantageuse.
Titulaires : Pierre Baruzzi, Audrey Mar-
ron, Michel Salvi.
Suppléants : Thierry Galifot, Jérôme 
Loosdregt, Gérard Martinez. 
Impôts directs : garante de l’équité en 
matière de fiscalité locale, la commission 
participe à la détermination de la valeur 
locative, utilisée dans le calcul des 
bases d’imposition des taxes directes 
locales. Elle est composée, en plus du 

maire, de 8 commissaires titulaires et 8 
commissaires suppléants désignés par 
le directeur départemental des services 
fiscaux, parmi une liste de contribuables 
dressée par le conseil municipal.

 Premier conseil municipal en mairie, 
 le 22 septembre 2020 

 Séance d’installation 
 du 26 mai 2020 

ATTRIBUTIONS DU MAIRE ET DES ADJOINTS
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VALÉRIE GUGLIELMO-VIRET, 1RE ADJOINTE
Délégation de fonctions :

Affaires générales : gestion du cime-
tière (concessions, entretien), affaires 
juridiques, relations avec les forces de 
l’ordre, police administrative générale.
Communication : gestion de la com-
munication municipale, interface avec 
les médias.
Animation : planification et organisa-
tion des animations de la commune, 
dialogue avec les partenaires asso-
ciatifs, administratifs et institutionnels 
(associations cheylasiennes, office du 
tourisme, conseil départemental, com-
munauté de communes, etc.).
Vie associative, politique sportive et 
culturelle : suivi de la vie associative, 
suivi du fonctionnement de la biblio-
thèque, détermination de la politique 
sportive et culturelle de la commune.

Commissions :

Communication : réalisation et relec-
ture des supports de communication 
municipaux (magazines, guides, site 
internet, panneaux lumineux…) en lien 
avec le service communication.
Membres : Sébastien Plisson, Amina 
Ghafir, Gérard Martinez, Philippe Dal-
bon, François Derain, André Plisson, 
Jean Bérezné.
Vie associative : suivi de la vie asso-
ciative, gestion des subventions, aide à 
la mise en place des manifestations des 
associations (prêt de matériel, locaux, 
etc.), promotion des activités sportives 
de la commune.
Membres : Audrey Marron, François 
Derain, Gérard Martinez, Florence Faïs, 
Christel Metay, Audrey Buisson, Mic-
kaël Morin, Claudine Francillard.

Animation : organisation, soutien et 
suivi des événements culturels et de loi-
sirs (commémorations, fête nationale, 
Cinétoiles, Grésiblues, festivités de fin 
d’année, Téléthon, carnaval, festival 
Jean Ferrat, fête de la musique...).
Membres : Audrey Marron, François 
Derain, Gérard Martinez, Florence Faïs, 
Christel Metay, Audrey Buisson, Mic-
kaël Morin, ainsi que les bénévoles de 
l’équipe sons et lumières : Jean-Julien 
Cafournelle, Patrice Dumini et Jean 
Santo.

PHILIPPE DALBON, 2E ADJOINT 
Délégations de fonctions :

Affaires sociales et solidarités : dé-
termination de la politique sociale de 
la commune, examen des demandes 
d’aides sociales, attribution des aides 
d’urgence (aide alimentaire ou héber-
gement).
Philippe Dalbon est vice-président du 
conseil d'administration du centre 
communal d’action sociale (CCAS), 
dont il mène les réunions. Bien que rat-
taché à la collectivité, le CCAS dispose 
d’une autonomie de gestion et d’un bud-
get propre. Le conseil d’administration 
est composé d’un président – le maire –  

et à parité d’élus du conseil 
municipal et de représentants 
de la société civile nommés 
par le maire.
Composition du conseil :
Élus : Philippe Dalbon, Marie-Claude 
Cerana, Florence Faïs, Gérard Marti-
nez, Véronique Dumini.
Société civile : Robert Astolfi, Henri 
Dorey, Christiane Mangano, Marianne 
Perret, Élisabeth Reymond-Laruinaz.
Philippe Dalbon est également le cor-
respondant défense de la commune ; 
il est l’interlocuteur privilégié des autori-
tés civiles et militaires du département.

Commission

Seniors : organisation et animation 
d’événements à caractère social à des-
tination des seniors (colis et repas des 
anciens, sorties culturelles, etc.), promo-
tion des relations intergénérationnelles.
Membres : Gérard  Martinez, Marie- 
Claude Cerana, Stéphanie Mengolli, Flo-
rence Faïs, Christel Metay, Audrey Buisson. 
Société civile : idem CCAS.

MARIE-CLAUDE CERANA, 3E ADJOINTE
Délégation de fonctions :

Affaires scolaires et action éduca-
tive :  suivi des écoles et des services 
périscolaires, lien avec les partenaires 
associatifs, administratifs et institution-
nels (Éducation nationale, RASED, Le 
Grésivaudan, etc.), participation aux 
conseils d’écoles.
Finances : suivi et exécution des bud-
gets municipaux, suivi des subventions.
Commissions

Vie scolaire : étude des questions re-

latives au fonctionnement des 
écoles communales en lien 
avec les enseignants, parents 
d’élèves et services munici-
paux : détermination et supervision du 
budget des écoles, suivi des projets 
scolaires.
Membres : Alexandre Astolfi, Jérôme 
Loosdregt, Véronique Dumini, Valérie 
Guglielmo-Viret.
Restaurant scolaire et périscolaire : 
suivi du fonctionnement du restaurant 
scolaire collectif et à domicile, de l’ac-

cueil périscolaire et de l’étude surveil-
lée, en lien avec le personnel : élabora-
tion des règlements, inscriptions, mise 
en place de projets périscolaires et pé-
riéducatifs, etc.
Membres : Philippe Dalbon, Véronique 
Dumini, Florence Faïs.
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PIERRE BARUZZI, 4E ADJOINT

Délégations de fonctions :

Ressources humaines : en lien avec 
la direction générale des services et 
le service des ressources humaines, 
Pierre Baruzzi participe à la gestion du 
personnel communal : effectifs et re-
crutements, carrières, temps de travail, 
dialogue social, organisation d’activités 
à destination du personnel communal, 
etc.

Affaires économiques : détermi-
nation de la politique économique 
de la commune.

Marchés publics : suivi de l’élaboration 
et de la passation des marchés publics.
Mobilités : suivi des projets relatifs aux 
mobilités.
Commissions

Vie économique : suivi des activités 
économiques et des zones d'activités, 
examen et suivi des projets écono-
miques.
Membres : Michel Salvi, Jérôme Loos-
dregt, Amina Ghafir, Valérie Gugliel-
mo-Viret.
Mobilités : étude, suivi des modes de 

déplacements et des projets d’aména-
gements, en particulier au niveau des 
transports publics, en lien avec la com-
munauté de communes Le Grésivau-
dan (réseau TouGo).
Membres : Anne Laurent, Audrey Mar-
ron, Martine Puglisi.
Commission consultative des mar-
chés publics : étude des propositions 
reçues dans le cadre des marchés pu-
blics d’un montant inférieur aux seuils 
des procédures formalisées (les mar-
chés d’un montant supérieur sont trai-
tés par la commission d’appels d’offres), 
avis sur le choix des entreprises.
Membres : Audrey Marron, Karim Da-
libey, Gérard Martinez, Thierry Galifot, 
Michel Salvi, Jérôme Loosdregt.

STÉPHANIE MENGOLLI, 5E ADJOINTE

Délégations de fonctions :

Urbanisme : suivi des questions re-
latives à l’urbanisme sur la commune, 
notamment concernant le plan local 
d’urbanisme.
Enfance – jeunesse :  détermination 
de la politique en direction de l’enfance 
et de la jeunesse, dialogue avec les 
partenaires associatifs, administratifs et 
institutionnels (CAF, Relais assistants 

maternels, PMI, etc.).
Commissions

Urbanisme et autorisations 
d’urbanisme : étude des autorisations 
d'urbanisme (permis de construire, de 
démolir, etc.), suivi du droit de préemp-
tion, pilotage des travaux destinés à 
l’exécution du plan local d’urbanisme, 
suivi des contentieux.
Membres : Audrey Buisson, Véronique 
Dumini, Michel Salvi, Karim Dalibey.
Commission Loisirs et jeunesse et 
commission Petite enfance : gestion 
du budget du multiaccueil et du Centre 
de loisirs, contribution à l’élaboration 

des divers règlements et projets éduca-
tifs territoriaux.
De plus, la commission Loisirs et jeu-
nesse propose et suit les activités en 
direction des enfants et jeunes de la 
commune, notamment dans le cadre 
du Centre de loisirs. La commission 
Petite enfance, quant à elle, pilote la 
commission d’attribution des places au 
multiaccueil en lien avec la directrice du 
service.
Membres Loisirs et jeunesse : Audrey 
Buisson, François Derain, Alexandre 
Astolfi, Jérôme Loosdregt.
Membres Petite enfance : Florence Faïs,  
Véronique Dumini, Martine Puglisi.

KARIM DALIBEY, 6E ADJOINT

Délégation de fonctions :

Cadre de vie et environnement : ges-
tion des questions environnementales 
et de l’aménagement urbain, dialogue 
avec les partenaires associatifs, admi-
nistratifs et institutionnels (Ligue de pro-
tection des oiseaux, FRAPNA, Conser-
vatoire des espaces naturels de l’Isère, 
ACCA, etc.).

Travaux : gestion des travaux 
d’aménagement sur la commune, 
participation à la commission d’ar-
rondissement pour la sécurité et 
l’accessibilité des établissements 

recevant du public.
Commissions

Environnement et cadre de vie : exa-
men et suivi des projets en environne-
ment, cadre de vie et développement 
durable, suivi des espaces communaux 
à vocation environnementale (gorges 
du Fay, espace naturel sensible, jardins 
familiaux), prévention des risques natu-
rels et technologiques, aménagement 
et embellissement des espaces publics 
communaux (décorations, éclairage, 

mobilier urbain, fleurissement, etc.), or-
ganisation d’événements relatifs à l’en-
vironnement et au cadre de vie à desti-
nation de la population.
Membres : Thierry Galifot, Alexandre 
Astolfi, Gérard Martinez, Anne Laurent, 
Sébastien Plisson, Martine Puglisi, 
Audrey Marron, Christel Metay.
Travaux : examen des projets, suivi des 
réalisations et de l’entretien des installa-
tions et infrastructures municipales (bâ-
timents, voirie, réseaux…), exécution et 
suivi des marchés de travaux, suivi de 
la conformité des voies et réseaux.
Membres : Sébastien Plisson, Pierre 
Baruzzi, Michel Salvi, Thierry Galifot, 
Mickaël Morin, Jérôme Loosdregt.

DOSSIER
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Créée en 2009, la communauté 
de communes Le Grésivaudan 
regroupe 43 communes et 
plus de 100 000 habitants, 
dans le but d’élaborer un projet commun 
de développement et d'aménagement de 
l'espace.
Son instance de décision est le conseil 
communautaire, composé d’élus de chaque 
commune membre. L’élection des conseillers 
a eu lieu lors des dernières élections 
municipales. Roger Cohard représente ainsi 
la commune ; il est également vice-président 
délégué à l'emploi, l'insertion, la prévention 
et la santé. Sa suppléante est Amina Ghafir. 
Henri Baile, maire de Saint Ismier, est le 
président de l’intercommunalité.

L’intercommunalité agit surtout au niveau 
de la cohérence du territoire. Elle a ainsi 
la responsabilité de l’aménagement, de 
l’équipement et du développement du 
territoire et est vecteur de solidarité entre les 
communes et les citoyens. La commune, 
quant à elle, a vocation à s’occuper en priorité 
des habitants, avec le développement des 
services de proximité et du lien social.
Une répartition qui induira à terme une 
restitution de certaines compétences aux 
communes (petite enfance, gymnases...), mais 
aussi l’intégration de nouvelles compétences 
au sein de l’intercommunalité.

À l’heure actuelle, Le Grésivaudan intervient 
dans les domaines suivants :
Économie et emploi : gestion des zones 
d’activités, aide à la création d’entreprises, 
soutien des filières de haute technologie, 
agricole, forestière et touristique, partenariats 
avec des structures d’insertion professionnelle.
Action sociale : gestion de plusieurs 
multiaccueils, relais assistants maternels, 
centres de loisirs et d’un ehpad, soutien des 
organismes sociaux.
Environnement : gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations, plan 
climat air énergie afin de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, sensibilisation aux 
économies d’énergie.
Mobilité : aménagement d’axes structurants, 
actions en faveur des modes de déplacement 
doux.
Le Grésivaudan gérait jusqu’à présent 
l’organisation du réseau de transport en 
commun TouGo, toutefois cette compétence 
vient d’être transférée au Syndicat mixte des 
mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG). À 
terme, il sera possible de se déplacer sur 
quasiment tout l’Y grenoblois avec le même 
ticket.

Aménagement du territoire : 
développement d’une offre de 
logements adaptée (programme 
local de l’habitat), gestion des aires 

d’accueil des gens du voyage, gestion 
foncière.
Déchets : collecte des ordures ménagères, 
gestion des déchèteries, actions en faveur du 
tri et du recyclage.
Culture : politique culturelle orientée en 
direction du spectacle vivant et du cinéma 
(espace Aragon, Cinétoiles...), du livre 
(réseau de bibliothèques) et du patrimoine 
(3 musées intercommunaux, mise en valeur 
du patrimoine local) ; soutien des acteurs 
culturels du territoire : Giboulivres, Grésiblues, 
L’Arpenteur...
Sports : gestion et entretien d’équipements 
d’intérêt communautaire (centre nautique de 
Crolles, aires de parapente…), gestion des 
équipements sportifs des collèges, soutien 
des associations et des grands événements 
sportifs.
Promotion du tourisme : office de tourisme 
intercommunal, aménagement et entretien des 
sentiers de randonnée, soutien et exploitation 
des stations de ski (Collet d’Allevard, 7 Laux), 
gestion de sites et équipements de loisirs 
(base de loisirs et camping à La Terrasse, 
espace ludique du col de Marcieu...). 

REPRÉSENTANTS AU SEIN D’ORGANISMES PARTENAIRES
Les élus du conseil municipal peuvent 
représenter la commune au sein de plu-
sieurs organismes avec lesquels la col-
lectivité est amenée à collaborer, ce qui 
permet de participer aux prises de déci-
sions qui l’impactent directement.

Comité local de l’habitat (CLH) : 

Le CLH dépend de de la communauté de 
communes Le Grésivaudan. Composé de 
représentants des communes du secteur, 
il se réunit régulièrement afin d’étudier les 
dossiers de demande de logement social. 
Les bailleurs sociaux attribuent ensuite 
définitivement les logements en tenant 
compte de l’avis du CLH.
Représentant : Philippe Dalbon

Arcade : 
Organisation non gouvernementale 
(ONG)  régionale en charge de la coopé-
ration décentralisée entre les communes 
françaises de Pontcharra, Valgelon - La 

Rochette, Saint Maximin, Le Cheylas, 
Crêts en Belledonne, Barraux, La Cha-
pelle Blanche, et les communes ma-
liennes de Dembella, Blendio, Benkadi et 
Tella (cercle et région de Sikasso).
Porteuse d’un projet de développement 
global, l’association centre son activité 
sur le développement économique de la 
région, en s’appuyant sur la population 
locale :  création d’infrastructures, pro-
duction alimentaire et gestion collective, 
désenclavement, forte implication des 
femmes. Cette économie plus perfor-
mante, source de richesses locales, sert 
ainsi de terreau au développement social.
Titulaire : Philippe Dalbon.
Suppléants : Jérôme Loosdregt, Véro-
nique Dumini.

Pompes funèbres 
intercommunales de la région 
grenobloise : 

Entreprise publique locale qui ras-
semble 84 communes, les PFI assurent 
l’ensemble des opérations funéraires 
confiées par les familles et gèrent plu-
sieurs équipements funéraires.
Représentant : Philippe Dalbon.

Territoire d’énergie Isère (TE38) :

Syndicat mixte qui regroupe 457 com-
munes et 12 établissements de coopé-
ration intercommunale, dont le Départe-
ment.
Il organise et contrôle la distribution pu-
blique d’électricité et de gaz, gère et 
finance des travaux sur le réseau des 
communes adhérentes. Il a vocation à 
regrouper l’ensemble des collectivités de 
l’Isère pour œuvrer en faveur de la tran-
sition énergétique, dans une optique de 
mutualisation et de péréquation.
Titulaire : Michel Salvi.
Suppléant : Jérôme Loosdregt. 

Le Cheylas Magazine| Novembre 2020 | 21



INITIATIVES

Le pont de La Buissière 
est fermé à la circulation 
depuis le 1er mai 2013 
suite à l’affaissement 
de la quatrième pile 
(la plus proche de La 
Buissière). Les premiers 
diagnostics ont indiqué 
que la détérioration 
de l’appui de la pile a 
été vraisemblablement 
accélérée par les débits 
importants de l’Isère 
relevés au cours des 
semaines précédentes.
Dans un premier temps, l’état de dégrada-
tion du pont ne permettant pas d’exclure 
un effondrement complet, le département 
de l’Isère a fait réaliser des travaux d’ur-
gence visant à le préserver.
La première étude dont les conclusions 
ont été livrées en août 2015 laissa entre-
voir rapidement que la solution à privilé-
gier était de bâtir un nouvel édifice en lieu 
et place de l’ancien. Le mauvais état de 
l’ouvrage confirma ce pressentiment et 
élimina les solutions intégrant une conser-
vation de l’ancien pont.
C’est donc une solution basée sur la des-
truction du pont existant suivie d’une re-
construction qui sera choisie.

Enquête et autorisation 
environnementale
Le projet a été soumis à une étude d'im-
pact et à une procédure d'enquête pu-
blique conformément au code de l'envi-
ronnement. L’enquête s'est déroulée du 
20 novembre au 20 décembre 2017 et 
a abouti à l’obtention d’un arrêté d’auto-
risation environnementale délivré par la 
préfecture. 
Au cours de l’enquête de nombreuses 
personnes, associations ainsi que les 
deux communes concernées ont remon-
té le fait que le projet n'intégrait pas les 
modes doux de déplacement (absence de 
trottoirs répondant aux normes d'accessi-
bilité et de voies cyclables). Les proposi-
tions effectuées afin d’intégrer les modes 
doux s’orientant vers un élargissement du 
pont, le commissaire enquêteur a estimé 
qu’elles entraîneraient probablement « un 
décalage significatif des délais de réalisa-
tion de l’ouvrage » et de ce fait aucune n’a 
été retenue.
Toutefois, suite à ces remontées, le nou-
veau pont sera aménagé avec une chaus-
sée à voie centrale banalisée (CVCB) 
en vue d’améliorer la circulation des cy-
clistes.

Les caractéristiques du 
nouveau pont
Le nouveau pont, d’une longueur de 120 
mètres et d’une largeur de 8,10 mètres, 
est de type mixte bipoutre. Le tablier est 
constitué de deux poutres d’acier suppor-
tant une dalle en béton armé. Il repose sur 
une seule pile édifiée au milieu de l’Isère. 
Sa plateforme est composée d’une chaus-
sée de six mètres de largeur et deux trot-
toirs de 65 centimètres de largeur.

 Pose des dalles en béton 

 Destruction de l'ancien pont 

 

Mobilités
Réouverture du pont de La Buissière

 Lancement du tablier au dessus de l'Isère  
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Le planning des travaux
•  Démolition de l’ancien pont : septembre 

2018 – fin 2018
•  Construction du nouveau pont : octobre 

2018 – octobre 2020
Les différentes phases :
•  Mise en place d’un batardeau en rive 

droite, démolition des deux premières 
travées et de la pile endommagée

•  Construction de la culée en rive droite
•  Déplacement du batardeau en rive 

gauche puis démolition des travées et 
piles restantes

•  Construction de la culée en rive gauche 
et de la pile centrale

•  Assemblage de l’ossature métallique sur 
site puis lancement au-dessus de l’Isère, 
de la rive gauche vers la rive droite (à 
voir sur https://youtu.be/ihnbEx6Vna8)

•  Mise en place des dalles du tablier
•  Finitions (peinture, étanchéité, équipe-

ments de sécurité et enrobé)

Règles de circulation
La chaussée à voie centrale banalisée 
(CVCB) propose une voie centrale de 3 
mètres de large et deux voies latérales 
multi-usages, il s’agit donc d’un aména-
gement qui permet d'avoir des voies cy-
clables malgré la faible largeur du pont. 
Le terme "banalisée" signifie qu'il n'y a 
pas de marquage central comme sur une 
route normale. 
Le principe de circulation est le suivant: 
•  Lorsqu’ils sont seuls, les véhicules cir-

culent sur la voie centrale.
•  Si deux véhicules doivent se croiser, ils 

peuvent se déporter sur les voies mul-
ti-usages (ce qui n’est pas autorisé avec 
des pistes cyclables classiques).

•  Si un cycliste est présent, il est priori-
taire. Le véhicule qui arrive du même 
côté doit patienter derrière lui le temps 
du croisement puis il peut reprendre sa 
place sur la voie centrale.

Une diminution de la vitesse moyenne ain-
si qu’une amélioration de la sécurité des 
cyclistes (hausse de la distance latérale 

de sécurité lors des dépassements) ont 
été constatées sur les CVCB existantes.
Une évaluation de ce dispositif CVCB 
sera effectuée après 3 mois d'usage afin 
de statuer sur son maintien.
Depuis le 20 octobre 2020, le pont a rou-
vert à la circulation. Peut-être faites-vous 
partie des premiers usagers à l'avoir 
étrenné pour rejoindre rapidement La 
Buissière, après plusieurs années d’at-
tente. 

 Construction des culées 
 et de la pile centrale 

 Roulements pour la mise 
 en place du pont 

Mobilités
Réouverture du pont de La Buissière

Le Cheylas Magazine| Novembre 2020 | 23



INITIATIVES

Les relations entre les parents et l’école ont évolué en 
même temps que l’institution. Quasiment absents au 
siècle dernier, ils sont désormais pleinement impliqués 
dans la vie scolaire.

 L’entrée des parents 
 à l’école 

Les relations entre l’école et les parents 
vont évoluer à travers l’histoire de l’école 
et son institutionnalisation, depuis l’école 
de Jules Ferry de laquelle les parents 
sont exclus jusqu’à une école contempo-
raine dans laquelle les parents ont toute 
leur place et leurs rôles à jouer.
L’école et les familles ont longtemps été 
deux univers bien distincts. L’école de 
« l’État éducateur » entendait libérer les 
enfants des dogmes familiaux et religieux 
et favoriser l’intégration des citoyens par 
l’apprentissage de règles communes.
Les rapports entre l’école et les parents 
évoluent avec les grandes réformes qui 
vont être conduites pour démocratiser 
l’enseignement, de 1959 où la scola-
rité devient obligatoire jusqu’à 16 ans 
jusqu’aux années 80 où naît l’ambition 
d’amener 80 % d’une classe d’âge au ni-
veau du baccalauréat.
Les parents sont entrés dans l’école par 
la voie de la représentation. Cette re-
connaissance officielle de la place des 
parents à l’école est complétée par le 
principe de coéducation, qui s’appuie sur 
un partage de la responsabilité éducative 
comme « pierre angulaire du nouveau 
partenariat entre l’école et les parents ».
Des études montrent que le dévelop-
pement de la coéducation se traduit par 
une plus grande implication des parents 
dans la scolarité de leurs enfants, avec 
pour conséquences de meilleurs résul-
tats dans les performances scolaires et 
des attitudes plus positives à l’égard de 
l’école.
Les représentants de parents d’élèves 
ainsi que les associations de parents 
d’élèves existent à cette fin : mettre en 
œuvre la coéducation, ne plus séparer 
l’école et les autres intervenants : parents, 
familles, associations. Il s’agit d’éduquer 
avec, dans et autour.

Les associations 
de parents d’élèves

L’AAPEL de Chartreuse
Présentation de l’association

Au groupe scolaire Chartreuse, l’AAPEL 
de Chartreuse (association autonome 
des parents d’élèves) a 
pour vocation de créer 
du lien entre les parents 
d’élèves et les enfants à 
travers diverses manifes-
tations organisées tout au long de l’année 
scolaire. 
Un soutien financier aux projets de 
l’école
L’association tire ses bénéfices de la 
vente des consommations et de divers 
supports (goodies, brioches, sapins de 
Noël, photos…) lors des manifestations.
Elle apporte ainsi un soutien financier 
aux écoles maternelle et élémentaire et 
permet l’achat de matériel et/ou la mise 
en œuvre de projets pédagogiques : sor-
tie accrobranche, visite du musée des 
Confluences à Lyon, achat de fournitures 
scolaires (gouache, encre…) et livres 
d’animation d’ateliers philosophiques 
pour les primaires.
2020, une année particulière
 Cette année, en raison des conditions 
sanitaires particulières, l’association a fait 
le choix de suspendre ses manifestations 
jusqu’au carnaval et, en contrepartie, de 
favoriser les ventes pour continuer à rap-
porter des fonds aux écoles. L’association 
a plus que jamais besoin de la participa-
tion de chacun pour maintenir le niveau 
des dons faits aux écoles. 
Calendrier des activités de l’année : 
• Photos des fratries le mercredi 7 octobre
• Vente de brioches les 6 et 7 novembre 
• Vente de sapins en décembre
• Vente de goodies en février 
• Carnaval en février 2021 
•  Tombola en avril avec remise des lots à 

la kermesse
• AAPEL de l’apéro en mai ou juin 
• Kermesse le 25 juin 2021
Membres du bureau
Le bureau actuel est composé de : 
Alexandra Coudurier, présidente ; Mu-
rielle Moretti, présidente adjointe ; Sté-
phanie Brocherieux, secrétaire, Blandine 
Viagbo, secrétaire adjointe ; Charlotte 
Michel, trésorière ; Vincent Bonigen, tré-
sorier adjoint.
Les parents souhaitant se joindre à 
l’équipe en place pour apporter des idées, 
du temps et de la bonne humeur sont les 
bienvenus !

L’APE Belledonne
Présentation 
de l’association
Après plus d’une dizaine d’années sans 
association de parents d’élèves à l’école 
Belledonne, l’APE a été lancée à la ren-
trée 2011 avec pour objectif premier de 
créer du lien entre les parents, les enfants 
et les enseignants. En organisant des 
événements à thème autour de l’école, 
des temps d’échanges et de partages sont 
favorisés. Ces manifestations engendrent 
également des bénéfices financiers qui 
permettent de soutenir activement et fi-
nancièrement les projets et actions des 
enseignants.
Le bureau a été renouvelé en 2016 et 
mené pendant 3 ans par une nouvelle 
présidente et des bénévoles, principale-
ment parents d’élèves d’élémentaire, pré-
sents depuis le début de l’aventure.
Depuis l’an dernier, un groupe de parents, 
principalement d’élèves de maternelle 
cette fois, a repris les rênes de l’associa-
tion pour en écrire une nouvelle page.

Les parents et l’école
Associations et représentants, 
des parents impliqués
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Témoignage de bénévole
Qu’est-ce qui vous amène à vous enga-
ger dans le nouveau bureau de l’APE ?
On peut dire qu'on a repris le bureau l'an-
née dernière car une APE nous semblait 
être un lien essentiel entre l’école et les 
familles. On renouvellera nos engage-
ments jeudi 24 septembre à 20h dans la 
petite salle de quartier du Rompay avec 
peut-être du changement, qui est toujours 
bienvenu !
Quels sont vos objectifs?
En plus d'organiser des évènements tout 
au long de l’année, c'est aussi un soutien 
moral envers l’équipe enseignante et son 
travail auquel nous contribuons.
C’est également une invitation à créer du 
lien entre les familles de l’école. 
Nous sommes bien conscients qu'à la 
différence des représentants des parents 
d’élèves, nous n'intervenons pas dans le 
fonctionnement de l'école.
Quels sont vos projets pour cette an-
née scolaire 2020/2021 ?
Les actions de cette année, parmi d'autres 
projets, sont l’organisation d’une tombola, 
la vente de calendriers et de chocolats 
pour Pâques, la participation à l’orga-
nisation du carnaval de la commune et 
d’un carnaval de quartier de l'école Belle-
donne, et bien sûr une kermesse en fin 
d’année.
Nous souhaitons aussi mettre en place 
des événements réguliers comme des 
ventes de gâteaux une fois par mois qui 
suivraient les évènements de l'année (bis-
cuits Halloween, pain d'épices à noël ou 
crêpes en janvier...)
Nous nous rapprochons également de 
l'AAPEL de Chartreuse cette année pour 
créer davantage d'actions communes et 
recréer une unité entre les 2 groupes sco-
laires.
Un message à faire passer ?
L’APE est une association indépendante 
du système scolaire. Nous sommes tous 
bénévoles et souhaitons être le plus nom-
breux possible pour que nos actions aient 
un réel impact et parce que plus on est de 
fous plus on rit ! 

Les représentants 
de parents d’élèves

À ne pas confondre avec les associations 
de parents d’élèves, des représentants de 
parents d’élèves, parfois appelés parents 
délégués, sont élus tous les ans, courant 
octobre, dans chaque école. Ils aident les 
parents à être mieux informés, à s'expri-
mer et à participer à la vie de l'établisse-
ment. 

Les rôles des représentants
Les représentants sont élus
Les élections des représentants de pa-
rents d'élèves dans les établissements 
publics représentent un moment impor-
tant de la vie des écoles.
Chaque parent, quelles que soient sa si-
tuation familiale et sa nationalité, est élec-
teur et éligible.
Le nombre de représentants de parents 
d'élèves élus au conseil d'école est égal à 
celui des classes de l'école.
Ils siègent au conseil d’école
À l'école, le conseil d'école :
• adopte le projet d'école ;
• vote le règlement intérieur de l'école ;
•  donne son avis sur toutes les questions 

concernant le fonctionnement de l'école 
(activités périscolaires, restauration 
scolaire, hygiène scolaire, intégration 
des enfants handicapés, sécurité des 
enfants, actions pédagogiques et utili-
sation des moyens) ;

•  donne son accord sur l'organisation 
d'activités complémentaires. 

Ce sont des interlocuteurs
Dans les établissements scolaires, ils 
facilitent les relations entre les parents 
d'élèves et les personnels. Vous pouvez 
les contacter pour faire part de vos at-
tentes et remarques sur la classe de votre 
enfant ou sur sa scolarité. Ils sont aussi 
chargés de vous faire part de ce qui s'est 
dit sur la classe de votre enfant.
Si vous ne connaissez pas vos représen-
tants, vous pouvez obtenir leurs coordon-
nées par l'intermédiaire de l'établissement 
fréquenté par votre enfant.

Témoignage d’un représentant de 
parents d’élèves
Être représentant de parents d’élèves, 
ça signifie quoi pour vous ?
C’est être d’abord un adulte au service 
de l’école, un relais famille-école, en pas-
sant par le rôle de « tampon » entre fa-
mille et enseignant lors de conflits parfois. 
C'est aussi être celui qui siège au conseil 
d’école, être secrétaire pour prendre des 
notes lors des réunions diverses et trans-
mettre les informations recueillies au 
groupe. C’est un rôle à multiples facettes, 
toutes aussi importantes les unes que les 
autres.
Qu’implique cet engagement concrète-
ment ?
Comme pour tout engagement, il s’agit de 
gérer son temps et de ne pas vouloir tout 
faire. Mieux vaut être nombreux à se par-
tager beaucoup de tâches ou missions, 
que d’être seul à faire tout le travail, d’où 
l’importance qu’un maximum de parents 
soient investis ! Dans le respect de cha-
cun, chaque membre participe à sa façon 
selon ses disponibilités et ses compé-
tences. 
Comment définiriez-vous le bon repré-
sentant de parents d’élèves ?
Je n’ai pas la définition d’un bon repré-
sentant de parents d’élèves mais j'ai celle 
du mauvais représentant ! C’est celui ou 
celle qui ne prend ce rôle que pour et par 
son enfant, et qui oublie totalement le côté 
collectif d’une classe, d’une école.
En quoi ce rôle est-il important dans la 
scolarité des élèves ?
Il est un des maillons du système éduca-
tif. Nous sommes à l’écoute des parents 
que nous représentons. Si un problème 
existe, nous sommes à même d’en faire 
part afin qu’une solution soit trouvée dans 
l’intérêt de l’enfant et de la famille.
Un message à faire passer?
Chacun s’engage ou non dans l’équipe 
de représentants de parents d’élèves, en 
fonction de son feeling personnel et ses 
possibilités aussi. Par contre, il est impor-
tant que tout parent vote aux élections de 
parents d’élèves, aille aux réunions d’in-
formation des établissements scolaires, 
rencontre les professeurs lorsque c’est 
nécessaire pour son enfant. Bref, il est 
primordial de suivre de près la scolarité 
de ses enfants ! 

 L'APE Belledonne 
 au forum des associations 
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Histoire
La commune du Cheylas de 1955 à   1962

Durant les années 50, la 
commune vit au rythme 
des saisons et évolue avec 
de nouveaux projets. 
En séance du conseil municipal du 7 oc-
tobre 1956, il est rappelé que le chemin 
reliant Le Cheylas à Morêtel de Mailles 
est vraiment nécessaire car il réduirait 
de plus de 5 km la distance séparant les 
deux communes et permettrait également 
une liaison plus directe avec Saint Pierre 
d’Allevard et Allevard.

Une nouvelle liaison entre Le 
Cheylas et Morêtel
Le 24 août 1959 un nouveau projet de 
convention est présenté en conseil muni-
cipal pour la construction de cette nouvelle 
route mais ce n’est que le 4 mars 1961 
que cette convention est adoptée avec 
de nouvelles modifications. Ainsi, elle 
est signée avec le 4e régiment du génie. 
Elle permettra de mettre à disposition : 
un sous-officier (chef de chantier), 6 sa-
peurs (personnes dans le génie qui font 
les travaux de creusement), 1 tracteur-ni-
veleuse et 2 compresseurs sur camion.

La commune s’engage à payer les rému-
nérations et prix des locations prévues 
et à contracter une assurance garantis-
sant le matériel et le personnel d’exécu-
tion. Les travaux débutent début 1961 et 
s’achèvent vers mai-juin 1961.

Un nouveau conseil municipal
Le 15 mars 1959, le nouveau conseil mu-
nicipal est installé, Pierre Pissetty est à 
nouveau maire.
Le 1er adjoint est Joseph Raffin-Peyloz et 
le 2e adjoint est Armand Villot.
Les conseillers municipaux sont : Solange 
de Laparent, Gustave Rosset, Eugène 
Jourdanet, Clovis Chapelat, Joseph Bat-
tard, Marcel Julliard, René Brutin, Eugène 
Biboud, Armand Reymond-Laruinaz, 
Pierre Pailhoux.
Les commissions sont au nombre de huit :  
finance, fête, fontaines, chemins, bâti-
ments, bureau de bienfaisance, caisses 
des écoles, production agricole. Il y a 
aussi un syndicat routier intercommunal 
du Touvet et des délégués à l’assemblée 
générale des collectivités intéressées par 
l’aménagement des plaines de l’Isère et 
du Drac.

Le lotissement du Marcieu
L’entreprise des Hauts fourneaux et forges 
d’Allevard s’est développée et agrandie. 
Cela nécessite alors la construction de 
nouvelles habitations. C’est ainsi que naît 
le lotissement du Marcieu dont le projet 
de construction est évoqué le 2 octobre 
1960 pour la première fois.
Pour ce projet, EDF et la société des 
Hauts fourneaux et forges d’Allevard font, 
au nom de la commune, l’acquisition de 
terrains pour l’ouverture des chemins du 
lotissement, à savoir :
-  section A, lieudit « Le Buchillot » n°557 

pour 1 399 m² et n°560 pour 580 m².
-  section B, lieudit « Le village » n°1 120 

pour 2 344 m².
Cela représente un total de 4 323 m² dont 
2 344 seront payés par EDF et 1 979 par 
les forges d’Allevard.
La commune aura à sa charge unique-
ment les travaux de viabilité nécessaires 
au lotissement dont la superficie totale est 
de 46 494 m² chemins non compris.
Ces terrains appartiennent à la famille de 
Quinsonas du Touvet. L’acquisition sera 
faite par EDF et les forges le 10 octobre 
1960.

INITIATIVES

 Le lotissement du Marcieu en 
 construction (derrière le manoir) 
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Histoire
La commune du Cheylas de 1955 à   1962

Ce lotissement se fera en deux tranches 
dont la première tranche débutera fin 
1961 sur une superficie de 14 955 m².
Pour cela il faudra niveler le sol bosselé 
car ces terrains étaient soit caillouteux 
soit très riches. Les anciens expliquaient 
qu’autrefois le ruisseau du Fay y avait dé-
posé ses alluvions.
L’entreprise Sorrel de Goncelin va effec-
tuer le gros œuvre (fondations, murs…) et 
les entreprises Martin et Vettiers de Bar-
raux vont faire les toitures.

Le lotissement de la Gare
Un autre lotissement va voir le jour et est 
discuté en conseil municipal le 24 août 
1959, il s’agit du lotissement de la Gare, 
dont un certain nombre de maisons ont 
déjà été construites dans cette plaine 
après l’incendie du Villard par les Alle-
mands en 1944.
Pour cela la commune fait l’acquisition 
des terrains pour une superficie de 14 297 
m², pour un coût de 4 289 100 francs, à 
300 francs le m².
Il faut donc acheter les parcelles à Al-
phonse Cohard, Léonie Cohard veuve 
Berthet et Lucien Cohard.
Le devis provisoire pour les travaux 

(voies d’accès, canalisation d’eau po-
table, égouts, ligne électrique) se chiffre 
à 3 710 900 francs soit un total de  
8 000 000 de francs.
Les actes seront signés chez Maître Mar-
tel à Pontcharra et Maître Armanet à Gon-
celin en 1960.
Le 23 octobre 1960 le presbytère est 
loué à Madame veuve Francesca Rossi 
née Ferrari pour 240 francs par an. Elle 
assurera le gardiennage de l’église rendu 
obligatoire par la circulaire du ministère 
de l’Intérieur du 30 mai 1921.
Lors du conseil municipal du 23 octobre 
1960, il est précisé que la deuxième 
classe ouverte à l’école du Villard fonc-
tionne depuis le 1er mai 1959 dans un lo-
cal appartenant à Auguste Cohard et dont 
la prairie attenante sert de cour. Elle se 
situe à côté de l’école principale. Un bail 
de 600 francs par an est voté.

Agrandissement du cimetière
Le 29 avril 1961 le conseil municipal 
valide le choix de l’entrepreneur pour 
l’agrandissement du cimetière.
Messieurs Baptiste Grima du Cheylas, 
Joseph Bertocchi de Goncelin n’ont pas 
fait de proposition de soumission.

Messieurs Midali (frères) de Theys ont fait 
une soumission sans rabais.
Enfin c’est Monsieur Marcel Sorrel de 
Goncelin qui a obtenu le marché car il a 
fait une soumission avec rabais.
Le 1er juin 1961 un emprunt de 30 000 
francs est voté pour les travaux d’agran-
dissement du cimetière, remboursable 
sur 20 ans à partir de 1962.

Électrification du clocher
En séance du 11 août 1961, il est décidé 
d’électrifier l’horloge communale dans le 
clocher de l’église. La société Paccard à 
Annecy va effectuer les travaux pour un 
devis de 3 545 francs.  
Ce devis comprend :
-  Démontage de l’ancienne horloge 

qui sera remplacée par une horloge 
« Mannias » avec dispositif de sonnerie 
(heures, demi, répétition).

-  Antiparasitage spécial du tintement exis-
tant.

-  Réfection des transmissions, lignes 
électriques, angélus automatique.

- Changement des aiguilles et minuteries.
- Consolidation du cadran.
À suivre.... 

 Le cadran du clocher de l’église

 Les forges agrandies
 (à l'arrière plan)

Le Cheylas Magazine| Novembre 2020 | 27



LA RÉTROSPECTIVE

FORUM DES ASSOCIATIONS 2020
Cette année, le forum s’est tenu à l’extérieur afin  
de respecter les règles sanitaires. Le beau temps  
et l’envie de reprendre une activité ont motivé le 

public pour venir s’inscrire auprès des associations.


