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Chartreuse Bike-Park,   

l’inauguration officielle

1ère édition de la fête
de l’Estive réussie ! 

Le 21 mai dernier, le Chartreuse Bike Park, situé à la Diat, a été
inauguré lors de la Fête du Vélo organisée par le MCF Chartreuse
et la Mairie. Une journée festive et ensoleillée a permis de présen-
ter ce nouvel équipement sportif de la commune. À l’invitation de

Yves Guerpillon, l’inauguration s’est déroulée en présence d’Eliane Giraud,
Sénatrice de l’Isère, de Céline Burlet, Conseillère Départementale et 
1ère Adjointe de la Commune, de Philippe Langenieux-Villard, Conseiller
Régional, de Dominique Escaron, Président du Parc Naturel Régional de
Chartreuse, de Denis Séjourné, Président de la Communauté de Com-
munes Cœur de Chartreuse et d’autres élus du massif.
Une démo trial et une compétition de Pump Track ont clôturé cette belle
journée. Nous remercions l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Saint
Pierre de Chartreuse pour l’organisation de la buvette et l’Office de 
Tourisme de Saint Pierre de Chartreuse pour leur aide.
Pour connaître le fonctionnement du Chartreuse Bike-Park 
rendez-vous sur notre site internet : 
www.saintpierredechartreuse.fr/chartreuse-bike-park-base-de-loisirs
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Actu

Avec la réduction de la DGF (Dotation Globale
de Fonctionnement) versée par l’Etat depuis

2015 (et ce jusqu’en 2017), 
les communes doivent faire des économies.
Elles cherchent plutôt à réduire les dépenses
de fonctionnement pour ne pas trop baisser 

les investissements.

C’est ce que fait Saint Pierre de Chartreuse.
Avec la nouvelle salle de restauration scolaire,

le centre technique municipal, la salle 
hors sac, les services à la population 

et au personnel communal sont améliorés.

Ces nouveaux équipements permettront 
également des économies de fonctionnement 

à comparer aux annuités d’emprunts.

Le Bike Park ouvre la porte au développement
du tourisme quatre saisons. 

Mais la neige restera encore pour de nom-
breuses années le moteur de cette économie.
Et le manque d’enneigement de l’hiver 2016

et des mois de décembre 2013, 2014 et
2015 rend notre situation difficile.

Le chiffre d’affaires 2016 du domaine skiable
est en diminution de 800 000€ 

par rapport à 2015. Il a conduit à un 
versement de 220 000€ de la Commune 
au SIVU d’où la nécessité d’économies 

sur le budget communal 2016.

Dans cette situation, et avec la dissolution 
de bon nombre de syndicats intercommunaux
prévue par la loi NOTRe, nous devons recher-
cher tous ensemble, avec la Communauté de
Communes, une organisation disposant d’une
surface financière beaucoup plus large que
nos deux communes de Saint-Pierre de Char-
treuse et de Saint-Pierre d’Entremont ; et ainsi

faire face aux investissements qui seront néces-
saires dans les dix années qui viennent pour

assurer la pérennité du domaine skiable.

Comme vous, les élus aiment notre village.
Dans le respect de chacun, malgré la situation

aujourd’hui difficile, faisons en sorte 
qu’il puisse continuer à se développer 
de façon raisonnée et harmonieuse.

C’est le vœu très sincère que je formule 
pour notre belle commune.

Chaleureusement.

Yves Guerpillon

ette année la fête des vieux métiers a laissé place à la
fête de l’Estive, le dimanche 12 juin dernier. 
La journée a débuté avec la transhumance des moutons
de la Diat vers le village. Tout au long de la journée il y a

eu des animations pour tous avec le vide grenier et la vente de
pizzas organisés par le Sou des Ecoles, un marché aux fleurs,
un atelier des dentellières de l’ADMAT de Crolles, une initiation
au tricot, un atelier de fabrication de fleurs géantes avec des
matériaux de récupération. Le concours du lancé de bottes de
foin a eu du succès et un nouveau vainqueur : Samuel 
Delepierre avec un lancé à plus de 4 mètres de hauteur ! 
La journée s’est terminée avec un bal folk organisé par Musifolk.
Une première édition réussie pour l’Office de Tourisme de Saint
Pierre de Chartreuse.
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3ème édition 
des Maisons Fleuries

ous aimez fleurir l’extérieur de votre maison ou de votre
établissement ? 
N’hésitez pas à vous inscrire à l’édition 2016 du Concours
des « Maisons Fleuries », organisé par la Mairie de Saint

Pierre de Chartreuse.
Les inscriptions se font entre le 12 juin et le 9 juillet 2016 auprès
de l’accueil de la Mairie.
Un jury, composé d’élus et de bénévoles, vous rendra visite le 18
ou le 25 juillet 2016 selon le nombre de participants. Les trois 
premiers gagnants se verront offrir un bon d’achat chez 
Dominique Rey, horticulteur à Entremont-Le-Vieux.
Inscription et renseignements au 04 76 88 75 03 ou directement
à l’accueil de la Mairie.

V

2016, le
Grand Duc 
déploie ses ailes à 
Saint Hilaire du Touvet !

Hilaire du Touvet sera la
rampe de lancement d’un
fabuleux parcours de
80km et 5000m de déni-

velé positif, sur lequel quatre for-
mules seront proposées. Les
modulables versions solos, duo, relais
à 5 sont complétées de la grande
nouveauté 2016, le Moyen Duc : un
condensé de son grand frère sur les
points phares du grand tracé, cumu-
lant 46km et 3000m de dénivelé po-
sitif. Les concurrents se lanceront à
l’assaut de quelques-uns des plus jolis
spots du massif dont la fameuse Dent
de Crolles. Vous pourrez venir les en-
courager notamment près du foyer
de fond de St Hugues en Chartreuse
à partir de 7h50 et toute la matinée
le dimanche 26 juin 2016.

es Petits Ducs seront aussi 
de la fête !

Les enfants de 5 à 12 ans pourront
se prêter au jeu comme les grands,
avec un parcours ludique et des obs-
tacles naturels à parcourir plusieurs
fois en fonction de l’âge. Rendez-vous
le samedi 25 juin à partir de 14h à
St Hilaire du Touvet. Inscriptions en
ligne sur www.grandduc.fr ou sur
place, dans la limite des places dispo-
nibles.

N’hésitez pas à participer à la fête,
encourager les coureurs ou donner
un coup de main : ambiance et bonne
humeur garanties !
Toutes les infos sur www.grandduc.fr
Le Grand Duc, c’est aussi une page
Facebook !
Course organisée par :  
Chartreuse Tourisme
Saint Pierre de Chartreuse
www.chartreuse-tourisme.com
Renseignements : 
Office de Tourisme des Petites
Roches
petitesroches@chartreuse-tourisme.com
04 76 08 33 99

St
L
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Aucun programme nouveau n’a pu être ouvert. Les 
dépenses représentent des restes à réaliser des années
précédentes (CTM : 140 000€, cantine scolaire : 118
500€, réfection voirie de la Combe de l’Ours : 52 000€). 
A noter qu’en 2015 les dépenses d’investissement étaient
de 1 500 000€.
L’annuité de la dette en capital s’élève à 245 000€, dont
une avance sur le fonds de TVA à hauteur de 200 000€
accordée en 2015 et qui fera l’objet d’un remboursement
total cette année.

• Les dépenses de personnel sont en baisse  (- 40 000€)
• Les charges générales restent au niveau de 2015
• Les charges dites exceptionnelles s’alourdissent de ma-
nière significative du fait de la participation communale au
déficit du SIVU  (80 000€ versé en 2015 et 140 000€
en 2016)

En recettes, la dotation globale de fonctionnement versée
par l’Etat diminue de 30 000 € (comme en 2015 et 
prévision aussi en 2017). 
Il s’agit d’une mesure nationale concernant toutes les 
collectivités locales.
Les recettes dues à l’activité touristique de la commune
chutent de 40 000€ du fait de la fermeture de la Forêt
d’Émeraude.
L’augmentation de 8% des impôts locaux, soit un produit
total de 80 000€, a été nécessaire pour faire face à la
participation au redressement du SIVU (avis de la 
Chambre Régionale des Comptes de juillet 2015).

Investissement : Dépenses

Investissement 

Fonctionnement

Investissement : Recettes

Fonctionnement : Dépenses

Fonctionnement : Recettes

Budget principal 
2016

Budget Eau 2016
e budget reste stable, 
160 000€ en fonctionnement et 150 000€
en investissement. Une ligne de crédit de 
10 000€ a été ouverte en vue d’une étude

consacrée à la réfection du réseau d’eau potable.

C
Budget Forêt 2016

omme chaque année, 
ce budget reste constant (120 000€). 
Un reversement de 70 000€ (partie 
des recettes liée aux coupes de bois) 

sera reconduit cette année.

Philippe Bochard, Adjoint aux finances

C
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La Salle de 
restauration scolaire 

Le centre 
technique 
municipal

  

ous avons lu et entendu beaucoup d’informations
sur le coût de nos derniers investissements struc-
turants. Il est important de présenter une fois les
travaux terminés leur coût définitif.  

Le projet de la salle de restauration scolaire, avec la salle
pour les associations attenante, avait été estimé à 
454 000€ HT et nous avons obtenu 55% de subvention sur
ce montant (État + Conseil Départemental).

Les travaux ont été soldés sur un montant de 445 000€
HT (soit près de moins 2%). Cet équipement permettra à
nos enfants de manger plus tranquillement en un seul ser-
vice et conduira à baisser nos dépenses de fonctionnement :
le coût des annuités d’emprunt correspondant (13 000€)
est à mettre en regard avec les économies (12 000€) de
location de bâtiments provisoires et de chauffage (entre 5000
à 8000€). 

Le Centre Technique Municipal de
la Diat a été vendu en 2009 à une
entreprise qui l’a ensuite revendu
à la Communauté de Communes
Chartreuse Guiers, maintenant

Cœur de Chartreuse. Le loyer convenu à l’époque au-delà du
1er décembre 2012 (hypothèse de date de fin des travaux
du nouveau CTM) était de 36 000€/an. 
Le projet issu d’un concours prévoyait  une construction à la
Diat au Sud Est des Bargettes. 
Une subvention de 317 000€ du Conseil Départemental a
été accordée sur la base d’un projet de 1 126 000€. La de-
mande avait été de 383 000€. Mais pour appliquer le taux
de 33 %, le CD avait retenu une enveloppe de 960 000€.
Malheureusement la Préfecture (sur l’avis de la commission
départementale de la nature et des sites à une très large
majorité) a refusé de rendre la zone Bargettes constructible. 
Le PC de 2011 correspondait à un bâtiment de 790m2 de
SHON pour un coût de 1 170 000€, mais avec l’estimation 
de l’aménagement intérieur et de la charpente de 20m de
portée sous-estimés. Sur la base du projet établi pour le DCE
le coût était au moins de 1 350 000€ HT. 

C’est pourquoi, après une réunion en Préfecture, il a été  re-
tenu de le construire à la sortie du village, situation mieux
adaptée pour le travail du personnel communal. Compte tenu
de sa position à proximité du départ de la télécabine, il a été
décidé de compléter le projet par une salle hors-sac. 
En 2013, le PC a été établi pour un SHON de 415m2. Le
CD a prorogé la validité de la subvention de 2010 jusqu’en
2015. La consultation pour les travaux a eu lieu de mai à
septembre. 
Les marchés ont été établis, (en intégrant la maitrise d’œu-
vre) sur la base d’un coût total de 1 190 000€ (y compris 
50 000€ de modification du réseau d’assainissement, dont
la position était inconnue lors de l’établissement du projet et
30 000€ de fondations profondes).

Les marchés ont été soldés pour un montant total de 1 222
000€ HT auquel il faut rajouter 21 000€ de chaussées don-
nant un total de 1 243 000€ HT (soit environ un million d’eu-
ros pour le Centre Technique Municipal qui était l’objectif).
Le financement de ce projet est assuré par les subventions
(CD avec une réserve parlementaire) et l’emprunt pour 
900 000€ correspondant à une annuité de 54 000€ et
l’économie de loyer à la Diat.
Les annuités de ces deux projets sont donc au total de 
67 000€. Malheureusement les dotations de l’Etat ont
baissé de 70 000€ de 2015 à 2016.

N
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29ème Rencontres Brel : 
Un éco festival à la montagne

ROD ANTON & THE LIGERIANS
Combinaison d’artistes des Pays de la Loire
née sous une bonne étoile du reggae jamaï-
cain, Rod Anton, ayant grandi avec du fado
dans les oreilles, et son crew The Ligerians
se posent parmi les représentants du reggae
roots français. Un appel envoûtant à l’éveil et
à la conscience collective.

CHILL BUMP 
Ce duo variant les registres, du revendicatif
au narratif pur, tour à tour calme ou senten-
cieux, déchiré ou mélodique, ne négligeant pas
l’humour, Chill Bump qui a attiré l’attention de
Wax Tailor ou C2C va chercher son sel au-delà
de la soul ou du funk de rigueur dans ce genre
d’exercice. Certaines de leurs œuvres pren-
nent des tonalités militantes, contre une 
société artificielle ou génératrice de divisions.
Un mix efficace frappé par la nuance.

ALBOROSIE
C’est actuellement l’un des noms les plus demandés de la
planète Reggae. Ce Sicilien, avec ses dreadlocks sans fin,
est musicien, chanteur, producteur et arrangeur de talent,
innovateur et engagé, qui ne renie ni la tradition ni la 
recherche de nouvelles voies. Sa musique invite au change-
ment social, à la liberté des peuples, dans des tournées ma-
rathons.

BOULEVARD DES AIRS
Fort de leur troisième album « Bruxelles » directement
dans le Top 10 des meilleures ventes en France, disques
d’or en quelques mois après sa sortie, le groupe reven-
dique une propension à la chanson rock hexagonale, aux
guitares saturées, aux sonorités hispaniques et aux mu-
siques électroniques. Un parcours éclectique, collectif, à la
belle indépendance musicale et artistique, où les genres se
croisent avec énergie.

L.E.J
Au fil de l’expérience, du conserva-
toire à la maitrise de Radio
France, ce trio musical et vocal de
trois amies d’enfance a acquis de
solides bases classiques. Lucie,
Elisa et Juliette, prononcez Elijay,
s’en servent avec une spontanéité
et une audace désarmantes.
Leurs interprétations de tubes de
Stromae, Bruno Mars, Rihanna,
NTM, The Eagles ou Moriarty, ont
suscité un engouement fou-
droyant, faisant le buzz sur inter-
net et les réseaux sociaux.

Mercredi 20 juillet 2016 à partir de 20h30

Jeudi 21 juillet 2016 à partir de 20h30

Vendredi 22 juillet 2016 à partir de 20h30

CHICO & THE GYPSIES 
A groupe de légende, spectacle d’exception.
Un concert de Chico & The Gypsies est tou-
jours une invitation au partage, à l’image des
engagements fédérateurs de l’ambassadeur
charismatique du groupe, «Artiste de
l’Unesco pour la paix» et coauteur d’hymnes
planétaires. De la fraternité à la musique uni-
verselle, le groupe demeure avant tout festif
et envoutant.

HAÏDOUTI ORKESTAR 
La fanfare-orchestre balkano-turque élargit ses horizons,
s’enrichit de poésies populaires puisées dans les répertoires
des musiques macédonienne, azérie, kurde, syro-libanaise,
arménienne. Le Haïdouti Orkestar, qui surfe aux côtés d’Ibra-
him Maalouf sur le succès de la BO du film « La vache », a
l’art de la rencontre des cultures chevillé à l’esprit et au
corps. On se met à rêver au grand frisson qui groove façon
Balkans.

COLLECTIF 13 
Réunies autour de Guizmo, de Tryo, et Gérôme Briard, du
groupe Le Pied de la Pompe, de belles individualités de la
scène alternative française font le « bœuf ». Collectif 13 est
leur crew. Leur musique festive et leurs chansons « pour
la route » distillent de petits riens qui enchantent un monde
qui va mal. Le collectif mixe allègrement le rock, le reggae,
le rap, l’électro. Collectif 13 a invité à Saint Pierre de Char-
treuse, Gari de Massilia Sound System, Mourad de la Rue
Kétanou et Cali. Que du bonheur !

LA RUE KÉTANOU
Réunies autour de Guizmo, de Tryo, et Gérôme
Briard, du groupe Le Pied de la Pompe, de belles
individualités de la scène alternative française font
le « bœuf ». Collectif 13 est leur crew. Leur mu-
sique festive et leurs chansons « pour la route »
distillent de petits riens qui enchantent un monde
qui va mal. Le collectif mixe allègrement le rock,
le reggae, le rap, l’électro. Collectif 13 a invité à
Saint Pierre de Chartreuse, Gari de Massilia
Sound System, Mourad de la Rue Kétanou et
Cali. Que du bonheur !

LES TAMBOURS DU BRONX
Depuis vingt-huit ans, ce monstre industriel à seize têtes
propage sa rage et son chant sur tous les continents. Une
meute à la dégaine animale fait retentir ses bidons. Un
groupe hors normes qui fascine et submerge, à l’indéfecti-
ble indépendance, aux emportements quasi mythiques, aux
collaborations inoubliables, que ce soit avec l’Orchestre phil-
harmonique des Pays de la Loire et les Voix bulgares, en
première partie  de Jimmy Page et Robert Plant (Led Zep-
pelin), avec Sepultura ou encore l’Orchestre des Lauréats
du Conservatoire national supérieur de musique de Paris.

Mardi 19 juillet 2016 à partir de 20h



Située entre le chapiteau et la buvette, la scène dé-
couverte est un lieu incontournable du festival. Des
concerts y sont donnés avant le début des concerts
payants ainsi qu’aux inter-plateaux. Cette scène est dé-
diée aux jeunes groupes rhônalpins. Son accès libre
et gratuit participe à la dynamique d’un évènement ou-
vert et convivial. 

Samedi 25 juillet 2015 à partir de 20h30

Scène découverte

Deux concerts sont égale-
ment organisés dans
l’Église de Saint Hugues de
Chartreuse, musée d’art
sacré contemporain.

DICK ANNEGARN

• Mardi 19 juillet 2016 
à 18h 

• Mercredi 20 juillet 2016 
à 18h 

Eglise de SAINT-HUGUES 

MANU DIBANGO
Parmi les figures les plus prestigieuses du jazz et du
continent africain, mémoire vivante des musiques
noires, père de la world musique, premier disque d’or
d’un artiste africain aux États-Unis avec « Soul 
Makossa » qui n’en finit plus d’être samplé, le saxopho-
niste, pianiste, organiste et vibraphoniste Manu Di-
bango est une personnalité terriblement attachante. 
A 82 ans, il est  toujours guidé par son éclectisme,
son nomadisme musical et ses inspirations, sa
constante jovialité, ses engagements.

YURI BUENAVENTURA
Vingt ans après sa reprise de « Ne me quitte pas » de
Jacques Brel, cinq albums salsa disques d’or et des
tournées planétaires, Yuri Buenaventura a sublimé son
retour au studio avec un hommage à la France, son
pays d’adoption, en adaptant Aznavour, Brassens,
Ferré, Brel, Nougaro, Moustaki… dans la pure tradi-
tion de la musique latino-américaine. Le chanteur sé-
ducteur et magicien a accordé les paroles aux rythme
qui lui sont précieux : salsa, mambo, cha-cha-cha… Un
pur plaisir.

MERCADONEGRO
Le projet Mercadonegro est né de la rencontre de
trois musiciens latino-américains cubain, colombien,
chilien hors pair, émigrés en Europe avec le producteur
du label indépendant Bibomusic. D’autres instrumen-
tistes se joignent à ce noyau formant un ensemble de
douze à quatorze complices. C’est de la bombe, 
swinguante à souhait, ultra-dansante, qui délectera les
amateurs de musiques latines : merengue, samba, bossa
nova ou salsa à proprement parler.

n clôture des Rencontres Brel, Les Endimanchés investissent le
village le dimanche 24 juillet 2016 de 11h à 18h. Entre Marché
des Créateurs, théâtre de rue et ateliers participatifs, place à la
découverte !  À noter, tout au long de la journée, la présence d’une

buvette, d’un stand de crêpes (salées ou sucrées) et du Comptoir 
Sauvage pour des sirops et spécialités réalisés 
avec des plantes de Chartreuse, comme la 
crème d’ortie sur pain cuit au feu de bois.

Depuis la 20ème édition du Festival
Rencontres Brel, 12 producteurs
de Chartreuse et l'ESAT du Ha-
bert, avec l'aide d'une vingtaine de
bénévoles, proposent un stand
de restauration rapide 100 %
produits de Chartreuse sur le
festival. Vous pourrez déguster
de délicieuses frites fraîches
préparées avec des pommes
de terre locales, des godi-
veaux, des merguez, des 
assiettes de fromages et de
charcuteries de Chartreuse,

de nombreux desserts et un panel
de boissons avec du vin, des si-
rops de plantes et des jus de
fruits.
L'enjeu est ici de sensibiliser les
festivaliers aux produits locaux et
à l'agriculture du territoire. La ma-
jorité des filières agricoles du Parc

naturel régional de Chartreuse est
représentée : viande, lait, vin, pro-
duits dérivés du miel, fruits et
plantes. Cette opération a été 
accompagnée par le Parc à son
commencement avec le finance-
ment d'une partie de la vaisselle
compostable utilisée sur le stand.
Les producteurs ont choisi 
d'utiliser au lancement de l'opéra-
tion de la vaisselle biodégradable
et des planchettes en bois de
Chartreuse. L’émergence d'un
groupe de réflexion sur la gestion
des déchets sur le festival, a mené
à la réalisation de la vaisselle réuti-
lisable (gobelets et barquettes de
frites).

E

LES BÉNÉVOLES
Aujourd’hui, près de 290 bénévoles, 17 responsa-
bles de commission, 19 membres du Conseil d’Ad-
ministration œuvrent tout au long de l’année pour la
préparation du festival en donnant du temps, de
l’énergie et des compétences indispensables à la 
pérennisation et à la qualité de la manifestation. 
Si vous aussi vous souhaitez faire partie de cette
grande famille, n’hésitez pas à contacter l’association. 
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Festival de rue :
Les Endimanchés

LES STAGES
L’Éphémère, l’association des Rencontres Brel, collabore avec
des associations du Massif de la Chartreuse qui propose des
stages culturels et ludiques aux enfants et aux jeunes de 5 à
17 ans. Encadrés par une équipe d’intervenants, d’animateurs
et de bénévoles, ils sont conçus dans un esprit de découverte,
de sensibilisation, de plaisir et de partage. Informations et ins-
criptions : www.rencontresbrel.fr/les-stages
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Nouveau bureau 
pour l'association Pic Livre

ors de sa dernière assemblée générale, Pic Livre a renouvelé son bureau. 
Après plusieurs années de travail efficace, Chantal, Julie et Laure ont été remplacées par Christiane,
Brigitte et Jean Paul.
L'association continuera à œuvrer pour les habitants du village et les autres dans le domaine culturel

comme elle l'a toujours fait, en essayant d'innover avec de nouvelles actions, dans la mesure de ses moyens
bien sûr. Les nouveaux adhérents seront toujours les bienvenus !
En attendant la nouvelle programmation de la rentrée, nos prochaines actions du mois de juin seront : 

L

Sou des Ecoles des 4 montagnes
epuis plusieurs années Fabienne Sauge et
Brigitte Pouteau-Devauraz s'occupent du
« Sou des écoles des 4 montagnes »
comme Présidente et Trésorière.

Cette année, Fabienne et Brigitte ont décidé de
céder leur place lors de la dernière assemblée gé-
nérale de l'association.
Nous profitons de cette occasion pour les remer-
cier des heures passées afin que nos enfants, vos
enfants, puissent avoir de belles sorties de fin 
d'année, des intervenants à l'école, des spectacles
de Noël, des abonnements, des ateliers etc...
Donc un très grand merci à elles deux!
Une nouvelle équipe est née et vient de prendre
le relais aux postes suivants :
Président : Raphaël Rosset 
Secrétaires : Claire Jarroux / Gaëlle Argoud
Trésorière : Alexandra Perfettini

Par ailleurs, il est important de vous rappeler le
but du « Sou des écoles des 4 montagnes » :
Créer des actions rémunératrices afin que tous
les élèves de l’école puissent bénéficier d’intervenants
extérieurs, cirque, musique, ateliers, rencontres,
etc...
De plus, et pour votre information, l'équipe ensei-
gnante nous a fait part du souhait d'organiser une
classe déportée l'année prochaine. 
Cette très bonne nouvelle signifie que l'équipe du
Sou sera sollicitée à la hauteur de ses moyens.

Le Sou des Écoles
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• La présentation de la prochaine
saison de la MC2  le vendredi 17
juin à 18h30 - Salle du conseil –
Mairie de Saint Pierre de Char-
treuse (l'adhésion Pic livre indivi-
duelle ou famille avec l'option
MC2 permet d'obtenir des réduc-
tions très avantageuses sur le
prix des places).

• Et bien sûr toutes les actions
déjà engagées qui se poursuivent
normalement (permanences à la
bibliothèque, lecture à voix haute
à l'école…).

Jean Paul Rousset, Président de
Pic Livre
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Charmant Som Gym
es cours Adaptagym FORM’+ à destination des
publics fragilisés ou séniors en perte d’autonomie
ont toujours lieu à la salle des fêtes de Saint Pierre
de Chartreuse, les mardi matins de 10h30 à

11h30 jusqu’à fin juin et reprendront en septembre
grâce aux subventions accordées par nos partenaires. 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter
Françoise Vivier pour plus d’informations au 
06 18 14 14 95

L
Ski Nordique 
Chartrousin : 
Bilan de la saison hivernale 
2015/2016

algré le manque de neige, toutes les séances de ski
nordique du SNC (Ski Nordique Chartrousin) ont pu
se dérouler, en grande majorité au Col de Porte dans
d'excellentes conditions. 

21 enfants ont pratiqué l’activité le mercredi matin en loisirs,
et nos 7 compétiteurs ont rejoint ceux du Sappey en Char-
treuse pour que le groupe soit plus étoffé et renforcer l'émula-
tion. 
Malgré la météo capricieuse, toutes les compétitions inscrites
au calendrier ont pu se dérouler, avec parfois des reports et/ou
changements de lieu, et le 24 janvier 2016, la Traversée de
Chartreuse a innové en intégrant une épreuve course à pied
sur neige, recevant ainsi près de 200 compétiteurs de tous
âges. Le Col de Porte a finalement accueilli 3 courses officielles
et la finale des foyers de ski de fond au lieu d'une seule course
initialement prévue. 

Côté résultats, nos 7 compétiteurs ont bien rempli leurs objec-
tifs, puisqu’on ne dénombre pas moins de 10 podiums, 
8 places de 4ème ou 5ème et 2 titres de champion du Dauphiné.
Chez les adultes, une équipe SNC était au départ de la GTJ 200
(Grande Traversée du Jura), la course de ski la plus longue du
monde.
Sans oublier Jules Lapierre, qui a remporté la médaille de
bronze par équipe aux championnats du monde junior, mais éga-
lement la coupe OPA ainsi que 2 titres de Champion de France !

La saison de ski est terminée mais les entraînements se pour-
suivent au printemps, toujours encadrés par nos moniteurs de
l’ESF Col de Porte.

Nous vous donnons rendez-vous le 18 septembre 2016 pour
la 4ème Bambée des Hameaux.
Sportifs, bénévoles et spectateurs sont les bienvenus.
Et bien entendu, nous vous attendons au forum des associa-
tions le 3 septembre 2016 à Saint Pierre de Chartreuse pour
vous inscrire pour la saison prochaine, quels que soient votre
âge et votre niveau.

https://sites.google.com/site/snchartrousin/

Le Ski Nordique Chartrousin. 

M
Compagnie de Danse

Entre Ciel et Terre

CHANGEMENT DE NOM
La Compagnie de danse Micantis a changé de nom et 
s'appelle désormais la Compagnie Entre Ciel et Terre.

AKRAM KHAN (CHORÉGRAPHE) 
ET DOM KL (DANSEUSE) À LONDRES LE 2 JUILLET
Nous souhaitons également vous informer, que depuis mi-
mai, Dom KL Saint Pierre, la chorégraphe de la Compa-
gnie entre Ciel et Terre, est en répétition régulière à
Londres, sous la direction du très grand chorégraphe
Akram Khan ! En tant que Core Dancer, de la Big Dance
de Londres. 
Vous pourrez suivre en direct sur BBC News le spectacle
le 2 juillet prochain, de Trafalgar Square à Londres.
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accueil de loisirs est ouvert à tous les enfants
de 3 à 11 ans, du 7 juillet au 19 août 2016.
Un grand bol d’air pour les enfants accueillis
du lundi au vendredi de 8h à 17h45 au Centre
de vacances du Belvédère, situé aux Essarts à

1300 m d’altitude sur la commune de Saint Pierre
de Chartreuse. 
Les inscriptions peuvent se faire à la journée comme
à la semaine. Contact : curieuxdenature@laposte.net

L’
Curieux de Nature, 
un accueil de loisirs en altitude

Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étran-
gers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année sco-
laire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée,

pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de com-
pléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille fran-
çaise pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans
leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein
de familles françaises bénévoles. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et
constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une
grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez
soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux 
Andrée Arlin – 165 bis rue Joliot Curie – 69005 Lyon
04.78.36.32.27
andarlin@numericable.fr

D’
CEI - Accueillir un lycéen étranger 

Des nouvelles de Matéo !

Naissances
• Marilou Droalen, fille de Benjamin
Droalen et Marie Le Poul, 
née le 26 décembre 2015
• Mila Troille, fille d’Armand-Pierre Troille
et Emilie Filiberto, 
née le 5 avril 2016
• Noé Coursier, fils de Franck Coursier
et Marie Wagner, 
né le 4 mai 2016
• Mila Becle-Berland, fille de Thibaud
Becle-Berland et Nathalie Siviengkham,
née le 19 mai 2016
• Maé Forestier, fille de Willy Forestier et
Léonie Bacuzzi, née le 8 juin 2016

Mariages
•Mickaël Baudouin et Laure Combet, 
le 16 janvier 2016
•Xavier Baffert et Chloé Bui-Van, 
le 13 février 2016
•Frédéric Rival et Noémie Lardière, 
le 13 février 2016

Décès
• Roland Dambuyant, 
le 6 décembre 2015
• Gabrielle Renaudin née Cloitre, 
le 8 décembre 2015
• Lucette Cloitre née Rey, 
le 22 février 2016
• Henriette Barral née Bernerd, 
le 13 mars 2016
• Marguerite Vermeire, 
le 23 mai 2016
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Comme l'a dit ma maman le soir du concert des
Boums le 19 décembre 2015, le meilleur remer-
ciement que je peux faire est de revenir vivant. 
Et c'est avec un immense bonheur que je peux,
moi, Matéo Lepetit, vous dire merci du fond du
coeur de m'avoir permis de partir à Seattle. 
Vous m'avez guéri grâce à votre coeur.
Grâce à votre grande générosité et votre solidarité,
j'ai décidé par le biais de mon association d'aider
d'autres enfants atteints de leucémie et qui n'ont
pas de traitement curatif en France. Je profiterai
de mon vécu pour accompagner les enfants dans
leur épreuve. Mes parents pourront aider les 
familles au niveau organisation, financier, logis-
tique... Dans cette épreuve je me suis découvert
une nouvelle famille. Toute la Chartreuse m'a 
soutenu. Merci d'être à mes côtés.              

Matéo Lepetit

Pour suivre les aventures de Matéo 
Le blog : www.lepetitmateo.fr 
Facebook : Tous unis pour sauver Matéo 
Pour les dons : Association Lepetit Matéo
Mairie-38380 - Saint Pierre de Chartreuse 
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our recevoir directement les informations com-
munales par mail, il vous suffit juste de vous ins-
crire via le site internet de la mairie :
www.saintpierredechartreuse.fr

Vous recevrez donc une fois par mois les informations
utiles concernant votre village ! 

P

ette année, dans le cadre des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, nous organiserons une
exposition sur l’école de Saint Pierre de Char-

treuse. Nous sommes à la recherche des photos de
classes qui ont été prises sur la commune de Saint
Pierre de Chartreuse, toutes années confondues. Les
photos seront scannées et vous seront restituées.
Merci de nous apporter vos photos avant le 30 juillet
2016.
Renseignements au 04 76 88 75 03 
ou secretariat@saintpierredechartreuse.fr

C
Appel à photos

Inscription à la Newsletter 
de la Mairie, c’est gratuit !

Mairie 
04 76 88 60 18 
Ouvert du mardi au sa-
medi de 8h30 à 12h

Bibliothèque Municipale
04 76 50 34 81 
Ouvert le mardi de 17h à
19h et le mercredi et 
le samedi de 10h à 12h 

Crèche « Fées et Lutins »
04 76 88 65 40

Ecole publique 
des 4 montagnes
04 76 88 63 87  
Cantine
04 38 02 05 52
Accueil périscolaire
06 87 41 89 45

A.D.M.R
St Laurent du Pont  
04 76 06 44 14 

Centre Social
St Laurent du Pont  
04 76 55 40 80

Infirmières libérales
04 76 17 00 79
06 87 61 39 04

Kinésithérapeute
M. Loïc DUPUIS
06 38 02 53 73

Médecin 
Dr Fanny ARNOUX
04 76 56 73 80
06 03 99 56 30

Pharmacie 
04 76 88 65 21

Praticien en ostéopathie
M. Christoph TARADE
06 23 44 72 54

Sage-femme libérale
04 79 28 99 76

Bureau de Poste 
04 76 88 62 74 
Ouvert du lundi au ven-
dredi de 14h à 16h et le
samedi de 9h30 à
11h30

Communauté 
de Communes 
Cœur de Chartreuse
04 76 66 81 74

Office de Tourisme
04 76 88 62 08 

P.N.R.C
04 76 88 75 20

Taxi de Chartreuse
06 84 83 88 54

Samu 15 ou 112
Pompiers 18
Gendarmerie 17
Urgences personnes
sourdes 114

Permanences
Architecte conseil
un lundi par mois sur rdv
04 76 66 81 74
Maire et Conseillers
le samedi matin sur rdv 
04 76 88 60 18
Urbanisme mardi 
et vendredi de 8h30 à
12h sur rdv 
04 76 88 60 18 
urbanisme@
saintpierredechar-
treuse.fr 

Mairie de Saint Pierre de Chartreuse
www.saintpierredechartreuse.fr
accueil@saintpierredechartreuse.fr
Tél. 04 76 88 60 18

prat iques
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 • 25 juin 2016 : 

Fête de la Musique
Retrouvez une ambiance 
musicale dans le Parc du 
four à pain dès 19h30. 
Entrée libre, buvette et 
restauration rapide sur place.

• 14 juillet 2016 : 
Soirée Karaoké et Bal 
Venez-vous détendre, vous amusez en
toute convivialité au karaoké et bal du
14 juillet sur le Plan de Ville à partir de
19h. Feu d’artifice tiré à 22h30.

• 19 au 24 juillet 2016 : 
29ème Rencontres Brel
Festival de musique à la montagne, des
soirées d’été festives au cœur du village
vous attendent. (Voir la programmation
p 6-7) – www.rencontresbrel.fr

• 31 juillet 2016 : 
Fête de la laine 
Venez découvrir les différents stands
de la laine. Artisans, producteurs et
créateurs se rassemblent sur le Plan
de Ville de 10h à 19h.

• 14 et 15 août 2016
Fête artisanale dans les rues du 
village avec des exposants de divers
métiers de l’artisanat et des produits
du terroir.
Le dimanche 14 août, 
Concours de Chevaux Comtois
sur le Plan de Ville toute la journée
avec un Bal Rock n’ Roll à la salle des
fêtes à partir de 20h30. 
Le lundi 15 août sera clôturé par un
feu d’artifice tiré à 22h30.

• VTT de descente
Accès aux pistes par le télésiège.
Ouvert tous les week-ends du 
21 mai au 16 octobre 2016 de
10h30 à 17h.

• Sentiers de randonnées, aire
de décollage parapente et pano-
rama 360° au sommet de la Scia
Télésiège ouvert aux piétons
(Dates et horaires ci-dessus).

Télésiège de la 
Combe de l’Ours 

Trail  • Piscine Municipale (chauffée)
Ouverte du 2 juillet au 28 août
2016 de 10h à 18h30
Cours de natation, de crawl,
d’aquagym
04 76 88 60 47

• Tennis et mini-golf
Ouverts du 2 juillet au 28 août
2016
Réservations des terrains de 
tennis et location des clubs de golf
auprès de la piscine
04 76 88 60 47

• Chartreuse Bike Park
Pistes de Dirt, de Pump Track et
de Trial en libre accès pour les
particuliers.
Moniteurs et clubs prendre
contact avec la Mairie (le matin) 
04 76 88 60 18

Base de Loisirs 
de la Diat   

• Station de Trail de Chartreuse
Nombreux parcours de Trail balisés
sur la Commune.
04 76 53 35 54 - www.station-
detrail.com/fr/chartreuse

Escalade  
• Site « Le Rocher du Mollard »
aux Essarts
Accès libre
www.saintpierredechartreuse.fr/
escalade

Randonnée  
• Réseau de randonnée  
balisée et sécurisé sur tout le
massif
Renseignements à l’Office de Tou-
risme – 04 76 88 62 08 –
www.st-pierre-chartreuse.com

Stade de Biathlon
et piste ski-roues 
• Site du Col de Porte
Piste ski roues en accès libre 
(1.3 km)
Stade de Biathlon

et  man i f estat i ons  
de  l ’ É té  2016

Pêche 
• Carte journalière 
en vente à l'Office de Tourisme de
Saint Pierre de Chartreuse.

Retrouvez le programme complet
des animations, activités et mani-
festations de l’Été 2016 auprès
de l’Office de Tourisme de Saint
Pierre de Chartreuse
04 76 88 62 08
www.st-pierre-chartreuse.com

• Musée d’Art Sacré Contemporain
Saint Hugues de Chartreuse, Saint Pierre de Chartreuse
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Entrée libre - 04 76 88 65 01 – www.saint-hugues-arcabas.fr

• Musée de la Grande Chartreuse
La Correrie, Saint Pierre de Chartreuse
Ouverture été : Tous les jours de 10h à 18h
Entrée payante, la billetterie est fermée 45min avant la fermeture du musée.
04 76 88 60 45 – www.musee-grande-chartreuse.fr

Musées 


