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Cher-e-s Chartroussin-e-s,

Régulièrement, par l’intermédiaire de cette Lettre
municipale, nous remercions les services municipaux pour
leur investissement continu pour le village et ses habitants.
Cette fois, je profiterai de cet édito pour remercier
chaleureusement les Conseillers municipaux, pour leur
engagement, pour toute l’énergie qu’ils mettent au
quotidien pour répondre aux attentes des Chartroussins et
de nos visiteurs, et pour aussi porter des projets de
développement ambitieux pour notre village-station.
Grâce à eux et au temps qu’ils consacrent à la
municipalité, une véritable transition de notre village est en
œuvre. J'adresse mes remerciements à : 

Cécile Lasio pour le projet de développement et de
transition touristique actuellement engagé : évolution vers
un tourisme diversifié et 4 saisons où le ski et l’offre neige
trouveront leur juste place, développement des
hébergements, … 

Olivier Jeantet pour sa rigueur dans la politique et la
stratégie financière de la Commune, qui nous a permis en
quelques années de sortir de la situation très critique dans
laquelle la commune avait été plongée et qui nous
permet d’engager maintenant des projets de rénovation
lourde et de développement du village. 

Dominique Cabrol pour l’accompagnement permanent
qu’elle assure auprès des porteurs de projets d’urbanisme
et de constructions, pour les aider à concevoir des projets
de qualité, en phase avec l’identité architecturale du
village et du Cœur de Chartreuse. 

Rudi Lecat pour l’ensemble des travaux conduits par les
services techniques et les entreprises, auxquels, bien
souvent, lui-même n’hésite pas à prendre part !

Guy Becle-Berland pour le projet culturel et d’animations
qui est actuellement proposé dans notre village, en
partenariat étroit avec nos si dynamiques associations
locales : concerts, spectacles, sculptures, évènements
sportifs, animations diverses. Les hivers et les étés sont « en
fête » à Saint Pierre de Chartreuse !

Claire Garcin-Marrou pour sa disponibilité auprès des
personnes en difficulté du village et pour les projets de
services sociaux qu’elle expérimente actuellement (Bus
France Service, transport à la demande, transport de
repas, …). 

Stéphane
GUSMEROLI

Édito

Maire de Saint-Pierre de Chartreuse,
Vice-Président au Parc de Chartreuse en charge

de l’agriculture et de la transition alimentaire

Eric Daviaud pour son engagement dans la protection de
l’environnement de notre village : gestion des déchets,
organisation de « chantiers propres », recherche
permanente d’économie d’énergie (consommation des
bâtiments, rénovation de l’éclairage public, projet de
réseau de chaleur à Saint Hugues, …). 

Alain Biache et Guy Becle-Berland pour le vaste plan de
rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement qui est
actuellement engagé (Guillets/Cottaves/Revols, Mollard-
Bellet/Brévardière, Cherlieu, station d’épuration, déviations
de réseaux, incitation à la remise en conformité des
installations individuelles polluantes encore trop
nombreuses, etc.). Malgré la fatigue, leur présence est
permanente et leur engagement sans faille !

Bruno Montagnat pour la bonne gestion de nos forêts et
pour l’organisation de la coupe annuelle d’affouage. 

Fabienne Sauge-Mollaret pour l’ensemble du projet
scolaire à l’école communale des 4 montagnes (service
périscolaire, cantine, …) et plus globalement pour le suivi
de toutes les actions en faveur des jeunes du village
(conseil des jeunes, accueil de loisirs avec l’AADEC,
animations diverses, …). 

Sylvie Brun pour les projets de diversification des activités
sportives en cours : développement du vélo, rénovation
du tennis, piscine municipale, base de loisirs de La Diat, … 

Jeanne Gerondeau pour l’organisation de tous ces
chantiers participatifs, pour le pilotage des projets de
sentiers inter-hameaux, pour sa présence permanente et
son écoute des Chartroussins. 

Yves Guerpillon pour son rôle de contradicteur au sein du
conseil municipal, permettant de nourrir nos discussions
sur les projets de la Commune.

Fabienne Barris, qui a quitté le Conseil municipal, pour son
action sur la communication et la visibilité sur les réseaux
sociaux de notre village-station.

Et enfin, bienvenue à Christine Dumestre, qui a rejoint
depuis le 1er juin le Conseil municipal et qui prend part
déjà à de nombreux projets communaux. 

Un grand MERCI à tous les élus, qui se tiennent en
permanence au service des Chartroussins ! 

Je vous souhaite à tous un très bel été à Saint-Pierre de
Chartreuse !

1 - EDITO



VIE MUNICIPALE
Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 4 juillet 2022

Le contenu détaillé des délibérations prises lors des Conseils municipaux 
est accessible sur le site internet de la mairie. Ne sont reprises ici que les décisions

 les plus importantes pour la Commune.

2 - VIE MUNICIPALE

SERVICE COMMUNAUX

TRAVAUX ET VOIRIES

Le Conseil municipal a validé le tableau des
effectifs de la Commune, suite aux récents
recrutements réalisés au sein des services de la
municipalité. Avec le recrutement de deux
nouveaux agents, une évolution de l’organisation
des services se met progressivement en place.

À partir du 18 juillet prochain, la direction du centre
technique municipal sera assurée par un binôme
composé de Stéphane COLLION, Responsable des
Services Techniques (en charge de l’organisation
générale, du management, du plan de charge, du
suivi administratif, des procédures de sécurité et
ERP, …), et Robert SIRAND-PUGNET, Chef Technique
d’Exploitation (responsable des travaux, suivi des
travaux/suivi des chantiers, réception/contrôle,
expert technique). Deux renforts saisonniers
interviennent actuellement au sein du CTM :
Antoine DUVELLEROY et Tim MARTIN.

Lors des intenses phénomènes météorologiques
survenus dans la soirée du 29 décembre 2021
(l’épisode a été déclaré « catastrophe naturelle »
pour notre commune de Saint Pierre de
Chartreuse), les routes et ouvrages communaux
ont subi de nombreux dégâts, et plus
particulièrement la route de Perquelin. La réfection
totale de la route et de ses appuis est prévue au
cours de l’été. Pour ces travaux, un appel d’offre a
été lancé. Le Conseil municipal a retenu l’entreprise
de Benoît MARTIN, pour un montant de 44 600 € HT.
Pour ces travaux, la Commune bénéficie d’une
subvention du Département de l’Isère de 43 %. 

Recruté depuis ce mois de juin 2022, Nathan
HAIMOVICI est le nouveau responsable de la
bibliothèque municipale. Il aura aussi comme
missions le développement du projet culturel de la
Commune et sera l’interlocuteur des associations
locales pour toutes les activités et manifestations
qu’elles réaliseront à Saint-Pierre de Chartreuse.
Nathan prend ainsi la suite de Dominique JULIEN,
qui aura effectué 14 années au sein de la
municipalité en faveur du développement culturel
et de la mise en place de notre bibliothèque
municipale, en partenariat étroit avec l’association
Pic Livre … un immense MERCI à elle, et bon vent en
Bretagne !

Stéphane
 COLLION

Tim 
MARTIN

Antoine
DUVELLEROY

Nathan HAIMOVICI

Robert
SIRAND-PUGNET



La Commune porte le projet de réhabilitation et
requalification des deux bâtiments communaux (Salle
Saint Michel et Salle hors-sac/gîte de groupe), situés à
Saint Hugues de Chartreuse, pour la création de locaux
multi-activités et hébergement touristique. Ce projet
fait l’objet d’un financement important de l’Etat, de la
Région Auvergne Rhône-Alpes et du Département de
l’Isère . Dans ce cadre, la Commune a lancé une
consultation pour la mission de maîtrise d’oeuvre. A
l’issue de cette consultation, 16 dossiers de candidature
ont été reçues. Après analyse des candidatures puis
des offres, le Conseil municipal a retenu le groupement
piloté par NOEMIE GUIMBARD / QUARCS ARCHITECTES
pour assurer la maîtrise d’œuvre de l’opération. La
mission démarrera dès ce mois de juillet 2022, pour des
travaux prévus fin 2023 / courant 2024.

Alpes Isère Habitat prévoit en 2023 la rénovation
énergétique du bâtiment de logements sociaux des «
Myrtilles » à Saint Hugues de Chartreuse. Ce bâtiment,
qui est l’ancienne cure du hameau, fait l’objet d’un bail
emphytéotique avec la Commune de Saint-Pierre de
Chartreuse. Le Conseil municipal a donné son accord
pour cette opération et a, pour cela, validé le
prolongement de la durée du bail jusqu’au 31 décembre
2051.

Afin d’accélérer la rénovation énergétique des
bâtiments communaux, le Conseil municipal a décidé
d’adhérer au programme « ISERENOV » proposé par
Territoires Energie 38. Ce dispositif permet de financer
des travaux d’amélioration énergétique, sous la forme
d’une aide pouvant atteindre 16 000€ par poste de
travaux, plafonnée à 48 000€/an/collectivité. Ces
aides financières ISERENOV seront sollicités dès 2023
pour la réalisation des travaux de la Maison de santé
pluriprofessionnelle dans le bâtiment patrimonial de
l’Ancienne mairie, situé place de la mairie. 

Lundi 5 septembre 2022 à 20h30

Date du prochain Conseil municipal

VIE MUNICIPALE
Retour sur les principales décisions du Conseil Municipal du 4 juillet 2022

 3 - VIE MUNICIPALE

ASSOCIATIONS ET SPORTS

Le Club VTT Chartreuse organise le 2 octobre
2022 la 5ème et dernière manche du Trophée
Départemental des Jeunes Vététistes
Isère/Drôme/Ardèche. Il s’agit d’une compétition
officielle F.F.C. (fédération Française de
Cyclisme) de VTT pour jeunes de 7 – 16 ans
comprenant 2 épreuves : XCE (Cross Contry
Eliminator) et XCO (Cross Contry Olympique). Le
Conseil Municipal a décidé d’attribuer une
subvention de 320 € au Club VTT Chartreuse
pour l’organisation de cet évènement. 

BÂTIMENTS

AFFAIRES SOCIALES

Une « Convention Territoriale Globale » (CTG) doit
être prochainement conclue entre la CAF, la
Communauté de Communes Coeur de Chartreuse,
et les communes volontaires et actives en matière
de politique sociale, afin d’acter un nouveau cadre
partenarial pluriannuel, pour les actions sociales
prioritaires au bénéfice des familles et des
habitants du territoire. Ce contrat pluriannuel doit
permettre d’articuler les politiques familiales et
sociales du territoire développées par les acteurs
locaux dans tous les domaines de l’action sociale,
affirmer un engagement pour coordonner
davantage, renforcer les partenariats sur un même
territoire dans l’objectif de mieux répondre aux
besoins des habitants, coordonner les dispositifs
existants pour les rendre plus efficaces et lisibles.
Maintenir, mettre en œuvre et développer, adapter
les services à la population. Par délibération ce 4
juillet 2022, le Conseil municipal a validé
l’engagement de notre Commune de Saint Pierre de
Chartreuse dans ce dispositif partenarial.

FINANCES

Le budget principal a été ajusté, suite à des échanges
avec la Perception : Le classement des voiries de la
commune pour le nouvel adressage n’avait pas été
considéré dans la somme des amortissements
transférés du budget de fonctionnement vers
l’investissement. 775€ sont donc ajouté à l’investissement
et retirés du fonctionnement. L’équilibre budgétaire du
budget de fonctionnement est préservé en réduisant le
montant du budget des dépenses imprévues.



 4 - VIE COMMUNALE

Ouverture de la piscine municipale :
Courant juin, la piscine a accueilli les enfants
scolarisés à l’école de Saint Hugues pour les cours
de natation.

L’ouverture au public a suivi, avec une ouverture
exceptionnelle le samedi 2 juillet et une ouverture
pour la saison estivale du lundi 4 juillet au dimanche
29 août. La piscine est accessible au public de
10h30 à 18h30. Les tarifs restent inchangés.

ENTRÉE ADULTE : ENTRÉE ENFANT : ( -16 ans )

4.50€ 2.50€

ENTRÉE TARIF RÉDUIT :
(Étudiant, demandeur d'emplois, personne à mobilité réduite ) sur présentation d'un justificatif)

2.50€

CARTE 10 ENTRÉES ADULTE : CARTE 10 ENTRÉES ENFANT : ( -16 ans )

35€* 20€*

TARIF GROUPE : TARIF SOCIAL :
(Sur présentation d'un justificatif du CCAS de 

Saint-Pierre de Chartreuse)
(minimum 15 personnes, tarif à la séance)

2€/pers.** 1.50€/pers.***

PASS SAISON ADULTE : PASS SAISON ENFANT :

60€ 35€

( -16 ans )

* Les cartes de 10 entrées : Sont à utiliser dans la saison et ne sont ni reprises ni échangées en cas de
perte ou de vol. Les cartes 10 entrées achetées en 2021, et qui n'ont pas pu être utilisées complètement
en raison notamment de la mise en place du pass sanitaire, pourront exceptionnellement être utilisées
jusqu'au 15 juillet 2022.

** Tarif groupe : Sur réservation uniquement, minimum 15 personnes, gratuité accordée à un accompagnateur
pour 8 personnes.

*** Tarif social : Demande de justificatif auprès du CCAS de St-Pierre-de-Chartreuse.

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS : Cartes bancaires, espèces, chèques bancaires, chèques vacances.

GRATUITÉ :  Accordée aux enfants de -3ans.

ATTENTION !  L'entrée sera refusée aux enfants de -10ans non accompagnés et non surveillés.

TARIFS 2022 :

VIE COMMUNALE
Piscine municipale



 5 - VIE COMMUNALE

En remplacement d’Eric Simon qui s’est éloigné
géographiquement de Saint-Pierre de Chartreuse après de
nombreuses années de service, nous accueillons une nouvelle
maître-nageur : Noémie Therrillion. Merci de lui réserver le
meilleur accueil !

Aucune réglementation liée au covid n’a été communiquée à ce
jour. La piscine débute donc sa saison avec un fonctionnement
normal. Cette situation pourra être amenée à changer en
fonction des évènements.

Des séances d’aqua-gym sont proposées les lundi, mardi, jeudi
et vendredi soir de 18h30 à 19h15. Ces séances seront données
du vendredi 25 juillet au 19 août. Le tarif de la séance reste de
7€. Des cours particuliers sont également possibles. Pour y
participer, il vous faut prendre contact avec les maîtres-nageurs
qui proposent ces services : 06 73 50 37 95 / 04 76 88 60 47

VIE COMMUNALE

Piscine municipale :

Noémie THERRILLION,
Maître nageuse

Bilan de la saison 2021 à la piscine municipale :

Conformément aux contraintes imposées aux piscines,
une capacité maximale d’accueil dans l’enceinte de 375
personnes avait été fixée. L’affluence maximale a été
observée le 15 août, avec 192 personnes présentes en
même temps dans l’enceinte. Si la saison a débuté
normalement, le passe-vaccinal est devenu obligatoire
fin juillet.

Entre le 4 juillet et le 31 août, nous avons compté environ 
5600 entrées, soit une quasi division par 2 en
comparaison de la saison 2020 (9 800 entrées). Les
recettes se sont élevées à environ 18 600€, là aussi en
net recul par rapport à 2020 (29 000€). L’obligation de
présentation du passe-vaccinal a probablement été l’un
des phénomènes induisant cette baisse de fréquentation.

Sur 2021, la piscine a été déficitaire d’environ 37 000€. Ce
déficit est plus important que l’année passée à cause
d’une fréquentation en déclin. Cependant, le Conseil
municipal considère cette dépense comme nécessaire,
pour l’apprentissage de la natation aux élèves de l’école,
pour le plaisir des habitants qui profitent de cet
équipement et pour l’attrait touristique de Saint Pierre de
Chartreuse l’été. Le graphique suivant présente la comparaison

des ventes de titres entre la saison 2020 et la
saison 2021.

Olivier JEANTET, Adjoint aux finances
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URBANISME : Enquête publique relative à la modification N°1 du PLUI

La modification n°1 du PLUI, visant l’amélioration du
règlement d’urbanisme, est en cours de finalisation. Cette
modification dite « de droit commun » a notamment pour
objet de corriger des erreurs dans le règlement écrit et
graphique, de clarifier la lecture du document, de
modifier certaines règles et de mettre à jour les cartes
réglementaires des risques naturels. Une enquête
publique relative à cette modification se déroulera du 5
septembre au 5 octobre 2022.

Dominique CABROL, Adjointe déléguée à l'urbanisme

Le dossier pourra être consulté en mairie aux heures d’ouverture habituelles. Vous pourrez déposer
vos remarques sur un registre papier ou sur un PC mis à disposition. Un commissaire enquêteur
pourra répondre à vos questions lors de permanences tenues dans les locaux de la Communauté
de Communes Cœur de Chartreuse ou dans les mairies de St Thibaud de Couz, de St Laurent du
Pont, de St Pierre d’Entremont Isère ou des Echelles. Les dates de ces permanences vous seront
communiquées ultérieurement.

VIE COMMUNALE

Du transport à la demande pour les habitants de Saint Pierre de
Chartreuse. Tous les jeudis matin, le CCAS de Saint Pierre de
Chartreuse propose un transport à la demande pour aller au marché
de Saint Laurent du Pont. Ce service est gratuit, l'horaire et le lieu de
récupération sont a préciser lors de la réservation. Les réservations
peuvent uniquement être effectuées les samedis matin soit en
appelant le 06 89 34 14 37 soit en vous rendant en mairie. 

Info transport à la demande :

Tarif : 4,50 euros par heure. 0,49 centimes par km.
Tous les frais de carburants sont compris dans les tarifs. 
Frais d'inscription offerts avec le code promo SPC2022

Info autopartage minibus :

Un porte vélo peut également être demandé auprès de la
mairie de St Pierre de Chartreuse. Pour plus d'infos et pour
bénéficier d'un accompagnement pour vous inscrire,
contactez Citiz au 04 76 24 57 25

Claire GARCIN-MARROU, en charge des affaires sociales

Un minibus 9 places est disponible sur la commune de St Pierre
de Chartreuse. Les associations, structures publiques et privées,
les particuliers peuvent le louer pour des événements, pour
transporter des clients, pour des sorties personnelles.. Pour cela, il
faut dans un premier temps s'inscrire sur la plateforme Citiz pour
ensuite pouvoir réserver le véhicule en fonction de vos besoins.
Une carte d'accès vous sera envoyée. Elle vous permettra de
déverrouiller les portes du véhicule et de récupérer les clés dans
un boîtier sécurisé. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=info+citiz


Eric DAVIAUD,
06 87 86 25 21
eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr

STADE
VÉGÉTATIF

JUIN-JUILLET
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Ambroisie, c’est maintenant qu’il faut la
couper ou l’arracher :

Même si elle n’est pas aussi présente que la
renouée du Japon, cette plante annuelle très
allergisante (pollens) est aussi invasive. Encore
au stade végétatif, c’est en juillet qu’il est
important de l’arracher ou à minima de la
couper pour qu’elle ne monte pas en fleurs. Elle
pousse principalement sur les sols dénudés.
Voici ci-dessous un formulaire expliquant
pourquoi lutter contre cette plante invasive.
Merci de votre vigilance et de votre action.

VIE COMMUNALE
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Antennes de téléphonie mobile des Egaux et de la Coche :

Nous avons reçu le planning de construction des deux
nouvelles de téléphonie mobile. L’antenne des Egaux sera
construite entre début septembre et mi-novembre.
L’antenne de la Coche sera construite entre le 18 juillet et
mi-octobre. L’héliportage des matériaux et des pylônes sera
réalisé entre le 19 septembre et le 9 octobre. On peut
supposer que mi-novembre, notre commune sera
entièrement couverte par le réseau 4G des quatre
opérateurs français : Orange, Bouygues, SFR et Free.

Eric DAVIAUD,
06 87 86 25 21
eric.daviaud@saintpierredechartreuse.fr

VIE COMMUNALE



Jeanne  GERONDEAU,
06 86 46 43 57
jeanne.gerondeau@saintpierredechartreuse.fr

Être habitant (principal ou secondaire) 

Ne pas être propriétaire forestier
Être le seul bénéficiaire de sa famille 
S’engager à ne pas revendre le bois coupé
Indiquer son quotient familial

      à Saint-Pierre de Chartreuse
À partir de ces critères et selon le nombre
de candidats, une liste d’affouagistes
sera tirée au sort. Les non-retenus
pourront constituer une liste d’attente,
pour la saison 2023. 
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Chantiers participatifs de menuiserie : Plan de Ville et Bike Park

Durant une dizaine de jours, en pleine canicule,
des volontaires se sont succédés pour des
petits travaux de menuiserie, pour parfaire les
séparateurs de zones sur le Plan de Ville :
dégrossissage, rabotage, tronçonnage,
ponçage … Le résultat est splendide ! Merci à
Prunelle, Olivier, Hervé, Maurice, Christian,
Stéphane, Rudi, Jean François, Florian, d’avoir
travaillé dans des conditions difficiles et à des
heures improbables pour permettre la
réalisation des ces beaux objets utiles à tous.
L’arbre du Bike Park attend d’être travaillé dans
le même esprit. Mais, cette fois, avec plus de
créativité. N’hésitez pas à contacter Jeanne si
le cœur vous en dit.

Coupe d'affouage 2022 :

Il est à nouveau prévu une coupe d’affouage pour cette année 2022. 40 à 50 m3 de bois de
chauffage (hêtres ou fayards) seront délivrés à la Commune par l’ONF. A la fin de l’été, des
lots seront constitués et déposés sur le parking du Battour. Les affouagistes retenus pourront
récupérer leur lot (entre 2 et 4 m3) sur ce parking, entre le 1er septembre et le 31 octobre 2022.

1 Pour pouvoir en bénéficier de la coupe
d’affouage, le futur affouagiste doit :

2 Calendrier des opérations :

Du 1er juillet au 31 juillet 2022 : Inscription à la mairie des candidats à la coupe d’affouage 2022
Du 1er au 31 août 2022 : Publication de la liste retenue pour 2022 et du prix de vente des bois au m3 
Fin août : Validation de l’inscription par le paiement du lot attribué par tirage au sort sur le parking du
Battour en présence des affouagistes. Paiement par chèque obligatoire libellé à l’ordre de Trésor
Public de St Laurent du Pont.
Du 1er septembre au 31 octobre 2022 : Chaque affouagiste pourra disposer du lot attribué.

Au-delà du 31 octobre 2022, le ou les lots non retirés, redeviendront propriété de la Commune. 

Bruno MONTAGNAT - Conseiller municipal délégué à la forêt – 06 81 95 56 14
Stéphane GUSMEROLI – Maire 
Bernard JONDEAU – Habitant du Battour

Garants du fonctionnement de l'affouage :

VIE COMMUNALE



ROUGE : le système électrique se trouve dans une situation très tendue ; si nous ne baissons pas
notre consommation, des coupures ciblées sont inévitables. Chacun est alors invité à adopter
tous les éco-gestes.

Découvrez comment alléger vos factures
et votre consommation en suivant la méthode Ecowatt !

 10 - ÉCOWATT

Dans un contexte de fragilité
d'approvisionnement électrique, la France fait
face à une situation inédite qui nécessite une
vigilance particulière. Les actions de chacun
visant à maîtriser sa consommation
électrique, sont précieuses. La démarche
ÉcoWatt vous donne les moyens d'agir lors
des pointes de consommation..

Véritable météo de l'électricité, l'outil permet de mesurer à chaque instant le niveau de
consommation pour l'ensemble des régions. En vous inscrivant à l'alerte vigilance coupure,
vous serez averti par SMS en cas de risque de coupure. Le dispositif envoie en temps réel des
signaux de couleur qui guident le consommateur pour adopter les bons gestes et savoir à
quel moment réduire sa consommation : 

VERT : la consommation est raisonnable.

JAUNE : la consommation est élevée, il faut la modérer. Une alerte sms "vigilance coupure" est
envoyée pour inciter chaque citoyen à réduire ou modérer sa consommation.

ORANGE : le système électrique est en tension, les éco-gestes citoyens sont alors préconisés.

Pour éviter les coupures d'électricité, des solutions
existent, chaque Français peut s'impliquer en
adoptant des gestes simples au bon moment.
Grâce à un système d'alerte qui indique en temps
réel le niveau de la sécurité d'approvisionnement
"ÉcoWatt" permet à tous (particuliers, entreprises,
collectivités) de maîtriser et adapter sa
consommation d'énergie.

Adopter une consommation énergétique responsable, c'est possible !

ÉCOWATT



 11 - PROJET CARITATIF DU PÉRISCOLAIRE

Témoignage :

Tout a commencé lorsqu'une animatrice nous a dit que nous étions “des enfants gâtés " … 
une sombre histoire de jeux cassés trop souvent… !

Interpellées, Anna et moi, Jessica, nous
nous sommes dit qu'effectivement

"on avait tout et d'autres rien… qu'ils
n'avaient pas la chance que nous

avions".
 

Alors nous sommes allées voir notre
animatrice pour récolter sa signature

"pour aider les sans-abris".

Celle-ci nous a répondu que c'était un
beau projet et que les animatrices du

Périsco étaient d'accord pour nous aider à
monter notre action.

 
Une seule condition : récolter 100

signatures pour pouvoir débuter ce projet
“Histoire que nos idées prennent forme et
que notre investissement soit sérieux et

complet".

Des copains nous ont suivis sur ce projet. Génial, un chouette mouvement a commencé !
 

Nous avons travaillé notre argumentaire et sommes allés à la rencontre de nos voisins, amis,
animatrices, enseignants et familles. Résultat : plus de 100 signatures ont été récoltées. 

Nous avons remporté notre 1er défi… 
 

L'équipe du Périsco nous suit ! Les animatrices seront là pour nous apporter logistique et
conseils sur la marche à suivre pour mener à bien cette action. Tout pouvait commencer !

Anna, Léon, Charlotte, Kenzo, Keelan, Willy, Clémence, Yaële, Candice, Alessia et
moi, étions porteurs du projet "collecte de dons pour les sans-abris" 

et nous allions le mener à terme - avec succès !

Échanger sur la situation des sans-abris : qui ils sont ?
Pourquoi certains se retrouvent à la rue ou mal logés ?
Problème de santé, sans emploi ou contrat précaire,
isolement, addiction, guerres… violences… beaucoup de
raisons poussent certains à la rue. Comment les aider ?
Comment récolter des dons et pour qui ?

Établir notre plan d’action : communiquer (écriture du
projet, graphisme (logo, affiche), trouver une association
qui nous correspondait, trouver une association à aider
(recherche sur internet, courrier…).

Puis, tout s'est enchaîné. Plusieurs réunions ont eu lieu pour :

PROJET CARITATIF DU PÉRISCOLAIRE
Un projet de cœur mené par les enfants du Périscolaire à l'intention des sans-abris



 12 - PROJET CARITATIF DU PÉRISCOLAIRE

Une association nous a répondu : "Femmes SDF" à Grenoble.
Quelle joie d'avoir un retour positif !!!

C'est une association caritative en faveur des femmes SDF. 5 professionnelles travaillent pour cette
association. Elle propose un accueil de jour pour qu’une quarantaine de femmes en moyenne
viennent se reposer, se ressourcer autour d'un café, prendre une douche,... échanger avec les
professionnelles et être soutenues. Des actions leur sont proposées : aide administrative, ateliers
artistiques et culturels (lecture - écriture - clown - cirque), dons de kits d’hygiène.

Trois temps forts ont ponctué notre projet :

1 / Une visioconférence :

Rendez-vous pris un vendredi soir de Mai pour une visioconférence avec deux membres de
l'association pour qu'elles nous expliquent le fonctionnement, le public et les dons à récolter.
Nous avons préparé notre entretien mais le stress était bien là. Vendredi - 18h00, la visio
conférence se termine. Nous explosons de joie. C'était exceptionnel, très intéressant. Nous
comprenons mieux ce que les bénéficiaires vivent et ce que l'association fait pour toutes ces
femmes SDF de Grenoble, au quotidien. Suite à cet échange, nous avons toutes les informations
à partager au grand public pour commencer la collecte de dons.

2 / La collecte de dons :

L'association établit des kits d'hygiène pour les femmes SDF. Voici ce dont elles ont besoin et
les différents points de collecte.

PROJET CARITATIF DU PÉRISCOLAIRE
Un projet de cœur mené par les enfants du Périscolaire à l'intention des sans-abris



 13 - PROJET CARITATIF DU PÉRISCOLAIRE

3 / Interview de Radio Couleur Chartreuse : Pour monter un reportage audio sur notre projet

Pour nous entraîner encore à expliquer le
projet et parler de l’association, nous passons
par petits groupes dans les classes de l'école
pour expliquer notre projet, parler de
l’association et sensibiliser les enfants sur les
conditions des SDF.
 
Les autres enfants sont attentifs, posent
beaucoup de questions et de témoignages
sur leurs rencontres avec des SDF... certains
même veulent nous aider et souhaitent
participer au projet.

Wahou, nous avons eu la parole pour expliquer notre projet au plus grand nombre et pour que les dons affluent ! 

Jeudi 16 juin : Tout le monde est là. Nous sommes
prêts pour l'interview ! L'excitation est à son
comble, nous sommes ravis mais le stress est bel
et bien là !!
 
17h15, ça commence... Impressionnés mais
motivés nous échangeons avec le journaliste. Il est
intéressé et épaté par notre investissement. 
3/4 d'heure pour parler de notre projet. 
3/4 d'heure pour que nos voix soient entendues.
3/4 d'heure pour rallier le plus grand nombre à la
cause des Femmes SDF.

Les enfants du Périsco sont sur les ondes pour leur Projet Collecte de Dons pour les Sans-Abris pour
l’Association Femmes SDF de Grenoble !

Sur le Programme “Actualités locales et Reportages”  Bouillon de Chartreuse
 

Le reportage est en podcast sur le site : https://radio-couleur-chartreuse.org/

J’espère que ce témoignage vous aura plu et que vous serez nombreux à participer à cette
collecte qui nous tient vraiment à cœur. Merci par avance !

 
En tous les cas, nos animatrices Geneviève, Sandrine et Marie sont extrêmement fières de nous.

 
Elles espèrent pouvoir continuer ce type de projet au Périsco : soutenir nos initiatives (sociales,
culturelles, sportives…) et nous accompagner dans nos démarches. Nous apprenons beaucoup.

 

Vous entendrez encore parler de nous !!!

Jessica et mes partenaires du Périsco : Anna,
Léon, Charlotte, Kenzo, Keelan, Willy, Clémence,

Yaële, Candice, Alessia

PROJET CARITATIF DU PÉRISCOLAIRE
Un projet de cœur mené par les enfants du Périscolaire à l'intention des sans-abris

https://radio-couleur-chartreuse.org/


 14 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Information, programmation : 
Page facebook : @lesrendezvousduptitson  

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Les rendez-vous du P'tit Son - 2ème édition

http://endimanches/


 15 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Un événement organisé avec le soutien de la commune de
Saint-Pierre de Chartreuse, le Conseil départemental de l’Isère,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Parc naturel régional de
Chartreuse, la Communauté de communes Cœur de
Chartreuse, l’aide des sociétés Les Clés de Chartreuse et Nikel. 

Information - programmation : 
Site internet : les-endimanches.fr 
Facebook : @endimanches 
Instagram : les endimanches 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Les Endimanchés - 10ème édition - programme 

http://les-endimanches.fr/
http://les-endimanches.fr/
http://endimanches/
http://les_endimanches/


 16 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Les Endimanchés - 10ème édition - programme 



 17 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Les Chevaux comtois - Dimanche 7 août 2022



VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Forum des associations - Saint-Pierre de Chartreuse - 11 septembre 2022

 18 - VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE



 19 - VIE INTERCOMMUNALE

Alerte renforcée niveau 3/4 - Saint-Pierre de Chartreuse

VIE INTERCOMMUNALE

www.saintpierredechartreuse.fr/actualites/alerte-renforcee-secheresse
Pour plus d'informations :

http://www.saintpierredechartreuse.fr/


 20 - VIE INTERCOMMUNALE

VIE INTERCOMMUNALE
Enquête INSEE - Saint-Pierre de Chartreuse



 21 - VIE INTERCOMMUNALE

VIE INTERCOMMUNALE



 22 - VIE INTERCOMMUNALE

VIE INTERCOMMUNALE
Infos troupeaux et chiens de protection



Yves GUERPILLON,
 Conseiller municipal

(Liste « Village 4 saisons, J'Y CROIS »)
 

Conformément au règlement intérieur adopté par le Conseil municipal le 7 décembre 2020,
un espace d’expression dans la Lettre municipale de Saint-Pierre de Chartreuse est réservé
aux Conseillers n’appartenant pas à la majorité.

 23 - EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT PAS À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Que va devenir l'ancienne mairie laissée vide par le Parc de Chartreuse et l'Office de Tourisme ?

Malgré le vote à l’unanimité du Conseil
Municipal par 2 fois pour une rénovation
dans l’ancienne Mairie des bureaux du Parc
de Chartreuse : 7 octobre 2013 et 3 mars
2015, et des entorses au règlement du PLUih ;

La municipalité a accordé le Permis de
Construire pour un nouveau bâtiment de
bureaux sur le Plan de Ville et décidé
d’aménager la Maison de la Santé dans le
rez-de-chaussée semi enterré et humide de
l’ancienne Mairie (des WC publics au sous-
sol de l’entrée principale).

Cette implantation pose déjà la question des
places de parking et de la cohabitation avec
la Salle des Fêtes.

Mais on ne change pas la destination d’un
ancien local sans conséquence sur les coûts
en sus de la rénovation. Le projet de ce local
avait été évalué à 545 000 € HT en Février
2020 par Territoire 38 pour les besoins de
265m2 des professions médicales ainsi
rassemblées pour le bien de tous. II est
maintenant de 1 156 597 € HT suivant les
résultats de l’Appel d’Offres du 1/04/22. Et le
montant avait déjà été réactualisé à 809 715
€ HT par la délibération du conseil municipal
du 7 février 2022. A ces montants, il faut
ajouter les études et la maîtrise d’œuvre pour
218 000 €.

D’autre part ces travaux sont envisagés sans
rénovation de la toiture, pourtant la chute de
tuiles menace les passants : la réfection de
celle-ci avait été évaluée à 316 946 € HT par
la délibération du 7 juin 2021. Quand on
rénove un bâtiment, on commence par le toit
et non par le rez-de-chaussée.

Déplacement du four à pain vers la zone des
poubelles à côté du jeu de boules
permettant de rendre ainsi ce lieu plus
attrayant ;

Construction de la Maison de la Santé sur
l’ancien emplacement du four à pain. Ainsi
ce bâtiment pourra être conçu pour les
seuls besoins des professionnels de santé et
de leurs patients, dans un site discret et
avec des places de stationnement à
proximité.

Par rapport à ces montants (hors toiture) les
subventions pour ce projet sont plafonnées à
un montant de 450 à 500 000 €.       
Devant ces difficultés le Conseil Municipal du 23
mai 2022 a demandé au Cabinet d’Architectes
de rechercher des économies … impossibles.
Dans de telles conditions, il faut avoir le
courage de changer totalement le projet.
Nous proposons un bâtiment neuf, fonctionnel,
avec un délai de construction plus court que
cette recherche d’économies improbables pour
les travaux de changement de destination et de
rénovation d’un bâtiment ancien, et un coût
maitrisé :

EXPRESSION DES CONSEILLERS N'APPARTENANT
PAS A LA MAJORITE MUNICIPALE



Dr Fanny ARNOUX et Luc ROSSARY 
www.medichartreuse.prendreunrendezvous.fr
@ : medichartreuse@gmail.com
04 76 56 73 80 / 04 76 88 81 81

 24 - NUMÉROS UTILES

MÉDECINS 

PHARMACIE
Dr Sophie MOTTET
04 76 88 65 21 

INFIRMIÈRE LIBÉRALE
06 87 61 39 04

SAGE-FEMME LIBÉRALE
04 79 28 99 76

KINÉSITHÉRAPEUTES
04 76 87 13 67

PRATICIEN OSTÉOPATHIE
Christophe TARADE - 06 23 44 72 54

NATUROPATHE
Madeleine NAU - 06 09 44 17 68

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE COVID-19
Nathalie TISSOT - 06 84 12 73 06
Anne ERMOLIEFF - 06 73 48 24 74

SAMU - 
POMPIERS -
GENDARMERIE - 
URGENCES PERSONNES SOURDES -

 15 ou 112
18

17

Lundi : 14h00 - 18h00
Mardi : 8h00 - 12h00
Mercredi : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00
Jeudi : 9h00 - 13h00 et 14h00 - 18h00
Vendredi : 14h00 - 18h00
Samedi : 8h00 - 12h00 et 13h00 - 17h00

DÉCHÈTERIE ENTRE-DEUX-GUIERS

DÉCHÈTERIE SAINT-PIERRE D'ENTREMONT
Mardi : 14h30 - 16h30 
Samedi : 9h00 - 12h00

04 76 88 60 18 
OUVERT du mardi au samedi de 8h30 - 12h00
www.saintpierredechartreuse.fr

MAIRIE

04 76 53 01 30
OUVERT du mardi au samedi de 8h30 - 12h00

AGENCE POSTALE

04 76 50 34 81
OUVERT mercredi de 10h00-12h00 et 15h00-17h00
samedi de 9h00-12h00

BIBLIOTHÈQUE

04 76 53 01 30
Cantine : 04 38 02 05 52 
Accueil Périscolaire : 06 87 41 89 45

ÉCOLE DES 4 MONTAGNES

CRÈCHE "FÉES ET LUTINS"
04 76 88 65 40

TAXI DE CHARTREUSE
06 84 83 88 54 - 06 59 67 04 74

CENTRE SOCIAL (ST LAURENT DU PONT)
04 76 55 40 80

ADMR
04 76 06 44 14

OFFICE DE TOURISME
ST PIERRE DE CHARTREUSE
04 76 88 62 08

PARC NATUREL RÉGIONAL DE CHARTREUSE
04 76 88 75 20

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
COEUR DE CHARTREUSE
04 76 66 81 74

saintpierredechartreuse/transports.fr

PENSEZ AU COVOITURAGE 
Pour plus de renseignements 
consultez la page :

LES CLES DE CHARTREUSE
ESPACE VERT DE CHARTREUSE
06 33 08 63 20

114

PSYCHANALYSTE
Vincent BUCCI - 07 81 32 33 97

NUMÉROS UTILES

https://www.saintpierredechartreuse.fr/transports


La mairie de Saint-Pierre-de-Chartreuse recherche :
- Deux accompagnateurs pour le transport scolaire (H/F)

La mairie de Saint-Pierre-d'Entremont Isère recherche :
- Un(e) agent administratif polyvalent (H/F)

L'entreprise RAIDLIGHT recherche : 
- Un(e) opérateur(trice) de production H/F
- Un(e) attaché(e) Commercial(e) H/F Région Ouest
- Un(e) E-commerce merchandiser & Traffic Manager H/F

La Communauté de Communes Coeur de Chartreuse recrute :
- Un agent d’accueil petite enfance pour sa halte-garderie itinérante « Bébébus » à 70%
- Un agent d’accueil petite enfance pour sa halte-garderie itinérante « Bébébus » à 50%
- Un(e) éducateur ou éducatrice de jeunes enfants à 75%

Le restaurant les 3 Sommets au Col de Porte recherche : 
- Un(e) employé(e) de maison pour le ménage
- Un(e) serveur(se) de salle et terrasse

L'AADEC recherche :
- Un(e) animateur(trice) jeunesse permanent

La commune du Sappey-en Chartreuse recherche :
- Un(e) adjoint(e) tourisme camping et gîte
- Un(e) adjoint(e) des services techniques dans la construction et la maintenance bâti.

Le Centre Social des Pays du Guiers recherche :
- Un(e) animateur(trice)

La commune de Saint Joseph de Rivière recrute :
- Un agent du patrimoine en charge de la bibliothèque municipale

 25 - OFFRES D'EMPLOIS 

 www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
Pour plus d'informations retrouvez les offres sur :

OFFRES D'EMPLOI

https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3972/accompagnateur-transport-scolaire-2022.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3972/accompagnateur-transport-scolaire-2022.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3972/accompagnateur-transport-scolaire-2022.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3971/offre-emploi-agent-adm-polyvalent.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3971/offre-emploi-agent-adm-polyvalent.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3971/offre-emploi-agent-adm-polyvalent.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3971/offre-emploi-agent-adm-polyvalent.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3971/offre-emploi-agent-adm-polyvalent.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3970/operateurtrice-de-production-offre-emplo-20-06-22.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3970/operateurtrice-de-production-offre-emplo-20-06-22.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3970/operateurtrice-de-production-offre-emplo-20-06-22.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3970/operateurtrice-de-production-offre-emplo-20-06-22.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3968/attachee-commerciale-offre-emploi-grille-autoevaluation-06-22.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3969/e-commerce-merchandiser-traffic-manager-offre-emploi-grille-autoevaluation-06-22.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3956/cc-coeur-de-chartreuse-recrutement-cap-petite-enfance-70-bebebus.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3956/cc-coeur-de-chartreuse-recrutement-cap-petite-enfance-70-bebebus.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3955/cc-coeur-de-chartreuse-recrutement-cap-petite-enfance-50-bebebus.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3954/cc-coeur-de-chartreuse-recrutement-educateur-de-jeunes-enfants-bebebus.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3944/offre-emploi-femme-de-menage-juin-2022.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3944/offre-emploi-femme-de-menage-juin-2022.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/uploads/3944/offre-emploi-femme-de-menage-juin-2022.pdf
https://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
https://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
https://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
https://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
https://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
https://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
https://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
https://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
https://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
https://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
https://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi
http://www.saintpierredechartreuse.fr/offre-demploi


...

 26 - RETOURS SUR...

Inauguration de la Place Arcabas - 
Saint-Hugues-de-Chartreuse

Crédits photos : Maurice GONNARD

Départ de Christophe et Sandrine "LA DER'DU HIBOU"

Crédits photos : Maurice GONNARD

Crédits photos : Eloïse POIRON

Retour sur les concerts "Les rendez-vous du P'tit Son" à Saint-Pierre de Chartreuse

RETOURS SUR...





Concours photos

Pour participer à ces concours, envoyez vos photos jusqu'au 1er août 2022
par mail : lalettre@saintpierredechartreuse.fr

Directeur de publication : Stéphane GUSMEROLI
Responsable de la rédaction : Stéphane GUSMEROLI
Rédaction, conception graphique, envoi par email  : Lucie BOUVET
Crédits photos : Jeanne GERONDEAU, Eloïse POIRON, René PERRET, Maurice GONNARD

Aidez-nous à choisir la photo de couverture de la prochaine
lettre municipale en nous envoyant vos photos sur le thème :  

"Paysages d'été de Saint-Pierre de Chartreuse"

saintpierredechartreuse.fr/journal-municipal
Pour plus d'informations retrouvez le règlement sur :

Crédit photo : René PERRET

mailto:lalettre@saintpierredechartreuse.fr
http://www.saintpierredechartreuse.fr/

