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Mesdames et Messieurs habitants de Plateau des Petites Roches, 

Depuis le 26 mai, le conseil municipal composé de 23 élus forme la nouvelle 
équipe. Après cette période de confinement, les dossiers ne manquent 
pas : anciens à finir, nouveaux à construire. Chacun d’entre nous, nous en 

emparons. Chaque responsable a déjà réuni sa commission communale une 
première fois pour préparer leur ouverture aux habitants et associations volon-
taires et identifier des idées de projets pour notre territoire. 

Notre engagement pour les 6 prochaines années est de vous donner la parole 
mais pas que, c’est aussi de construire ensemble. Nous aurons besoin de votre 
avis et de votre participation active. Vous pouvez agir et nous aider à la décision 
par différents moyens : participation dans les commissions communales, aux 
cafés citoyens, au conseil des habitants, des porte-paroles de quartiers ou de 
hameaux, en intégrant des groupes de travail sur des projets structurants.

Nous comptons également être très présents et actifs au niveau des instances 
territoriales partenaires, Julien Lorentz à la communauté de communes  
Le Grésivaudan et moi-même au Parc Naturel Régional de Chartreuse. 

De beaux projets, d’ampleur communale, se terminent cet été, comme la réno-
vation de la gare basse du Funiculaire, qui modernise complétement la porte 
d’entrée touristique du Plateau. L’ouverture du Magasin Général répond à un 
complément d’offre en produits locaux et bio sur le Plateau. L’Espace Culturel 
Saint-Benoît, un très beau lieu et nouvel outil culturel, ouvert à tous, géré par une 
commission composée d’élus, de membres du Foyer des petites roches et un 
administrateur. C’est l’occasion pour moi de remercier l’ensemble des élus des 
3 anciens villages qui ont œuvré à leurs réalisations, ainsi qu’à la création de 
notre nouvelle commune.

J’aurai à cœur dans ce début de mandat de travailler aux ressources humaines 
pour finaliser le travail amorcé d’organisation des services administratifs et 
techniques, avec chacun des agents. Une mairie est un service public, nous 
sommes tous à votre service, élus et agents. 

C’est un grand honneur pour moi de remettre mon écharpe de maire pour 6 ans 
et je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de votre confiance. Je suis bien 
consciente de la tâche à accomplir et des responsabilités de la fonction. 

Un dernier mot concernant la Covid19 qui n’est pas très loin. Oui, on ne peut 
que se réjouir, la vie reprend, mais je tiens à attirer votre attention, restons 
prudents. Des décisions difficiles mais raisonnables comme l’annulation de 
certains rendez-vous le 14 juillet, la Coupe Icare au grand public, ont été prises. 
Ne gâchons pas les efforts faits. Nous souhaitons tous une rentrée sereine 
après des vacances bien méritées.

Je vous souhaite un très bel été.
MadaMe le Maire de Plateau des Petites roches,  

Dominique Clouzeau

/////  ÉDITO /////
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MAIRIE 
105 route des 3 Villages, Saint-Hilaire,  
38660 Plateau des Petites Roches
Tél. : 04 76 08 31 48 - Fax : 04 76 08 33 29
Courriel : accueil@petites-roches.org
Site : www.petites-roches.org
Horaires d’ouverture
En raison de l’état d’urgence sanitaire  
et des protocoles, l’accueil se fait uniquement
en mairie de Plateau-des-Petites-Roches  
(Saint-Hilaire) : 
- Lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 
- Mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 
- Fermée au public les mardis et jeudis
Pour les questions d’état civil des communes 
déléguées de Saint-Pancrasse et Saint-Bernard, 
vous êtes invités à nous contacter avant  
de vous déplacer au 04 76 08 31 48 ou  
par courriel à accueil@petites-roches.org

Nouveau  Permanences du service urbanisme
- Mardi et jeudi de 8h à 12h 
Uniquement en mairie déléguée de Saint-Bernard 
Contact : urba@petites-roches.org ou 04 58 55 01 12
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/////  ÉDITO ///// /////  VIVRE ENSEMBLE /////

Le 24 juin dernier, à Saint-Bernard, Plateau des Petites Roches, Le Magasin Général  
a enfin ouvert ses portes !

E
nfin, car le projet est né il y a trois 
ans maintenant, avec la volonté 
commune d’habitant.e.s et de 
producteur.trice.s du Plateau de 

créer un commerce de proximité, acteur 
de lien social et engagé dans l’économie 
locale. Pour ne pas trahir cette idée pre-
mière de laisser la plus grande place à l’hu-
main, le magasin a choisi le statut de 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif 
(SCIC). Cette coopérative regroupe une 
épicerie, une fromagerie et un “lieu de vie”. 
Le Magasin Général propose des produits 
locaux de qualité, un vrai choix de pro-
duits frais de saison, de vins et bières, de 
fromages, de pâtisseries, et de produits 
transformés et d’artisanat locaux. Le 
rayon vrac n’est pas en reste, et le maga-
sin offre bien sûr tout ce dont vous aurez 
besoin en plus en produits alimentaires et 
de soins du corps naturels. 
L’épicerie est petite, joliment logée dans 
l’ancienne cure du monastère, elle offre un 
lieu où il fait bon s’arrêter, un lieu “comme 
à la maison” : dans une partie du magasin, 
vous trouvez un salon de thé-tarterie, 
ouvert aux douces saisons sur le magni-
fique parc boisé de Saint-Bernard. On s’y 
pose agréablement, en dégustant pâtisse-
ries, cafés, infusions, yaourts faits maison. 
Et mieux que la télé, l’espace lieu de vie 
possède une fenêtre donnant sur l’atelier 
de transformation où s’affaire Christian, le 
fromager ! Ses produits sont à déguster 
sur place ou à emporter… 
Nous remercions celles et ceux qui ont 
participé à ce beau projet. ■

 > ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Une épicerie perchée

 > CCAS

Aide aux familles pour les activités 
culturelles et sportives pour la rentrée 
2020-2021

Le CCAS du Plateau des Petites Roches a reconduit l’aide aux inscriptions 
annuelles d’enfants de la commune aux activités culturelles et sportives associa-
tives, pour les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 1 000 € et 

sur demande avant le 15 novembre 2020. ■

Montant de l’aide du CCAS en fonction du quotient familial :

QUOTIENT FAMILIAL

Coût des 
activités (X) 0 à 400 400 à 600 601 à 800 801 à 1 000

X ≤ 35 € Totalité Totalité Totalité 25 €

35 € < X ≤ 47 € Totalité 35 € 35 € 25 €

47 € < X ≤ 80 € Totalité 75% jusqu’à 150 € 50% jusqu’à 150 € 25 €

X > 80 € Jusqu’à 170 € 70% jusqu’à 150 € 50% jusqu’à 150 € 35 €

POUR EN BÉNÉFICIER,  
VOICI LA MARCHE À SUIVRE :
•  La famille se rend en mairie et remet 

un document justifiant de son 
quotient familial (QF).

•  En retour, la mairie lui transmet un 
coupon tamponné justifiant de l’aide, 
que la famille remettra au moment  
de l’inscription à l’association  
concernée par l’activité de l’enfant.

•  En soustrayant du tarif d’inscription 
annuelle l’aide au CCAS, l’association 
demandera à la famille de s’acquitter 
du solde restant.

•  La somme correspondant à l’aide sera 
versée directement à l’association  
sur présentation d’une facture 
adressée préalablement au CCAS de 
Plateau des Petites Roches au plus tard  
le 14 décembre 2020.

HORAIRES
Nous vous accueillons avec plaisir les mardi, jeudi et samedi 
de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h ainsi que les mercredi  
et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 19h.

>  Pour plus d’infos n’hésitez pas à visiter le site du Magasin : 
www.magasin-general.coop

Au Plaisir !
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entre les 15 entreprises présentes sur le 
site pour la rénovation. Les travaux se sont 
terminés en juin, ce qui permet à la régie 
de reprendre l’exploitation du funiculaire à 
partir de cet été. ■

Pour rappel, il existe des cartes d’abon-
nement 5 ou 10 trajets. Si vous empruntez 
souvent le funiculaire, un forfait saison 
est aussi disponible. 
Toutes les infos sont disponibles sur le 
site internet : www.funiculaire.fr

/////  VIVRE ENSEMBLE /////

 > FUNICULAIRE

Une gare basse toute neuve  
pour accueillir les visiteurs cet été !
Les travaux de rénovation de la gare basse du funiculaire ont démarré dès sa fermeture  
à la fin des vacances de toussaint en novembre 2019. Ces travaux visent à positionner  
le site comme porte d’entrée du Plateau des Petites Roches et du Parc Naturel Régional  
de Chartreuse et à dynamiser le site touristique en améliorant le confort du public.

Maître d’ouvrage :  
Régie municipale des remontées  
mécaniques du Plateau des Petites Roches.

Maître d’œuvre : L’Agence A trois.

Entreprises : Pareti BTP, B3D,  
LP’Etanchéité, Marc Blanc Menuiserie, 
Meandre OGGI, Croatto F, Euro confort 
maintenance, Bossant Lovera, De Faria, 
ACM Conception, CIC Orio, Moncenix 
Larue, l’Art du CVC, STPG Moulin BTP 
Averi, Oxalis. 

Coût de l’opération : 1,6 M€

Financement : Régie, mairie du Plateau 
des Petites Roches, Région Auvergne- 
Rhône-Alpes, Département de l’Isère, 
Communauté de communes Le Grésivaudan, 
Parc de Chartreuse.

P
our ne pas dénaturer les lieux, la 
régie municipale avec l’architecte 
de l’opération (l’Agence A Trois) a 
choisi de moderniser et rénover 

entièrement le bâtiment de la gare tout en 
conservant son aspect originel et indus-
triel cher aux habitués du funiculaire. Tous 
les bardages ont été refaits, mais ils ont un 
aspect volontairement vieilli. 
Le nouveau hall de la gare basse du funi-
culaire accueillera une billetterie automa-
tique en plus du guichet. Les achats de 
titres de transports pourront se faire 
directement par internet, ce qui est un 

net avantage au regard de la crise du 
Covid 19. La grande nouveauté, concerne 
la gestion des flux de voyageurs. L’entrée 
de la cabine se fera par la droite et la sor-
tie par la gauche. 
Le chantier s’est déroulé cet hiver et aurait 
dû s’achever fin mars si la crise sanitaire 
du covid19 n’avait pas totalement bous-
culé le planning prévu. Pendant le confine-
ment, le chantier ne s’est pas totalement 
arrêté. Il a tourné au ralenti en veillant au 
respect des consignes sanitaires pour pro-
téger les travailleurs sur le chantier. Il a 
fallu éviter au maximum toute co-activité 
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/////  VIVRE ENSEMBLE /////

 > COMBE MURE

Sécuriser le hameau du Neyroud
Les travaux de sécurisa-
tion phase A, ont consisté en la 
mise en œuvre de deux gros filets pare-
blocs en 2019. Ceux restant à effectuer 
dans la réserve au pied de l’éboulis sont 
planifiés en août 2020 par l’entreprise 
CAN, le bureau d’études Pyrite étant 
maître d’œuvre.

Les travaux de sécurisation 
phase B, permettant de sécuriser le 
Neyroud contre les laves torrentielles et 
charriages seront effectués en juillet 
2020, sous maîtrise d’œuvre du Syndicat 
Mixte des Bassins Hydrauliques de l‘Isère 
(SYMBHI). La petite plage de dépôts ini-
tiée en 2011, sera terminée avec un 
ouvrage entraînant le dépôt des laves tor-
rentielles (blocs, pierres, sables, fines). 
Cela fera suite au curage/réendiguement 
du torrent et enlèvement des bois morts 
réalisés en 2019. Ces travaux seront com-
plétés dans les années à venir par un 
ouvrage plus conséquent et une piste. ■

PROFIL EN TRAVERS

3 m

1 m

DES BLOCS PLURIMÈTRIQUES SERONT ANCRÉS OU PURGÉS.

 > LES ÉCOLES

Une fin d'année bousculée

C
omme toutes les organisations, 
la fin de l’année scolaire a été 
bousculée par la crise sanitaire. 
Du confinement à toutes les 

étapes du déconfinement, les équipes 
tant enseignantes que communales ont 
passé beaucoup de temps et d’énergie à 
s’adapter à des consignes changeantes 
et parfois contradictoires. Les parents 
ont eux aussi été très largement solli-
cités pour gérer au quotidien les 
contraintes professionnelles, fami-
liales et l’école à la maison. 
Ainsi, nous souhaitons remercier tous 
ces acteurs invisibles du confinement : 
agents municipaux pleins de souplesse 
et de bonne volonté, services tech-
niques, ATSEMs, agents d’entretien et 
bien sûr les parents, certains télétravail-
lant de nuit pour accueillir en journée des 
enfants amis en plus des leurs ; pour leur 
compréhension et leur organisation soli-
daire. Tout le monde a tenu bon accueil-
lant les prioritaires, déplaçant les 
meubles, modifiant les procédures et 
même changeant de poste de travail pour 
faire au mieux. Grâce à l’implication de 
tou•te•s, les conséquences ont été mini-
misées pour nos enfants.
Les précautions sont encore nombreuses 
mais heureusement (d’après ce que nous 
en savons au moment de la rédaction de 
ces lignes) les derniers jours se seront 
faits avec tous les élèves ! C’est une joie de 

retrouver ses amis et son maitre ou sa 
maitresse ! De manger à nouveau “à la 
cantine” même si c’est, pour certains, 
encore dans les classes.
Certains partent ; Frédérique* et Oli-
vier** prennent tous les deux leur 
retraite cette année. Cette nouvelle vie 

après de nombreuses années passées à 
prendre soin de générations d’élèves, 
commence heureusement avec des “au 
revoir” déconfinés. MERCI à eux de leur 
engagement auprès de nos enfants.
D’autres arrivent ; la commission “scolaire” 
vient d’être mise en place. ■

COMMISSION SCOLAIRE  
SON RÔLE ET SA COMPOSITION
Son rôle est de réfléchir et d’élaborer des améliorations pour les services de nos 
écoles et écoliers afin de proposer des choix et des orientations aux votes du 
conseil municipal, et en suivre la réalisation.

Ses premières actions dès le mois de juillet seront de :
•  Présenter au conseil municipal d’août un règlement unifié  

entre la cantine et la garderie, 
•  Elaborer un cahier des charges de nos relations avec les fournisseurs  

et producteurs de la restauration.

Extramunicipale, elle regroupe des élus et des non élus pour travailler  
sur le scolaire, le périscolaire, la restauration.  
Elle réunit, sous la présidence du Maire :

- 8 élus, 
- 2 parents par école, 
- les 3 directions d’école,
- la responsable d’animation,
- 1 cuisinière, 

-  la responsable du service  
à la population, 

-  1 personne désignée  
par le Conseil Citoyen  
ou représentatif des 
associations du plateau.

Elle pourra aussi faire 
appel à des experts  
en cas de besoin.

* Frédérique CREPEL, institutrice depuis 17 ans à la maternelle des Gandins.  
** Olivier PRACHE, instituteur depuis 28 ans et directeur de l’école des Gaudes depuis 28 ans.
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/////  DOSSIER /////

 > MAJORITÉ MUNICIPALE

La nouvelle équipe municipale

DOMINIQUE CLOUZEAU
Maire
Déléguée au PNRC1 
Réferente :
Ressources Humaines

ISABELLE RUIN
1ère adjointe
à la Transition Écologique / 
la Participation Citoyenne / 
la Communication 
Référente :
Energies renouvelables/
sobriété / Participation 
citoyenne / Communication

JULIE DA SILVA
Conseillère Municipale

JEAN-PHILIPPE 
ISOLETTA
Conseiller Municipal

JULIEN LORENTZ
2e adjoint
à la Valorisation et 
l’Économie Locale / 
Conseiller Communautaire 
à la CCLG2 / Correspondant 
Défense / Représentant 
Office du Tourisme CCLG
Référent : 
Finances / Régie des 
remontées mécaniques

MARIO BENVENUTI
Conseiller Municipal
Référent :
Agriculture

JEAN-NOËL MICHEL DE  
LA ROCHEFOUCAULD
Conseiller Municipal
Représentant Grési21

FABRICE LAINE
Conseiller Municipal
Représentant ENS3 
Col du Coq
Référent :
Affaires Scolaires / Culture / 
Sport et Loisirs

MALOU CHRISTOPHEL
3e adjointe
aux Affaires Sociales  
et Intergénérationnelles 
Référente : 
Affaires Sociales

VÉRONIQUE BOULARD
Conseillère Municipale
Référente :
Économie Locale / 
Associations / Café citoyen

CHRISTOPHE LEVEQUE
Conseiller Municipal
Référent :
Plan Communal  
de Sauvegarde / Urbanisme

SÉBASTIEN VINCENT
4e adjoint
à l’Aménagement  
du Territoire /  
Délégué Territoire 
Energie Isère (TE38)
Référent :
Aménagement  
du Territoire / Travaux/
réseaux

CLAIRE COHADE
Conseillère Municipale

CÉCILE  
GOMEZ-BROUSSE
Conseillère Municipale 
Représentante  
Chartreuse Tourisme
Référente :
Sécurité routière / Tourisme

ERMINIA MANZELLA
Conseillère Municipale
Référente :
Affaires Scolaires

1 - Parc Naturel Régional de Chartreuse / 2 - Communauté de communes Le Grésivaudan / 3 - Espace Naturel Sensible.

ÉLODIE TOURNOUD
Conseillère Municipale
Référente : 
Circuits courts/ 
consommation locale

BASTIEN PEREZ
Conseiller Municipal
Correspondant Association 
des communes forestières
Référent :
Forêt / Communication

CHARLOTTE RAIBON
Conseillère Municipale
Référente : 
Fêtes et cérémonies

CHRISTOPHE RIQUET
Conseiller Municipal

FABRICE SERRANO
Conseiller Municipal

Vos élus sont joignables par email : initiale-du-prénom.nom@petites-roches.org
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/////  DOSSIER /////

VÉRONIQUE FERNANDEZ
5e adjointe
aux Affaires Scolaires
Référente :
Affaires Scolaires

ÉRIC GALAUP
Conseiller Municipal
Référent :
Déchets / Cimetière

JACQUES NIER
Conseiller Municipal
Représentant Réserve  
des Hauts de Chartreuse
Référent :
Sentiers / Mobilités

Si les quelques projets ci-dessous 
vous motivent n’hésitez pas à 
contacter les élus référents de ces 

thématiques (cf trombinoscope), mais 
surtout ne vous sentez pas limité à ces 
propositions et n’hésitez pas à nous 
faire part de vos idées. 
Dans le cadre de la commission transi-
tion écologique, un premier bilan car-
bone communal a été effectué à la fin du 
dernier mandat. Même imparfait, il 
constitue une bonne base pour identifier 
les actions à prioriser pendant ce mandat 
afin de diminuer efficacement notre 
empreinte carbone. Parmi ces actions, 
l’audit énergétique des écoles constitue 
une première étape nécessaire à la défini-
tion des travaux de rénovation énergé-
tique des bâtiments. 
Sur le plan des énergies renouvelables, 
la commune est partenaire de la centrale 
villageoise Grési21 qui a déjà équipé plu-
sieurs toits communaux en panneaux 
photovoltaïques. Un projet de microcen-
trale hydroélectrique est actuellement à 
l’étude pour turbiner, après 700 m de 
chute, une partie du trop-plein de la 
source Poirier qui fournit la commune en 
eau potable. 
Initiée en 2019 dans le cadre des commis-
sions agriculture et forêt, la démarche 
de mise en place d’un PAEN (Périmètre de 
protection et de mise en valeur des espace 
agricoles et naturels périurbains) va se 
poursuivre avec l’objectif de préserver les 
terres agricoles pour favoriser l’installa-
tion de nouveaux exploitants.
Dans le cadre de la commission affaires 
scolaires, l’ancien mandat a permis la 
municipalisation en 2020 de deux asso-
ciations, l’Apesp et les Loupiots, pour per-
mettre l’accueil des enfants sur le temps 
de midi, ainsi que le mercredi et pendant 
les vacances scolaires. La municipalisation 
vise l’équité d’accès aux services commu-
naux (notamment la restauration scolaire) 
sur tout le territoire de la commune 

nouvelle. Les nouveaux élus poursuivront 
les efforts engagés afin d’améliorer la 
qualité de la restauration collective 
dans les écoles avec une nourriture bio 
et locale.
Les travaux de démolition et de restructu-
ration de l'espace des anciens sanato-
riums se sont terminés sous l’ancien 
mandat après plusieurs années de chan-
tier. Leurs disparitions laissent un grand 
vide dans le paysage et dans les cœurs et 
nous souhaitons réfléchir à la meilleure 
façon de conserver la mémoire de ses 
marqueurs de l’histoire de la commune et 
de ses habitants.
L’un des objectifs de l'association "les 
milieux", créée récemment, est de faire 
vivre la mémoire des anciens établisse-
ments. Elle a commencé des travaux de 
rénovation de la Cure de Saint-Hilaire 
avec l'appui de la municipalité afin de per-
mettre prochainement l'accueil du public 
et le début des activités de l'association. 
Un travail reste à accomplir en lien avec 
elle pour définir l'utilisation et la rénova-
tion du reste du bâtiment. 
Comme pour la cure, le devenir des bâti-
ments comme le Mille Club et les Petites 
Cités devra être étudié rapidement dans 
le cadre de groupes-projets dédiés 
ouverts aux habitant.e.s souhaitant y 
contribuer.
Le précédent mandat a permis la réalisa-
tion d’une étude tourisme 4 saisons 
dont les conclusions ont été discutées 
avec les habitants intéressés. Parmi les 
actions proposées, un belvédère de type 
“pas dans le vide” à l’aplomb de la vallée 
et de la cascade de l’Oule, est actuelle-
ment à l’étude en lien avec l’aménage-
ment de l’espace public de Pré Lacour 
avec un miroir d’eau. Toutes ces réflexions 
ouvertes aux citoyens seront discutées 
dans le cadre de la commission écono-
mie locale et touristique. ■

Zoom sur quelques-uns  
des projets en cours et à venir
Plusieurs projets débutés au mandat précédent  
vont se poursuivre et d’autres sont d’ores et déjà envisagés 
dans le cadre des nouvelles commissions thématiques 
ouvertes à la participation citoyenne. 
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 > PARTICIPATION CITOYENNE

Premières réflexions  
et propositions

/////  DOSSIER /////

E
n nous inspirant de l’expérience 
des communes de Saillans ou 
Kingersheim, qui ont mis la parti-
cipation citoyenne au cœur de 

leur politique, nous avons pris conscience 
du défi qui se présente à nous : celui de 
construire la mobilisation citoyenne 
malgré les obligations quotidiennes 
qui remplissent nos vies. 
Comment motiver chacun à consacrer 
une petite part de son temps libre au 
collectif ? Comme nous avons tous pu le 
constater avec l’expérience du confine-
ment, nous avons besoin du collectif et de la 
solidarité pour être plus fort dans les 
moments difficiles. Sur le Plateau nous 
sommes déjà riches de ce collectif mais nous 
espérons démultiplier son impact avec le 
développement d’actions citoyennes. 
Dans cet objectif, une de nos premières 
actions consistera à investir dans les 
outils de l’intelligence collective (IC) 

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES qui 
se réuniront selon les besoins, mensuel-
lement ou tous les 2 mois, sont au 
nombre de 8 :
•  Affaires scolaires : cantine, scolaire, 

péri-scolaire.
•  Affaires sociales : CCAS,  

enfance-jeunesse, logement, cimetière.
•  Economie locale et touristique : 

tourisme, économie locale, agriculture, 
forêt.

•  Transition écologique : développement 
des énergies renouvelables,  
sobriété énergétique, circuits courts/
consommation locale, réduction  
des déchets, mobilités.

•  Communication : pour identifier  
les sujets à traiter pour répondre  
aux interrogations des habitants.

•  Participation citoyenne : pour mieux 
penser les outils et les méthodes  
et aider au déploiement des actions  
sur le territoire communal.

•  Aménagement du territoire : travaux/
réseaux, urbanisme, sécurité routière, 
sentiers.

•  Vie locale : culture, sports et loisirs, 
associations, fêtes et cérémonies.

LES GROUPES-PROJETS sont spécifique-
ment dédiés au développement d’un pro-
jet à l’initiative de l’équipe communale ou 
de propositions citoyennes. A ce titre, la 
vie du groupe est limitée dans le temps 
pour couvrir l’ensemble du cycle allant de 
l’idée au vote de sa mise en œuvre par le 
conseil municipal. 

LE CONSEIL DES HABITANTS. Constitué 
de volontaires, de personnes tirées au 
sort et de quelques élus, il pourra devenir 
un organe de veille démocratique ou se 
définir un objectif spécifique de son choix.

LES CAFÉS CITOYENS. Ils continuent tous 
les 1er samedis du mois, mais changent 
d’horaires (10h-12h) et adoptent le prin-
cipe de lieux tournants pour s’installer à 
tour de rôle dans tous les hameaux de la 
commune.

LES CONSULTATIONS PUBLIQUES. Nous 
proposerons des outils numériques et 
papiers pour que les habitants puissent 
exprimer régulièrement leur avis sur les 
projets et choix structurants pour la 
commune. ■

dont le proverbe africain « Seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin  » condense 
l’essentiel des principes. Plus que l’addi-
tion d’intelligences mises bout à bout, elle 
permet de faire naître des solutions iné-
dites lorsque différents individus pos-
sèdent chacun une partie de l’information, 
ou des compétences spécifiques. Grâce à 
la mise en place de formations à desti-
nation des élus, de représentants d’as-
sociations et de collectifs citoyens, 
nous souhaitons initier les volontaires 
aux principes et techniques de l’IC pour 
accompagner le développement de projets 
collectifs à tous les niveaux. 
Ensuite, pour que chacun puisse contri-
buer selon le temps qu’il souhaite y 
consacrer, à l’élaboration de projets 
collectifs pour le bien de tous, nous 
proposons plusieurs niveaux d’implica-
tion, en participant à une ou plusieurs des 
instances listées ici.

RENDEZ-VOUS
LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE
AU FORUM DES ASSOCIATIONS
Pour découvrir plus en détail 
toutes ces propositions et en 
discuter de vive voix avec vos élus.

Notre volonté est de co-construire, sur le temps long,  
avec un maximum de citoyens représentatifs de la belle 
diversité des habitants, les moyens d’un mieux vivre 
ensemble sur le Plateau.
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/////  CULTURE / VIE ASSOCIATIVE /////

 >  ESPACE CULTUREL 

Bientôt la fin des travaux pour 
l’Espace Culturel Saint-Benoit
Si le Magasin Général est déjà ouvert, l’Espace Culturel lui, 
attendra la rentrée de septembre pour accueillir le public. 

D
ans un contexte particulier, lié 
au coronavirus, dans lequel les 
acteurs culturels (compagnies 
et professeurs) subissent de 

plein fouet l’absence d’activité publique, 
nous espérons que ce lieu sera un bon 
coup de pouce à la création et à la trans-
mission artistique.
Placé à Saint-Bernard mais au service de 
l’ensemble de la population du Plateau, 
cet espace est né d’un travail de concep-
tion conjoint d’ABC architecte, du Foyer 
des Petites Roches (porteur initial du 
projet) et des élus afin de répondre aux 
besoins, de plus en plus urgents, d’une 
école de musique, danse et théâtre réu-
nissant 380 élèves en 2020. Il permettra 
aussi aux acteurs culturels locaux de dis-
poser de lieux de travail et d’expression. 
Les travaux ont été financés par des sub-
ventions de l’Etat, de la Région, du dépar-
tement et du Grésivaudan (normes 
thermiques) à hauteur de 80%, afin de ne 
pas faire porter une charge trop lourde 
aux finances municipales. L’accent a été 

mis sur les conditions acoustiques, un 
aménagement esthétique et convivial, 
une circulation fluide entre les lieux, et 
les normes thermiques en accord avec la 
volonté d’un territoire à énergie positive.

Le projet d’établissement 
a été voté lors du conseil municipal du 
4 février 2020. Il précise les règles de fonc-
tionnement et de gestion du lieu entre la 
commune, et les occupants. Le Foyer des 
Petites Roches (FPR) a signé une convention 
longue durée de 50 années avec la com-
mune le 10 mars 2020, en contrepartie de 
laquelle il verse une redevance de cent 
mille euros (la moitié en février, la deu-
xième moitié à l’automne) qui lui octroie la 
priorité de l’occupation des locaux. Le FPR 
jouera un rôle prépondérant dans la mise 
en place d’actions de partage, de diffusion 
et découverte, de formation, dans un souci 
d’accessibilité à tous. Les locaux seront 
ouverts aux autres acteurs culturels du pla-
teau pour leur travail de création suivant un 
planning à définir dans l’été.

Programmation  
culturelle
Un partenariat s’est créé avec l’Espace Paul 
Jargot, les services culturels du départe-
ment, pour permettre au lieu de se déve-
lopper avec leur soutien logistique, 
artistique ou financier. Parmi les projets 
déjà engagés sur la saison 2020/2021, 
citons notamment une résidence de 4 mois 
pour la compagnie “les mangeurs d’étoiles” 
portée ici par le FPR, associée à un travail 
de fond réalisé avec les structures éduca-
tives (écoles, périscolaire) du Plateau. Un 
spectacle proposé par le réseau des 
bibliothèques et en lien avec celles-ci est 
également programmé. Enfin, une asso-
ciation est en cours de création pour la 
mise en place d’un cinéma dans les lieux 
avec un partenariat à l’étude avec l’Espace 
Aragon. Cette saison sera d’autre part 
une saison d’essai quant à une program-
mation plus complète. ■

L’ESPACE CULTUREL  
C’EST : 

Une salle  
de spectacle  

de 100 places  
(La Grange)

Une salle  
de danse

Des salles  
de cours  

pour ensemble  
ou travail individuel

Une salle  
de répétition

Un studio Une scène  
extérieure

L’inauguration officielle de l’Espace 
Culturel est prévue à l’automne.
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/////  OPPOSITION /////
Cette période de confinement aura per-
mis à nombre d’entre nous de s’interro-
ger sur sa relation au temps et ses 
priorités. Je ne fais pas exception et il 
m’apparait nécessaire de tourner une 
page et de laisser à d’autres le soin 
d’écrire la suite de l’histoire du Plateau. 

En novembre 2014, j’écrivais dans l’édito 
de la gazette St Bé et Vous :
« Le Plateau des Petites Roches représente 
depuis longtemps une belle communauté 
de vie groupée autour de valeurs com-
munes et articulée autour des trois vil-
lages. C’est pourquoi je souhaiterais 
mettre au débat public l’année prochaine 
un rapprochement des trois Communes 
que ce soit par une mutualisation accrue 
de nos moyens ou par un véritable rappro-
chement avec la création d’une Commune 
Nouvelle. Cela nous permettrait de grou-
per nos forces. » 

Il est heureux de constater que l’action 
politique doit être guidée par une vision 
et une ambition et que 6 années plus tard 
nous sommes les citoyens de cette belle 
commune nouvelle de Plateau des Petites 
Roches.

De la politique, il en sera question dans 
les mois et les années qui viennent et c’est 
bien à l’échelle du plateau que nous 

pouvons rêver d’une politique ambi-
tieuse qui pourrait être axée sur la 
construction d’un accès à la culture pour 
tous, une politique locale de transport en 
complément des offres existantes irri-
gant tout le plateau au service de l’éco-
nomie et du tourisme. Enfin l’enjeu 
majeur sera d’accompagner et accélérer 
la transition énergétique et ne plus être 
les spectateurs d’un désastre annoncé 
mais bien les acteurs et contributeurs 
d’un avenir meilleur pour nous et nos 
enfants. Nos enfants, qui devraient être 
au cœur là aussi d’une politique éduca-
tive municipale ambitieuse pour en faire 
demain des citoyens acteurs et éclairés. 

On le voit le travail ne manque pas et 
toutes les idées sont bonnes à prendre 
pour aujourd’hui et pour demain alors 
quand vous en avez l’envie et l’occasion 
venez à la rencontre de vos élu(e)s et 
nourrissez-les de vos réflexions ou sug-
gestions. Rêvons que citoyens et élus 
unissent leur force pour co-construire ce 
projet et faire de Plateau des Petites 
Roches un territoire exemplaire où il fait 
et fera bon vivre pour encore de nom-
breuses années.

Maintenant et après 14 années passées 
au service de l’intérêt général, il est temps 

pour moi de redevenir un simple citoyen 
qui avec l’expérience acquise restera inté-
ressé et vigilant sur l’avenir du Plateau et 
du Grésivaudan.

Je ne peux signer ce dernier texte dans 
cette gazette du Plateau sans remercier 
l’équipe municipale de Saint-Bernard qui 
m’a accompagné dans la conduite des 
affaires de la commune depuis 2014. 
Année après année, nous avons appris à 
nous connaitre et produit ensemble de 
très nombreux projets. Que chacun d’eux 
soit remercié pour l’énergie, les compé-
tences et le temps qu’ils ont investis au 
service de l’intérêt général et de la popu-
lation de Saint-Bernard puis du Plateau. 
Enfin je n’oublie pas les colistiers de 
“Vivre les Petites Roches Ensemble” et 
en particulier Cécile, Christophe, Elodie, 
Jacques et Ann qui poursuivront cet enga-
gement citoyen au service du Plateau 

des Petites Roches 
avec exigence et 
rigueur. ■

Au revoir.
Fabrice SerraNO

/////  AVEC LE GRÉSIVAUDAN /////

 > SALLE MULTI-ACTIVITÉS

Le chantier va commencer

Nous l'avons longtemps attendu mais il arrive ! Le chantier de construction de la 
salle multi-activités doit commencer à la fin du mois de juin.
Cette salle multisport pourra accueillir différents sports collectifs et individuels 

il y aura un dojo ainsi qu'un terrain de tennis à l'extérieur. ■

COÛT
2 130 000 € HT
FINANCÉS PAR GRÉSIVAUDAN 
ET LE DÉPARTEMENT

OUVERTURE  
PRÉVUE
Fin 2021



Sur le Plateau des Petites Roches 11

 > VOL LIBRE

La 47e Coupe Icare est annulée 
pour le grand public

 > HOMMAGE 

L’enfant terrible  
de la compétition  
parapente

C’est à grand regret que toute l’équipe d’organisation de la 
47e Coupe Icare doit se résoudre à annuler l’édition 2020 du 
plus grand festival grand public de sports aériens au monde.

A l’automne dernier,  
le journal municipal dédiait 
à Luce un article élogieux, 
alors qu’elle revenait d’Italie 
avec le titre de championne 
du monde cadette de blocs. 

L
es incertitudes quant à l’évolution 
de la crise sanitaire mondiale de la 
Covid-19 ne permettent pas d'en-
visager l’accueil des dizaines de 

milliers de spectateurs venus du monde 
entier, pour la semaine du 13 au 20 sep-
tembre prochain dans nos villages du Pla-
teau des Petites Roches et de Lumbin.
Un événement d’une telle ampleur ne 
peut se permettre d’attendre plus long-
temps pour avancer sur son organisa-
tion. Les autorités compétentes ne 

Richard Gallon nous a quittés des 
suites d’une longue maladie qui a 
eu raison de cette incarnation de 

vie et d’énergie qu’était Richard.

Né le 12 juin 1973, Fils d'Evelyne et Farid, 
Grand frère de Cécile, Ludovic et Mickaël, 
Père de 7 enfants.
Commence le parapente en 1986 avec 
Farid. En 1987, il est ouvreur aux cham-
pionnats d'Europe de parapente. En 
1988, il intègre l'équipe de France de 
parapente, ce qui l'amène à parcourir le 
monde et à parler de nombreuses lan-
gues. En 1993, il remporte le classement 
général de la coupe du monde, ce qui 
fait de Richard le plus jeune pilote à 
gagner ce titre. En 1994, il se classe 3e aux 
championnats d'Europe.
Par la suite, il sort vainqueur de plusieurs 
grandes compétitions à travers le monde 
(Japon, Amérique, Europe...).
Pionnier de l'acrobatie en parapente et 
en parallèle de la compétition internatio-
nale de distance, il crée, aidé de son ami 

Raoul Rodriguez, le premier team de 
parapente acrobatique (TEAM SAT).
Fort de ses expériences, il fonde en 2009 
sa propre marque de parapente acro-
batique, AIR G PRODUCTS.
Il continue la compétition jusqu'en 2017.
Durant toutes ces années passées, il 
contribue à travers le monde au dévelop-
pement de ce sport qu'il aimait tant.
Toute la famille de Richard tient à remer-
cier les habitants du plateau des petites 
roches pour tous vos messages de sou-
tien et d'amour. ■

pouvant fournir aucune information pré-
cise à ce stade, le comité d’organisation a 
décidé de ne pas accueillir le grand public 
cet automne.
L’équipe prépare néanmoins l’organisa-
tion de 4 journées réservées aux pro-
fessionnels et aux pilotes de parapente, 
deltaplane, paramoteur, ULM et mont-
golfière, qui auront lieu du jeudi 17 au 
dimanche 20 septembre à Saint-Hilaire 
(Lumbin pour la montgolfière). Sont pré-
vus : un salon professionnel et des tests 
de matériel de parapente en journée. Les 
projections de la sélection officielle du 
festival international du film aérien 
auront lieu en soirée à partir du mercredi 
soir ou du jeudi soir (à confirmer). Le 
soutien des bénévoles et des partenaires 
sera bien-sûr nécessaire pour réaliser ce 
format 2020 exceptionnel.
L’association organisatrice remercie cha-
leureusement tous les acteurs de la 
manifestation pour leur implication tout 
au long de l’année. ■

> Plus d’informations prochainement via le site web et les réseaux sociaux.

Aujourd’hui, après 16 printemps 
ensoleillés, la montagne nous l’a 
reprise…

Native du Plateau, Luce a fait toute sa 
scolarité élémentaire à Saint-Hilaire. 
Musicienne autodidacte, elle a participé 
notamment avec son frère Robin à la 
belle aventure du groupe “Les As de 
Pique” qui se sont produits plusieurs fois 
sous le chapiteau de la Coupe Icare.
Sportive, passionnée d’escalade, elle a 
ensuite intégré le club Chambéry Esca-
lade pendant ses années de collège, puis 
le pôle espoir de Voiron. Depuis un an, 
elle jouait dans la cour des grands, ayant 
intégré le pôle France, avec déjà des 
résultats prometteurs et rien de moins 
qu’une perspective olympique. 
Appréciée de tous pour sa jovialité et son 
humilité, elle s’investissait pleinement 
dans sa passion, et elle aura marqué 
toute une génération de grimpeuses et 
de grimpeurs. Sa vie fut aussi courte 
qu’étincelante, et chacun retiendra la 
lumière et l’énergie dont elle irradiait.
Sa famille tient à remercier l’ensemble 
des habitants du Plateau pour leurs nom-
breux témoignages d’affection et la soli-
darité dont ils font preuve pour l’aider à 
traverser ce moment tragique. ■

 > HOMMAGE 

Luce Douady,  
nous a quittés

/////  VIVRE ENSEMBLE /////



/////  ESPACE NATUREL /////

LE TICHODROME
Le nom de cette association  
provient d’un oiseau très fréquent 
sur les parois des Petites Roches, 
l'hiver, visible à la cascade du Glésy 
et Grandes Roches (pilier sud  
de la Dent de Crolles), l'été.  
Reconnaissable à sa façon de 
grimper sur le rocher, comme un 
grimpereau le ferait sur un tronc 
d'arbre, son bec long et fin,  
lui permet de dénicher araignées  
et insectes dans les fissures.  
La couleur rouge bordeau  
de ses ailes entourées d'un gris 
anthracite le fait ressembler  
à un vrai papillon de paroi...

La commune a choisi de soutenir l'association  
“Le tichodrome” qui œuvre pour la sauvegarde  
de la faune sauvage.

Les nombreux déplacements en voiture, les chats domestiques, les baies 
vitrées, les pylônes électriques engendrent de nombreux cas de bles-

sures pour nos amis “les bêtes”.
Ce centre accueille ces mammifères ou oiseaux, prend en charge le transport et 
les soins. Il s’occupe aussi bien des oisillons tombés du nid comme des héris-
sons blessés par un chien ou encore une chauve-souris tombée d’un toit.

Ainsi, si vous êtes en présence d'un animal blessé, avant de le toucher,  
n’hésitez pas à contacter ce centre pour prendre conseil,  
du lundi au dimanche de 9h à 17h au 04 57 13 69 47 ou 06 25 20 27 69. ■
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L'association  
“Le Tichodrome”

En 2019, le Tichodrome a soigné :

2 045 animaux de 119 espèces 
différentes, dont 1 601 oiseaux 
(78 %) et 444 mammifères (22 %).

 > POUR INFO


