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Budget 2016 
A l’heure où nous mettons sous presse ces Brèves 
de printemps, le conseil municipal n’a pas encore 
voté le budget 2016. Ce dernier fera l’objet d’un 
article détaillé dans le prochain RD de mai. Mais vous 
pourrez d’ici là retrouver toutes les délibérations 
votées lors du conseil du 22 mars 2016. Pour rappel, 
tous les comptes rendus des conseils et toutes les 
délibérations afférentes sont en ligne sur le site 
www.revel-belledonne.com

Jobs été  2016
Les inscriptions pour les jobs d’été sont ouvertes 
dès maintenant. Vous pourrez télécharger les 
documents sur le site Internet ou retirer le dossier 
en mairie. La date limite de dépôt des dossiers au 
secrétariat est fixée au 13 mai à 18 heures.
Chaque année, nous retenons 12 à 14 jeunes qui 
travaillent avec les services techniques et à l’école une 
semaine à temps plein durant les mois de juillet et août. 
Merci d’indiquer toutes vos possibilités et semaines 
disponibles afin qu’on puisse organiser le planning 
en satisfaisant au mieux les demandes. Merci d’être 
rigoureux en déposant un dossier COMPLET. 

Qui veut du compost gratuit ? 
Pour la 4e année consécutive, le Grésivaudan 
propose gratuitement du compost à ses habitants 
pour fertiliser leurs jardins, plantations ou gazons. 
Les tas de compost fleuriront à partir de mi-mars sur 
une vingtaine de communes partenaires. Ils seront 
en libre-service. Au total, près de 650 tonnes de 
compost seront ainsi mis à disposition. N’hésitez 
donc pas à venir vous servir ! Voici les communes 
les plus proches de Revel pour pouvoir vous servir : 
Le Versoud, livraison le mercredi 23 mars et le 
lundi 4 avril, sur la plate forme du local Florin, accès 
par rue Frison Roche, fléchage d’accès sur place.
Saint Jean le Vieux, livraison le mercredi 6 avril au 
lieu dit Le Naysord.
La Combe de Lancey, livraison le mardi 12 avril, 
à la scierie.
Plus d’infos auprès de Luc Bahurel 
04 76 08 03 03 - lbahurel@le-gresivaudan.fr  
ou sur le site de la CCPG : www.le-gresivaudan.fr

Un minimum de civisme 
pour un maximum de bien être

Si le chien demeure le meilleur ami de l’homme 
il n’en reste pas moins que ses déjections sont 
causes de multiples nuisances. Outre qu’elles 

peuvent être dangereuses pour autrui si l’on 
glisse dessus, elles sont inacceptables en terme 
d’hygiène publique. Si vous voulez en avoir la 
preuve, promenez vous devant l’espace enfance 
et imaginez les dizaines d’enfants qui jouent 
dans cet espace. Et pourtant un simple acte de 
civisme suffirait à reléguer l’ensemble de ces 
désagréments au caniveau !
Pour la énième fois, nous rappelons à tous les 
propriétaires de chiens qu’ils doivent veiller à 
ne pas laisser leur animal souiller les pelouses 
des espaces verts, les trottoirs et toutes voies 
réservées à la circulation des piétons. 

Galette et solidarité 
Les personnes de plus de 70 ans ont le choix pour 
Noël de recevoir un colis, de s’abonner à une revue ou 
de transformer leur cadeau en don à une association 
caritative. Lors de la traditionnelle galette du CCAS 
partagée avec les anciens, nous 
avons donc remis cette année un 
don de 650€ au Secours Populaire.
Le Secours Populaire, association 
agréée d’éducation populaire, 
reconnue d’utilité publique, déclarée « grande cause 
nationale » et adhérente au comité de la charte du 
don en confiance, accompagne les personnes en 
situation de pauvreté, de précarité ou d’exclusion en 
France et dans le monde. En Isère, grâce aux 2000 
bénévoles et aux 25000 donateurs, ce sont 35000 
accueils, 76000 aides alimentaires, 7000 gestes de 
solidarité pour un accès à la culture, aux sports et 
aux loisirs, 4800 journées de vacances sans compter 
toutes les aides d’urgence. 
Pour plus d’informations sur cette généreuse 
association : www.spf38.org
Un grand bravo et merci à tous ceux qui ont permis 
ce beau geste de solidarité. Le CCAS

Bonne route Michèle 
Michèle Turenne a passé le portail de l’école le 1er 
mars 1987 pour le refermer le 29 février dernier 
pour la dernière fois. En effet, après 29 ans passés 
à l’école et s’être occupée de dizaines, voire de 
centaines d’enfants de Revel et de Saint Jean, 
Michèle a pris sa retraite. Elle a occupé différentes 
fonctions au sein de la mairie, a connu 3 maires 
et 6 équipes municipales différentes. Nous la 
remercions chaleureusement pour toute son énergie 
mise au service de l’école et plus particulièrement 
des enfants. Bonne retraite Michèle !

Les brèves
de revel dialogue

agenda Infos mairie
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Le premier trimestre est rituellement consacré à l 'élaboration du budget qui permet 
de réaliser nos différents projets. I l sera voté le 22 mars. La poursuite des baisses 
de dotations impacte notre budget et nous conduit à encore plus de rigueur. Pour 
autant, le projet école-mairie suit son cours tout comme l 'élaboration du PLU et le 
schéma d'eaux pluviales. L'agenda culturel foisonne de propositions tant de la part des 
associations que de la Gelinotte qui depuis presque 2 ans chaque semaine offre des 
spectacles variés et toujours de qualité. C'est une chance pour chacune et chacun de 
nous. A consommer sans modération ! 

Bernard Michon, Maire de Revel

mardi 22 mars
Conseil municipal
Horaires : 20h30
Lieu : Salle du conseil

samedi 2 avril
Carnaval / APE
Horaires : 9h30 
Lieu : Place de la mairie

samedi 9 avril
Sortie spéléo / ROC

jeudi 28 avril
Date limite dépôt article RD

samedi 30 avril
Marché aux fleurs / APE
Lieu : Marché
Balade théatrale 
AFR et Chorale
Horaires : 16h30
Lieu : Place de la mairie
Fête des jeunes 
inter associations
Horaires : 19h
Lieu : Salle de l’Oursière

mardi 17 mai
Audition élèves du guitare 
musique au balcon
Horaires : 18h15
Lieu : Belvédère de St Martin 
d’Uriage

samedi 21 mai
Fête du sport / ROC
Lieu : Centre village
Concours de pétanque / APE
Lieu : Place de la mairie

dimanche 22 mai
Spectacle théatre / AFR
Horaires : 15h30
Lieu : Salle de l’Oursière

dimanche 05 juin
Concert Pop Rock / musique 
au balcon
Horaires : 17h
Lieu : Salle de l’Oursière

samedi 11 juin
Revel en fête / AFR 
Lieu : Centre vilage

dimanche 26 juin
Concert Yiddish / Chorale 
Lieu : Eglise

www.revel-belledonne.com
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Animation & Jeunesse

Scoubidou pour les 6-12 ans 
Le centre de loisirs Scoubidou ouvrira ses 
portes du lundi 11 au vendredi 15 avril de 8h 
à 18h à la Maison Guimet. Retrouvez toutes 
les informations concernant le centre sur : 
www.revel-belledonne.com/espace-kids
Le centre fonctionnera du 6 au 29 juillet.

L'animation jeunes 
Fonctionnera du 11 au 22 avril : des 
sorties et activités sont proposées aux 
jeunes de 11-17 ans (à partir du collège). 
Retrouvez toutes les informations sur :  
www.revel-belledonne.com/espace-ados

Camps d'été
Camp 11-14 ans (Collégiens) : 
Du 6 au 13 juillet à destination de la Plaine 
Tonique dans l’Ain.
Camp 14-17 ans : 
Du 11 au 16 juillet : tout est à faire pour ce 
séjour.
Camp 14-17 ans : 
Du 17 au 29 juillet : séjour itinérant Espagne 
Portugal.
Tous les renseignements concernant les 
séjours sont disponibles sur le site :
www.revel-belledonne.com/espace-ados
Contact : Service animation
04 76 89 86 00 ou 06 87 71 53 04 
service-animation@revel-belledonne.com

Accompagnement Motorisé
Le Stage de Brevet de Sécurité Routière a changé. 
Il s’appelle désormais l’Accompagnement 
Motorisé. Le prochain stage aura lieu :
lundi 11 avril : 
Théorie de 9h00 à 12h à St Martin d’Uriage
mardi 12 avril : 
Pratique de 9h00 à12h à Froges
merCredi 13 avril : 
Examen AM de 8h00 à 12h à Froges
Il sera demandé aux participants de venir au 
point d’arrêt 30 minutes à l’avance. Possibilité 
de ramassage. Attention 6 places Maximum. 
Tarif : 60 € le stage
Coordinateur enfance jeunesse CCPG :
Jérémy ROUCHON / Tél: 06 37 77 58 39
jrouchon@le-gresivaudan.fr

Infos associatives
AFR

nouveauté : balade théâtralisée
Venez nombreux nous retrouver sur les 
sentiers de Revel le 30 avril 2016, pour une 
balade pleine de surprises dans notre village. 
La balade est organisée par l’atelier théâtre 
avec la participation des musiciens de Revel 
et la chorale « à travers chants ».
Rendez-vous à 16h30 place de la Mairie. 
Ouvert à tous.
speCtaCle de théâtre
Comme chaque année, un moment fort 
sympathique à partager en famille et amis : 
notre après-midi théâtrale. Venez encourager 
les « comédiens » de l’atelier théâtre où 
enfants, ados et adultes nous proposent un 
spectacle de qualité.
Rendez-vous le dimanche 22 mai à la salle 
de l’Oursière à partir de 15h30. 
Fête de l’été
En préparation de la fête de l’été qui aura 
lieu le 11 juin, tout musicien, seul ou en 
groupe, désirant participer à la scène ouverte 
organisée en cette journée, est invité à 
se faire connaître auprès de l’AFR pour 
renseignement et inscription avant le 10 mai 
prochain.
Fête des jeunes
La Fête des jeunes tant attendue par nos 
collégiens et lycéens aura lieu le 30 avril 
prochain. Ne manquez pas ce RV dès 19h00 
à la salle de l’Oursière. Tenue brillante exigée !

L'APE vous invite
Venez nombreux le Samedi 2 avril sur la place 
du marché à partir de 9h30 pour que le froid 
hivernal laisse place aux belles journées 
ensoleillées du printemps!
Vous pourrez régaler vos papilles avec les 
bugnes de l’APE ou déguster des crêpes 
tout en cherchant à deviner qui se cache 
derrière chaque déguisement...Les enfants 
pourront se faire maquiller avant le grand 
défilé dans les rues revéloises qui partira de 
la place à 11h. Ami(e)s musicien(ne)s nous 
vous attendons nombreux en tête de cortège 
pour accompagner petits et grands jusqu’à 
Monsieur Carnaval. Après le défilé nous 
serons heureux de vous retrouver autour d’un 
verre offert par l’APE, si vous vous sentez 
l’âme d’un cuisinier en herbe n’hésitez à faire 

quelques mets salés qui accompagneront 
l’apéro...
Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues alors n’hésitez pas à vous inscrire 
en passant par le lien que vous recevrez par 
mail.
Voici les dates à retenir et à inscrire dans vos 
agendas:
Samedi 2 avril: Carnaval
Samedi 30 avril: Marché aux fleurs
Samedi 21 mai: Concours de pétanque
Merci à vous pour votre implication et 
votre participation à tous ces moments de 
fête qui font vivre notre village. Tous à vos 
déguisements ! L’équipe de l’APE

ROC
Fête du sport : à vos agendas !
Vous avez aimé la 
fête du sport 2014 ? 
Les bulles, le ski sur 
gazon, la gym plus 
ou moins douce, 
la tyrolienne, le 
karaté et surtout la 
bonne ambiance 
ensoleillée ?

Une nouvelle édition de la fête du sport aura 
lieu cette année : venez nous rejoindre seul 
ou en famille le 21 mai 2016 (ou deuxième 
chance le 28 mai en cas de mauvais temps). 
De nouvelles surprises vous attendent ! Et 
nous avons toujours besoin de mains pour 
installer / démonter / animer les stands, donc 
n’hésitez pas à nous contacter si vous voulez 
vous impliquer dans l’organisation : Olivier.
Croisat@gmail.com 
stage esCalade - vaCanCes de 
printemps
Nous ouvrons les inscriptions pour un stage 
escalade enfants aux dates suivantes en 
demi-journées les mardi 12/04, mercredi 
13/04, jeudi 14/04 et vendredi 15/04 journée 
complète. Tarif : 108€ / enfant.
Les sorties seront prioritairement en extérieur, 
avec repli en salle si météo pas favorable 
(entrée salle en sus). Inscription impérative 
avant le 26 mars 2016 ! 
Laurent.Testard@gmail.com 
sortie spéléo - samedi 9 avril 2016

Le ROC vous propose une sortie spéléo le 
samedi 9 avril 2016 à la journée, destination 
à déterminer en fonction des conditions 
d’humidité des grottes. L’occasion de 
découvrir cette nouvelle activité du ROC ! Tarif 
variable en fonction du groupe et de la sortie 
(entre 65€ et 90€). Si vous êtes intéressés, 
inscrivez-vous au plus vite par mail à Laurent.
Testard@gmail.com

Chorale a travers chants
après le beau Concert d’Hiver de chants 
et musique Baroque du 12 décembre au 
Belvédère avec les guitares de Monica 
et les flûtes à bec de Valérie, nous vous 
donnons rendez-vous pour deux prochains 
évènements:
Samedi 30 avril, après-midi, nous chanterons 
sur les chemins de Revel lors de la Balade 
Littéraire organisée par le théâtre.
Dimanche 26 juin en fin d’après-midi, nous 
organisons un grand concert Yiddish dans 
l’église de Revel. Au programme: musiciens, 
solistes et chants Yiddish du monde entier. 
Concert joyeux qui vous fera découvrir un 
autre univers de chants et de musique !
Solange Billard

Musique au balcon
La prochaine audition des élèves de guitare 
aura lieu le mardi le 17 mai à 18h15 au 
Belvédère de St Martin d’Uriage. 
Et notez de suite sur vos agendas : le concert 
pop/rock des ateliers de Musique Au Balcon 
se tiendra le dimanche 5 juin à 17h à la 
salle de l’Oursière. Nous vous y attendons 
nombreux.

Facture cantine
Comme vous l’avez compris la 
fin de l’anticipation a entraîné des 
changements dans la gestion de la cantine 
scolaire. Pour harmoniser les échéances de 
facturation avec celles de la garderie, nous 
avons proposé une facturation intermédiaire 
que vous avez vu arriver sur vos boîtes mails 
... L’action du bureau de la cantine est de 
coller au mieux aux aspirations des nouveaux 
parents. Pour ceux qui le souhaitent, vous 
pouvez désormais payer par virement, le tout 
est de suivre attentivement la procédure …et 
d’aller voir notre site. L’ARSR
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Les nouveautés 
en bibliothèque

La mise en réseau des 36 bibliothèques 
du Grésivaudan progresse petit à petit. La 
bibliothèque de Revel a bénéfi cié d’une 
subvention de la Communauté de Communes 
pour l’achat d’une cinquantaine de livres 
sur le thème de la Montagne au sens large. 
Vous pouvez dès à présent venir emprunter 
des ouvrages, tels que des romans comme : 

La Fête de Freydières édition 2016, c'est reparti !

L’association revéloise « Les Castors du Dimanche » s’est 
réunie en AG le 29 janvier dernier pour élire son nouveau 
bureau, faire le bilan de l’organisation de la Fête des 
Freydières 2015 et préparer l’édition 2016. Le nouveau 
bureau est constitué de Thierry BROSSEAU réélu président, 
Alain GUIMET reconduit dans son rôle de trésorier assisté 
de Christine CARRERA, vice-trésorière, le secrétariat étant 
assuré par Philippe BRIDOUX.
L’édition 2015 de la Fête de Freydières, malgré un dimanche 
bien maussade fut une vraie réussite. L’organisation des 
activités sur deux jours a permis d’accueillir plus de visiteurs 
que l’année précédente pour profi ter des activités, le point 

d’exergue restant la soirée du samedi soir avec le tirage du feu d’artifi ce et le bal musette. 
Lors de cette réunion, Thierry BROSSEAU a vivement remercié l’ensemble des membres 
de l’association et les présents d’un jour sans qui cet événement ne serait possible. 
A la question « Est-ce que l’on recommence en 2016 ? » l’ensemble de l’assemblée a 
répondu un grand OUI dans un enthousiasme général. L’édition 2016 de la Fête des 
Freydières est donc programmée pour les Samedi 20 et Dimanche 21 Août 2016.
Comme on ne change pas ce qui fonctionne, nous retrouverons un programme similaire 
à l’année dernière, à savoir le concours de pétanque, le feu d’artifi ce et le bal musette du 
samedi, le marché artisanal et le concours de bûcherons le dimanche. Petite nouveauté 
toutefois à noter, les jeux d’antan pour les petits et les grands se dérouleront tout au 
long des deux jours, pour le plaisir de tous. Et pour aller encore plus haut, les castors 
souhaiteraient pouvoir accueillir de nouveaux jeux afi n d’off rir encore plus de moments 
conviviaux à un nombre de visiteurs toujours plus grand. Ainsi, si vous vous sentez l’âme 
d’un maître des jeux, si vous souhaitez participer à la vie du balcon de Belledonne ou 
tout simplement venir vous amuser avec nous, n’hésitez pas et rejoignez-nous au sein de 
l’association « Les Castors du Dimanche » en participant à notre prochaine réunion prévue 
le Vendredi 15 Avril 2016 à 20h à la salle Freydane à Revel ou en nous contactant par 
courriel à l’adresse lescastorsdudimanche@gmail.com

la mort suspendue écrit par l’Alpiniste Joe 
Simpson
Meurtre au sommet de José Giovanni
Mais aussi des guides sur les Alpes du Nord 
ou sur la fl ore en Vanoise ou encore des 
biographies sur les cordées célèbres et pour 
les randonneurs : Belledonne et Lauzière, les 
incontournables balades à pieds.
Vous trouverez également de beaux livres 
sur le Machu Pichu ou le Kilimandjaro.
Les jeunes ne sont pas oubliés avec des 
albums : j’ai sauvé une marmotte ou 
l’indémodable Copain des montagnes.
Venez vite consulter et emprunter ces livres !

Echo revélois
Derby luge 2016, 
un vrai succès.

La neige est arrivée juste à temps pour 
le deuxième Derby Luge proposé par les 
associations C9, le Roc et Kafé Sauvage. 
Près de 200 visiteurs ont encouragé les 120 
descendeurs chronométrés dans une piste 
de 200 mètres tracée pour l’occasion.
De nombreux lots ont été remis aux gagnants 
par catégories homme, femme, enfants, 
famille et nouveauté de cette année, concours 
de déguisement. Classements fi naux : 
enFants
1er (et 1er temps scratch) Thomas Driol
2ème Lawrence Machetto / 3ème Laura Charpin
Femmes
1ere Naomi Lacroix
2ème Véronique Reynier / 3ème Nadine Petit 
hommes

1er Thibault Reynier
2eme Manu Reynier / 3ème Ivan Macheto
Pour plus d’infos sur le derby, classements 
détaillés , photos ..., connectez vous sur 
Google+ derbyluge  et rendez vous l’année 
prochaine. Antoine ANGELIER

Culture ou nature ? 
Les deux !

Faciliter les rencontres et optimiser les 
déplacements, tel est l’objectif de deux listes 
de diff usions fraîchement créées : 
sortie nature : Liste destinée aux 
Revélois amateurs de «sorties nature». Elle 
permet de trouver un partenaire pour partager 
une activité sportive en milieu naturel : 

randonnée à pieds ou à ski, raquette, ski de 
fond, escalade, vélo de route ou VTT...
sortie Culture : Liste destinée aux 
Revélois amateurs de «sorties culture». 
Elle permet de se retrouver pour une sortie 
cinéma, théâtre ou tout autre activité 
culturelle. Elle peut aussi être l’occasion de 
partager un coup de cœur pour un livre ou de 
recommander une sortie.
Pour s’inscrire sur la liste, vous envoyez un 
mail à famille.maillet@revel-belledonne.com 
ou pour les détenteurs de compte 
Gmail : https://groups.google.com/
forum/#!forum/sortienature ou sortie 
culture. Pour rechercher un partenaire 
«nature» ou «culture» vous postez un 
message à sortienature@googlegroups.
com ou sortieculture@googlegroups.com 
avec la proposition de sortie. Les personnes 
intéressées vous répondent en direct.
A très bientôt, au cinéma, au théâtre ou au 
grand air ! Dominique Maillet

Décès de Mr Sylvestre
C’est avec regrets et un grand chagrin que 
les familles Sylvestre, Becker et Houdot vous 
font part du décès de Mr Patrick Sylvestre, 
58 ans le 17/02/2016 suite à une longue 
maladie bien éprouvante qui a eu le dessus 
malgré son courage et sa volonté de vivre. 
Habitant Revel depuis 20 ans par son mariage 
avec Brigitte Becker, ce village qu’il aimait 
beaucoup et dont il était apprécié par tous 
ceux qui le connaissaient.Il aimait la moto, les 
voyages en camping-car avec ses chiens et 
le contact humain.
Il restera à tout jamais présent dans nos 
coeurs et nos pensées. Bonne route Patrick.
Brigitte S.
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Les petites annonces sont également 
visible sur notre site web :  
www.revel-belledonne.com  

N’hésitez pas à poster les vôtres, plein 
de rubriques s’offrent à vous : 
Covoiturage, emploi, stages, matériel, 
équipements, services à la personne, 
troc - échange de services…

TERRAIn POUR RUChER
Bonjour, Geoffrey MATHIEU, habitant 
de saint Martin d’Uriage et apiculteur 
amateur, je suis à la recherche d’une 
petite parcelle pour entreposer quelques 
ruches. La parcelle devrait idéalement être 
orientée au sud-sud ouest et située à une 
altitude d’entre 600 et 900m. Je suis prêt à 
éventuellement à racheter la parcelle. 
geoffrey.mathieu@arteliagroup.com
06 15 45 49 79

Petites annonces
AChAT BROYEUR BRAnChES

A l’étude achat broyeur branche grosse 
capacité (modéle PRO) Investissement 1680 
euro. J’envisage : location 40 Euros le week-
end ou a l’heure d’utilisation (horamétre 
sur équipement) ou copropriété J’assure le 
STOCKAGE et l’entretien au ROUSSETS 
transport avec fourgonnette 
et rampes de chargement 
a 2 personnes (136 KG) 
OFFRE limitée a REVEL 
Contact : C BROT 
vetcbrot@free.fr 
04 76 89 87 23 
De 15h 
à 19h 

Attache remorque Duster
Cause double emploi vends attache remorque 
Duster phase 1 avec faisceau électrique. 
Bon état. 70 euros. 
Contact : 04 76 89 85 13 et 06 81 99 70 79

Bois de chauffage sur pied
Échange arbres à abattre (frênes 
principalement, accès facile) contre abattage 
et débitage conifères. 
Contact : Maritza Froissart 04 76 89 83 89

ChERChE TRAvAIL
•  Graphiste et photographe indépendante, 

réalise pour vous l’ensemble de vos 
communications graphiques, print et photo. 
Mon site book : www.lylou.fr 

•  Cours de photos et des cours de graphisme
06 30 80 73 30 | lylou@lylou.fr 

Lors du Forum des Habitants de mai 2015, 
qui avait fait suite aux visites de hameaux, les 
habitants présents avaient fait émerger une 
douzaine d’idées de projets pour le village. 
Les habitants volontaires et motivés se sont 
fédérés autour de certaines idées pour leur 
donner vie et 5 groupes sont depuis lors 
au travail. Nous leur donnons la parole ci-
dessous pour qu’ils vous informent de leurs 
démarches et profitons de cet article pour 
saluer leur engagement et leur participation 
active dans ces différents projets qui sont 
pour nous une expression concrète de 
démocratie participative.
Constitués d’habitants, ces groupes-projets 
ont chacun un élu référent qui assure le lien 
avec l’équipe municipale. Si vous souhaitez 
rejoindre un groupe, vous pouvez consulter 
la liste des idées sur le site Internet (rubrique 
Mairie/Les Projets/Démocratie Participative) 
et contacter la mairie pour être mis en relation.

groupe « sentiers » : 
Le groupe Sentier s’est réuni à nouveau 
le vendredi 11 Mars 2016 et a invité pour 
l’occasion l’association Les Sentiers de Saint 
Martin d’Uriage. Cette rencontre a permis 
d’avoir un retour d’expérience sur cette 
association très active et notamment sur son 
organisation. Nous allons nous en inspirer et 
créer l’Association Les sentiers de Revel afin 
de rendre plus légitime notre investissement 
et de travailler en étroite collaboration avec 
la mairie de Revel. Vous serez prochainement 
invités à la première assemblée générale de 
cette nouvelle association revéloise. Pendant 
cette réunion nous avons également identifié 
une première boucle possible sur notre 
commune
Membres : Présents à la reunion: Martine 
Ritter, Christine Eynard, Agnes Maquet, 
Maritza Froissard, Christophe Corbet, 
Antoine Angelier, Vincent Pelletier, Frederic 
Geromin, Alain Guimet, Christian Boeuf, 
Philippe Desbuisson, Jean-jacques Parrenin, 
Stéphane Mastropietro et 3 personnes de 
l’Association des Sentiers de Saint Martin 
d’uriage.
Elu référent : Vincent Pelletier
Contact :  Mastropietro Stéphane  

stephclaire.mastro@orange.fr 
Frederic Geromin 
directionexploitation@chamrousse.com

groupe « marChé des Créateurs »
Nous souhaitons organiser un marché des 
créateurs de Belledonne et Grésivaudan 
le 18 septembre 2016 à Freydières : 
peinture, poterie, peinture sur porcelaine, 
avec quelques stands alimentaires locaux. 
Production 100 % locale (bassin grenoblois 
et vallée du Grésivaudan) et dans l’esprit 
“c’est fait ici”. Nous avons déjà contacté un 
certain nombre de créateurs, producteurs et 
artisans locaux qui pour certains sont très 
intéressés. Avis aux artistes, professionnels 
ou amateurs, faites-vous connaître !
Membres : Laure Morassano, Evelyne Mirand, 
Geneviève Rodot
Elu référent : Thierry Mazille
Contact :  Laure Morassano 

cazeauxlaure@yahoo.fr

groupe «  jeux enFants » 
Nous menons une réflexion pour réaménager 
et étoffer l’aire collective de jeux au coeur du 
village. Nous avons recensé les besoins et 
recueilli les avis desanimatrices de la cantine 
et de la garderie, assistantes maternelles, de 
parents. Le but est de faire de cet espace central 
un lieu de détente et de convivialité pour tous, 
petits et grands. La discussion est déjà bien 
avancée avec l’équipe municipale, un budget 
est en préparation ainsi que des demandesde 
subventions pour mener à bien ce projet.
Membres : Anne-Laure Blanche, Julien Chaix
Elue référente : Céline Bernigaud
Contact :   Anne-Laure Blanche 

06 78 05 33 58

groupe « terrain de tennis » 
Vous aimeriez pouvoir jouer au tennis sur 
Revel sur un court digne de ce nom, ou avoir 
un terrain multisport au centre du village ? 
Nous vous proposons de répondre au 
sondage suivant : https://fr.surveymonkey.
com/r/BZNFF9C. Nous avons besoin de 
l’avis des Revélois pour décider comment 
donner une seconde vie à ce terrain. Il est 
important que nous puissions recenser toutes 
les personnes intéressées pour justifier sa 
rénovation.
Membres : Laurence Vaussenat, Antoine 
Angelier, Santiago Cabezas, Franck 
Genevaux
Elu(e) référent(e) : Jean Marc Belleville
Contact :  Franck Genevaux 

franck.genevaux@gmail.com

groupe « séCurité routière »
Nous avons constitué un groupe de travail, 
dont le but est d’échanger et sensibiliser 
les Revelois sur la vitesse et les zones 
accidentogènes dans le village et les 
hameaux. Nous envisageons d’interroger 
la population à travers une enquête dans le 
Revel dialogue de mai, sur http://www.revel-
belledonne.com/ et sur la place du marché un 
samedi matin Afin de préparer ce sondage, 
nous prévoyons 2 réunions de travail : le 
vendredi 25 mars à 20h30 à Freydane et le 
mardi 5 avril à 20h30 (lieu à définir). Vous êtes 
intéressé(e)s, rejoignez-nous.
Membres : Claire Mastropietro, Yves Lejeune, 
Laurent Alemany, Franck Morassano, Vincent 
Berneron.
Elue référente : Coralie Bourdelain
Contacts :  MORASSANO Franck 

franckmorassano@yahoo.fr 
ALEMANY Laurent 
lalemany@wanadoo.fr

Démocratie participative : des nouvelles des groupes-projets
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Exposition de haïkus et Poésie 
de papiers

Actuellement les murs de la bibliothèque 
accueillent une série de Haïkus rédigés et illustrés 
par les élèves de deux écoles : la classe de CM2 de 
l’école de Revel et la classe de CM1/CM2 de St-
Martin d’Uriage. Les haïkus sont de petits poèmes 
traditionnels japonais répondant à des règles 
précises d’écriture et parlant le plus souvent de 
nature. Ils permettent d’exprimer des sentiments, 
des instants de vie...
Au même moment, les étagères se sont couvertes 
des Poésies de papiers réalisées par les élèves de 
CM2 de Revel : ces scènes de vie en fi l torsadé et 
morceaux de journaux vous feront rêver.
Les élèves ont été bien inspirés et nous les 
félicitons !
Venez  contempler et méditer...

A ne pas manquer ! 
En 1925, Grenoble organise l’Exposition internationale 
de la Houille blanche et du Tourisme. Le musée 
dauphinois et la maison Bergès-musée de la Houille 
blanche, en partenariat avec la Ville de Grenoble, 
célèbrent cette année le 90e anniversaire de cette 
manifestation, à travers deux expositions.
Au début du 20e siècle, la houille blanche off re un 
souffl  e nouveau à l’économie des Alpes et permet à 
Grenoble de réaliser sa révolution industrielle basée 
sur l’électricité. Domptées, les eaux des torrents 
des montagnes sont en eff et canalisées à l’intérieur 
d’impressionnantes conduites forcées établies à 
fl anc de montagne. L’usine peut désormais s’installer 
au bas des chutes et off rir du travail sur place aux 
populations locales.
L’histoire régionale est ainsi réécrite autour de cette 
nouvelle énergie, promue dans la seconde moitié du 

19e siècle par les pionniers Aristide Bergès, Amable Matussière, Alfred Fredet et 
Marcel Deprez. L’existence d’un « pays de la houille blanche » se dessine peu à peu 
au cœur d’une région économique des Alpes françaises que l’on souhaite créer, 
selon une proposition du Gouvernement, avec Grenoble comme capitale.
Vouée à la technique, au progrès et à la modernité, l’Exposition internationale de 
la Houille blanche et du Tourisme de 1925 accueille pendant près de cinq mois un 
million de visiteurs. Palais et pavillons des « mille et une nuits » ont pris place dans 
l’actuel parc Paul Mistral, à l’intérieur desquels pas moins de de 10 000 exposants, 
dont certains venus de pays étrangers, présentent leurs matériels et équipements 
électriques dans des stands soigneusement aménagés
Retrouvez la magie de cette exposition internationale à la Maison Bergès-Musée 
de la Houille blanche à Lancey - www.musée-houille-blanche.fr et/ou au musée 
dauphinois à Grenoble - www.musee-dauphinois.fr
Entrée gratuite. Jusqu’au 25 septembre 2016

Culture

Attache remorque Duster
Cause double emploi vends attache remorque 
Duster phase 1 avec faisceau électrique. 
Bon état. 70 euros. 
Contact : 04 76 89 85 13 et 06 81 99 70 79

Bois de chauffage sur pied
Échange arbres à abattre (frênes 
principalement, accès facile) contre abattage 
et débitage conifères. 
Contact : Maritza Froissart 04 76 89 83 89

ChERChE TRAvAIL
•  Graphiste et photographe indépendante, 

réalise pour vous l’ensemble de vos 
communications graphiques, print et photo. 
Mon site book : www.lylou.fr 

•  Cours de photos et des cours de graphisme
06 30 80 73 30 | lylou@lylou.fr 

COMPteURS d’eAU
Tout changement de locataire ou de propriétaire doit être signalé 
à la mairie, afi n d’eff ectuer le relevé du compteur d’eau. 
Dans le cas contraire, la totalité de la facturation sera adressée 
à l’ancien locataire ou propriétaire.

assainissement
Pour tout renseignement concernant le Service Public 
d’Assainissement Non Collectif, vous pouvez vous adresser 
à Mme POULAIN, à la mairie : 04 76 89 82 09

inFos pratiQues edF gdF
Accueil clientèle téléphonique : 0 810 668 284
Urgence Électricité : 0 810 333 438

ColleCtes ordures ménagères
Poubelle bleue (tri) : Jeudi de 4h à 11h
Autre poubelle : Lundi de 4h à 11h

ouverture des déChetteries
CROLLES : 04 76 08 03 03 | 7 j/7, de 8h30 à 17h45
ST ISMIER : 04 38 72 94 30 | Lun, mer, vend : de 14h à 19h, 
mar, jeu : 17h à 19h, Sam : de 9h30 à 19h
ST MARTIN D’URIAGE (LA RONZIÈRE) : 04 76 59 70 01
Lun, mer, vend, sam : de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h (en hiver) et 18h30 (en été) 

SECRÉTARIAT
Tél. 04 76 89 82 09 | Fax : 04 76 89 83 13
mairie@revel-belledonne.com
Ouvert au public :
Lundi de 13h30 à 17h | Mardi de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 18h | Samedi de 08h30 à 11h30

SERVICE ANIMATION
04 76 89 86 00
service-animation@revel-belledonne.com

APRÈS L’ÉCOLE (T.A.P.)
06 31 74 24 96
apreslecole@revel-belledonne.com 
En cas d'absence, laissez votre message sur le répondeur.

PERMANENCE SOCIALE
Sur rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie.

SERVICES TECHNIQUES :
04 76 00 90 67
services-techniques@revel-belledonne.com

Memento

Comice agricole
Retenez cette date ! Le 4 septembre, le 
comice agricole se déroulera à Revel. 
Nous vous donnerons de plus amples 
informations dans le RD de mai. Nous 
aurons besoin de vous tous pour que cette 
fête soit magnifi que !

Transports
Lors de la réunion publique du 11 mars, 
le Grésivaudan a présenté sa nouvelle 

grille des transports qui sera mis en place 
en septembre 2016. A Revel, la ligne G20 
sera créée. 3 bus assureront la liaison 
avec la vallée entre 6 et 9h et le soir entre 
16 et 19h. Ils desserviront l’arrêt «Domène 
mairie» et les «Arnaud» afi n d’assurer les 
correspondances avec l’Express. On vous 
donnera toutes les modalités pratiques 
dès que le Grésivaudan aura fi nalisé son 
organisation. 
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