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« Qui marche dans la neige ne peut pas cacher son passage. »
Proverbe Chinois
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L’année 2018 aura été riche tant sur le plan communal que national.
Sur le plan communal, nous avons mené de nombreux projets, comme le démarrage du dossier de
modification de nos 2 PLU, l’installation de 2 défibrillateurs, la préparation de l’enfouissement des
réseaux aériens de la montée de la Cure à Pommiers ou encore le dossier de la restauration de la
chaire de l’église de St Julien.
Sur le plan national, l’année 2018 aura été riche en émotions avec un élan de joie national lors de la
victoire des bleus, avec les souvenirs de la Grande Guerre, avec de la tristesse lors de la disparition
d’une grande figure de la chanson française qu’a été Charles Aznavour ou encore tumultueuse de par
l’action des gilets jaunes qui ont exprimé un ras le bol général.
Sur le plan national, l’année 2019 débutera par les débats au cours desquels chaque citoyen pourra
exprimer ses opinions. Selon les demandes du gouvernement, la commune s’est organisée afin que la
parole des Cartusurois puisse être écoutée par la « mission grand débat national ». Un cahier de
doléances a été ouvert selon les préconisations du gouvernement en mairie et les citoyens qui le
souhaitent pourront participer aux débats organisés sur Voreppe.
Sur le plan communal, les projets se poursuivent. L’enfouissement des réseaux de la montée de la Cure
sera terminé fin 1er semestre et le travail sur la modification des PLU se poursuit. Vos élus ont
commencé à travailler sur le budget 2019 et de nouveaux investissements seront programmés.
N’hésitez pas à consulter notre site internet qui s’enrichit quotidiennement de la vie communale, les
comptes rendus des conseils municipaux y sont systématiquement placés et de nombreuses
informations locales répertoriées. Vous pouvez ainsi vous tenir informés des décisions, des dates des
manifestations culturelles ou festives et bien d’autres sujets encore.
Je finirai cet éditorial par une citation d’Henri Bergson : « Que l’avenir ne soit plus ce qui va arriver, mais
ce que nous allons en faire ». Vos élus s’y emploient chaque jour.

Virginie RIVIERE
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L’URBANISME
Pour l’année 2018 le service urbanisme de la Commune a traité 109 dossiers dont
11 permis de construire et 28 déclarations préalables (voir tableau ci-dessous).
En 2019 nous continuons notre travail de modification de nos 2 PLU avec l’AURG.
Ces modifications portent essentiellement sur l’harmonisation de nos deux règlements
afin de faciliter le travail d’instruction des dossiers des deux bourgs.
Ce travail devrait se terminer fin 2019.

TABLEAU RECAPITULATIF DES OPERATIONS
D'URBANISME
LA SURE EN CHARTREUSE

2017

2018

3
1
3
7

5
6
11

1
1

1
1

1
1

0

26
5
4
35

22
4
2
28

62
13
75

67
2
69

119

109

Permis de Construire
1/ CONSTRUCTION
2/ MODIFICATION
3/ CONSTRUCTION ANNEXE
S/TOTAL DOSSIERS

Permis de Construire modificatif
1/CONSTRUCTION
S/TOTAL DOSSIERS

Permis de démolir
1/DEMOLITION
S/TOTAL DOSSIERS

Déclaration Préalable de travaux
1/ DIVERS TRAVAUX
2/ ABRIS DE JARDIN
3/ PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES OU SOLAIRES
S/TOTAL DOSSIERS

Certificat d’Urbanisme
1/ INFORMATION (A)
2/ OPERATIONNEL (B)
S/TOTAL DOSSIERS

TOTAL DOSSIERS
Roger PELLERIN

L’ENVIRONNEMENT
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Janvier
2019
Interdiction
d’acheter et d’utiliser des
produits phytosanitaires.

En France 72 035 tonnes de substances
actives de produits phytopharmaceutiques sont
vendues par an, juste derrière l’Espagne
76 940 tonnes.

Les jardiniers amateurs sont de très gros
consommateurs de produits phytosanitaires
et depuis le 1er janvier 2019 ils ne peuvent plus
acheter ni utiliser ces produits.
En effet, l’achat, l’usage et le stockage de
produits
phytopharmaceutiques
appelés
communément "pesticides de synthèse "
(glyphosate et bien d'autres) sont interdits aux
particuliers et aux jardiniers amateurs depuis le
1er janvier 2019.
Bien évidemment, aucun policier ne viendra
vérifier le contenu des étagères de votre cabane
de jardin, mais vous êtes invités à ne plus
utiliser les produits que vous pourriez encore
détenir, car, bien que le risque de se faire
sanctionner soit quasiment nul, il en va surtout
d'une décision environnementale et de santé
publique vous concernant ainsi que votre
entourage.

déchèterie ou dans les filières de recyclage
spécialisées acceptant les déchets chimiques
ménagers afin qu'ils y soient retraités.
On ne peut que souhaiter que les professionnels
(viticulteurs, arboriculteurs, agriculteurs..) se
sentent aussi concernés et tendent vers le
0 phyto sans attendre l’interdiction.

Interdiction de la mise sur le marché, de
l’utilisation et de la détention de produits
phytosanitaires à partir du 1er janvier 2019 (au
lieu du 1er janvier 2022 initialement prévu par la
loi "Labbé") - tous les produits phytosanitaires
sont concernés à l’exception des produits de
bio-contrôle figurant sur une liste établie par
l’autorité administrative, des produits qualifiés à
faible risque et des produits dont l’usage est
autorisé dans le cadre de l’agriculture
biologique.

Retrouver ci-dessous les textes de loi
•
•

Loi_2014-110_du_6_fevrier_2014_-_Loi_Labbe
(format pdf - 93.8 ko - 07/09/2015)
Loi_2015-992_du_17_aout_2015__Loi_transition_energetique (format pdf - 841.4 ko 07/09/2015

Jean-Luc DELPHIN

Rassemblez donc tous vos restes de produits
phytopharmaceutiques et allez les déposer en
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LES TRAVAUX

Enfouissement
Des travaux à venir à La Sure en
Chartreuse

Des travaux liés à l’éclairage public sous maîtrise d’ouvrage du SEDI, vont être réalisés à La-Sure-enChartreuse, Chemin de l’ancienne église et Montée de la Cure.
Ces travaux de génie civil, de terrassement et d’enfouissement des lignes basse tension,
du téléphone, permettront l’amélioration esthétique du réseau d’éclairage public, mais également
l’évolution de la desserte électrique.
Ainsi, ces réseaux souterrains ne seront plus soumis aux aléas climatiques qui
peuvent les endommager.

Améliorer l’esthétique
du réseau d’éclairage
public.

Il est prévu que ces travaux débutent au printemps pour une période d’environ un mois et demi, pour un
montant total de 217 642 € TTC pris en charge pour plus de la moitié directement par le SEDI.
Albin RIBEIRO
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PARLONS EN….

IN

« Livres à Vous »

est un des grands évènements culturels du Pays Voironnais. C’est une
magnifique promotion pour la lecture, le livre et l’illustration. Il permet de riches rencontres avec de
nombreux auteurs et illustrateurs. Il a eu lieu du 22 au 25 novembre 2018 et c’était la 10 ème édition.
Étaient invités 12 auteurs adultes, 5 auteurs ados et 13 auteurs jeunesse.
Cet évènement concerne toutes les communes du Pays Voironnais : de très nombreuses animations
sous des formes très variées ont lieu dans toutes celles qui souhaitent participer. La Sure en Chartreuse
n’est pas en reste, et ce depuis de nombreuses années, en grande partie grâce à Jeanne Foray qui fait
partie de la commission organisatrice depuis la mise en place du festival.
L’école tout d’abord, plus précisément la classe d’Hélène Martin, recevait Gaëtan DOREMUS. Le
vendredi matin, pendant une bonne heure, cet auteur illustrateur a fasciné les enfants : la visite avait été
bien préparée, les enfants avaient beaucoup de questions et ont montré qu’ils connaissaient bien ses
ouvrages et son héros principal. Après en avoir fait un magnifique dessin à main levée, dédicacé et qui
restera sur un mur de la classe, Gaëtan Dorémus les a ensuite guidés dans un dessin qui transforme un
animal en héros chevalier à partir de consignes bien précises. Cette rencontre fut une belle réussite.

Lola Lafon, était
reçue
à
la
bibliothèque par
l’équipe
de
bénévoles

Le samedi après-midi, une des invitées phares du festival, Lola Lafon, était reçue à la bibliothèque par
l’équipe de bénévoles, comme elles le font d’ailleurs tous les ans. L’auteur invité est également convié à
partager le repas de midi avec les bénévoles qui préparent chacune leur spécialité. Un moment de
grande convivialité et d’échanges.

C’est d’ailleurs le très beau spectacle de Lola Lafon qui inaugurait l’ouverture officielle du festival au
Grand Angle le vendredi soir, « Mercy, Mary, Patty », tiré de son dernier roman du même titre qui est
fondé sur l’histoire de l’enlèvement de Patty Hearst, petite-fille d’un célèbre milliardaire américain en
février 1974 et qui a fait la une des journaux pendant plusieurs mois.

Sophie LELEU
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Portrait

Céline
Bonnot-Diconne
habitante
du
hameau du Vart est heureuse de pouvoir
exercer son métier de conservatricerestauratrice du patrimoine dans notre
région.
La conservation-restauration d’œuvres d’art est
une discipline qui est, en France, pratiquée par des
spécialistes, nécessairement diplômés de l’une des
quatre écoles reconnues par l’État. À l’issue de leur
Master 2, les restaurateurs sont spécialisés sur des
matériaux, par exemple, la peinture de chevalet, la
peinture murale, le métal, le textile, le bois, le verre,
etc. La restauration du cuir est une spécialité
rare.

Diplômée en 1994, Céline a immédiatement rejoint
l’Atelier Régional de conservation Nucléart, situé
sur le CEA à Grenoble. Elle y était cheffe de projets
sur des collections de matériaux organiques gorgés
d’eau, issus de fouilles archéologiques un peu
partout en France (et notamment à Charavines).
En 2002, elle décide de quitter cette structure pour
créer son propre atelier. C’est la naissance du
2CRC (Centre de Conservation et de Restauration
du Cuir). Basée sur Centr’ALP, c’est une structure
unique en France, dotée de moyens techniques
adaptés à la restauration de tous les types
d’œuvres et objets en cuir et en peau. Sa clientèle
est constituée par les Musées de France, les
Monuments Historiques et les collectivités
territoriales
(et
éventuellement
quelques
particuliers). Les objets restaurés à l’atelier sont
d’une très grande variété et couvrent des périodes
chronologiques très différentes.
Il peut s’agir de chaussures en cuir d’époque
romaine (découvertes à l’état humide sur des sites
fouillés par des archéologues) : il faut donc

d’abord procéder à leur séchage (par lyophilisation)
avant d’envisager un remontage
(restitution des coutures et remise en forme) pour
une présentation en exposition. Le 2CRC réalise
également l’étude archéologique de ces objets
pour les archéologues.
Autres exemples : des coffres en cuir du Moyenâge, des vêtements amérindiens, des berlines de
gala, des chaises à porteurs, des blousons
d’aviateurs, la besace de Cézanne, des écrins pour
les parures de Joséphine ou… les bottes et le
fauteuil de Napoléon.

Mais Céline a également une expertise
internationalement reconnue sur la conservation
des décors dits « en cuir de Cordoue ». Ancêtre
de nos papiers peints, le cuir doré et peint était en
effet employé comme tentures murales. L’atelier
restaure donc régulièrement des dizaines de
mètres-carrés de ces tapisseries pour des
châteaux et musées situés en France et aussi à
l’étranger.
En 2011-2012, Céline a été pensionnaire à la Villa
Médicis pour y faire une recherche sur les
techniques de fabrication de ces cuirs dorés au
16ème siècle en Italie. Son savoir-faire a été
récompensé en 2015 par la Ministre de la Culture
qui lui a attribué le titre de Maître d’Art (équivalent
des trésors nationaux au Japon). À la suite de cela,
elle a formé une élève pendant trois ans et
accueille régulièrement des stagiaires français et
étrangers. Son travail fait l’objet de publications
dans des revues spécialisées et il lui permet de
beaucoup voyager pour donner des conférences
lors de colloques professionnels.
C’est un métier passionnant et Céline est heureuse
de pouvoir l’exercer dans notre région.
Plus
d’infos :
www.bonnotdiconne.fr
https://www.maitredart.fr

et

Propos recueillis par Jean VEDEL

Regard vers La Sure en Chartreuse Le Journal – n° 6 – Février 2019
Page 7

Les événements écoulés

12 octobre « LECTURE AVEC CHAUFFEUR »
CHAUFFEUR »CHA
7 octobre « BIENNALE DES ARTISTES

13 octobre « REZO POUCE »

31 octobre « HALLOWEEN »

25 novembre « LIVRES à VOUS »

15 octobre/17 novembre « EXPOSITION Grande Guerre »
Guerre »

COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

25 novembre « MARCHÉ ARTISANAL »
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Les événements écoulés

5 décembre « LE PÈRE NOËL à la MTL »
2 décembre « REPAS DES AINÉS »

8 décembre « LE TÉLÉTHON »

18 janvier « LE CLUB et l’ÉCOLE FÊTENT LES ROIS
»

26 janvier « SOIRÉE CARTES du CoCo »

22 décembre « LA FÊTE DE NOËL DE L’ÉCOLE »

20 janvier « LA MATINÉE ACCA POMMIERS »

27 janvier « APRÈS-MIDI JEUX du SOU »

Regard vers La Sure en Chartreuse Le Journal – n° 6 – Février 2019
Page 9

LES INFOS PRATIQUES

Afin de permettre à notre factrice et à
notre facteur l'accès aux boites aux
lettres, nous vous demandons de bien
vouloir déneiger les abords de votre boite
en cas de chute de neige.
Nous vous en remercions par avance.

À l’initiative du Président de la République, le Gouvernement engage
un grand débat national sur quatre thèmes qui couvrent des grands enjeux de la nation : la
fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation de l’État des services publics, la transition
écologique, la démocratie et la citoyenneté.
La mairie de la Sure En Chartreuse a mis à disposition des citoyens qui le souhaitent un cahier
de doléances. Celui-ci est à disposition pendant les heures d’ouverture de la mairie et sera
ouvert jusqu’au 22 février 2019. Il sera ensuite adressé à la préfecture de l’Isère qui le
transmettra à la Mission Grand Débat National.
Pour les citoyens qui désirent participer au grand débat, la commune de la Sure en Chartreuse
s’est associée à celle de Voreppe. Les débats seront organisés sur fin février et les Cartusurois
volontaires pourront participer aux réunions Voreppines. Nous vous communiquerons les lieux,
dates et heures de la tenue de ces réunions sur notre site internet et en mairie.
Jean-Christophe LEVEQUE - 1er Adjoint

Virginie RIVIERE - Maire

Jen

Les inscriptions scolaires se font à la mairie pendant les heures
d’ouverture et sans rendez-vous.
Vous munir ce jour-là : du livret de famille, du carnet de santé de(s)
enfants(s), d’un justificatif de domicile ainsi qu’en cas de
changement d’école du certificat de radiation fourni par l’école de
provenance.
Pour la rentrée scolaire 2019/2020, la date limite d’inscription
est fixée au MARDI 30 AVRIL 2019.
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Le site internet communal
Le nouveau site internet de notre commune
fête ses « 1 an ».
Ce site se veut être avant tout le portail d’informations pour les habitants de notre commune sur
la vie municipale, la vie associative, les activités de la Communauté de Communes, mais aussi
des informations pratiques sur les démarches et formalités administratives.
Lien interactif et de communication entre la commune, les habitants de La Sure en Chartreuse
et d’autres utilisateurs, nous nous efforçons de faire vivre au quotidien la page d’accueil : liens
vers les nouveaux articles, agenda (62 évènements ont été publiés dans l’agenda depuis la
création du site), Infos pratiques et faisons en sorte d’enrichir régulièrement le contenu des
8 chapitres, 43 rubriques et 172 articles qui constituent le site.
L’analyse de fréquentation du site durant l’année 2018 que vous découvrirez ci-dessous
démontre que vous êtes nombreux à vous l’être approprié. Soyez-en remerciés !
N’hésitez pas à nous communiquer vos idées et vos impressions via notre boîte courriel en
page d’accueil.
Bonne navigation à toutes et à tous et bienvenue à tous les futurs nouveaux visiteurs !
Jean VEDEL
Rang
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ETAT CIVIL

Dans les journaux des mois d’avril et de septembre 2018, les décès de :
➢ Monsieur Louis CAILLAT-GRENIER domicilié 126 Chemin du Tracou, Saint Julien de
Ratz, décédé le 30 décembre 2017 à l’âge de 69 ans
➢ Madame Marie-Thérèse CENDRE domiciliée 22 Chemin du petit champ, Pommiers la
Placette, décédée le 18 juillet 2018 à l’âge de 89 ans

n’avaient pas été mentionnés. Nous avons une pensée toute particulière pour
leur famille à qui nous présentons toutes nos excuses.
➢ Nous avons également appris le décès récent de Madame Hélène Massot-Pellet
qui a longtemps habité à St Julien de Ratz au Garrel. Nous partageons la peine
de sa famille.

➢ Maelan, Jacky, Christophe JEANNIN né le 30 novembre 2018 à La Tronche
– domicilié 491 route du Bret, Saint Julien de Ratz
➢ Ngala, Hemanuela TCHIANGANA BIYOUDI née le 27 décembre 2018 à
Voiron – domiciliée 475 allée du Château, Saint Julien de Ratz
Bienvenue à

Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents !

➢ Le dimanche 3 mars 2019

Matinée Diots de l’ACCA de Saint-Julien de Ratz

➢ Le samedi 9 mars 2019

Rencontre à la Bibliothèque avec Didier FARCY

➢

Concert Jazz à « La Ferme des Bergers de la Sure »

Le samedi 16 mars 2019

➢ Le vendredi 22 mars 2019

Concert Jazz Scolaire

➢ Le vendredi 22 mars 2019

Soirée Apéro-Jazz (MTL)

➢ Le samedi 13 avril 2019

Troc Livres (salle des fêtes Saint-Julien de Ratz)
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