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édito 2020,2020,
Une année

déterminante

Il s’agit de la dernière édition du 
journal avant la fin de ce man-
dat. Après ces presque 2 ans et 
cinq mois de responsabilités 
communales, je dois dire, avec 

satisfaction, que nous avons réussi, 
avec mon équipe, à réaliser les ob-
jectifs essentiels de notre mandat, 
malgré toutes les entraves que l’on 
a cherché à nous imposer. Contre 
l'adversité, nous avons tenu bon.

Cette année sera déterminante 
pour chacun d’entre nous puisque, 
à travers les élections de mars pro-
chain, vous élirez l’équipe munici-
pale pour les six années à venir.

Je tiens à remercier tous les élus du 
travail fourni sur ces deux ans de 
mandat.
Je tiens aussi à remercier le per-
sonnel communal pour son enga-
gement et son professionnalisme 
dans l’application des politiques 
publiques, au service de notre com-
mune et de ses habitants.

Je ne profiterai pas de cet édito-
rial pour faire bilan du mandat qui 
s’achève et promouvoir l’action mu-
nicipale. 

Éducation, vie associative, services 
proposés aux habitants, cadre de 
vie, urbanisme, environnement, 
tranquillité publique… Autant de 
thèmes pour lesquels votre choix 
comptera lors du prochain scrutin.

Nous avons un rendez-vous dé-
mocratique au mois de mars et je 
souhaite que celui-ci voit un taux de 
participation le plus important pos-
sible avec une campagne électorale 
respectueuse, tournée vers un pro-
jet d’avenir pour que notre com-
mune soit attractive, innovante, 
tournée vers un avenir durable.
Bien à vous.

Claudie BRUN
Maire
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VIE MUNICIPALE
ENFANCE - JEUNESSE

L’Accueil Jeune de La Terrasse (AJLT)

L’hygiène et la sécurité alimentaire de notre restauration scolaire, 
un enjeu crucial ! 

Vous avez très certainement aperçu sur la 
porte d’entrée de l’école maternelle cette 
petite pastille attestant du contrôle récent 
de notre restauration scolaire par un la-
boratoire de sécurité et d’hygiène alimen-

taire implanté à Meylan. 
A notre demande, un contrôle inopiné de la cantine 
scolaire a été effectué en présence de deux élus, le 23 
janvier dernier, par la même société qui en avait effec-
tué l’audit, en juin 2018 (voir Bulletin municipal, n° 172).

« C’est le jour et la nuit »
Le bilan de cette visite indique que notre établissement 
répond efficacement à toutes les normes d’hygiène et 
de sécurité aussi bien dans les installations que dans 
les pratiques. « C’est le jour et la nuit », nous déclarait 
le responsable du laboratoire en comparant les résul-
tats du premier audit et du dernier contrôle.
Nous sommes particulièrement reconnaissants à 
l’égard de notre personnel qui a su s’adapter effi-
cacement à toutes les nouvelles exigences contri-
buant à la «  labellisation  » de notre cantine scolaire.  
Merci encore à lui.

Nous continuons à porter une attention sans re-
lâche au fonctionnement de la restauration sco-
laire. Le Maire et les élus ont multiplié les visites et 
continuent à en effectuer, de manière régulière, afin 
de s’assurer que tout se déroule pour le mieux, lors 
de la pause méridienne que ce soit pour nos enfants 
ou le personnel périscolaire qui les encadre. A leur de-
mande, les parents d’élèves ont pu également partager 
le temps méridien avec leurs enfants.

La réforme du lycée impose une refonte 
importante des programmes, des moda-
lités d’examen ainsi que de l’élaboration 
des parcours en Première et en Termi-
nale, obligeant les élèves à formuler des 

choix de spécialités dès la classe de seconde. Tant 
de transformations inquiètent et angoissent parents et 
enfants qui ne disposent pas toujours de toutes les in-
formations ou des bonnes informations. 

Vous allez entrer ou venez d’entrer dans «l’aventure 
Parcoursup». Quelles sont les étapes à ne pas rater ? 
Quand s’inscrire ? Est-on obligé de passer par Parcour-
sup pour intégrer le supérieur ? Comment est examiné 
votre dossier ?

L’Accueil Jeunes de la Terrasse propose des perma-
nences pour vous accompagner dans vos démarches et 
questionnements. Lieu : salle du 2nd étage de la mairie 
(entrée par la bibliothèque). 

Accueil sur rendez-vous le mercredi après-midi et 
samedi matin. Contacter les services de la mairie 
par mail ou par téléphone.

Mairie de La Terrasse
102 Place de la mairie
38660 La Terrasse
www.mairie-laterrasse.fr
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VIE MUNICIPALE
ENFANCE - JEUNESSE

Une fin d’année féerique  
pour les petits de La Terrasse

Les enfants ont chanté 
pour les résidents des Solambres

Pour fêter la fin de l’année, les trois struc-
tures intercommunales situées à La Ter-
rasse (le Relais Assistants Maternels Les p’tits 
d’hommes, le multi-accueil La Courte Échelle 
et l’accueil de loisirs de La Terrasse) ont 

conjointement organisé un temps convivial mercredi 
11 décembre à destination des enfants, de leurs pa-
rents et des assistants maternels.
Le temps d’une matinée, le public était convié à par-
tager un goûter suivi d’un conte musical « Petites his-
toires en chansons » de la Cie Flic Floc.

Un étrange parapluie avec des aiguilles qui tournent 
tic,tac,tic,tac…c’est l’occasion d’échauffer la voix ! Nous 
sommes prêts à partir pour un voyage aux pays du 
merveilleux :

Il était question d’histoires de doudou, d’animaux ca-
chés, d’un hibou qui sait tout et de chansons qui parlent 
de nature.

La salle polyvalente était pleine, tous âges se côtoyaient : 
des bébés, des petits, des grands et des adultes ! Tout 
s’est déroulé dans une bonne ambiance conviviale.  

Les sourires, la joie et la sympathie étaient au rendez-vous.
Le spectacle était aussi l’occasion de se rencontrer et 
de permettre aux familles de visualiser les différents 
acteurs qui travaillent au service enfance-jeunesse. 

Ces structures de la Communauté de Communes 
Le Grésivaudan ont été ravies de travailler pour la 
seconde fois ensemble, afin de proposer un événe-
ment en commun, à destination de leur public. Elles 
remercient la mairie de La Terrasse pour avoir ren-
du possible ce beau spectacle dans leurs locaux. 

Une belle surprise attendait les résidents de 
la maison de retraite, lundi 16 décembre, 
en début d’après-midi. Trois classes de 
l’école élémentaire de La Terrasse avaient 
rendez-vous dans la salle commune de 

l’établissement pour un récital chanté devant les per-
sonnes âgées.
Pendant plus d’une heure, les élèves de l’école, dirigés 
par leur intervenant musique, ont interprété un beau 
répertoire avec notamment au programme, des chants 
de Joe Dassin et Nino Ferrer. Ils ont été chaleureuse-
ment applaudis par le public et remerciés par Claudie 
Brun, maire du village. En fin de récital, les choristes 
ont partagé le goûter de Noël offert par la résidence. 
Cette initiative restera pour tous une belle rencontre 
intergénérationnelle et sera probablement renouvelée 
l’an prochain. 

Cette manifestation favorisera, sans aucun doute, 
d’autres rencontres et projets à venir. 

François-Xavier EVRARD,  
directeur de l’école élémentaire

Spectacle de fin d’année du 11 décembre 2019 à La Terrasse.
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VIE MUNICIPALE
ENFANCE - JEUNESSE

Sortie ski au Collet d’Allevard pour les élèves de l’école élémentaire

Jeunes lycéennes étrangères Allemandes,  
Mexicaines et Japonaises recherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce 
à l’association CEI-Centre Echanges Inter-
nationaux. Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au 

collège ou au lycée, pour apprendre le français et décou-
vrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, 
ils vivent en immersion dans une famille française pen-
dant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 

Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite 
venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 
2020. Elle adore la musique et pratique la clarinette. 
Elle aime aussi jouer au tennis, lire et se balader dans 
la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse 
pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par 
la culture française. Elle souhaite venir en France pour 
10 mois à partir de Septembre 2020. Elle aime le bas-
ketball, la lecture, le cinéma, la musique et les enfants. 
Elle rêve de maîtriser la langue française.

Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en 
France pour 6 mois. Elle a de nombreux hobbies  : le 
football, la natation, la danse, les voyages.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davan-
tage en vivant au sein d’une famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l’autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste 
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A 
la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appe-
lez-nous !

Renseignements :

Laurence LATHOUD - Grenoble
llathoud@gmail.com
04.76.51.33.84 / 06.86.41.37.63

Bureau Coordinateur CEI - Saint-Malo

Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com
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VIE MUNICIPALE
TRAVAUX – URBANISME

Bâtiments publics
Dans le cadre du plan Vigipirate et de la sécurisation des 
données personnelles (RGPD), la municipalité a modifié 
et remplacé les accès existants par clefs au profit d’un 
système de gestion électronique de contrôle des ouver-
tures au moyen de transpondeurs nominatifs.

Centre bourg
Suite aux modifications d’aménagement du centre 
bourg, il est apparu indispensable de procéder à la sé-
curisation des lieux. Conseillée par le peloton de gen-
darmerie spécialisé dans ce domaine, l’étude réalisée a 
permis de donner les préconisations techniques pour 
mettre en place un système de vidéo-protection. 
La place de la mairie sera également pourvue de ce sys-
tème afin de faire cesser le vandalisme récurrent, no-
tamment les décorations de Noël qui ont été saccagées.

Le conseil municipal a adopté le principe d’installa-
tion de ce système par délibération du 19 décembre 
2019 et l’étude de travaux est en cours.

Point sur l’avancement des travaux, place de la Cave :
Les jeux destinés à la petite enfance sont terminés. 
Concernant le City stade : 

La pose du revêtement gazon synthétique stabilisé sera 
entreprise une fois les travaux de mouvement de terre 
pour engazonnement et plantation des arbres fruitiers 
finalisés. La halle est terminée ainsi que les éclairages.
L’ensemble des allées piétonnières en béton désactivé 
est à 80% de finition. Les assises et murets sont réalisés 
à 100%. Les aires à engazonner et plantations sont en 
cours et seront terminées fin février / début mars.

Ruisseaux 
Il a été constaté que le ruisseau du Carre, sur la rive 
gauche (coté Terrasse) était encombré par de nom-
breux arbres et autres végétaux. En cas d’aléas  
météorologiques importants (tempête, pluies torren-
tielles, etc.), un risque d’embâcle pourrait mettre en péril  

Sécurité
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la passerelle d’accès 
entre La Terrasse et 
Lumbin, située en aval.
Il est impératif pour les 
riverains concernés d’y 
remédier dans les plus 
brefs délais. 
Il est rappelé que la res-
ponsabilité des riverains 
est engagée jusqu’au mi-
lieu du lit du ruisseau.
Les services techniques sont à votre service pour vous 
aider dans vos démarches éventuelles.

Ramassage déchets
Suite à une note de la CCLG (Communauté de Com-
munes Le Grésivaudan) relative à la collecte des dé-
chets au bas de Chonas, la commune a été informée 
de l’impossibilité pour le véhicule de collecte de faire 
demi-tour en raison de l’inadaptation du terrain. 
Cette parcelle étant privée, la municipalité a, avec l’ac-
cord du propriétaire, décidé de procéder à l’aménage-
ment d’une plateforme de retournement, avec maté-
riaux en partie de récupération, type fraisa en stock au 
service technique, début février.
Il est interdit de déposer des végétaux sur cette zone de 
retournement comme ailleurs.

Info véloroute 
Les travaux d’aménagement du point relais de La Ter-
rasse de la véloroute (voie verte de la vallée de l’Isère) 
entre Grenoble Chambéry vont débuter début 2020 
pour permettre le passage de la V63 au niveau de 
l’église de La Terrasse

Voirie en bref
Rue du Château et rue de la Cascade :
Les marquages au sol ont été reportés, ils sont soumis 
aux conditions météorologiques.

Route de Montabon 
zone cote de la Richardière
les travaux d’assainissement des eaux pluviales et de 
réfection de la chaussée suite au glissement de terrain 
sont terminés.

Rue de l’Orme /ITEP
Suite aux réunions avec les riverains et utilisateurs per-
manents, une étude concernant les modifications d’uti-
lisation de la voie interne du lotissement est en cours. 
Une nouvelle présentation sera faite très prochaine-
ment aux habitants.

Rue des Thermes
Les promesses de vente sont en cours de signature et 
les travaux pourront démarrer au premier trimestre 
2020. Le conseil municipal a autorisé Madame le Maire 
à signer les actes notariés pour finaliser la vente par 
délibération du 19 décembre 2019.

VIE MUNICIPALE
TRAVAUX – URBANISME

Révision du PLU
Suite à l’enquête publique concernant le projet de révi-
sion du PLU, la municipalité a décidé d’améliorer le pro-
jet de révision afin de mieux tenir compte des attentes 
des habitants.
En effet, l’enquête publique a rencontré un franc suc-
cès avec la visite de nombreux Terrassons, bien plus 
que lors des trois réunions publiques qui ont précédé 
l’arrêt du projet par le conseil municipal en juillet 2019.

Fort de cette participation, le projet va être retravaillé pour 
tenir compte de l’ensemble des remarques pertinentes 
qui ont été faites devant le Commissaire-Enquêteur.
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VIE MUNICIPALE
TRIBUNE LIBRE

ITEP : la majorité prend-elle les terrassons 
pour quantité négligeable ?
Lors de la commission urbanisme du 2 avril 2019 un 
permis d’aménager est présenté concernant l’ITEP (géré 
par l’UGECAM/Sécurité sociale) un certain nombre de re-
marques sont faites par les élus de l’opposition, notam-
ment demandant une révision du projet et des précisions 
techniques. C’est ensuite le black-out complet sur ce dos-
sier pendant des mois jusqu’à la commission suivante le 22 
octobre 2019 (6 mois sans commission urbanisme, c’est du  
jamais vu !). 

Nous avons alors découvert que le permis d’aménager 
avait été accordé début juillet sans crier gare et sans au-
cun retour sur nos remarques, Mme le Maire ayant décidé 
directement avec les promoteurs sans consulter les rive-
rains concernés de ce qui était satisfaisant pour eux ! 

Il a d’ailleurs fallu près de 6 mois pour que ces remarques 
soient enfin incluses dans le compte-rendu de cette com-
mission, à force de ténacité.

Finalement sous la pression, une réunion est convoquée 
le 7 novembre 2019 pour informer les riverains de sa dé-
cision. Eux seuls sont invités ! Évidemment ça ne regarde 
ni les élus ni l’ensemble des terrassons qui peuvent être 
conduits à circuler dans cette zone : c’est la technique du 
« diviser pour mieux régner » !

C’est un tollé général dans la salle, mais peu importe, la dé-
cision était déjà prise depuis 3 mois. Pour la concertation 
promise, comme pour les autres projets, vous repasserez !
Nous envisageons tous les moyens possibles pour faire 
revenir le promoteur à la table des négociations et éviter 
le morcellement du parc, repenser son urbanisation et le 
schéma de circulation avec vous.

Concernant la réunion des commissions, il y a pire, avec 
une seule commission en 3 ans ou plutôt un simulacre 
avec la commission travaux (le 15/06/2018) car aucun de-
vis, aucun plan, aucun cahier des charges n’ont été présen-
tés, nous avons juste eu droit à la lecture d’un compte-ren-
du de l’agenda de l’adjoint aux travaux, concernant les 3 
mois écoulés !

Venez assister au conseil municipal et quand vous aurez 
vu, entendu, vous serez convaincus même si un peu 
déçu. Mais tout n’est pas perdu, rejoignez-nous !

Réponse : 
Contrairement à ces allégations trompeuses, la négo-
ciation et la vente des terrains de l’ITEP ont été déci-
dées par les propriétaires, à savoir l’UGECAM et la Sé-
curité Sociale. En aucun cas la commune ne pouvait 
intervenir sur ce terrain privé, sur lequel elle ne détient 
aucun droit.

Le permis d’aménager a été instruit par les services de 
la Communauté du Grésivaudan qui ont émis un avis 
favorable, suite à la conformité du projet aux règles 
d’urbanisme.

Contrairement à ce qui est affirmé, les commissions 
d’urbanisme se font régulièrement, au rythme des su-
jets d’urbanisme en cours, notamment des demandes 
de permis de construire. La commission s’est réunie 
le 2 avril, la suivante le 11 juin, soit deux mois après 
et non pas six mois ! Par ailleurs, entre juin et octobre 
2019, seulement 2 permis de construire ont été dépo-
sés.

Concernant le schéma de circulation de la rue de 
l’Orme, nous avons trouvé une solution satisfaisante 
en concertation avec les riverains. Le projet d’ouverture 
d’une voie dans le lotissement est à l’étude quant à sa 
circulation, le promoteur souhaite travailler en bonne 
intelligence avec les Terrassons et la Municipalité.

Tribune libre



Bienvenue à…

Simon DOS SANTOS occupe 
depuis le 18/11/19 le poste de  
Responsable des services 
techniques à la mairie de La 
Terrasse.

Issu du LMB Felletin, école  
spécialisée dans les métiers du 
bâtiment, Simon a œuvré pen-
dant plusieurs années sur les chantiers de gros œuvre, 
et en restauration du patrimoine. 

Il a poursuivi sa carrière en bureau d’études, notam-
ment béton armé, tuyauterie industrielle. Dernière-
ment, il exerçait des fonctions de dessinateur en bu-
reau d’études services Bâtiment, voirie et espaces verts 
de la ville de Saint Martin d’Hères.

Ses missions à la Terrasse sont entre autres :
-  Encadrement agents des services techniques  

(plannings, formation…)
- Travaux voirie, bâtiments et espaces verts
- Suivi de chantier des marchés
- Suivi visites sécurité des ERP

Nous lui souhaitons la bienvenue.

Belle ambiance festive le samedi 22 février

La soirée dansante organisée samedi 22 février dernier 
à la salle polyvalente par la municipalité en partenariat 
avec l’association «  l’Amicale des boulistes de La Ter-
rasse » a été une réussite.
L’animation était assurée par un orchestre composé de 
3 chanteurs et 2 musiciens. Le répertoire musical a per-
mis de satisfaire tous les participants.
De quoi ouvrir les appétits. Le moment du repas était le 
bienvenu. La soixantaine de convives a pu ainsi appré-
cier un repas fin et savoureux préparé par un traiteur 
local.

Ce fût une belle soirée !
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DIVERS
VIE MUNICIPALE

Éboulement à Montabon

DINER DANSANT

Un éboulement a eu lieu sur la commune 
de la Terrasse le mercredi 5 février 2020, 
sur le secteur de Montabon, endomma-
geant la RD29 et mettant gravement 
en danger la sécurité des habitants de 

4 maisons du hameau situées dans une zone de dan-
ger immédiat.
Alertés par la Direction de la Sécurité de la préfecture, 
le Maire et le Président du Conseil Départemental de 
l’Isère ont chacun pris un arrêté instituant un péri-
mètre de sécurité dans le secteur de Montabon.
Par ailleurs, quatre habitations ont fait l’objet d’une 
évacuation et la commune a réquisitionné le camping 
de La Terrasse pour proposer une solution de reloge-
ment aux habitants évacués, conformément au Plan 

Communal de Sauvegarde, activé pour la première fois 
pour l’occasion. 
Jusqu’à nouvel ordre, il est absolument interdit d’ac-
céder et de pratiquer des activités de loisirs ou pro-
fessionnelles dans la zone définie par arrêté muni-
cipal ainsi que d’emprunter les sentiers (du Plateau 
des Petites Roches, de la Gorge, etc…) 
Des travaux ont été entrepris en urgence dès le samedi 
8 février par le Conseil Départemental pour sécuriser 
la zone un maximum. Des solutions de court terme et 
de long terme devront être trouvées pour garantir la 
sécurité du secteur et de ses habitants. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter 
la mairie.
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Incendie au centre du village le jeudi 23 janvier 2020

IL EST REVENU !

L’alerte a été donnée vers 15 heures alors qu’un feu embrasait la toiture 
d’une maison mitoyenne au centre du village au 27, place de la mairie.  
Un important dispositif de sécurité a été mis en place.

Dès le signalement du sinistre, les services techniques municipaux ont blo-
qué l’accès au site puis ont mis en place une déviation pour les transports 
en commun (TouGo, Transisère, etc.)
Les enfants des écoles ont été mis en sécurité. La sortie des enfants de 
l’école élémentaire s’est effectuée par l’Avenue du Grésivaudan vers la place 
de la Cave pour rejoindre l’école maternelle pour la garderie du soir.

Par chance, aucun blessé n’est à déplorer mais plusieurs personnes ont dû 
être relogées. En fin d’après-midi, le feu était maîtrisé mais restait un impor-
tant travail de déblaiement et de bâchage.

Décidément, il se plait beaucoup chez nous 
le Père Noël. Il avait annoncé son arrivée 
et n’a pas fait faux-bond. Le 14 décembre, 
vers 15h, nous l’avons vu arriver sur la 
place de la mairie, les bras chargés de 

friandises pour les enfants.

Fidèles au poste, le Maire et plusieurs élus accueillaient 
les Terrassons avec un délicieux vin chaud pour les pa-
rents et du chocolat pour les plus jeunes. Papillotes et 
mandarines complétaient ce joyeux goûter. Le tout sur 
fond musical. En dépit d’un air frais (forcément, nous 
sommes en décembre), les familles sont venues nom-
breuses pour participer à ce moment festif. Les Terras-
sons aussi y prennent goût !

Pour autant les ainés n’ont pas été oubliés. Le lendemain, 
le dimanche 15 décembre, c’est dans la salle commu-
nale que se sont déroulées les festivités. La distribution 
des colis aux seniors reste un moment important, tou-
jours bien accueilli par les personnes concernées, mais 
ce qui l’emporte allègrement, c’est le moment convivial 
qui rassemble les Terrassons, « les jeunes de plus de 70 
ans » dirait la publicité, autour de tables joliment déco-
rées. Maire, élus et bénévoles servent du thé, du café, 
des jus de fruits, clémentines et papillotes (y’a pas que 
les enfants qui les aiment !) Et l’on bavarde gaiement, on 
évoque un passé pas si lointain où le petit pont était en 
pierre, où le village ne comptait que 800 habitants, où 
l’on pouvait voir des vaches dans les prés alentour, où 
“ mais si, tu te rappelles, on jouait à… ”. Les souvenirs 
défilent, s’accumulent, apportent leur lot d’émotions, de 
rires, de chagrins au souvenir d’un ami disparu. 

La salle est pleine, un joyeux brouhaha règne dans la 
pièce. Il est déjà 18 heures ? Pas possible, on n’a pas vu 
le temps passer. Et la prochaine rencontre, c’est pour 
quand ? 
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L’école de la République

Joie, émerveillement, gravité, nostalgie, fierté, 
émotion, enthousiasme, tous ces sentiments 
ont envahi les participants à la journée du 15 
février. Tout ça ? Oui, tout ça. Et peut-être plus 
encore.

La raison est simple : ce jour-là était journée portes ou-
vertes à l’école primaire entièrement rénovée.

Ponctuels, les invités étaient là à 10h. Madame le Maire 
a accueilli notables, parents d’élèves, enfants et des 
membres de la famille de Françoise et Flavius Vausse-
nat, respectivement institutrice et directeur de cette 
école de 1936 à 1945. Elle a évoqué les années sombres 
durant lesquelles notre pays était sous l’occupation al-
lemande, et l’engagement héroïque de ce couple de ré-
sistants, qui cachait des familles juives et prenait des 
risques immenses. En dépit de leur courageux compor-
tement, ils n’ont pu éviter le pire, et une petite fille a été 
arrêtée dans sa classe, déportée avec sa famille dans 
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le camp d’Auschwitch où tous ont perdu la vie. C’est le 
nom de ces deux héros qui a été choisi pour nommer 
l’école élémentaire de la Terrasse. Afin que l’on n’oublie 
jamais, et que leur histoire soit un exemple pérenne.

Monsieur François-Xavier Eyvrard directeur de l’école, 
a expliqué ensuite le travail qui avait été fait avec les 
élèves, tâche initiée par Serge Mérendet. Ces derniers 
ont tout simplement épaté l’assistance en présentant, 
dessins à l’appui, les évènements de cette terrible 
époque. Deux à deux, les enfants de CM2 racontaient 
dans un dialogue vivant, ce qui s’était passé, pourquoi, 
comment… Bravo à eux et à leurs enseignants. 

Petits pains au chocolat et jus de fruits leur avaient 
auparavant apporté le tonus nécessaire pour accom-
plir cette belle mission sans faiblesse. Avec le même 
enthousiasme et la même application, ils ont ensuite 
chanté deux chants  : le chant des partisans et Bella 
Ciao sous la direction toujours attentive de monsieur 
Grimopont.

Vint ensuite la visite des locaux. Des « Oh »  et des « Ah » 
d’émerveillement fusaient ici et là. Il est vrai que cette 
déambulation à travers les salles avait de quoi faire 
naître l’admiration des visiteurs. Du sol au plafond, tout 
est neuf, rutilant, clair, spacieux. Une nouvelle salle a 
été créée pour les professeurs, des sanitaires égale-
ment, quant à la salle informatique elle aurait de quoi 
rendre jaloux bon nombre de collèges. Les classes n’ont 
rien à envier aux nouveaux locaux, repeintes dans des 
tons doux, joliment décorées, elles se présentaient fiè-
rement aux visiteurs. Pour un peu on aurait eu envie 
d’avoir quelques décennies de moins pour avoir le pri-
vilège de venir s’asseoir là et étudier.

Les étages à monter et descendre, une virée dans la 
cour pour admirer la façade, un arrêt ému devant une 
photo de classe où l’on pouvait reconnaitre voisins et 
amis qui ont maintenant quelques années de plus, tout 
cela donne soif. 
La salle communale a donc accueilli et régalé, comme 
toujours, tous les Terrassons qui le souhaitaient autour 
d’un buffet apéritif gourmand et chaleureux.
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Une nouvelle association pour la qualité de vie à La Terrasse 

Diffusion de vos manifestations dans le Dauphiné Libéré

Hommage à Michel Pommier

Soucieux de l’avenir de leur village, une douzaine de Ter-
rassons ont décidé de créer une association « Bien Vivre 
à La Terrasse ». Son objet est « La vigilance et les propo-
sitions pour la protection du patrimoine, la préservation 
du caractère de village, la qualité de vie et environne-
mentale et favoriser la cohésion sociale à La Terrasse ». 
Son président est Michel Grange, architecte, et les deux 

autres membres du bureau sont Odile Chevalier et 
Brigitte Teppe. Les statuts et un bulletin d’inscription 
sont disponibles à l’accueil de la mairie. Une réunion 
publique sera organisée dès la publication au Journal 
Officiel de la création de l’association mais vous pou-
vez dès à présent prendre contact avec les membres du 
bureau et remplir un bulletin d’inscription.

Votre quotidien régional Le Dauphiné Libéré vous pro-
pose, en tant qu’organisateurs, de diffuser largement et 
gratuitement l’annonce de vos manifestations à venir 
(spectacle, concert, conférence, exposition, visite, stage 
ou ateliers, vide-greniers, randonnée, concours, salon, 
soirée, thé dansant, manifestation sportive…) dans le 
journal papier et consultables sur internet.
Pour cela, un outil est à votre disposition sur le site 
www.poursortir.com.
Dans un premier temps, rendez-vous sur le site www.
ledauphine.com pour créer votre compte. Vous recevrez 
ensuite un mail d’activation de votre compte et un lien 
de téléchargement vers une documentation détaillée 
sur la procédure à suivre.

À NOTER :
Mme Nadine Espagnol est la correspondante locale 
du Dauphiné Libéré à La Terrasse. N’hésitez pas à la 
contacter pour obtenir un article et des photos de 
votre manifestation dans le Dauphiné Libéré. 
Téléphone : 06 10 89 45 02

Figure emblématique du tissu associatif et fervent 
sportif, Michel Pommier s’en est allé à l’âge de  
83 ans. À l’annonce de sa disparition, c’est l’ensemble 
des membres du FJEP (Foyer des Jeunes et d’Educa-
tion Populaire) et du TTG (Tennis de Table du Gré-
sivaudan) qui est en deuil et qui souhaite lui rendre 
hommage à travers ces quelques lignes.
Michel a pratiqué le tennis de table. Dans le cadre 
de ses missions éducatives et convaincu que le sport 
constitue un réel vecteur social structurant le temps 
libre des jeunes, il a fondé le FJEP en 1972, qu’il a pré-
sidé jusqu’en 2015. 
C’est en 1978, qu’il a rejoint le TTG en qualité de 
vice-président. Bénévole très actif de l’association, il 
ne manquait pas un seul forum des associations pour 
vanter les mérites du tennis de table, si cher à son 
cœur.
Instituteur des écoles et directeur de l’école du Touvet 
de 1984 jusqu’à sa retraite en 1992, il attachait une 
grande importance à l’accès au sport pour tous et 

surtout pour les plus jeunes, 
qu’il prenait plaisir à enca-
drer et à valoriser.
De cet homme au grand 
cœur, nous retiendrons 
son altruisme et son dé-
vouement, lesquels l’ont 
conduit même au début 
de sa maladie à venir aux 
entraînements hebdo-
madaires du lundi soir 
afin de s’assurer que le 
nombre de joueurs était bien pair.  
À défaut, il restait jouer avec grand plaisir !
Sa mémoire et sa générosité sont gravées dans nos 
cœurs. C’est avec beaucoup de de tristesse et de 
compassion, que nous présentons nos plus sincères 
condoléances à son épouse Dany, ses enfants Céline 
et Bruno, sa petite fille Léa et tous les siens.

Les pongistes
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Le 12 janvier 2020, l’association le Push, domicilié a la 
Terrasse organisait un tournoi réunissant 85 joueurs. 
Tout au long de la journée, les joueurs de clubs de la 
région (La Terrasse, Chambéry, Albertville, Grenoble et 
autres) se sont affrontés autour de tables de 6, dans la 
convivialité, le respect et la bonne humeur. 
C’est au bout de plus de sept heures de jeu que 7 pas-
sionnés se sont retrouvés en table finale, composée de 
4 membres du Push. 
Yann Cheyrezy (adhérent de l’association) a pris le des-
sus sur ses adversaires et a remporté le tournoi. 

Toute l’équipe du bureau et ses membres sont heureux 
du bon déroulement de cet événement et en profitent 
pour remercier la municipalité de La Terrasse pour la 
mise à disposition des locaux.

Le salon du Bien-être de La Terrasse qui s’est déroulé le  
15 décembre 2019 a rencontré un franc succès auprès des 
habitants de la vallée du Grésivaudan à la veille des fêtes 
de Noël, notamment grâce à la tombola « Bien-être » qui a 
offert des séances de thérapies aux heureux gagnants.
Les présidentes des associations 
terrassonnes Thérapy et Hoka, Kas-
sandra Brun et Susy Van Antwerpen, 
expliquent leur démarche et leur vo-
lonté de pérenniser l’événement.
Pourquoi avez-vous décidé d’unir vos deux associations 
pour créer ce Salon du Bien-être ? Et pourquoi à La Ter-
rasse ?
Susy  : Suite à deux Salons du Bien Être organisés en 2018 et 
2019 par notre association Hoka, Kassandra pris contact avec 
moi en septembre 2019 et fortes de ces deux expériences, nous 
avons décidé d’unir nos idées et notre savoir afin d’en organiser 
un avant les fêtes de Noël à la Salle Polyvalente de La Terrasse, 
puisque nous y vivons.
Kassandra  : effectivement, j’avais eu l’occasion de connaître 
les deux premières éditions qui avaient eu lieu au printemps. 
Je me suis tellement bien entendue avec Susy que l’idée d’un 
salon juste avant les fêtes de fin d’année a été mise sur pied 
comme une évidence. Pourquoi à La Terrasse ? Parce que non 
seulement nous sommes des associations terrassonnes, mais 
également parce que nous avons voulu animer le village, pro-
mouvoir des médecines alternatives et complémentaires dans 
notre commune et permettre aux habitants l’accessibilité à des 
thérapies riches de sens et de vertus. D’autant que la Terrasse 
est un lieu extrêmement riche en énergie.

Les salons du bien-être connaissent un engouement ces 
dernières années et se multiplient, qu’est ce qui fait la 
spécificité du vôtre ?
Susy : Une organisation préparée de longue date et donc très 
réussie, une éthique de réelle bienvenue à l’égard des théra-
peutes, un énorme travail de communication et surtout une ex-
trême bienveillance en terrain de fond.

Kassandra : Notre salon se différencie par la sélection des thé-
rapeutes  : nous avons fait un travail d’orfèvre dans le tri des 
candidatures, nous avons rencontré chacun des thérapeutes 
sur son lieu de travail pour les questionner, apprendre à les 
connaître, vérifier leur éthique et s’assurer qu’ils manipulent 
l’outil avec professionnalisme. En d’autres termes, respect, bien-
veillance et compétence ont été les maitres mots.

Quels ont été les stands qui ont suscité le plus d’inté-
rêt à ce salon ?
Susy : les stands de massage, de réflexologie, de médiumnité, 
de soins énergétiques et de tarologie
Kassandra : Le stand avec la médium de la Rochette qui tirait 
les cartes a fait l’unanimité, mais probablement parce qu’elle est 
pertinente et détentrice de capacités extra sensorielles pointues. 
Le Bol d’air Jacquier de la naturopathe de La Terrasse a égale-
ment suscité l’intérêt, tout comme les fleurs de Bach, les ma-
carons sans gluten et sans lactose du chef pâtissier du Touvet, 
la spiruline de Chartreuse, et les thérapies encore peu connues 
comme la méthode QHIA pratiquée par une thérapeute de la 
Terrasse.

Etes-vous prêtes à réitérer l’aventure ces prochaines 
années  ? Comment adhérer à vos associations  pour 
faire partie de cette aventure ?
Kassandra : L’année prochaine le salon du bien-être sera en-
core plus réussi. Nous pensons l’organiser sur deux journées 
complètes, servir du vin chaud maison à la buvette et pourquoi 
pas organiser des conférences. Nous voulons qu’il devienne 
une institution à La Terrasse tout comme la Foire au Maïs. Site : 
www.therapyfleur.fr et sur Facebook en tapant : Thérapy
Susy  : Rendez-vous avec la plus grande joie en décembre 
2020  ! Pour adhérer à notre association HOKA, merci de 
me contacter au  : 06 33 46 67 56 et de visiter notre site  :  
www.associationhoka.fr

Coup de Poker à La Terrasse !

Le salon du Bien-être
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Taxi

AU(X) PIED(S) !

“ Du pain et du lien ”

Un nouveau service transport est à votre disposition 
dans la commune :
EP Taxi, taxi sur La Terrasse, propose le mercredi matin 
pour des «courses» à domicile (avec portage des sacs) 
ou autre type de déplacement. 
Trois personnes maximum peuvent être prises en charge. 
Les tarifs sont dégressifs selon le nombre de passagers.
Pour tout renseignement ou réservation, s’adresser à 
Emily Perrier au 06 58 19 90 23

Installée depuis un an à La Terrasse, Sophie Guigue, 
pédicure-podologue est là pour soigner nos pieds. 

Dans une des salles où travaillent les kinés (immeuble 
en bois, 2 place de la Cave) vous recevrez un accueil très 
aimable d’une jeune femme qui a « toujours voulu travail-
ler dans le domaine des soins aux autres ». Après réflexion 
elle s’est dirigée vers des études (une année de prépa + 
trois ans d’école) au bout desquelles elle a acquis une 
licence de pédicure-podologue (Diplôme d’Etat). 
Elle s’est également intéressée à des soins complémen-
taires et a obtenu un Certificat de Réflexologie Plan-
taire. Il s’agit d’un accompagnement thérapeutique qui 

soulage certains maux  : stress, angoisses, problèmes 
digestifs… Le pied est une représentation miniaturisée 
du corps et à chaque partie du pied correspond une 
partie spécifique du corps. Toute pression du pouce 
ou d’un doigt sur un point précis de notre pied a une 
répercussion physiologique sur l’organe ou la région 
anatomique qui lui correspond. Plusieurs patients ont 
bénéficié de cette médecine douce et s’en sont félicités.
Sophie Guigue suit en ce moment une formation pour 
être Podologue du Sport (diplôme universitaire), ce 
qu’elle pourra pratiquer à partir de juin 2020. 

Rendez-vous en ligne : www.docavenue.com 
Tél. 06 32 57 04 07

Dans l’Antiquité le pain constituait déjà une 
part non négligeable de l’alimentation. 
D’ailleurs les empereurs romains l’avaient 
bien compris et avaient pour devise pour 
la population de leur procurer « du pain 

et des jeux ».
Au fil des siècles, la consommation de cet aliment de 
base a évolué (il constituait 70% de l’alimentation au 
Moyen-Âge) mais il reste précieux pour tous. Dévoreurs 
de grandes tartines ou amateurs de petits croûtons, 
nous apprécions tous une jolie tranche de pain avec sa 
croûte dorée et appétissante. 
À La Terrasse nous sommes gâtés, nous avons choix et 
qualité.
À l’entrée Sud du village, au centre commercial 
l’Astragale, la boulangerie Chaix propose une grande 
variété de ce précieux accompagnement de nos repas. 
Monsieur Chaix, cinquième génération de boulangers, 
ne s’est pas posé de question quand il s’est agi de choi-
sir un métier. Il a tout naturellement pris la suite de son 
père, grand-père, et arrière-grand-père… Il propose 

aujourd’hui pas moins de huit variétés de pains, du 
complet au maïs, en passant par le pain au levain, aux 
céréales, bio… Des viennoiseries bien sûr, et des petits 
gâteaux attirants, des tartelettes, des éclairs, choux, 
meringues, rien ne manque pour régaler nos papilles. 

Un peu plus loin, sur l’avenue du Grésivaudan,  
Pierre Fontaine a, lui, un parcours totalement diffé-
rent. Après une carrière de technicien dans l’industrie, 
il s’est tourné vars la fabrication du pain par vocation. 
«  Faire de jolis tableaux Excel, ça ne remplit pas une 
vie ». Ce qu’il voulait c’était « fabriquer quelque chose de 
ses mains » et contribuer à des rencontres humaines. 
« À La Grange à Louis » on trouve de bons gros pains 
traditionnels cuits devant nous au feu de bois, quelques 
croissants le samedi, pas de baguette ni petits gâteaux. 
Mais on rencontre là un voisin, un habitant de l’autre 
bout du village, et l’on bavarde quelques minutes, on 
fait des connaissances, on plaisante, on commente les 
derniers évènements, on sourit… et Pierre est ravi. Ce 
qu’il voulait, autant que faire son pain, c’est créer du 
lien social. Pari réussi. 
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Une crotte de chien sur le trottoir, pourquoi est-ce  
aussi problématique ?
Il est très fréquent de voir cette nuisance se hisser dans 
le top 3 lors des consultations citoyennes juste après 
les détritus divers (papiers, canettes, etc) et les mégots 
de cigarettes.

Et pour cause, les déjections canines posent de véri-
tables problèmes : dégradations du cadre de vie, souil-
lures des espaces publics, prolifération des microbes, 
risques de chute…

On pourrait également mentionner le coût important 
du nettoyage des zones souillées via l’intervention 
d’agents de propreté, motocrottes, balayeuses, etc.

Que dit la loi ?
Les déjections canines sont autorisées dans les seuls ca-
niveaux à l’exception des parties de ces caniveaux qui se 
trouvent à l’intérieur des passages pour piétons.

En dehors des cas précités, les déjections canines sont in-
terdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces 
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et 
ce par mesure d’hygiène publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de pro-
céder immédiatement par tout moyen approprié au ra-
massage des déjections canines sur toute ou partie du do-
maine public communal.

Les élections municipales auront lieu le dimanche 15 
mars 2020 et en cas de 2° tour, le 22 mars 2020.
Un électeur absent le jour d’une élection (ou d’un référen-
dum) peut voter par procuration. L’électeur absent choisit 
une personne inscrite sur la liste électorale de la même 
commune qu’il mandate pour voter à sa place selon les 
consignes données par l’électeur absent. L’électeur ab-
sent le jour de l’élection doit faire établir la procuration 
au plus tôt.
Qui peut donner procuration ?
Un électeur peut donner procuration s’il ne peut se rendre 
au bureau de vote le jour de l’élection.
Son absence peut être liée :

• à une obligation professionnelle ou de formation
• à un départ en vacances
•  au fait de résider dans une commune différente de celle 

où il est inscrit
•  à la nécessité d’apporter assistance à une personne ma-

lade ou infirme
•  au fait d’être placé en détention provisoire ou de purger 

une peine de prison. 
• à une situation de handicap ou une raison de santé.

Pour donner procuration, il peut demander qu’un per-
sonnel de police se déplace à son domicile (ou dans un 
établissement spécialisé, exemple : EPHAD) pour établir 
la procuration. Il doit en faire la demande par écrit et y 
joindre un certificat médical ou un justificatif de l’invalidité 
(exemple  : carte d’invalidité portant la mention «Besoin 
d’accompagnement»).

À qui peut-on donner procuration ?
L’électeur qui donne procuration désigne librement l’élec-
teur qui votera à sa place. L’électeur désigné doit respec-
ter 2 conditions. 

1ère condition : L’électeur qui donne procuration et celui 
qui vote à sa place doivent être inscrits sur les listes élec-
torales de la même commune.
2e condition : Le jour du vote, un électeur ne peut pas 
détenir plus de 2 procurations.

En plus de ces 2 conditions, un électeur placé sous tutelle 
ne peut donner procuration qu’à certaines personnes de 
son entourage.
Le majeur en tutelle exerce personnellement son droit de 
vote pour lequel il ne peut pas être représenté par son 
tuteur. Il ne peut pas donner procuration à l’une des per-
sonnes suivantes :

•  Mandataire en charge de sa protection
•  Personne physique administratrice ou employée (salariée 

ou bénévole) dans l’établissement d’accueil où il se trouve
• Salarié à domicile

Où faire la démarche ?
Pour donner procuration, l’électeur doit se présenter dans 
une gendarmerie (où qu’elle soit) pour remplir le formu-
laire ou le télécharger sur internet (Cerfa n° 14952*01) 
puis le déposer en gendarmerie. L’électeur doit s’y pré-
senter en personne.

Rappel : 
Si l’électeur ne peut pas aller au bureau de vote à cause 
de son état de santé, il peut demander qu’un personnel 
de police se déplace chez lui pour établir la procuration.

VIE PRATIQUE ET CITOYENNE

Déjections canines sur la voie publique, 
que dit la loi ?

Vote par procuration aux élections municipales
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L’association « Embellir et fleurir La Terrasse », 
annoncée dans les 2 derniers bulletins muni-
cipaux, a bien été créée le 7 octobre dernier. 
Des formulaires d’inscription sont disponibles 
dans le hall d’accueil de la mairie.

Madame Sarah Torrecillas, paysagiste terrassonne, 
spécialiste de la gestion durable des parcs et jardins a 
été chargée par la mairie d’une étude « Accompagne-
ment pour un fleurissement durable et une gestion du-
rable des espaces verts ».
Les membres du bureau de l’association ont pu parti-
ciper, le mardi 7 janvier à la réunion de présentation 

des premiers résultats de son audit. Les services tech-
niques municipaux sont largement occupés par l’entre-
tien des pelouses, voiries et bâtiments et n’ont pas suf-
fisamment de temps disponible pour le fleurissement.
Les projets d’embellissement des entrées nord et sud 
avec notamment plantation de vignes autour du pres-
soir devraient se concrétiser prochainement. Il est donc 
important que l’ensemble des Terrassons se mobilisent 
pour fleurir devant chez eux et des soutiens sont à 
l’étude pour les aider afin que le village puisse obtenir 
le label « Village Fleuri ».

La Communauté de Communes Le Grésivau-
dan travaille depuis plus de 7 ans au dévelop-
pement du vélo. En 2018, le ministère de la 
Transition écologique et solidaire a lancé un 
appel à projets dans le cadre du plan « Vélo 

et mobilité actives » avec le souhait de faire du vélo un 
mode de transport à part entière en triplant sa part 
modale dans les déplacements du quotidien d’ici 2024. 
Ainsi, Le Grésivaudan souhaitant sécuriser 3 de ces 
principales traversées (entre La Terrasse et Tencin, 
entre Crolles et Villard-Bonnotet entre St Ismier et Vil-
lard-Bonnot) vient d’être lauréat de l’Appel à Projets 
« Fonds mobilités actives - Continuités cyclables », fond 
consacré à la résorption de discontinuités d’itinéraires 
cyclables (franchissements de voies ferrées, d’auto-

routes, etc.), qui pénalisent la sécurité et la qualité du 
trajet des cyclistes.
L’aménagement d’une traversée sécurisée entre La 
Terrasse et Tencin doit permettre de connecter la 
commune de Tencin (1 950 habitants, 220 emplois) 
à la commune de La Terrasse (2 600 habitants, 580 
emplois). Au-delà des 2 communes, ce sont les pôles 
structurants comme la base de loisirs à La Terrasse ou 
encore l’accès à la véloroute voie verte régionale (V63) 
qui seront ainsi accessibles depuis chaque rive. Il existe 
donc un enjeu pour les déplacements utilitaires mais 
aussi de loisirs, avec des accès vélo en famille.
Le besoin d’une liaison sécurisée entre La Terrasse et 
Lumbin rappelée dans la révision du PLU n’a malheu-
reusement pas été retenu.

À l’initiative de Grési 21, organisation citoyenne, moteur 
de la transition énergétique en Grésivaudan, une réunion 
s’est tenue à la mairie de La TERRASSE le 6 février .
Un petit groupe de participants, motivés par le souci des 
déperditions thermiques de leurs habitations, est venu 
apprendre les rudiments de la thermographie. 
Cette technique repose sur la mesure du rayonnement 
infra-rouge émis par tout matériau. Elle permet de visua-
liser, à l’aide d’une « caméra thermique », la température 
de surface des éléments d’un bâtiment. Une évaluation 
de l’extérieur et de l’intérieur permet d’apprécier, princi-
palement, trois types de déperditions : 
Fuite d’air entre l’ouvrant et le dormant des fenêtres
Absence ou tassement d’isolant des parois
Ponts thermiques au niveau des dalles inter-étages.
Des travaux pratiques ont suivi l’exposé des principes de 
cette évaluation thermographique. Le groupe est donc 

parti en balade dans le vil-
lage pour se familiariser avec 
l’outil d’évaluation.
La nuit, le temps sec et 
froid, étaient des conditions 
idéales d’observation.

Après la balade, la discussion, amicale, s’est poursuivie 
autour de boissons chaudes bienvenues.
Chacun a pu ensuite repartir avec une caméra thermique 
mise à disposition par l’AGEDEN, permettant ainsi de 
faire, à loisir, une première approche de l’évaluation des 
déperditions thermiques de son logement. 
Le point de départ proposé pour tout projet d’isolation 
est un contact avec un conseiller Rénov’Énergie. C’est un 
dispositif financé par la Communauté de Communes du 
Grésivaudan. Pour en savoir plus :
https://www.le-gresivaudan.fr/571-renov-energie.htm

ENVIRONNEMENT

Le fleurissement du village est l’affaire de tous (ter)

Le vélo

Balade thermographique à La Terrasse
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Vous avez reçu début novembre un courrier vous infor-
mant du déroulement de la nouvelle Enquête Mobilité 
Certifiée Cerema (EMC²) sur la grande région greno-
bloise. 
L’EMC2 est une enquête d’utilité publique réalisée tous 
les 10 ans et selon un standard national (l’enquête est 
anonyme).
Cette enquête est pilotée par le Syndicat Mixte des 
Transports en Commun (SMTC) de l’agglomération 
grenobloise et ses partenaires institutionnels et réali-
sée par le prestataire ALYCE. Elle vise à recueillir des 

données sur les pratiques de mobilité des habitants du 
territoire afin d’améliorer les transports et les services 
de mobilité du quotidien. L’enquête va concerner 7500 
ménages tirés au sort sur les ¾ du département de 
l’Isère entre novembre 2019 et avril 2020 (en face à face 
ou par téléphone). Un repérage «  terrain  » est égale-
ment effectué en amont de la réalisation des enquêtes. 
Les premiers résultats seront disponibles à l’automne 
2020. 
Les enquêteurs d’ALYCE sont tous assermentés (muni 
d’un badge et d’une carte professionnelle).

Transport : parlez-nous de vous !

ENVIRONNEMENT

#àpied

mobilité
L’ENQUÊTE 

GRANDE RÉGION GRENOBLOISE

OCT  
2019
OCT 

2020

#entrain

#àmoto

#enbus
#àvelo

Merci de réserver aux enquêteurs le meilleur accueil. + d’infos sur smtc-grenoble.org

Parlez-nous  
de vos déplacements, 

#entram
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17 décembre -  
repas des Solambres

La Terrasse, un village qui vit 

15 décembre - remise des colis  

des anciens

15 décembre -Noël enfants

15 décembre - salon du bien-

être

15 décembre - noel au centre 
équestre S. Richard

13 décembre - repas de la Fnaca

11 décembre - spectacle de noel du RAM
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décembre - Noël  à la maternelle

décembre - Chorale Ephad

12 janvier - tournoi de poker organisé  par le Push

21 janvier-Voeux au personnel

16 janvier - tirage des rois  de la classe 61

10 janvier - voeux du maire  

à La Terrasse

La Terrasse, un village qui vit 
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La Terrasse, un village qui vit 

7 février - rando raquettes  
nocturne avec l'echo de l'alpe 

26 janvier - matinée boudins de l'ACCA

25 janvier - thé dansant  de la galette des rois org par le ccas
25 janvier - vernissage de  l'exposition HOKA

25 janvier - Goûter  
des anciens24 janvier - soirée jeux  

du sou des écoles
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La Terrasse, un village qui vit 

15 février - matinée classes  
ouvertes de l'école élémentaire avec la famille Vaussenat

22 février - repas dansant

22 et  23 février - exposition des artistes de La Terrasse

15 février - matinée classes  
ouvertes de l'école élémentaire

22 février - repas dansant

18 février - spectacle intergé-

nérationnel aux solambres



Etat civil

Côme PALLIER 
09/01/2020
Kelyan AKPALOU 
20/01/2020

Naissances

Ils nous ont 
quittés

AU-REVOIR MICHEL

MARS
  Carnaval « les arts culinaires »

Mardi 10 mars de 17h à 19h, centre village
Départ à 17h de l’école maternelle, défilé dans 
le centre du village puis mise au bûcher de la 
Majesté carnaval et goûter sur la place de la 
cave. Buvette sur place (chocolat chaud, jus de 
fruits, goûter...).
Point sécurité : les avenues de Savoie et du Grésivau-
dan seront fermées à la circulation de 16h30 à 18h30. 
Les arrêts de bus la mûre, mairie et institut ne seront 
pas desservis pendant 2 heures.

  Réunion publique de l’asso-
ciation « Demain, La Terrasse 
ensemble »

Mardi 10 mars à 20h en salle polyvalente
La tête de liste est Mme Annick Guichard.

 Expo photos sur l’Himalaya
Jusqu’au 13 mars en mairie et bibliothèque
L’association Hoka de La Terrasse propose 
une exposition photos sur le Ladakh/Zanskar 
(Himalaya). Un témoignage de 15 étés vécus 
dans ces régions du toit du monde par Susy, 
Présidente de l’association.

  Réunion publique de «un 
avenir partagé»

Vendredi 13 mars à 19h en salle polyva-
lente
La tête de liste est Mme Claudie Brun.

 Atelier sur les fleurs de Bach
Samedi 14 mars de 14h à 18h en salle 
polyvalente
Atelier proposé par l’association Art Thérapy. 
Réservation au 06 11 32 27 30

  Élections municipales
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. 
Bureau 1 : Salle communale 
Bureau 2 : Ecole maternelle
Pièce d’identité obligatoire pour pouvoir voter (carte 
d’identité, passeport, permis de conduire...)

  Cérémonie de la fin  
de la guerre d’Algérie 

Jeudi 19 mars à 17h30 au monument aux morts 
Cérémonie commémorative en mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre d’Al-
gérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 
Le pot de l’amitié se fera en salle communale.

  Vente de brioches  
du sou des écoles

Samedi 21 mars dès 9h en porte à porte
Venez nombreux nous aider à vendre les brioches 
en porte à porte dans le village et n’hésitez pas à 
ouvrir vos portes aux enfants qui font la vente.

  Loto pour  
la classe verte des CM2

Samedi 21 mars à 18h30 en salle polyvalente
Loto au profit du projet de classe verte de CM2 
«TraVercors». De nombreux lots à gagner ! 
Ouverture des portes et vente des cartons dès 17h. 
Buvette et restauration sur place.
Contact : Mme Colette Montmory, professeure à l’école 
élémentaire.

 Challenge de sauts d’obstacles 
Dimanche 22 mars de 9h à 18h au centre 
équestre S. Richard à Chonas
Pour tous les niveaux. Pendant toutes les va-
cances scolaires des stages sont organisés.
Contact : Sébastien 06 07 96 51 74 ou Eliane 06 56 82 
07 71

 Bourse de l’enfance
Dimanche 22 mars de 9h à 14h en salle 
polyvalente 
Organisée par l’association Jumeaux et plus 38 
- Vente de vêtements (0-16 ans et maternité), 
livres, jeux et jouets et matériel de puéricul-
ture. Entrée gratuite.
Renseignements et inscriptions : Sarah Montaudon, 
secrétaire de l’association au 06 52 10 48 48 ou par 
mail à secretaire@jumeauxetplus38.fr

 30ème Printemps des arts 
Samedi 28 mars de 14h à 19h
Dimanche 29 de 10h à 12h et 14h à 18h 

En salle polyvalente 
Peintures, sculptures, photos, aquarelles, bois, 
BD… une exposition mettant en valeur les ar-
tistes locaux est organisée par l’Association Ar-
tistique et Culturelle.
Vernissage samedi 28 mars à 18h - Entrée libre
Contact : claude-schreiber@orange.fr

AVRIL
 Apéro déguisé

Samedi 4 avril à 19h à la salle polyvalente
organisé par le Comité des fêtes. Soirée dan-
sante avec DJ, concours de déguisement sur le 
thème de la lettre T 

 Ball-trap
We du 18 et 19 avril à partir de 10h sur le 
parking de la base de loisirs.
Organisé par les Lions Club Grenoble Dau-
phins. 
Buvette sur place.

  Journée nationale  
du souvenir des victimes  
de la Déportation.

Dimanche 26 avril devant le monument 
aux morts

BRIZ Jean-François 
17/10/2019
CARTIER-MILLION Lucette 
20/12/2019
NARDINO Irma  
Veuve GUIDONI 
30/12/2019

FAURE-CURT Michel 
06/01/2020
POMMIER Michel 
10/01/2020
GUILLOT Suzanne  
Veuve THERON 
21/01/2020
PEYRONNARD Eugène 
24/01/2020
HAUSSY Janine  
Veuve MANGEZ 
26/01/2020
PODESCHI Maria  
Veuve PROTTI 
31/01/2020
FRACCHIOLLA Concetta 
Veuve LAFRANCESCHINA  
02/02/2020

Le 6 janvier dernier, Michel 
FAURE-CURT nous a quittés, lais-
sant sa famille dans un grand dé-
sarroi. Enfant du village depuis 
toujours, fils et petit-fils de Ter-
rassons (on se souvient de son 
grand-père, Monsieur Talin, qui 
réparait soigneusement chaus-
sures et cartables), il aimait la 
Terrasse et sa belle nature envi-
ronnante.
Membre actif et fondateur de la 
société de chasse durant 40 ans, 
il occupa le poste de trésorier.
Il a travaillé chez Merlin-Gerin 
/ Schneider, au départ en tant 
que dessinateur industriel, puis 
Chef de production en fin de car-

rière. Il aimait 
le rugby et la 
chasse, pas-
sions qu’il par-
tageait avec 
ses fils Thierry 
et Pierre. 
Bricoleur aver-
ti, jardinier 
compétent, il 
ne manquait jamais un bon mot 
ou un trait d’humour.
Son départ laisse un grand vide, 
mais il est parti entouré des 
soins attentifs et de l’affection de 
tous ses proches.

AGENDA


