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édito Élections municipales 2020,

Merci pour 
votre confi ance

En tant que nouveau maire 
mes premiers mots iront 
aux Terrassonnes et aux 
Terrassons que je remer-
cie pour la confi ance qu’ils 

nous ont accordée le 15 mars. 
Je veux leur dire que cette confi ance 
nous honore et nous oblige.
Dès le lendemain la crise sanitaire, 
qui frappe encore le pays, a modifi é 
la procédure électorale.
Ce n'est que le 28 mai dernier que 
le conseil municipal a pu enfi n se 
réunir à huis clos pour désigner le 
maire et les adjoints. 
Nous serons les élus de toutes et 
tous, dans un esprit de respect, 
d’écoute et de tolérance.
Nous aurons besoin du soutien de 
tous ceux qui font la commune, sur 
le terrain, au quotidien. Je pense 
bien sûr aux associations cultu-
relles ou sportives, aux commer-
çants, aux artisans, aux entrepre-
neurs, aux agriculteurs… qui sont 
indispensables pour l’avenir de 
notre projet collectif.
Ce mandat est celui de la proximité 
et de la responsabilité en prise di-
recte avec les citoyens. Ce mandat 
est aussi celui de l’action concrète.
Écouter et agir, c’était notre engage-
ment, c’est désormais notre mission. 
Aux membres de la minorité je vou-
drais dire qu’ils ont un rôle essentiel 
à jouer dans cette enceinte munici-
pale, leur libre expression sera na-
turellement garantie, que de nos 

diff érences naisse un enrichisse-
ment mutuel pour l’intérêt collectif.
Je profi te de ce moment pour saluer 
l’ensemble du personnel communal. 
Je sais pouvoir compter sur leur sé-
rieux, leur engagement et leur sens 
du service au public pour qu’en-
semble nous continuions à faire 
avancer La Terrasse, chacun dans 
ses missions et avec ses compé-
tences. Je serai attentive à leurs pré-
occupations et aux diffi  cultés qu’ils 
peuvent rencontrer dans l’exercice 
de leurs missions.
En cette période inédite de covid19, 
je voudrais remercier les ensei-
gnants ainsi que le personnel du 
périscolaire, qui ont tout mis en 
œuvre, pour permettre les meil-
leures organisations possibles sui-
vant leurs contextes locaux, et sont 
allés au-delà de ce qui pouvait être 
attendu d’eux. En accord avec les 
enseignants, nous organiserons à 
la rentrée une aide aux devoirs.
Les conséquences de la crise se fe-
ront sentir encore longtemps sur 
notre vie économique et notre vie 
sociale. Nous n’en percevons pas 
encore toutes les dimensions. Des 
entreprises ont souff ert, des sala-
riés sont inquiets pour leur emploi.
Evidemment, à la hauteur de nos 
moyens, nous aurons à en tenir 
compte au cours de notre mandat.
Les six prochaines années seront 
déterminantes pour le développe-
ment de notre territoire tant les en-

jeux sont multiples et les attentes 
nombreuses. 
Nous nous sommes engagés avec 
force et passion au service de notre 
commune avec la volonté de pré-
server cette qualité de vie à laquelle 
nous tenons tous.
Prenez-soin de vous et de vos 
proches. Bel été à tous.

Annick GUICHARD
Maire de La Terrasse
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VIE MUNICIPALE
LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Le maire Annick GUICHARD

Gilbert ZANCHIN, 
1er adjoint délégué aux 
fi nances et administration 

générale

Elian ESPAGNOL Didier BURILLON Mélanie TELLIER Kassandra BRUN

Julie LEGOUBIN Fady ABOUZEID
conseiller délégué à la jeunesse 

et au sport

Stéphanie AUGEREAU

Michelle JOLLY Paloma BRUNEL-FINET Christine CALLEDE Jean-Michel DESCOMBES 
conseiller délégué à l’agriculture et 

l’environnement

Murielle BOYER 

Emmanuel DELÊTRE 
conseiller délégué à l’économie 

et au commerce

Christine THOMAS 
conseillère déléguée à la sécurité

Jérôme DURAND Fabien LOUIS 
conseiller délégué au numérique, 

projets informatiques et 
outils de communication

Jérôme WAUTHIER 
conseiller délégué à la vie 
associative et vie locale, 

communication

Florence JAY, 
2ème adjoint déléguée à l’urbanisme, 
l’économie, l’agriculture, au commerce, 

à l’environnement et aux transports

Bruno BARET-COLLET, 
3ème adjoint délégué aux 
aff aires scolaires, périscolaire, 
jeunesse et sport, numérique

Rachel BERNARD, 
4ème adjoint déléguée à 
la vie locale, vie associative, 
culture et communication

Thierry DAVID, 
5ème adjoint délégué 

aux travaux, aménagement 
du domaine public, sécurité
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VIE MUNICIPALE
LE MOT DES ÉLUS

 Florence JAY
2ème Adjointe en 
charge de l’urba-
nisme, des trans-

ports, de l'économie 
et du commerce, de l'environne-
ment et de l’agriculture.
C’est avec Emmanuel Delêtre 
Délégué à l’économie et au 
commerce, et Jean-Michel Des-
combes Délégué à l’Environne-
ment et l’Agriculture que nous 
remplirons notre mission pen-
dant ces 6 années. 

Pour ce mandat, nous avons à 
cœur de dynamiser le centre de 
notre village en développant l’ac-
tivité commerciale, en facilitant 
et en accompagnant l’installa-
tion des commerces de proximi-
tés, nous avons déjà bien avancé 
sur ce dossier.
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
ayant fait l'objet d'un avis défa-
vorable du commissaire enquê-
teur, nous devons le retravailler 
au cours des semaines à venir 
afi n de permettre sa validation. 

Nous souhaitons préserver et 
développer le cadre naturel pri-
vilégié de notre commune.
Nous ferons entendre la voix de 
la Terrasse, auprès du Départe-
ment, de la CCLG et du SMMAG 
pour que les transports corres-
pondent à nos besoins ! Il est en 
eff et anormal que notre com-
mune, située entre Lumbin et le 
Touvet, ne puisse pas bénéfi cier 
des mêmes avantages et de faci-
lités de déplacement.

 Bruno 
BARET-COLLET
Conseiller municipal 
dans la précédente 

mandature, j’ ai sou-
haité travailler avec Annick pour 
l’aider à mettre en œuvre un pro-
jet moderne pour la Terrasse. Il 
prend en compte les défi s du 
monde d’aujourd’hui : Transition 
écologique, Transition numé-
rique ainsi que les spécifi cités 
d’un village au riche patrimoine 
dans un environnement protégé.

Adjoint délégué aux aff aires sco-
laires, périscolaire, Jeunesse et 
sport et numérique. Je travail-
lerai avec la commission et les 
habitants pour garantir à l’école 
les moyens d’exercer sa mission, 
pour mettre à la disposition des 
Terrassons des services périsco-
laires (garderie et cantine) per-
formants, de grande qualité et 
en adéquation avec la demande 
des parents. 
Nous accompagnerons les Ter-
rassons dans la transition nu-

mérique en réduisant la fracture 
technologique, en améliorant 
le lien avec les habitants par le 
biais d’outils adaptés et en équi-
pant nos écoles avec des maté-
riels performants.
Nous développerons une off re 
jeunesse et Sport en soutenant 
les associations, en valorisant et 
développant les infrastructures 
et en travaillant en synergie avec 
les communes environnantes et 
la communauté de communes.

 Thierry DAVID
Ancien conseiller 
municipal, je suis 
aujourd’hui adjoint 

aux travaux, aména-
gements et sécurité.
Notre objectif est de conduire et 
fi naliser les travaux et aménage-
ments qui garantiront sécurité et 
confort à notre commune.
Des travaux d’enfouissement de 
lignes électriques et télécom se-
ront réalisés ainsi que des renfor-
cements de fourniture électrique.
Nous réaliserons également des 
aménagements sur les réseaux 
d’eaux pluviales et d’eaux usées.

En collaboration avec le RTM 
(Restauration des Terrains de 
Montagne) et L’ONF (Offi  ce Na-
tional des Forêts), les dispositifs 
de protections torrentielles du 
ruisseau de La Terrasse vont 
être rénovés et des nouveaux 
vont être créés.
Des projets de parkings sont 
également à l’étude.
La voirie et les trottoirs ainsi que 
la signalisation feront partie de 
nos priorités afi n d’assurer votre 
sécurité et celle de vos enfants.
Un projet de remise en état du 
terrain de foot avec la possibilité 
de création d’un parcours de san-

té est au cœur de nos réfl exions.
Afi n de garantir votre sécurité 
nous collaborerons main dans la 
main avec le département pour 
l’aménagement d'un rond-point 
du carrefour RD1090/D30.
Nous travaillons dès aujourd’hui 
à la remise à jour du plan local 
de sauvegarde afi n de planifi er 
la gestion du risque en cas d’évé-
nements majeurs qui pourraient 
survenir dans notre village.
De nombreux projets sont à 
l’étude et nous ferons en sorte 
de les mener à bien afi n de vous 
donner entière satisfaction.
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VIE MUNICIPALE
LE MOT DES ÉLUS LE MOT DES ÉLUS

 Rachel 
BERNARD
Au long des six an-
nées à venir, je sou-

haite mettre toute 
l’énergie nécessaire au service du 
pôle culturel et associatif qui me 
tient tellement à cœur.
Avec Jérôme Wauthier, conseil-
ler délégué et notre équipe, nous 
souhaitons donner un nouvel élan 
culturel à notre village en valori-
sant les initiatives artistiques indivi-
duelles et associatives. Nous orga-

niserons des évènements culturels 
intergénérationnels où tous les ta-
lents seront représentés. 
Afi n de promouvoir notre joli et 
précieux patrimoine Terrasson, 
nous envisageons une formule iné-
dite des journées du patrimoine 
pour susciter l’intérêt de chacun. 
Nous avons également à cœur d’or-
ganiser un festival du fi lm amateur 
« fi lme ton quartier » avec cérémo-
nie de remise d’Oscars.
Nous souhaitons tisser des liens 
forts avec les associations Terras-

sonnes, en encourageant leurs pro-
jets, car elles sont en eff et les met-
teuses en scène de notre vie locale 
et les actrices de nos festivités.
Au-delà de tous nos projets, ce qui 
nous importe le plus est de vous 
donner le sourire, de vous off rir 
une part de rêve, en résumé nous 
souhaitons vous apporter du bon-
heur ; comme le disait si justement 
VOLTAIRE « Le bonheur est souvent 
la seule chose qu’on puisse donner 
sans l’avoir, et c’est en le donnant 
qu’on l’acquiert ».

 Gilbert 
ZANCHIN
Je reprends du ser-

vice dans la manda-
ture d'Annick Guichard, 

toujours aux fi nances et à l’ad-
ministration générale de la com-
mune. Ce sont 2 secteurs extrê-
mement importants dans une 
commune  : ne dit-on pas que 
les fi nances sont le « nerf de la 
guerre ». 

Nous avons commencé par voter 
le budget et débattre des orien-
tations budgétaires pour l’année 
2020. Cela devait être accompli 
dans l’urgence avant le 2 juillet 
selon la loi. Il est dommage que 
cela n’ait pas été réalisé à la fi n 
de la mandature précédente. 
Heureusement notre commune 
dispose de personnels qualifi és 
et expérimentés pour assurer la 
transition. 

Un nouveau Directeur Géné-
ral des Services a été recruté et 
nous accompagnera dans notre 
mission de gestion de la com-
mune. 
Nous réussirons et nous com-
muniquerons avec la population 
en toute transparence.

 Les élus de « Pour un 
Avenir Partagé » : Elian 
ESPAGNOL, Kassandra 
BRUN, Didier BURILLON, 
Mélanie TELLIER
Nous tenons à indiquer au travers de 
ces lignes l'état d'esprit qui va nous 
animer, nous les 4 élus de «Pour un 
avenir partagé», durant ces 6 pro-
chaines années de mandature.
Nous sommes la minorité certes, 
mais nous représentons quand 
même approximativement 42% 
des terrassons qui nous ont donné 
leur suff rage (suivant les chiff res 
donnés par les résultats de la der-
nière élection municipale).
Tout d'abord, sachez que le mot 
«opposition» est un mot que nous 
bannissons de notre vocabulaire.

S'opposer c'est être contre et ce 
n'est pas du tout notre façon de 
penser.
Nous nous voulons constructifs 
et non nous opposer à la majorité 
élue, et autant que possible, travail-
ler avec elle.
Nous comptons bien-sûr faire en-
tendre notre voix autant que faire 
se peut, mais dans un état d'esprit 
ouvert et constructif, si celle ci nous 
en donne la possibilité, en partici-
pant ensemble à la vie de la com-
mune (comme je crois que cela était 
indiqué dans le programme électo-
ral de «La Terrasse ensemble» et 
comme cela est mentionné dans 
la «charte de l’élu» que nous avons 
signé, comme tous les élus lors du 
1er conseil municipal.)

La majorité nous donne la possi-
bilité de participer à chacune des 
commissions municipales et nous 
la remercions.
D'ores et déjà chacun(e) d'entre 
nous prendra les dispositions pour 
être présent à la plupart d'entre 
elles de façon à exprimer nos avis 
sur tel ou tel projet, telle ou telle 
question, sans parti pris.
Cette nouvelle mandature, à notre 
avis, s'annonce sous les meilleurs 
auspices pour que les 2 listes élec-
torales qui s’étaient présentées aux 
suff rages des terrassons puissent 
travailler «la main dans la main» au 
cours des 6 prochaines années.

« On ne peut agir effi  cacement qu'en 
travaillant de concert » (Edmund Burke)
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VIE LOCALE

Commémoration du 18 juin : Une 
cérémonie en comité restreint 

Feux de forêt

Crise sanitaire oblige, c’est sans public et sans 
scolaires qu’ont été célébrés les 80 ans de l’ap-
pel du Général de Gaulle le jeudi 18 juin dernier.

Mme Annick Guichard, maire, a présidé cette cérémonie solennelle en présence de quelques membres de la 
municipalié ainsi que M. Migeat, Président de la Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie et deux 
porte-drapeaux .

Préservons la forêt et les espaces 
naturels grâce aux bons compor-
tements !
1 feu sur 2 est la conséquence 
d’une imprudence
Après plusieurs semaines passées 
chez soi, l’envie de profi ter du grand 
air est forte. Dans toute la France, 
il est essentiel de respecter certains 
bons comportements afi n d’éviter 
tout départ de feu, que ce soit en 
forêt ou près de zones de nature 
comme les friches, les champs, les 
landes, les bords de route... Avec 
les conditions météorologiques de 
ces derniers mois, les sols et la vé-
gétation sont très secs. Les espaces 

naturels pourraient s’enfl ammer ra-
pidement. 
Pour limiter le risque, il convient 
d’adopter de bons gestes :
•  ne faites pas de barbecue
•  ne jetez pas de mégots aux 

abords de zones de nature 
•  ne stockez pas de combustibles 

près des habitations 

En cas d’incendie, appelez les 
pompiers (18) ou les urgences 
(112 ou le 114 destiné aux sourds 
et aux malentendants) 

La préfecture met également à dis-
position des informations via son 
site ou un répondeur. 

Rappelons que plusieurs dizaines 
d'hectares de forêt ont déjà été 
incendiés en ce début de prin-
temps, dans la zone à risque habi-
tuelle comme dans les Alpes Mari-
times (32 ha le 9 avril 2020) ou les 
Bouches-du-Rhône (98 ha le 9 avril 
2020) mais aussi dans des départe-
ments historiquement moins expo-
sés comme en Charente (36 ha le 10 
avril 2020), Haute-Loire (15 ha le 15 
avril 2020), Sarthe (10 ha le 23 avril 
2020), entre Vosges et Moselle (10 
ha le 24 avril 2020).

Plus d’informations : 
www.feux-foret.gouv.fr
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Un nouveau Directeur Général des Services pour La Terrasse 

Bienvenue à Flora Chesseron

Chantiers jeunes - été 2020

Après une licence de philosophie 
obtenue à l'université de Rouen, 
j'ai poursuivi mes études en droit, 
tout en travaillant en tant qu'assis-

tant d'éducation dans un lycée. Ar-
rivé en Isère en 2018 pour suivre 
la deuxième année du master de 
droit public « administration et col-
lectivités territoriales » à l'Université 
Grenoble-Alpes (UGA), j'ai travaillé 
les neuf derniers mois sur le pla-
teau Matheysin en tant que DGS. 
Depuis le 1er juillet, j'ai pris mes 
fonctions à La Terrasse.
J'aurai pour mission d'assurer la sé-
curité juridique de la commune, et 
d'accompagner vos élus pour trans-
former les projets politiques qu'ils 

ont portés pendant la campagne 
électorale en politiques publiques 
opérationnelles. Réel appui adminis-
tratif du maire, un Directeur Général 
des Services a besoin de connaître 
au mieux la commune pour laquelle 
il s'engage : nous serons donc sans 
doute amenés à nous rencontrer 
lors d’événements ou de réunions 
organisées par la municipalité, dès 
que les règles liées à la crise sani-
taire permettront à nouveau la te-
nue de rassemblements. 

  Simon LAHURE

Je remplace actuellement Sophie 
Spencer, la bibliothécaire et ce 
jusqu'en novembre. Je faisais déjà 
des lectures pour les maternelles 
le vendredi matin. Ce remplace-
ment me permet de partager avec 
les adhérents mon goût des livres 
et de pouvoir échanger avec eux. 

L'équipe de la bibliothèque est heu-
reuse de pouvoir de nouveau ac-
cueillir les usagers dans les locaux 
de la bibliothèque depuis mi-juin.
On a fait le plein de nouveautés et 
on vous réserve une surprise, alors 
venez vite !

  Flora CHESSERON

Pas facile de trouver un job d’été quand on a 
moins de 18 ans. Les chantiers jeunes s’adressent 
aux jeunes de La Terrasse entre 16 ans et 18 ans.

Cet été, du 6 juillet au 28 août, 13 jeunes de La 
Terrasse (Capucine Boyd, Lindsay Da Silva Boyle, 
Quentin Dolard, Mathieu Ramus, Mélina Spitaleri, 
Lucas Trachez, Dolma Coudurier, Maël Coucke, 
Thibaut Cocchi, Noa Planes, Charles Delêtre, 
Manon Balas, Marie Callede) ont été embauchés 
par la commune pour eff ectuer des petits 
travaux aux écoles, aux services techniques, 
au restaurant scolaire ou en mairie. Cette 
année, l'ensemble des dossiers de candidatures 
conformes ont été acceptés.

VIE MUNICIPALE



AOÛT
  Passage du Critérium du 
Dauphiné à La Terrasse.

Vendredi 14 août entre 12h et 13h 
sur la route départementale 1090

SEPTEMBRE / OCTOBRE
  Forum des associations

Samedi 5 septembre de 9 h à 12 h en salle 
polyvalente
Top départ de la rentrée, c’est l’occasion de 
découvrir les activités culturelles ou sportives 
proposées.

  37èmes Journées Européennes 
du Patrimoine

Le we du 19 et 20 septembre
sur le thème «  Apprendre pour la vie  » célèbrent 
cette année le rôle de l’éducation dans le patri-
moine, et le rôle du patrimoine dans l’éducation. 
Au programme cette année  : fête et animations 
médiévales, balade à poney, visite contée dans le 
village, visite du château du Carre, de l’église et de 
la chapelle.
Le programme sera détaillé sur le site internet de La 
Terrasse en septembre.
Appel à projets : si vous souhaitez participer à ce temps 
fort de la vie culturelle et proposer une animation 
(artistique, culinaire…), faire revivre un savoir-faire 
d’antant ou si vous possédez du matériel lié aux 
pratiques d’autrefois, veuillez contacter la mairie.

  Passage du Tour de France à 
La Terrasse.

Mercredi 16 septembre entre 11h et 13h 
sur la route départementale 1090. 
 ▲ La route sera coupée à cette occasion

 Foire aux maïs
Dimanche 4 octobre
Vide-grenier, foire commerçante, animations 
et manèges.
Les derniers emplacements disponibles sont 
réservés pour les terrassons. Ne tardez pas à 
vous inscrire.
Appel à bénévoles : La foire aux maïs aura lieu le 
dimanche 4 octobre prochain. Comme chaque année, 
la mobilisation de bénévoles désireux de s'investir est 
nécessaire à la bonne organisation de la foire. Si vous 
souhaitez participer cette année, merci de vous inscrire 
en mairie.

AGENDA

Les manifestations énoncées ci-dessous sont maintenues 
sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire liée à la Covid-19

N° à appeler en cas d'Urgence : 112 - URGENCES / 15 - SAMU / 17 - GENDARMERIE / 18 - POMPIERS / N° d'astreinte des élus : 06 80 14 15 16

Infos pratiques 

Inscriptions au service périscolaire pour la rentrée en septembre 2020
Les inscriptions auront lieu du 13 juillet au 15 août selon les horaires d'été.
Les documents sont téléchargeables sur le site : www.mairie-laterrasse.fr (rubrique 
enfance jeunesse). N’oubliez pas de joindre une attestation pour le Quotient Familial 
au dossier. Tout dossier incomplet sera refusé. 

Horaires d’été de la mairie :
Lundi de 14h30 à 17h
Mercredi de 9h30 à 12h 
Vendredi de 14h30 à 17h

Horaires d’été 
de la bibliothèque municipale
(jusqu’au 28 août inclus)
Mercredi de 10h à 13h
Jeudi de 10h à 13h
Vendredi de 16h à 19h

La bibliothèque sera fermée du 
1er au 23 août.

Destination fraîcheur cet été avec TouGo !
Les lignes estivales TouGo vous emmènent sur le mas-
sif de la Chartreuse, la chaîne de Belledonne et au lac de 
La Terrasse tous les jours du 4 juillet au 30 août inclus.
Retrouvez toutes les informations sur les lignes estivales et 
les horaires sur TouGo.fr.
Les meilleurs spots pour se ressourcer dans Le Grésivaudan 
cet été sont accessibles à partir de 1€ sur le réseau TouGo.  
Nous vous rappelons l’obligation du port du masque dans les véhicules et 
la suspension de la vente à bord. 
Pensez au ticket SMS ! Envoyez 1G au 93 123 
et recevez votre titre TouGo à 1€
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