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Scot : cinq enjeux pour quatre territoires

Ü Cinéma
Mercredi 11 février, projection du
film "Les souvenirs" (1 h 30,
comédie), à la salle polyvalente, à
20 h 30. Tarifs : 5 € Adulte et 4 €
moins de 14 ans.

LE BOURG
D’OISANS
Ü Exposition “Le monde
des abeilles”
Aujourd’hui, au Musée des minéraux et de la faune des Alpes,
de 14 h à 18 h.
Ü Permanence ADIL
Permanence, le mardi 10 février, à
la maison des services publics de
10 h à 12 h. Informations juridiques, financières et fiscales
sur toutes les questions liées au
logement (rapports locatifs,
copropriété, contrats). Sur RDV,
Tél. 04 76 53 37 30.
Ü Don du sang
Mardi 10 février, au foyer municipal, rue de la république, de 17 h
à 20 h.
Ü Permanence
Info Énergie
Mercredi 11 février, au relais des
services publics, de 13 h à 17 h,
avec l’AGEDEN. Sur RDV.
Ü Loto de la saint Valentin
Loto organisé par la maison de la
jeunesse de l’Oisans et par les
jeunes du projet de solidarité
internationale à Madagascar,
samedi 14 février, au foyer Municipal, à partir de 20 h. Informations
par Tél. 04 76 79 74 14 ou sur
www.maison-jeunes-oisans.fr.

LIVETETGAVET
Ü Inscription Romanche
musculation
Lundi 9, lundi 16 et lundi 23 février, livet, de 18 h à 19 h.

VENOSC
Ü Exposition “Les
montagnes se racontent”
Aujourd’hui, de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 17 h, exposition ludique
sur l’histoire de la création des
montagnes environnantes.
Gratuit. Renseignements Office de
Tourisme au 04 76 80 06 82 ou
sur www.venosc.com.
Ü Exposition “Gens de

Venosc”
Exposition du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h, et de 14 h à
16 h 30, à la mairie, pour découvrir l’histoire de Venosc Village.
Ardoisiers, agriculteurs, création
de la station des 2 Alpes, présentation du trésor liturgique. Gratuit.
Ü La Ferme de Venosc
Du lundi au vendredi de 10 h à
17 h 30. Ferme pédagogique
avec ânes, brebis, chèvres,
volailles, lapins. Ouvert le weekend sur réservation. Renseignements au 06 15 68 92 69.
Ü Gravures de Nicole
Guezou
Au restaurant La Bombance, tous
les jours de 10 h 30 à 14 h.
Ü Randonnée visite
guidée
Lundi, rendez-vous à l’Office de
Tourisme, au pied de la télécabine
à 14 h. Randonnée accompagnée
pour découvrir le village de
Venosc. Chaussures de marche
conseillées. Durée : 2 h. Gratuit.
Ü Après-midi bio
Le mardi, de 14 h à 17 h 30, la
Ferme de Venosc et le restaurant
Douces Gourmandises vous
proposent un après-midi détente
avec visite de la ferme, balade
avec les ânes et goûter bio. Prix
de 14 € par personne. Sur inscription au 06 15 68 92 69.
Ü Diaporama discussion
Mardi 10 février, “La survie des
animaux” à 17 h 30, avec un
garde du Parc National des Écrins.
Gratuit. Renseignements à l’Office
de Tourisme par Tél. au
04 76 80 06 82 ou sur
www.venosc.com.
Ü Rando Rest’o
Le mercredi à 9 h 15, un guide
vous accompagnera pour 2 à 3
heures de marche avant d’aller
déguster un bon repas au restaurant La Bombance. 40 € par
personne. Sur inscription au
04 76 80 13 61.
Ü Spectacle “Philibert
l’explorateur”
Mercredi 11 février, ventriloquie, à
17 h 30, Gratuit. Renseignements
à l’Office de Tourisme par Tél. au
04 76 80 06 82 ou sur
www.venosc.com.

ANIM’STATION

«L

e schéma de cohérence
territoriale (Scot) est ce
qui déterminera le cadre du
développement de l’Oisans
pour les quinze prochaines
années », a rappelé d’entrée
de jeu Christian Pichoud,
président de la communauté
de communes de l’Oisans
(CCO), en ouverture de la
réunion publique qui s’est
tenue au foyer municipal du
Bourg, jeudi soir.
Il s’agissait de conclure la
première des trois phases
prévues dans le processus
d’élaboration d’un Scot, à sa
voir la présentation du dia
gnostic du territoire et son
évaluation environnementa
le.
Pour l’instant, ce débat n’a
fédéré qu’environ 70 person
nes, dont une majorité d’élus
qui, pour certains, étaient
déjà bien au fait du dossier.
La soirée a commencé par
la projection d’un film faisant
la synthèse de l’histoire de
l’Oisans au cours des cent
dernières années. Les trois
intervenants ont ensuite pré
senté la synthèse de leurs
travaux. L’Oisans a été dé
coupé en quatre territoires et
les élus ont retenu cinq en
jeux qui s’appliquent de fa
çon plus ou moins différen
ciée à chacun de ces territoi
res.

La parole donnée
à la salle
Au terme de cette présenta
tion, JeanYves Noyrey, vi
ceprésident de la CCO en
charge du Scot, a présenté
Charline Marché, chargée
de mission Scot au sein de la
CCO, tout en annonçant
qu’il envisageait de poursui
vre la concertation par une
réunion tous les deux mois à
la Maison des services pu

blics. La soirée s’est ensuite
poursuivie par des échanges
avec la salle autour d’une
collation. Une des nombreu
ses questions a porté sur les
relations entre le Scot et le
PLU.
Pour Pauline Tauty du cabi
net Grenoblois Argos, « le
Scot comporte des prescrip
tions et des recommanda
tions. Il conviendra pour
l’élaboration des PLU en
cours que les intervenants
échangent leurs informa
tions afin de converger. Le
Scot laisse une marge d’in
terprétation intéressante
pour les élus dans leur com
mune”, atelle ajouté.
Dans l’auditoire, d’autres
s’interrogent sur la tenue
éventuelle d‘une concerta
tion par ateliers avec les ci
toyens. “Il a été envisagé de
faire rentrer des volontaires
au sein des groupes de tra
vail déjà existant. C’est quel
que chose que nous devons
décider au niveau de la CCO
et de tous les maires”, a ré
pondu JeanYves Noyrez.
Cela a aussi été l’occasion
pour certains d’exprimer
leur impression d’avoir en
tendu un diagnostic juste ac
tualisé, et posé de nombreu
ses fois depuis des décen
nies, et d’autres de souligner
que des chiffres de 2009, cer
tes dernières statistiques of
ficielles, sont contestables
s’ils sont utilisés pour un do
cument qui sera terminé fin
2016.
Sans compter que certains
ratios peuvent introduire des
biais trompeurs dans un ter
ritoire façonné par une éco
nomie touristique et forte
ment saisonnière. Ce n’est
donc que le début de la con
certation.
Bernard CLOÜET

L’INFO EN +

LE SCOT EN BREF

Jean-Yves Noyrey, à gauche, vice-présidente de la CCO en charge du
Scot, conduira les présentations et les débats. Ici, aux côtés de
Christian Pichoud, président de la CCO.

Etaient présents à la réunion Richard Benoit, de l’Atelier du Triangle,
Karine Neury du cabinet Mosaique et Pauline Tauty, du Cabinet Argos
(de gauche à droite).

Le public se résumait à environ soixante-dix personnes dont une majorité d'élus qui pour certains étaient
déjà bien au fait du dossier.
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Un concert voix et orgue à NotreDamedesNeiges
L

COL D’ORNON
Ü AUJOURD’HUI

À 17 h 30 : pot d’accueil des vacanciers, à la station haute le
Schuss (gratuit).

OZENOISANS

Ü LUNDI 9 FÉVRIER
De 9 h à 9 h 30 : “welcome coffee” à l’Office du tourisme.
De 10 h à 11 h 30 : concours photo “Oz ta tronche” devant
l’Office du tourisme.
De 10 h à 11 h 15, de 15 h à 16 h et de 17 h 30 à 18 h 30 :
voyage extraordinaire parmi les planètes, l’Univers, les dinosaures sous un dôme équipé d’un projecteur à 360 degrés,
devant l’Office du tourisme.
À 11 h 40 : questions, jeux, devinettes, au centre de la station ;
des lots à gagner en partenariat avec les commerçants de la
station.
De 14 h 30 à 16 h : visite du garage des dameuses (inscriptions obligatoires), rendez-vous à l’Office du tourisme.
De 16 h 15 à 17 h 15 : construction d’un planiciel, à l’Office du
tourisme.
De 17 h 30 à 19 h : tournois de tennis de table et de badminton, à la salle des fêtes.

VAUJANY

Ü AUJOURD’HUI
De 9 h à 13 h : vente de boudin, place du téléphérique.
À 17 h 30 : pot d’accueil “Green chaud”, place de téléphérique.
Ü LUNDI9 FÉVRIER
À 10 h 15 : observation à la longue-vue, Les Z’Animalpes, à la
Maison de la faune.
À 15 h : buggy, sur la place de la Fare.
À 17 h 30 : visite du village, salle Rif Fontan.
À 17 h 30 : Tournoi sportif et escalade, au gymnase du pôle
sport et loisirs.

AURISENOISANS
Ü AUJOURD’HUI

De 9 h à 16 h 30 : test gratuit du matériel de la “fabrique du ski”,
front de neige.
À 18 h : pot d’accueil à la salle des Écrins.
Ü LUNDI9 FÉVRIER
À 10 h 30 : initiation au step avec Carole, salle des Écrins.
De 15 h à 17 h : initiation massage visage et tête (prix 8 euros),
à la salle des Écrins.
À 16 h : combat de sumo, sur la place des Écrins.
À 19 h : ski nocturne et challenge des familles, front de neige.
À 20 h 30 : descente aux flambeaux des enfants, piste des
Bauchets.

ALPE DUGRANDSERRE
Ü AUJOURD’HUI

À partir de 18 h : pot d’accueil à la salle Le Chardon Bleu.Rencontre autour d’un Green Chaud, animation Fanfare Batucad’alp ; gratuit.

- Les territoires :
Les vallées, la plaine, les
villages remarquables et
les stations.
- Les enjeux retenus :
Le tourisme, moteur de
l’économie ; la mobilité
externe au territoire et
interne ; la
complémentarité des
territoires en terme
d’équipement et la
réduction de la vulnérabilité
des populations face aux
risques naturels.
- Le calendrier :
Février 2015 : présentation
du diagnostic.
Décembre 2015 :
présentation du projet
d’aménagement et de
développement durables
(PADD).
Décembre 2016 :
présentation du document
d’orientation et d’objectifs
(DOO), qui est opposable
aux PLU, et lancement de
l’enquête publique.
Le diagnostic sera mis en
ligne sur le site de la CCO
dans les prochains jours
sur ccoisans.fr. Contact à
scot@ccoisans.fr.

Le couple a proposé un beau moment musical où voix et orgue se sont très bien “mariés”.

e concert d’orgue et
voix de ce jeudi à l’égli
se de NotreDamedes
Neiges de Huez a démon
tré que l’on n’a pas besoin
de chercher loin pour
avoir des artistes de ta
lents.
Après l’Italie, la Pologne
et Paris, ce sont deux
grands interprètes de Gre
noble qui ont proposé un
récital, Françoise Alley
son, soprano et son mari
Michel Alleyson à l’orgue.
L’organiste a ouvert le
concert avec un prélude et
fugue de Jean Sébastien
Bach, une œuvre influen
cée par la musique italien
ne de Vivaldi, suivi d’une
musique romantique de
Robert Schumann à la
quelle s’est jointe son

épouse. Après des musi
ques de Johannes Brahms
et de Félix Mendelssohn,
cette dernière a chanté
des pièces d’interprétation
religieuse, pleines de so
lennité de Maurice Ravel,
dont “Énigme Éternelle”
et “Chanson hébraïque”.
Ce dernier chant conte
une conversation socrati
que entre un père et son
fils.
Sur les airs de Gustav
Mahler, le duo a fait voya
ger les spectateurs en
Autriche, un pays de mon
tagne avec des chants reli
gieux populaires.
Ils ont terminé magistra
lement par un Alléluia du
célébrissime Wolfgang
Amadeus Mozart.

Lycéens et collégiens sur les traces d’Ophélie David
P

rès de 200 collégiens et
lycéens se sont retrou
vés ce mercredi sur le
snowpark de l’Alpe d’Huez
pour le championnat dé
partemental de skicross or
ganisé par l’Union natio
nale du sport scolaire
(UNSS).
Les équipes mixtes ont
concouru sur le tracé d’en
traînement de la cham
pionne de l’Alpe d’Huez,
Ophélie David, préparé
par l’association Anim’Alp.
Les excellentes condi
tions de glisse ont permis
aux établissements sui
vants de se qualifier pour
le Championnat de France
UNSS, qui se tiendra à Luz
Arditen au mois de mars
prochain : les lycées
Edouard Herriot (Voiron),
Grésivaudan (Meylan) et
ITEC Bois Fleury (Corenc),
ainsi que les collèges du
Touvet, de La Mure et de
Vizille.

Les lycéens et collégiens sont prêts à en découdre avec leurs adversaires pour le Championnat de France UNSS, qui aura lieu en mars prochain.

JH

