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munautaire était le budget.
Une enveloppe de plus de
27,5 millions d’euros, dont
7,5 millions d’euros pour la
section Deux Alpes, a été vo
tée. 23 % dudit budget sont
consacrés aux investisse
ments.

La Communauté de com
munes de l’Oisans (CCO) tire
laquasitotalitédesesrecettes
de la fiscalité sur le foncier. À
l’heure où les dotations de
l’État sont en baisse, le conseil
communautaire a décidé de
nepasmodifier la fiscalité.

Ledébutde l’annéeestaussi
l’occasion de faire le bilan de
l’exercice écoulé. Les déci
sions prises vont se traduire
par des réalisations dès cette
année : l’extension de la Mai
son médicale du Bourg – victi
me de son succès – et la cons
truction du nouveau siège de
la CCO. Pour l’urbanisme, le
Scot (schéma de cohérence
territorial) est lancé. Son pro
cessusd’élaborationsedérou
leratoutaulongdel’année.La
créationd’unservicecommun
d’urbanismepourl’instruction
des permis de construire, mu
tualisé entre 15 communes,
estencoursderéalisation.

Coté jeunesse, c’est la CCO
qui se charge désormais de
payer les cotisations à la mis
sion locale. Elle participera
également au financement
d’une étape du Tour de Fran
ce, le 25 juillet, et a lancé des
études pour la création d’une
voie verte qui fera la jonction
entre Gavet, Allemont et Ve
nosc.

2015 sera aussi l’année où il
faudra s’interroger sur le de
venir de la station d’incinéra

tion de Livet qui est de plus en
plussousemployé.

Enfin l’effort en direction de
l’agropastoralisme local sera
non seulement poursuivi mais
renforcé.

Parallèlement, la CCO s’est
lancée dans un vaste plan de
mutualisation. Une mesure
qui fait nécessité à l’heure où
les ressources diminuent. Sui
te au décès d’Hélène Rey
naud, adjointe au maire de
Bourgd’Oisans et viceprési
dente de la communauté de
communes, c’est Renée Jou
vencel qui est devenue con
seiller communautaire.
Deuxième adjointe du Bourg
d’Oisans, elle y est en charge
de la citoyenneté et de la soli
darité. Lors de ce conseil com
munautaire, elle a été élue vi
ceprésidente en charge de la
petiteenfanceetde lasanté.

BernardCLOUET Le conseil communautaire a décidé de ne pas modifier la fiscalité.
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Communauté de communes de l’Oisans :
fiscalité inchangée et de nombreux projets

Dans le cadre des audits
croisés (autoaudits en

tre stations labellisées), la
station, labellisée Famille
plus (F +) depuis 2009, rece
vait jeudi dernier, trois re
présentants de Famille plus
montagne : Pascal Favier
du cabinet Cimbô conseils,
en charge d’animer et de
contrôler les 43 stations la
bellisées F +, Justine Oulié,
référente F + du massif du
Sancy, et Isabelle Bourgues,
chargée de labels “héber
gements F +” et “dévelop
pement durable” à la sta
tion du Corbier. La station
de Vaujany était présentée
par le maire Yves Genevois,
le directeur de la station Ré
my Boelher, Annick basset,
référente F +, Florence Bas
set, responsable d’accueil à

l’office de tourisme, Pierre
Ferrari, responsable de
l’animation, et André Bon
signore, adjoint au touris
me.

La station de Vaujany s’at
tache à améliorer constam
ment l’accueil, les tarifs et la
qualité de ses structures et
équipements pour s’adap
ter aux besoins et à l’évolu
tion des familles. Les équi
pements suivants ont été vi
sités : le Pôle sports loisirs,
la garderie et le club en
fants qui accueillent les en
fants de 6 mois à 11 ans, les
espaces culturels (biblio
thèque, Maison de la faune
et Musée du patrimoine),
l’office de tourisme déloca
lisé et désormais plus facile
d’accès, l’espace luge et
l’espace du Collet.

De nouveaux aménage
ments comme un tapis cou
vert au jardin d’enfants à
Montfrais, une rampe d’ac
cès à l’Alpette et des consi
gnes à skis à proximité de la
gare du téléphérique of
frent plus de confort.

Des idées ont été émises
pour progresser dans la
qualité de l’accueil : la créa
tion d’une mascotte pour la
station, l’amélioration de la
communication et de la si
gnalétique ou encore l’ac
cès plus facile aux tarifs “fa
mille” pour le ski. La com
mune projette de créer une
piste “retour skis aux
pieds”. L’office de tourisme
songe à acheter une photo
copieuse pour l’édition des
programmes d’animations.

Aliette VIARD
Le domaine skiable a été présenté de loin, les remontées mécaniques 
étant fermées pour cause de vent.
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Une journée d’échange autour du label Famille plus

Jeudi dernier, à l’église, le chœur d’hommes “La Solorma” a interprété des chants polyphoniques de tous les pays du monde. “La Solorma” est un chœur de sept hommes qui répètent 
une fois par semaine à Saint-Martin-le-Vinoux. Du Béarn à la Russie, en passant par la Corse, la Croatie ou encore le Pérou, ils ont évoqué l’amour, la guerre, la lutte patriotique, 
la vie de marin ou encore la souffrance des esclaves durant deux heures. Ce concert de grande qualité technique, organisé par le service culturel, s’est terminé par de longues minutes 
d’applaudissement ainsi qu’une standing ovation.

Les sept chanteurs de “La Solorma” ovationnés

LE BOURGD’OISANS
Le “BO forme” aux championnats
de France de force athlétique

Ü Le club de musculation “BO forme” a quitté les locaux de
l’ancien foyermunicipal il y a deuxans, lors de la rénovation de
ce dernier. Il est maintenant installé au-dessus de la piscine.
Des locaux, auxdiresdesadhérents, « certespluspetits,mais
bien plus confortables ».
En moyenne, une soixantaine d’adhérents se retrouvent trois
jours par semaine pour y “pousser de la fonte” : les lundi,
mercredi et vendredi de 19 à 20 h. Parmi eux on trouve un
certain nombrede femmesdontStéphanieBerardqui vient de
se qualifier pour les championnats de France de force athléti-
que. Ce week-end, elle y représente le club en développé
couché. Une spécialité dans laquelle elle avait déjà remporté
le titre en 2012 (notre photo).

SPORTS EXPRESS

OZENOISANS
Ü Aujourd’hui à 17h30 : présentation des activités et green
chaud offert. Rendez-vous devant l’office de tourisme.
Ü Demain de 10 h à 11 h 30 : sculpture sur neige. Rendez-
vous sur le front de neige.
»De 14h30 à 16h, visitez un lieu insolite : le garage des
dameuses. Inscription obligatoire et rdv à l’office de tourisme.
»De 17 h 30 à 19 h : tournois de tennis de table et de badmin-
ton. Rendez-vous à la salle des fêtes.

COL D’ORNON
Ü Aujourd’hui de 9 h 30 à 16 h, au foyer de ski de fond,
baptêmede conduite de chiens de traîneau.Renseignements
et réservation au 06 84 97 66 99 ou terreewenki@gmail.com/

ANIM’ STATIONS

INFOS PRATIQUES
LEBOURG
D’OISANS
Ü Atelier taille
desarbres fruitiers
Aujourd’hui à la salle polyvalente,
à 9 heures, Patrick Monbel abor-
dera la théorie et la pratique de la
taille des arbres (gratuit).
Ü PermanenceAdil
Mardi 10 mars, à la Maison des
services publics, de 10 à 12
heures, informations juridiques,
financières et fiscales sur toutes
les questions liées au logement.
Sur rdv. Tél. 04 76 53 37 30.
Ü Permanence
Infoénergie
Mercredi 11 mars, au Relais des
services publics, de 13 à 17 h,
faites un point complet sur votre
projet et recherchez la meilleure
performance énergétique possi-
ble avec l’Ageden. Sur rdv.

ALLEMONT
Ü Conseilmunicipal
Réunion publique demain à la
mairie à 18 h 30.

CLAVANSEN
HAUTOISANS
Ü Élections
départementales
Aujourd’hui, à la mairie, à 9
heures, Gilles Strappazzon et
Laure Quignard, candidats de la
majorité départementale de
gauche ainsi que leurs rempla-
çants Christian Pichoud et Fabi-
enne Prapant tiendront une
réunion publique.

LAGARDE
Ü Élections
départementales
Mardi 10 mars, à la salle commu-
nale, à 17 h 30, Gilles Strappaz-
zon et Laure Quignard, candidats
de la majorité départementale de
gauche, ainsi que leurs rempla-
çants Christian Pichoud et Fabi-
enne Prappant tiendront une
réunion publique.

LIVETETGAVET
Ü Inscriptionà
Romanchemusculation
Demain à la salle de musculation
de 18 à 19 heures.

Ü Élections
départementales
Lundi 9 mars au bureau de vote
de Riouperoux à 20 heures, Gilles
Strappazzon et Laure Quignard,
candidats de la majorité départe-
mentale de gauche, ainsi que
leurs remplaçants Christian
Pichoud et Fabienne Prappant
tiendront une réunion publique.

MIZOËN
Ü Élections
départementales
» Aujourd’hui à la mairie à 11
heures, Gilles Strappazzon et
Laure Quignard, candidats de la
majorité départementale de
gauche ainsi que leurs rempla-
çants Christian Pichoud et Fabi-
enne Prapant tiendront une
réunion publique.
» Mercredi 11 mars, Évelyne
Specia et Patrick Mondon, candi-
dats du Rassemblement des
citoyens organiseront une réunion
à la salle de la mairie, à 18 h 30.

Lors de ce conseil communautaire, Renée Jouvencel, à gauche, a été élue vice-présidente en charge de la petite enfance et de la santé. Elle est ici 
accompagnée de Christian Pichoud, président de la CCO, et Chrystel Le Quang, vice-présidente en charge du dispositif de réussite éducative de 
l’école de musique et de l’emploi.

LES DEUX ALPES
Un spectacle
sur les saisons
Ü Pour la dernière semaine
des vacances de février, l’offi-
ce du tourisme a proposé un
spectacle pour enfants. La
compagnie Patamous-
s’Théâtre, qui était déjà ve-
nue les années précédentes
présenter “Les sorcières, ça
n’existe pas”, a joué “Lison et
l’horloger des saisons” ven-
dredi dernier au Palais des
sports d’Amphibia.Unmagni-
fique spectacle de marion-
nettes mettant en scène Li-
son et un vieux cerisier pour
les enfants de 2 à 7 ans.

LOCALE EXPRESS


