
  

Le petit echellois 

Lettre d’information mensuelle de la commune des Echelles 

ÉDITION SPÉCIALE ÉTÉ  

Mairie de Les 
Echelles  cli-
quer sur 

« j’aime » 

Élections législatives  

◊ Résultats du premier tour aux Echelles : Inscrits : 851 ; Votants : 426 ; Exprimés : 416     

 

 

 

 

 

 

 

 

Votes blancs : 8 ; Votes nuls : 2    
 

◊ Résultats du second tour aux Echelles  :  

Inscrits : 851 ; Votants : 387 (participation : 45,47 %) ; Exprimés : 330 
 

FERRARI Marina : 165 voix soit 50 %  

GRANATA Christel  :165 voix soit 50 %  

Votes blancs : 45 ; Votes nuls : 12. 

Nouveautés à rivier’alp  

◊ Nouvelle aire de jeux : La nouvelle aire de jeux de Rivier'Alp a été inaugurée le 25 juin !  
• Myriam CATTANEO, Maire des Échelles, a présenté cette aire de jeux atypique et unique en 
son genre, conçue par " Le Sens du Paysage", "Manecan" et "Territoires avenir". Les concepteurs 
ont imaginé ces 800 m2 de jeux ludiques avec un enjeu imposé : "Concevoir une aire de jeux 
qui se fonde dans le décor et qu'on ne voit nulle part ailleurs", comme l'a souligné Cédric VIAL, 

(Président du Syndicat des Sports à la naissance du site de Rivier'Alp).  
• Nous remercions Marina FERRARI, députée de la Savoie, Cédric VIAL, Sénateur de la Savoie, 
Gilbert GUIGUE, Conseiller Départemental du canton de Pont de Beauvoisin et les nombreux 
maires et élus locaux, ainsi que les concepteurs de l'aire de jeux pour leur présence. 
• Cet espace atypique se fond dans le décor et répond aux valeurs de la base de loisirs natu-
relle qu'est Rivier'Alp. La « Hutte en Désordre », le « Parkour Nature » et « l’Arbre en Folie » at-
tendent les enfants de 3 à 14 ans pour s'adonner à des jeux d'aventure, développer leur imagi-
naire et surtout se faire plaisir !!  
Jeux testés et approuvés par Cedric VIAL, Sénateur et Marina FERRARI, députée de La Savoie ! 
 

◊ Carré VIP :  Un accord a été fait avec Azur Confort (entreprise située à Entre-Deux-Guiers) 
dont voici le principe : Des chaises de haute qualité ont été prêtées (sous caution) au Syndicat 
Intercommunal des Sports, et en échange, ce dernier met le site de Rivier’Alp à disposition 

d’Azur Confort, pour leurs shootings photos de mobilier.  

Rivier’Alp étant un site showroom à ciel ouvert, chaque client pourra goûter au confort d’un 
mobilier très qualitatif.  
 

◊ Location de vélos :  Avec ou sans assistance électrique, à vous de choisir. Rendez-vous à l’Of-
fice de Tourisme pour louer votre vélo à la demi-journée, à la journée ou pour le week-end ! 

Conditions et tarifs au  04 79 36 56 24. 
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Secrétariat de Mairie  

Tél. : 04 79 36 60 49  mai-
rie.les.echelles@wanadoo.fr 

www.lesechelles.fr 

Mardi au Samedi     08h-12h   
Mardi et Jeudi    14h -18h 

• Permanence des passeports 
biométriques et cartes natio-
nales d’identité, sur rendez-
vous uniquement : mardi et 
jeudi de 8h à 12h et de 14h à 
18h, mercredi et samedi de 
8h à 12h. 

 • Pour vos dossiers d’urba-
nisme, renseignements et 
dépôt possible des dossiers à :  

urbanisme@lesechelles.fr, 
vous pouvez  prendre rendez-
vous au 04 79 36 60 49 avec 
Mme Le Maire le samedi ma-
tin. 

• Bibliothèque Municipale : 
Horaires : mercredi : 10h-12h 
et  samedi : 10h-12h. Fermée  
 du 1er au 31 Août. 

GUILHOT Rodolphe   2,4 % des  voix DUBOUCHET Karine   9,62 % des voix 

ROUSSEL Christian  2,4 % des voix GRANATA Christel  18,75 % des voix 

EXERTIER Frédéric  3,6 % des voix CROZE Jean-Claude  1,68 % des voix 

DERUEM Manon  35,82 % des voix LAFARGUE Pierre  1,92 % des voix 

CHAUVEAU Jean-Pierre  0,48 % des  voix CASEJUANE Adrien  1,2 % des  voix 

FERRARI Marina  17,07 % des voix MILLORD Beatrix  3, 85 % des voix 

BARDAGI Thierry  1,2 % des voix Participation  50,06 % 
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L E  P E T I T  E C H E L L O I S  

agenda 

juillet 

Août/septembre 

Mardi 2 Août Troisième M(art)di Alp : Concert-spectacle : « Les têtes de Linette » à 

Rivier’Alp, à 19h, buvette et restauration sur place. 

Mercredi 3 Août Bataille d'eau géante, de 15h à 18h, au Menuet. 

Mardi 9 Août Dernier M(art)di Alp avec un spectacle-opéra : « Opéra Pouët », à 19h à 

Rivier’Alp, avec buvette et restauration. 

Mercredi 10 Août Cinéma en plein air au Menuet, film « OSS 117 » à 21h. 

Vendredi 12 Août Marché nocturne, producteurs et artisans locaux, Rivier’Alp, de 18h à 

22h. 

Vendredi 26 Août Marché nocturne, producteurs et artisans locaux, Rivier’Alp, de 18h à 

22h, puis feu d’artifice sur le site de Rivier’Alp, suivi d’un bal. 

Mercredi 31 Août  Fermeture de Rivier’Alp : dernier jour pour profiter de la baignade éco-

logique, de 10h30 à 19h. 

Samedi 3 Septembre Forum des associations dans le pré des gentianes, de 14h à 18h.  

Dimanche 4 Septembre  NOUVEAUTE de l’année : Intervillages, de 10h à 18h, à Rivier’Alp, avec 

snack et buvette. 

Mercredi 6 juillet Ouverture de Rivier’Alp, tous les jours, de 10h30 à 19h. 

Vendredi 8 Juillet  Marché nocturne de producteurs et artisans locaux, Rivier’Alp, de 18h à 

22h. 

Tous les Lundis, du 11 Juillet au 29 Août, de 14h à 18h Balades à poney, site de Rivier’Alp : 8 €. Inscriptions : 06 99 42 62 70. 

  

Tous les Jeudis, de 19h à 20h  Cours de pilates à Rivier’Alp, 8€ la séance.  

Inscription au 06 63 03 70 88. 

Tous les Vendredis, du 8 au 29 Juillet NOCTURN’ALP : ouverture de Rivier’Alp en non-stop, jusqu’à 22h. Bai-

gnade 4,50€  adultes et 3,50 € enfants. 

Du Mercredi 13 au Dimanche 17 Juillet inclus Fête Foraine sur la place Francisque Viard 

Mercredi 13 Juillet  Retraite aux flambeaux depuis la gendarmerie puis feu d'artifice depuis 

le Stade d’Entre-Deux-Guiers. 

Jeudi 14 Juillet A midi, apéritif, offert par les deux communes, sous la halle d’Entre-

Deux-Guiers.  

Mardi 19 Juillet  Premier M(art)di de Rivier’Alp : Spectacle : « Boule de Berlin », à 19h, 

avec buvette et restauration. 

Mercredi 20 Juillet  Combats de chevaliers ! Au menuet, de 15h à 18h.  

Vendredi 22 Juillet  Marché nocturne, producteurs et artisans locaux, Rivier’Alp, de 18h à 

22h. 

Mardi 26 Juillet  Soirée guinguette, pour le second M(art)di de Rivier’Alp avec buvette et 

restauration dès 19h. 

Mercredi 27 Juillet Soirée bien être au Menuet, de 17h à 22h. 

Vendredi 29 Juillet Collecte de don du sang, de 16h à 19h, à la Salle des Fêtes.   
Prise de rdv sur le site :  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 

Dimanche 31 juillet Dernier jour pour régler votre facture d’eau. 



ALERTE SECHERESSE : Un nouvel arrêté préfectoral a placé, courant juin 
notre commune en "alerte" sécheresse, impliquant de nouvelles mesures de 
restriction des usages de l'eau : 
 
 

- Interdiction des prélèvements domestiques dans les cours d’eau et les 

nappes, 
 

- Interdiction de laver les véhicules (hors stations professionnelles), 
 

- Interdiction d’arroser les pelouses, espaces verts (hors potagers), golfs (hors 
greens et départ de golf), stades et autres espaces sportifs, entre 8h et 20h 
 

.- Interdiction de fonctionnement des fontaines publiques à circuit ouvert 
 

- Interdiction de remplir les piscines (hors complément et nouvelles construc-
tions), 
 

- Interdiction de laver les voiries (hors impératif sanitaire ou de sécurité et 
usage de balayeuses laveuses automatiques). 
 

Pour de plus amples informations, un communiqué de presse est disponible 
ici : 
https://www.savoie.gouv.fr/Actualites 

travaux 

L E  P E T I T  E C H E L L O I S  

◊ Centre administratif : la réhabilitation des étages du centre administratif communal avance conformément au ca-

lendrier prévu : la démolition des cloisons et des dalles des étages par l’entreprise Perrouse est terminée. La pro-

chaine étape consistera à la reconstruction des étages.  
 

◊ Forage du Cotterg : désormais en service et après conformité délivrée par les services départementaux, le forage 
du Cotterg situé dans le terrain communal dédié aux Jardins Partagés alimente la baignade écologique de Ri-

vier’Alp. Il sera également utilisé par les usagers des Jardins Partagés.  
 

◊ Fauchage raisonné des accotements  : habitué à des fauches plus intensives, on peut être étonné par la hauteur 
de la végétation le long de nos voiries. Ce ne doit pas être considéré comme un défaut d’entretien mais un ajuste-
ment des interventions pour préserver l’environnement et permettre à la faune et à la flore se trouvant dans les fos-

sés de se reproduire. Les opérations de fauchage devraient se limiter à 2 interventions pour la saison estivale.  
 

◊ Ecole : Cet été , une nouvelle clôture sera édifiée autour de la cour de l’école, un nouveau portail sera installé ainsi 
qu’un pare-ballon. A la demande des enfants, une piste de course sera tracée dans la cour. Un nouveau lave-mains 
sera mis en place au niveau de la porte N° 3 (entrée des grands), de façon à conserver les bonnes habitudes prises 

pendant la crise sanitaire.  
 

◊ Elagage : Des travaux d'entretien de la végétation ont débuté sur notre commune, depuis le lundi 6 juin. Ces tra-
vaux sont nécessaires au bon fonctionnement des lignes à haute tension. Ils seront réalisés par l'entreprise G.R.D.E 

et devraient s'achever autour du 1er septembre 2022. 

◊  Du 11 au 17 juillet :  Trois ateliers réunis dans une boutique ! L’Atelier des Récoltes, L’Atelier création de bijoux et 

l’Atelier Art’Lekin vous présenteront leurs univers. Christelle vous présentera ses sacs à mains et autres accessoires en 

cuir. Pauline réalise des bijoux artisanaux en bois. Quant à Carol, vous découvrirez ses créations en verre comme des 

photophores, suspensions, vide poches, miroir… 

Horaires : du lundi au samedi, de 9h à 19h et le dimanche matin,  de  9h à 13h.  
 

◊  Du 18 juillet  au 14 août  :  Marie-Claude revient avec ses créations, elle vous proposera des sacs, des bijoux, des 

bouillottes en graines de lin bio et divers accessoires. Ce sera également l’occasion d’admirer les œuvres de Joël, ses 

aquarelles originales vous feront voyager parmi les paysages de la Savoie et de la Chartreuse.  

Horaires : du lundi au dimanche  matin,  de 9h à 12h et de  14h à 19h.  
 
 

◊ Du 15 au 28 août :  Yolande et Laurence vous présenteront leurs univers fait main : de la peinture, à la couture, en 

passant par des bijoux en béton, avec Yolande, tout se transforme, se sublime !  De fil en aiguille, la couture s’est pré-

sentée à elle tout simplement, avec un réel engouement pour la lingerie, les accessoires bébés et la couture écores-

ponsable. Laurence, passionnée par les pierres et les perles vous proposera des bijoux originaux, ainsi que des objets 

de décoration. Elle peut également réparer des bijoux et propose même des ateliers créatifs pour enfants et adultes. 

Horaires :  du lundi au dimanche, de 10h à 18h. 

Boutique éphémère 

TENNIS CLUB DU GUIERS : M. et Mme 
ASTORG (Président et professeure de 
tennis) ont quitté notre région le 30 
juin dernier.  
 

Les licenciés du Tennis Club du 
Guiers pourront continuer à jouer, à 
s’entraîner, à participer à des compéti-
tions car le Tennis Club de Chartreuse 
« reprend le flambeau ».  
 

Le Tennis Club de Chartreuse sera 
présent au forum des associations 
aux Echelles le 3 septembre pour 
vous renseigner et prendre vos ins-
criptions.  
 

Mais vous pouvez d’ores et déjà le 
contacter soit par mail :  
tcchartreuse@hotmail.com soit par 
téléphone au 06 77 53 09 56.  

https://www.savoie.gouv.fr/Actualites?fbclid=IwAR1o6-FCiQIC0vHEaHzC4qLzGLnoK9zLxJrOSsmZJ-7MRbNB7gvo-rOlZRs
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