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Mairie de Les Echelles  

 cliquer sur « j’aime » 

Citation du mois :  « Efface le gris de la vie et allume les couleurs que tu possèdes à  

l’intérieur… » 

                                                                                                            Pablo Picasso 

Mairie de Les 
Echelles  cliquer sur 

« j’aime » 

• Un atelier-rencontre participative échelloise a eu lieu le 17 janvier, où tous les commer-

çants et habitants du centre bourg étaient conviés, ainsi que Cédric VIAL, Sénateur de la 

Savoie. Cet atelier avait pour but de poser un diagnostic éclairé et dialoguer de manière 

concertée entre habitants, commerçants, élus, cabinet d'architecture et services. Une 

dizaine de commerçants, ainsi que des habitants étaient présents. Ils ont pu assister à 

une présentation, par le cabinet d'architecture, à la salle des fêtes, puis, après une pro-

menade dans le centre bourg, les points positifs, ou négatifs, les améliorations à appor-

ter ont été discutés. Ensuite, ce fut l’heure du debrief, à la salle des fêtes, afin de noter, 

sur plan, les idées de chacun.  

• Un autre après-midi, le 24 janvier, était consacré aux problématiques du quartier Jean 

Moulin. Cette fois, ce sont les professionnels de ce quartier, particulièrement fréquenté 

qui étaient conviés, comme les pompiers, gendarmes, services techniques...Le cabinet 

d’architecture, ainsi que les élus ont pu entendre les points de vue des professionnels, 

concernant, notamment leurs entrées et sorties de ce quartier, où les problèmes de sécu-

rité sont récurrents.  

Dans un second temps, les professionnels du tourisme et des routes se sont réunis afin 

de préciser, les points à améliorer, et les besoins, en matière de voirie et déplace-

ments...En présence de Mr Gilbert GUIGUE, Conseiller Départemental de La Savoie et 

Mme Pascale REY qui représentait la Communauté de Communes Cœur de Chartreuse. 

Deux après-midis riches en échanges, qui vont, c'est certain, aider à la concrétisation du 

projet « Petites Villes de Demain ».  

Projet petites villes de demain :   

ça avance !   

Mme Catherine ZERR, conciliateur de justice vous reçoit, à la Maison France Service-
Forum. Pour vous donner une rapide définition, les conciliateurs de justice sont des auxi-
liaires de justice bénévoles. Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple, 
rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit entre personnes physiques et/ou morales. 

• Elle ne peut intervenir sur les litiges avec l’administration (comme les impôts par 
exemple) mais elle pourra vous aider sur tous les litiges commerciaux et tout litige de 
moins de 5000€ passera par un conciliateur.  

Pour vous éclairer un peu plus, cela peut concerner des litiges vis-à-vis d’agences de 
voyages, d’opérateurs téléphoniques, ou bien liés aux baux d’habitation, au droit du tra-
vail ou encore lorsqu’il s’agit de problèmes de voisinage.  

• La conciliation s’organise généralement en réunion où les deux parties sont présentes. 
Si les parties ne peuvent se mettre d’accord, Mme ZERR pourra alors dresser un constat de 
non-conciliation qui pourra servir si le dossier se poursuit au tribunal.  

• Pour la rencontrer, vous pouvez prendre rendez-vous au 04 79 36 20 65, mais il est in-
dispensable d’avoir tenté un règlement à l’amiable au moins oralement avant de la con-
tacter. Par la suite, son rôle sera de prendre contact avec la partie mise en cause dans le 
litige pour entendre son point de vue, le cas échéant, un constat de carence sera réalisé. 

France services :   

conciliation de justice  

 

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 : mardi : 10h30-12h 
et  samedi : 10h-12h. 
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L E  P E T I T  E C H E L L O I S  

ANIMATION  DE LA  SAINT VALENTIN, organisée  par  

l’EPEE. : 
 

 

L’association des commerçants, l’EPEE propose à vos 
enfants, une exposition de dessins sur le thème des 

cœurs. Le principe est simple : les enfants réalisent un 

dessin sur ce thème et vont le déposer dans les com-

merces participants avant le 12 février à 18h.  

Ils seront affichés dans les vitrines. En échange, 
chaque enfant se verra remettre une sucette en 

forme de cœur (offerte par l’EPEE).  

Chaque dessin sera numéroté et le 12, au soir, un 
dessin sera tiré au sort, le gagnant remportera un 

bouquet de fleurs, offert par l’EPEE. 
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agenda 

◊ A partir du 1er février : Nos services techniques effectueront le relevé de votre compteur d’eau, nous vous remer-

cions de rendre accessible votre compteur. 

◊ Mercredi 9 février : Permanence, sur rendez-vous avec la conciliatrice de Justice, à la Maison France Services. Prise 

de rendez-vous au  04 79 36 20 65.  

◊ Jeudi 10  février : Permanence Info Energie, à la Maison France Service-Forum, de 14h à 18h. Pour obtenir des con-

seils gratuits et personnalisés sur votre projet de rénovation, vous pouvez prendre rendez-vous, au 04 56 11 99 00.   

◊ Samedi 12 et dimanche 13 février : L’amicale des Sapeurs-Pompiers des Echelles vous propose une vente à empor-

ter de boudin à la chaudière et sa fricassée avec dégustation et buvette sur place, (suivant le protocole sanitaire en 

vigueur). Le samedi, de 10h à 17h et le dimanche, de 10h à 14h. Les réservations sont conseillées, au 06 61 01 97 93.  

◊ Mercredi 16 février : Le spectacle qui devait avoir lieu pendant les vacances de Noël ayant été reporté pour cause 
de Covid, la représentation aura lieu ce jour, à 15h30, à la salle des fêtes. Frédérik LASNE et Christophe ERROUËT 
sont heureux de vous présenter un nouveau spectacle. Cette année, ils vous proposent « Du Rififi...dans les cam-
pagnes ! » Une histoire qui met en scène des animaux, tirée de la BD « Le Grand Méchant Renard » de l’auteur Benja-
min RENNER . Cette pièce de théâtre est jouée par une vingtaine de jeunes acteurs de 8 à 18 ans habitant notre terri-
toire. Entrée gratuite et goûter offert par la municipalité.  
 

◊ Samedi 19  février : Soirée Saint Patrick, organisée par le Chartreuse Basket Club. A partir de 19h30, à la Salle des 
Fêtes. Pour réserver ou obtenir des renseignements : 06 51 89 15 75. Pass vaccinal obligatoire.                               
*Cette soirée aura lieu sous réserve des restrictions sanitaires qui devraient être levées.  
 
 

◊ Samedi 5 mars : Carnaval organisé par l’association Les Amis de l’Ecole du Menuet. Animations prévues tout l’après

-midi. RDV devant la salle des fêtes à 14h30, pour le départ du défilé dans les rues du village avec Monsieur Carnaval 
qui sera brûlé, au pré des Gentianes. Un stand crêpes/buvette, mais aussi des pop corn et de la barbe à papa seront 
proposés. Les enfants pourront aussi se faire maquiller !   

A LA BOUTIQUE EPHEMERE, CE MOIS-CI :    

Nadine vous donne rendez-vous, du 14 au 20 février. Elle 

revient avec la marque Elora. C’est une référence mode en 

vente à domicile qui s’inspire des dernières tendances des 

défilés de prêt-à-porter et les rend accessible pour toutes. Elo-

ra, c’est aussi une marque engagée, soucieuse de l’environ-

nement.  

Horaires : du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h.  

◊ Nouvelle activité : « L’atelier des possibles » a rejoint le « Cabinet L’Essence de l’Ecoute », situé au 40, Rue Jean-

Jacques Rousseau. Oualid et Mona vous proposent différents accompagnements, tant au niveau professionnel que 

personnel. Vous avez des soucis relationnels au travail ou souhaitez vous reconvertir professionnellement mais, vous 

n’avez aucune idée dans quoi ? Oualid vous aiguillera dans votre réflexion.  

Quant à Mona, elle vous accompagnera dans votre rôle de parent, depuis la conception, à chaque étape de la gros-

sesse, mais aussi après, pour une parentalité intuitive.  

Différentes programmations vous seront proposées comme, en soir et week-end, des ateliers mandalas, écriture...un 

cercle de papas, le samedi matin, des ateliers parents-enfants en journée, etc… Tous deux, ont créés l’association 

« Parentalité intuitive » et vous reçoivent sur rendez-vous. Vous pouvez contacter Oualid au 06 46 68 02 72 et Mona 

au 07 83 15 95 71.  
 

 

◊ Maison PRATAZ : La Maison des PRatiques Artistiques Tous AZimuts, vient d’ouvrir ses portes au 50, Rue Jean-

Jacques Rousseau. Elle a pour but d’encourager la pratique  des arts plastiques, graphiques, visuels et vivants, de fa-

voriser la recherche et la création, de promouvoir les artistes et leurs œuvres. 

Des cours et stages de dessin, peinture et gravure y seront proposés dès les vacances de février. Ces activités s’adres-

sent à tous, enfants et adultes. Ce mois-ci, des cours de dessin, gravures, linogravure, etc...Un autre programme d’acti-

vités est prévu à partir du 1er mars. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Cécile au 06 62 35 14 88, ou 

par mail : maison.prataz@gmail.com  

Du nouveau, rue jean-jacques rousseau !   

NOUVEAUX EQUIPEMENTS A LA SALLE DES FETES :   
 

La semaine dernière, nos services techniques ont aménagé le 

nouveau bar de la salle des fêtes. Des banques réfrigérées 

ont été placées sous le bar, dont les plateaux ont, eux aussi, 

fait peau neuve. Une ouverture a également été réalisée 

pour permettre l'accès au bar depuis la grande salle.   

Le bulletin mensuel des Echelles est une publication éditée en Mairie en 730 exemplaires. 
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