
Nous avons fait le choix cette
année, compte tenu de nos
finances limitées, de porter
notre attention sur les
opérations bénéficiant de
subventions importantes, nous
permettant de préserver notre
patrimoine et de faire des
économies. 
Nous souhaitons également
travailler sur des projets qui
pourront rapporter des
revenus à notre commune,
pour une plus grande
autonomie budgétaire en
créant des logements, en
améliorant notre offre
touristique et en développant
nos marchés. 
Comme vous le savez, je suis
attaché à la station et conscient
également du réchauffement
climatique et de l’impact sur
celle-ci. Une commission de
réflexion sur le sujet se met en
place pour réfléchir à une
orientation qui nous
permettrait de garder un statut
de station touristique et
attractive. Nous sommes
disponibles et ouverts à vos
suggestions constructives.
Bonne lecture !

la rénovation énergétique des bâtiments pour répondre
aux exigences de la loi ELAN avec l’aide du plan école
du département, de la DSIL de relance et du bonus
région pour la salle des fêtes et la Jacobine
les projets générateurs de revenus pour assurer
l’indépendance financière de la commune et son 
 développement touristique : les pods au camping, la
rénovation du gîte.
l'entretien des voiries : remplacement du mur de
soutènement, réfection du chemin de l’Emeindras
les équipements sportifs : afin de profiter d’une
subvention tout à fait exceptionnelle et de soutenir le
moral et le maintien en bonne santé de la population, le
projet de rénovation et d’équipement de l’espace sportif
a été proposé dans le budget.
Une augmentation des taux d’imposition communale
de 1.5 point sur la fiscalité, soit une recette fiscale
supplémentaire de 18 000 € sur l’année 2021

La municipalité a choisi de concentrer les ressources
disponibles sur les actions prioritaires suivantes :
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L'avenir de la station alpine du Sappey 
 La station du Sappey a été la station familiale de nombreux Grenoblois

et a permis de conforter sa vocation touristique, un positionnement
unique dans la métropole. Avec le changement climatique, la commune
a adapté son mode de gestion de la station pour limiter les coûts de
fonctionnement et ne plus réaliser d'investissement lourd. Prendre la
décision de la fermer aurait des conséquences sur l’économie de notre
village car l’essentiel des dépenses entre 30 et 50 000 € /an, moins les
aides, environ 10 000 €/an, revient aux acteurs locaux (droits de
passage, jobs saisonniers, petits travaux). Les retombées économiques
sur les restaurateurs, les hébergeurs, les moniteurs de ski,
accompagnateurs, loueurs de matériels, commerçants, cabinets
médicaux, syndicat d’initiative, sont conséquentes pour maintenir notre
village vivant. Un groupe de travail se met en place pour réfléchir à
l’avenir de notre station, tout en maintenant cette attractivité.

Com'Sappey

Les enfants de la maternelle et de
l’élémentaire changeront de rythme scolaire
à la prochaine rentrée et iront à l’école les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à
16h30. 
Ce changement d’organisation fait suite à
une décision du SIGS qui, pour des raisons
budgétaires et d’organisation, a dû
supprimer les temps d'activités périscolaires
(TAP) pour la prochaine rentrée. 

Une consultation des familles et des enseignants a permis d’appuyer cette décision
avec une majorité de parents favorable à la semaine de 4 jours. 
Un centre aéré sera organisé le mercredi matin pour accueillir les enfants en
septembre. La périscolaire sera maintenue avec les mêmes horaires. Sous réserve de
la validation par la directrice académique.

Prochain Com'Sappey juin 2021
Contact : communication@sappey-mairie.fr

Mai 2021  

Edito

La semaine de 4 jours pour la rentrée 2021 
 

Nous recevons des courriers, des messages, parfois
anonymes, d’autres s’autoproclamant porte-parole
d’une communauté comme les habitants du Sappey.
Souvent ces messages revendiquent, intiment,
ordonnent, contestent, expriment un
mécontentement, parfois chronique. Nous tenons
compte des messages signés et mettons tout en
œuvre pour satisfaire quand cela est réalisable pour
nous.  Ce que nous préférons ce sont les discussions 

Ces messages qui font du bien à la mairie !

Notre excédent de fonctionnement est en
progression grâce 

à une gestion rigoureuse
 

Maîtrise des dépenses de fonctionnement : 6.65 %
d’économies prévues par rapport au budget 2020 :
renégociation des contrats d’électricité, de téléphonie, de
copieur

Un budget 2021 de 2,679 M€ dont 1,518 M € en
fonctionnement et 1,161 M€ en investissement 

 

En tant que station touristique et proche des
chemins du soleil, le Sappey bénéficie de
subventions pour l'achat de pods (petits chalets)
au camping. En augmentant ainsi l'offre
d'hébergement du camping souvent complet
l'été, c'est plus d'argent dans nos caisses et plus
de touristes sur toute l'année pour nos
commerçants. D'autre part nous pouvons
bénéficier cette année de subventions à hauteur
de 50% pour la rénovation des équipements
sportifs, des enrobés des terrains très utilisés et
qui pour certains nécessitent d'être changés.

Equipements

Le budget

Voirie

La rénovation énergétique
de la salle des fêtes et de la
Jacobine,  subventionnée à
hauteur de 50%, permettra
d'améliorer l'empreinte
carbone de la commune et
de réduire les dépenses de
consommation d'énergie. 

La rénovation de la route des
Emeindras pour permettre
l'exploitation forestière bénéficie
de subventions à hauteur de 80%
et le mur de soutènement qui
menaçait de s'écrouler sur la
départementale est subventionné
à hauteur de 50 % 

Dominique Escaron
Maire

franches, honnêtes, transparentes, des propositions concrètes et réalisables. Les
agents et les élus se rendent toujours disponibles pour ce genre d’échanges. 
Heureusement nous recevons aussi, c’est plus rare, des messages d’encouragement,
de remerciement. Et si vous saviez comme ça nous fait du bien ! Ils rendent la vie
tellement plus belle ! Un grand merci à leurs auteurs.

Recensement
Vous souhaitez vous faire
recenser ? 
N'hésitez pas à envoyer un email
à accueil@sappey-mairie.fr pour
prendre rdv, de préférence le
mercredi après-midi si cela est
possible pour vous. 

Des forfaits mobiles en vente à la Poste
Nouveauté : des cartes téléphoniques
prépayées, avec ou sans engagement,
avec ou sans abonnement,  sont en
vente à la Poste du Sappey, ouverte tous
les matins de 8h30 à 12h.

Le budget consacré aux projets pour 2021  
s'élève à 585 K€ répartis en trois grandes
familles : voirie, bâtiments et
équipements. Les subventions sont
attendues à hauteur de 297 K€. Les projets
d’investissement sont donc financés par
les subventions et cessions d’actifs. Nos
annuités d’emprunts restent supérieures à
200K jusqu’en 2030 ( + de 260K en 2021)
et la dette court jusqu ‘en 2043

Bâtiments

Le budget 2021 voté le 8 avril influencé par 
des opportunités de subventions

 

Conseil municipal
Il est prévu le 6 mai 2021 à 20h30,
vous pourrez suivre ce conseil
municipal en ligne, en direct ou
en différé et poser vos questions
par tchat entre 20h et 20h30.

Il permet juste de couvrir le remboursement
élevé de nos emprunts. En 2021 c'est grâce
aux subventions proposées par l'état dans le
cadre d'un plan de relance que nous pouvons
envisager des investissements. Ce sera
probablement la dernière année.

Elections
Nouvelles dates : 20 et 27 juin 2021 
et limite d’inscription sur les listes
électorales fixée au 14 mai 2021.



Félicetta Pellegrino est née en 1943 à Corato. Son grand-
père et son père vivaient déjà en France bien avant sa
naissance dès 1925. Pourtant la famille n’a eu la nationalité
française qu’en 1957. Car l’arrivée massive des Italiens
n’était pas toujours bien vue. Les "macaroni" ou "spaghetti",
comme on les appelait, venaient prendre, pensait-on, le
travail des Français. Elle n’oubliera jamais le passage du col
à Bardonèche à 4 ans seule enfant, hissée sur les épaules de
son papa, qui skis aux pieds, accompagné de cinquante
autres gaillards, est passé clandestinement en France. Sa
maman bénéficiant d’une attestation d’emploi a pu les
rejoindre dans l’appartement acheté quelques années
auparavant rue Saint Laurent. Avec son mari d’origine
italienne rencontré à Grenoble, ils choisissent le Sappey
pour poser leurs valises en 1972 et élever leurs enfants. 372
habitants à l’époque peuplent le Sappey et pas de mode de
garde pour les enfants de 3 à 5 ans. 

Echappées iséroises 2021
 Le département de l'Isère prévoit d'organiser des

montées de cols à vélo. Les cols seront fermés à la
circulation et les montées seront gratuites et accessibles
à tous avec possibilité de se chronométrer. La montée
depuis l'Esplanade de Grenoble jusqu'au col de Porte,
via la D57, est prévue le 30 mai, la route sera coupée de
9h à 12h. Col de Marcieu le 23 mai, col de l'Arzelier le
20 juin, Chamrousse le 10 juillet, Villard-Reculas le 20
juillet, Alpe d'Huez le 10 août, Col de Romeyère le 20
août , Col des Mille Martyrs le 11 septembre.

Notre village accueillera le vendredi 4 juin l’arrivée de la
6ème étape du Critérium du Dauphiné. Partis de Loriol-
sur-Drôme, les coureurs emprunteront, durant cette étape
de montagne, les routes de la Drôme et de l’Isère sur un
parcours de 168 kilomètres avant d’arriver en Chartreuse.
Après le col de la Placette, les coureurs escaladeront le col de
Porte puis la côte de la Frette avant l’arrivée au Sappey en
Chartreuse, aux alentours de 16h. Ce vendredi 4 juin, tous
les parkings du Sappey (école, Jacobine…) seront réservés à
l’organisation et ce dès le jeudi soir. De même, le centre du
village sera fermé à la circulation entre 9h et 19h. Une
déviation sera mise en place pour se rendre sur Grenoble ou
en direction du col de Porte entre le pont du Gouillat et le
croisement de la départementale avec le chemin de l’Oie.
Sur le reste du circuit, la route est seulement coupée
environ 1 heure avant le passage des coureurs et réouverte
45 minutes après. Nous vous tiendrons informés des
dispositions prises pour l’accès à l’école.

Mario Todeschini est arrivé avec sa mère, ses frères et
sœurs depuis Bergame pour rejoindre leur père, oncles
et tantes, bûcherons au Sappey. C’était 16 novembre
1946 à Jaillères sous 1m10 de neige qu’ils foulaient tous
pour la première fois. Les souvenirs de cette époque
sont ceux d’une vie rude et froide, sans eau courante ni
électricité, une tomme de chèvre et un peu de pain à
partager en quatre. Heureusement le potager, sur un
terrain prêté par le propriétaire, améliorait leur
quotidien. Et c’est justement ce potager, et le terrain
autour, que Mario a racheté à l’âge de 26 ans, comme
une revanche, lui qui a commencé à travailler dès ses
13 ans et demi, pour y bâtir sa maison et installer sa
famille. Après une vie d’entrepreneur en bâtiment bien
remplie, à 81 ans et en pleine forme, Mario jardine,
randonne, cueille des champignons, chasse et
entretient la tombe de sa femme, partie il y a un an et
demi, sous le regard bienveillant de Chamechaude.

Félicetta Pellegrino

Elle organise une crèche
parentale, au début à domicile
puis dans une salle communale.
Quand on lui demande : "Qu’est-
ce que pour elle un Sappeyard ?"
Elle nous dit que "C’est celui qui
participe", car lorsque sa santé la
laisse tranquille, Félicetta aime
avec son mari participer à la vie
de notre village.

"Un peu sauvage", c’est comme
cela qu’il se définit, il n’aime pas
trop "traîner" dans le village et
pourtant il apprécie qu’on le
salue et qu’on lui fasse un brin
de causette. Et cela vaut le coup
car Mario a plein de choses à
nous apprendre sur le Sappey et
la nature environnante !

Depuis quelques mois, le collectif Sappey Apaisé
étudie, avec la mairie et la Métro, la solution la plus
adaptée pour réduire la dangerosité et les nuisances
liées à la circulation routière, avec pour objectif une
expérimentation d’aménagement sur la
départementale en 2021. Pour connaître vos besoins,
nous vous proposons de remplir le questionnaire ci-
dessous. Merci d’avance pour votre participation !
Le collectif Sappey Apaisé 
 sappey.apaise@tutanota.com
Tél : 06 95 11 80 10 Participer au sondage : 

De la deuxième moitié du XIXème siècle jusqu’à la
Première Guerre mondiale, la région de Grenoble connaît
une migration intra-alpine, souvent attirée par des
occupations liées à la montagne (bûcherons, charbonniers,
mineurs), suivie d’un flux migratoire important venant
d’Italie et plus particulièrement de Corato (Pouilles) et de
Sommatino (Sicile) pour travailler dans les usines de la
région. Des familles se sont installées au Sappey et nous
racontent…

Leur bail commercial
arrivant à terme, Priscilla et
Jean-Marc déménagent le
Restaurant La Grange au
cœur du village à la place
des ateliers de la Charmette.
L’esprit restera le même
avec des produits en circuit
court, de la viande et des
produits laitiers du Sappey.
Ils proposeront aussi des
nouveautés comme la
cuisson au feu de bois. Les
cyclistes trouveront des
recharges et un mini atelier
de réparation. Tickets
restaurant et chèques
vacances seront acceptés. 

Les CM2 sont allés visiter le GAEC de la Faurie, suite à
l’interview de Marjolaine et Joseph, nos nouveaux
agriculteurs. Ils possèdent un troupeau de dix vaches
laitières et douze génisses. Ces vaches, de race tarine ,
produisent actuellement 140 litres de lait par jour, dont ils
vendent une partie à l’épicerie du Sappey et au magasin de
producteurs de Biviers. Ils fabriquent du fromage blanc
battu, des petits fromages frais et ont commencé l’affinage
de tommes qu’ils commercialiseront bientôt. Leur objectif
est d’exploiter un troupeau de vingt vaches. Vous pourrez
voir leurs Tarines cet été dans l’alpage du Charmant Som.

Broyage : samedi 29 mai, opération de broyage de
végétaux sur le parking de la Jacobine de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h. Les végétaux que vous apporterez seront
broyés sur place par le service de la Métro et vous
récupérerez le broyat. Une distribution de composteurs
sera associée à cet événement. Si vous en voulez un, merci
de le réserver en téléphonant au 08 00 50 00 27.

Déchetterie mobile : samedi 5 juin sur le parking de la
Jacobine de 9h à 16h30 sans prise de rendez-vous.

Portraits de Sappeyards
d'origine italienne

Mario Todeschini

Le Sappey en Chartreuse, ville d’arrivée
lors du prochain Critérium du Dauphiné

https://framaforms.org/sondage-
securisation-de-la-d512-au-sappey-en-

chartreuse-1616424492

Circulation dans le village : 
à vous la parole !

 

Famille Todeschini

La Grange déménage et reste la Grange Les CM2 en visite au GAEC de la Faurie Déchetteries les dates à retenir  

bénéficiant pas de terrain. Une réunion d'information
et de réflexion est prévue le lundi 3 mai à 18h à la
mairie du Sappey en Chartreuse dans la salle du
conseil. Contact : adjoint1@sappey-mairie.fr.

Jardins partagés

Métrovélo
Le service métrovélo sera au Sappey les
7/05, 18/06, 30/07, 10/09, 22/10 et 3/12 de
12h30 à 13h sur le parking de la mairie.

Triez les vêtements, linges de maison et chaussures,
qu’ils soient usés, déformés, troués ou démodés !
Mettez-les dans un sac et fermez-le bien !
Déposez le sac dans le conteneur situé face à la crèche
entre le 26 avril et le 06 juin 2021.

Collectes de textile : comment participer ?
1.

2.
3.

Victor Lovera
a grandi dans une famille de grands sportifs et a choisi le
ski de fond comme discipline de prédilection. Licencié
depuis ses 6 ans au Club Nordique Chartrousin, il fait 
aujourd’hui partie de
l’Équipe de France Senior. Il
apprivoise chacune de ses 30
paires de skis et aime les
entraînements : partir de
choses simples, franchir des
étapes pour s’améliorer
progressivement, les
entraînements purs où « on
allume et éteint la montre » :
course à pied, ski roue, vélo
et musculation, puis la
récupération : les étirements, 
bien manger, bien dormir.

Et aussi les stages, le matériel, les visites médicales, les
réunions, les déplacements, la licence de Maths Info. Et
parfois les blessures… Victor a fait une saison blanche
mais compte bien se remettre d’aplomb pour aller
s’amuser dans des championnats mondiaux et sur des
longues distances, c’est encore mieux ! 

N'oubliez pas : l'herbe est une culture !
Avec les beaux jours, nos
agriculteurs ferment leurs parcs afin
de préserver l'herbe pour le pâturage
du bétail.  Empruntez les chemins de
randonnées, nombreux dans notre
village, pour préserver cette culture.

Les très attendus repas à emporter ou livrés reprendront du
service dès la fin de leur installation.
Vous recherchez du travail ? N’hésitez pas à les contacter, ils
auront besoin d’aide pour la salle et la cuisine !
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Nous étudions la
faisabilité de
création de
jardins partagés
sur la commune,
réservés aux
habitants ne 
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