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BOURGOINJALLIEU

FIGURE
BERJALLIENNE
Michel Rogisz
Il a dans ses cartons près de
mille cartes postales de
Bourgoin-Jallieu et autant
des communes environnan-
tes. Collectionneur depuis
plus de trente ans, membre
du club berjallien “Les amis
de la carte postale”, très impli-
qué dans la vie associative,
Michel Rogisz est la figure
berjallienne de ce dimanche.

LOCALE EXPRESS

Vendredi aprèsmidi, trois
groupes scolaires berjal

liens étaient réunis dans la
cour de l’école primaire Vic
tor Hugo. Objectif de la jour
née : échanger sur les con
naissances acquises lors des
quatre journées d’initiation à
l’économie d’énergie, ani
mées par l’Ageden (associa
tion pour une gestion durable
de l’énergie).

«Je le fais chezmoi »
« On m’a bien expliqué qu’il
fallait éteindre la lumière
quand je sors d’une pièce, du
coup, maintenant je le fais
chez moi », témoigne, Jared,
élève de 10 ans scolarisé à
l’école primaire de la Grive.
« On nous a aussi appris à re

cycler », ajoutent en cœur Di
na, Marie et Lucile, égale
ment élèves à la Grive.

Sous forme d’un concours
entre la Grive, PréBénit,
JeanRostand et VictorHugo,
l’Ageden, représentée ven
dredi par Pierre Delpy, a tenté
de sensibiliser les élèves aux
problèmes d’énergie. « Dans
un premier temps, on a voulu
montrer aux enfants pourquoi
il était important d’économi
ser l’énergie. Ensuite, on leur
amontrécommentil fallait fai
re. On espère que par la suite,
ils continueront d’appliquer
ce qu’on leur a enseigné et
surtout qu’ils le partageront
avec leurs camarades. »

Enseptembre,débuterala3e

édition du défi class’énergie.
Jared, Dina, Marie et Lucile ont appliqué chez eux tout ce qu’ils avaient 
appris avec le défi class’énergie.

ÉCOLE PRIMAIRE VICTORHUGO | Quatre groupes scolaires étaient engagés

Un concours entre écoliers
sur les économies d’énergie

Près d’une centaine de per
sonnes ont délaissé, hier

soir, l’équipe de France pour
assister à la réunion organisée
par le maire Vincent Chriqui,
à la halle Grenette. Ce der
nier, refaisant le film sauce
UMP de l’élection de François
Hollande en mai 2012, a fusti
gé les « mauvais signaux […]
et l’interventionnisme écono
miques » du gouvernement
socialiste. « Aujourd’hui, ad
mettonsle, lediscoursestplus
raisonnable mais les gens n’y
croient plus. » Et de dénoncer
également « la baisse brutale
des crédits de l’État ».

Pour évoquer les doulou
reux atermoiements qui agi
tent son propre camp, le ton
de l’ancien collaborateur de
François Fillon s’est fait moins
railleur et plus solennel. Avec

une lucidité affirmée, hissée
en pavillon. « Il est urgent
d’avoirune transparence tota
lesur laquestiondescomptes,
c’est le moins que l’on puisse
faire pour les militants, les
sympathisants et les Français
en général », atil réclamé.

Une question de principe
Le moment attendu par quel
ques parents d’élèves pré
sents dans le public est arrivé
tardivement et sur la pointe
des pieds. La prise en charge
des temps d’activités périsco
laires (TAP), dans le cadre de
laréforme,devrait leur incom
ber, si la délibération était
adoptée lundi en conseil mu
nicipal. Après la pétition, c’est
en réunion publique qu’ils ont
porté leur mécontentement.
« Jenepensepasquelademi

journée banalisée soit la
meilleure solution pour faire
des économies, a estimé une
maman,etavec lequotient fa
milial, on tape toujours sur la
même classe moyenne… »
« Pourquoi ne pas rejoindre
les villes qui ont décidé de re
jeter laréforme ? »,ainterrogé
une autre. Question de princi
pe,selonlepremierédilequia
aussi rappelé qu’il n’avait pas
souhaitéque lesenfantsde fa
milles défavorisés soient pri
vés de l’accès à ces activités.

Les travaux de rénovation
de la rue piétonne ont été
abordés. L’occasion pour cer
tains commerçants des rues
transversales de tirer la son
nette d’alarme : « C’est une
question de survie », a insisté
l’une d’entre eux.

T.R.

Loin des pelouses brésiliennes, les sympathisants berjalliens de l’UMP 
et du nouveau maire sont venus entendre parler du manque de 
crédibilité du gouvernement et des difficultés de leur parti.

HALLE GRENETTE | Une réunion publique, hier, pour évoquer actualité nationale et sujets locaux

Les rythmes scolaires font encore débat


