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LE CARNET
DISTINCTION

CONCOURS

André Vallini remet la Légion
d’honneur à Gisèle Pérez

Lancement du défi Familles à énergie positive en Isère

La première vice-présidente du Département a reçu, des mains du
secrétaire d’État à la Réforme territoriale, les insignes de chevalier
de la Légion d’honneur.

GRENOBLE
Joli moment d’émotion,
vendredi soir, dans le grand
hall du conseil général de
l’Isère, quand la première
vice-présidente de la
collectivité a reçu, des mains
du secrétaire d’État à la
Réforme territoriale, André
Vallini, les insignes de chevalier
de la Légion d’honneur.
Le ministre isérois a rappelé
le parcours de Gisèle Pérez,
née à La Tronche, ancienne
institutrice à Grenoble et
ancienne professeur des
écoles au Péage-deRoussillon. Il a aussi souligné
son parcours de militante,
d’abord au sein du PCF, où elle
a rencontré et milité avec son
époux, François, et dès 1997
au sein du PS.
Entrée en politique sur le tard,
après une vie passionnante
d’enseignante et de maman
(et maintenant de grand-mère),
elle a été élue en 1995 à la
mairie de Grenoble, dans
l’équipe de Michel Destot.
En 1998, elle est devenue
conseillère générale. « C’est

dans ses mandats électifs
qu’elle a mis en œuvre son
idéal de gauche en appliquant
tous les jours le principe de
Jaurès : aller vers l’idéal en
comprenant le réel », a dit
André Vallini, qui a détaillé
sa mission au Département
en faveur des personnes
handicapées et des personnes
âgées. « Elle a coordonné
la construction de la
Maison départementale
de l’autonomie, lieu
d’accueil, d’information et
d’accompagnement. Elle a
impulsé le dispositif “Maia”
pour les malades d’Alzheimer
et l’association Digi afin
de lutter contre la solitude
des personnes âgées. Elle a
aussi lancé “Autonom@dom”,
plateforme inédite qui doit
permettre de vieillir chez soi
le plus longtemps possible. »
Puis, le ministre a insisté sur
« son humanisme profond
et son éthique républicaine
scrupuleuse. Elle possède
l’empathie d’une femme
de cœur et l’impartialité
d’une femme de rigueur. »
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Poisat, avec Ludovic Bustos (debout), se lance dans le défi, comme plus d’une centaine de participants.

LE PONTDECLAIX
Organiser par l’Agence
locale de l’énergie et
du climat (Alec), le défi
Familles à énergie positive
a été lancé vendredi dernier,
21 novembre, à la Maison
de l’habitant du Pont-de-Claix.
Au programme de la
soirée : rencontre entre les
participants et constitution
des équipes, ainsi que
des animations ludiques.
Un moment chaleureux
pour bien démarrer
l’aventure, partagé par
plus d’une centaine
de participants venus
en famille de toute
l’agglomération grenobloise.
Pour les 20 équipes
constituées, l’objectif est
le même : adopter les bons
réflexes pour faire baisser
sa consommation d’énergie
de 8 % par rapport à l’hiver
dernier.

Le défi se déroulera
pendant toute la saison de
chauffage, du 1er décembre
2014 au 30 avril 2015
Pour y parvenir, les
équipiers vont échanger
leurs bonnes astuces,
s’entraider et se motiver
pour économiser le plus
possible sur le chauffage,
l’eau chaude, les
équipements domestiques
et les déplacements,
uniquement en modifiant
quelques habitudes et surtout
sans perdre en confort !
Et qui dit équipe, dit capitaine.
Celui-ci sera spécifiquement
formé sur les économies
d’énergie et aura la mission
de coacher au mieux son
équipe pour qu’elle soit sur
le podium des plus grosses
réductions réalisées.
Le défi se base sur le progrès
global des concurrents :
peu importe d’où l’on part,

l’essentiel est de progresser
ensemble. C’est la somme
de tous les efforts qui fera
la différence.
Le défi se déroulera pendant
toute la saison de chauffage,
du 1er décembre 2014
au 30 avril 2015.
Ludovic Bustos, président
de l’Alec, vice-président de
la Métro en charge de la
transition énergétique et
maire de Poisat, était présent
et participe à cette opération
au sein de l’équipe de
sa commune : « Nous
souhaitons sensibiliser les
familles à la maîtrise de leur
consommation d’énergie,
montrer à travers un aspect
pédagogique qu’en faisant
attention sur quelques gestes
quotidiens, on arrive à
consommer intelligemment.
Cela est bon, non seulement
pour le portefeuille, mais
aussi pour la planète ! »

Comment participer
Quelle que soit votre
situation, vous pouvez
participer au défi Familles
à énergie positive. Que vous
soyez locataire, propriétaire
ou même colocataire, il y a
forcément des éco-gestes
qui vous permettront d’éviter
de gaspiller l’énergie. Il suffit
de rejoindre une équipe
ou d’en former une avec
vos collègues, amis, voisins.
Et de vous inscrire sur le site
Internet : www.familles-aenergie-positive.fr, ou de
contacter l’Alec, pour les
habitants de l’agglomération
grenobloise, ou l’Ageden,
pour les Isérois résidant
hors agglo de la capitale
des Alpes.
La participation est gratuite et
les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 30 novembre.

Des résultats
impressionnants
Depuis la première édition,
plus de 15 000 foyers en
France ont déjà relevé le défi,
dont près de 1300 en Isère.
En moyenne, les foyers
participants économisent
20 % d’énergie par rapport
à l’hiver précédent.
Une réduction qui représente
200€ d’économie sur l’année
par famille.
En 2013, ce sont près de
900 000 kWh qui ont été
économisés par les foyers
isérois, soit l’équivalent de
l’éclairage public d’une ville
de 9 500 habitants pendant
un an !

Plus d’informations sur :
www.alec-grenoble.org
www.ageden38.org

LIONS CLUB GRENOBLE-PORTE DE FRANCE

20 ans d’actions autour de l’enfance
et d’opérations solidaires réussies

150participants à la première
Université des instituts

L’événement s’est tenu en présence de 150 participants, dont
le président du Conseil régional des notaires, Me Bernard Martin,
et l’animateur des instituts, Me Nicolas Nicolaides.

SEYSSINS
La Chambre des notaires
de l’Isère a accueilli,
dernièrement, dans ses
locaux à Seyssins, la
première Université des
instituts. Près de 150
notaires et collaborateurs
ont participé à cette
première session,
avec un programme
de formations diversifié,
mis au point par les
instituts notariaux de
développement. Ces
structures de recherche,
au nombre de quatre en
Isère, produisent des
travaux à destination
de la pratique notariale,
développent des
partenariats
interprofessionnels
et animent des actions
de formation et de
communication.
Il s’agit de l’Institut notarial
du patrimoine et de la famille
(INPF), l’Institut notarial des
collectivités locales (INCL),
l’Institut notarial de l’espace
rural et de l’environnement
(Inere) et l’Institut notarial
de l’entreprise et des
sociétés (Ines).
Ainsi, l’Université des
instituts a abordé, pour la
première journée dédiée
à l’INPF, le phénomène
des familles recomposées,
en plein essor en raison de
l’augmentation des divorces

et de l’existence de divers
modèles de conjugalité.
L’INCL s’est consacré au
sujet du Congrès national
des notaires, qui s’était
tenu à Lyon en 2013 sur
le thème : “Propriétés
publiques, quels contrats
pour quels projets ?”
Enfin, l’entrepreneur était
au cœur du programme
de l’Ines, où il s’agissait
de donner les clés aux
participants pour détecter
les problématiques cachées
du chef d’entreprise,
lui proposer un service
particulier et l’accompagner
dans l’acquisition de son
immobilier professionnel.

Un cinquième institut
sera créé en 2015

Membres et invités ont célébré ensemble les 20 ans du Lions club Grenoble-Porte de France.

ISÈRE
Le Lions club Grenoble-Porte
de France vient de souffler sa
20e bougie. Pour l’occasion, une
soirée animée par un trio jazz
s’est déroulée en présence
d’Émile Alles (gouverneur),
Alain Savignat (président
de région), Isabelle Bel
(présidente du club), André
Vassort, Lion Guide, Michèle

Blumet (présidente de zone),
Claudie Cusano (présidente
de l’association l’Enfant bleu,
enfance maltraitée) et du
Professeur Dominique
Plantaz (directeur du
service pédiatrie au
CHU de Grenoble), ainsi que
des membres du Lions club
grenoblois et d’autres de ceux
de Voiron, Vercors, Stendhal

Olympique, ou encore
Meylan-Belledonne.
La présidente a remis le fanion
du club au gouverneur et les
membres, émus, ont évoqué
des souvenirs marquants.
Sans oublier des actions
phares qui ont jalonné ces
20 ans d’existence, projetées
dans un diaporama remis
à chaque adhérent :

MONTAGNE AMITIÉ SOLEIL

À noter que 2015 verra
la naissance de l’Institut
notarial du droit de
l’immobilier (Indi), qui
s’ajoutera au programme
de la seconde édition de
l’Université des instituts.

Un séjour de randonnées
pédestres dans les Dolomites

Dernières tendances
du marché immobilier et
agenda des manifestations
de la Chambre des notaires
de l’Isère sur le site Internet :
http://chambre38.notaires.fr
Et, nouveauté, vous pouvez
aussi suivre les Notaires
de l’Isère sur Twitter :
@notaires38

LA
’ ssociation départementale
de l’Isère Montagne amitié soleil
et le club grenoblois du même
nom organisent un séjour de
randonnées pédestres dans les
Dolomites, en Italie, en pension
complète, du 1er au 7 août 2015.
Les participants randonneront
dans les massifs du Latemar
et du Catinaccio, ainsi que les
tours Vajolet. Ils découvriront les

GRENOBLE

lacs de Carezza et de
Bolzano, les parcs naturels
de Paneveggio/Pale di San
Martino et de Monte Corno.
Les sorties seront encadrées
par des guides italiens.
o Niveau facile : dénivelé :
de 300 à 400 mètres ;
durée : 3 à 4 heures
de marche environ.
o Niveau moyen : dénivelé : de
600 à 800 mètres ; durée : 5 à 6

heures de marche environ.

Les inscriptions se
prennent dès maintenant
à la permanence du jeudi,
de 17 h 30 à 19 h, au siège
de l’association, 10, rue Berthede-Boissieux, à Grenoble.
Tél.04 76 26 05 83.
Mail : mas38@gmx.fr
Site Web : http://montagne
amitiesoleil.org

la kermesse d’Uriage
(action reprise aujourd’hui
par l’association l’Enfant bleu),
les après-midi partagés avec
des enfants polyhandicapés,
ou, bien sûr, l’opération “100 000
Tulipes pour les enfants atteints
de la maladie du cancer”.
En effet, depuis sa création,
le Lions club Grenoble-Porte
de France a orienté ses actions

propres autour de l’enfance,
mais participe également
à des manifestations nationales,
telles que le Téléthon, les
Chariots bébés, ou encore
le don du sang.
À noter enfin que des chevrons
ont été remis aux membres les
plus anciens du club, dont cinq
qui sont toujours présents
depuis le début de l’aventure.

