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GRENOBLE
Jolimomentd’émotion,
vendredisoir,danslegrand
hallduconseilgénéralde
l’Isère,quandlapremière
vice-présidentedela
collectivitéareçu,desmains
dusecrétaired’Étatà la
Réformeterritoriale,André
Vallini, les insignesdechevalier
delaLégiond’honneur.
Leministre iséroisarappelé
leparcoursdeGisèlePérez,
néeàLaTronche,ancienne
institutriceàGrenobleet
ancienneprofesseurdes
écolesauPéage-de-
Roussillon. Ilaaussisouligné
sonparcoursdemilitante,
d’abordauseinduPCF,oùelle
arencontréetmilitéavecson
époux,François,etdès1997
auseinduPS.
Entréeenpolitiquesur le tard,
aprèsuneviepassionnante
d’enseignanteetdemaman
(etmaintenantdegrand-mère),
elleaétéélueen1995àla
mairiedeGrenoble,dans
l’équipedeMichelDestot.
En1998,elleestdevenue
conseillèregénérale.«C’est

danssesmandatsélectifs
qu’elleamisenœuvreson
idéaldegaucheenappliquant
tous les jours leprincipede
Jaurès :allervers l’idéalen
comprenant leréel »,adit
AndréVallini,quiadétaillé
samissionauDépartement
enfaveurdespersonnes
handicapéesetdespersonnes
âgées.«Elleacoordonné
laconstructiondela
Maisondépartementale
del’autonomie, lieu
d’accueil,d’informationet
d’accompagnement.Ellea
impulsé ledispositif “Maia”
pour lesmaladesd’Alzheimer
et l’associationDigiafin
deluttercontre lasolitude
despersonnesâgées.Ellea
aussi lancé“Autonom@dom”,
plateformeinéditequidoit
permettredevieillirchezsoi
leplus longtempspossible. »
Puis, leministrea insistésur
« sonhumanismeprofond
etsonéthiquerépublicaine
scrupuleuse.Ellepossède
l’empathied’unefemme
decœuret l’impartialité
d’unefemmederigueur. »

André Vallini remet la Légion
d’honneur à Gisèle Pérez

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.

CHAMBRE DES NOTAIRES

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
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.

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

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.

CONCOURS

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.
Unmoment 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 enmodifiant
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 aumieux 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 ! »

Lancement du défi Familles à énergie positive en Isère

Poisat, avec Ludovic Bustos (debout), se lance dans le défi, comme plus d’une centaine de participants.

Quellequesoitvotre
situation,vouspouvez
participeraudéfiFamilles
àénergiepositive.Quevous
soyezlocataire,propriétaire
oumêmecolocataire, ilya
forcémentdeséco-gestes
quivouspermettrontd’éviter
degaspiller l’énergie. Ilsuffit
derejoindreuneéquipe
oud’enformeruneavec
voscollègues,amis,voisins.
Etdevousinscriresur lesite
Internet :www.familles-a-
energie-positive.fr,oude
contacter l’Alec,pour les
habitantsdel’agglomération
grenobloise,oul’Ageden,
pour lesIséroisrésidant
horsagglodelacapitale
desAlpes.
Laparticipationestgratuiteet
les inscriptionssontouvertes
jusqu’au30novembre.

Desrésultats
impressionnants
Depuis lapremièreédition,

plusde15000foyersen
Franceontdéjàrelevéledéfi,
dontprèsde1300enIsère.
Enmoyenne, lesfoyers
participantséconomisent
20%d’énergieparrapport
à l’hiverprécédent.
Uneréductionqui représente
200€d’économiesur l’année
par famille.
En2013,cesontprèsde
900000kWhquiontété
économiséspar lesfoyers
isérois,soit l’équivalentde
l’éclairagepublicd’uneville
de9500habitantspendant
unan !

Plusd’informationssur :
www.alec-grenoble.org
www.ageden38.org

Comment participer

LIONS CLUBGRENOBLE-PORTE DE FRANCE

ISÈRE
LeLionsclubGrenoble-Porte
deFrancevientdesoufflersa
20ebougie.Pour l’occasion,une
soiréeaniméeparuntrio jazz
s’estdérouléeenprésence
d’ÉmileAlles(gouverneur),
AlainSavignat(président
derégion), IsabelleBel
(présidenteduclub),André
Vassort,LionGuide,Michèle

Blumet(présidentedezone),
ClaudieCusano(présidente
del’association l’Enfantbleu,
enfancemaltraitée)etdu
ProfesseurDominique
Plantaz(directeurdu
servicepédiatrieau
CHUdeGrenoble),ainsique
desmembresduLionsclub
grenobloisetd’autresdeceux
deVoiron,Vercors,Stendhal

Olympique,ouencore
Meylan-Belledonne.
Laprésidentearemis le fanion
duclubaugouverneuret les
membres,émus,ontévoqué
dessouvenirsmarquants.
Sansoublierdesactions
pharesquiont jalonnéces
20ansd’existence,projetées
dansundiaporamaremis
àchaqueadhérent :

lakermessed’Uriage
(actionrepriseaujourd’hui
par l’association l’Enfantbleu),
lesaprès-midipartagésavec
desenfantspolyhandicapés,
ou,biensûr, l’opération“100000
Tulipespour lesenfantsatteints
delamaladieducancer”.
Eneffet,depuissacréation,
leLionsclubGrenoble-Porte
deFranceaorientésesactions

propresautourdel’enfance,
maisparticipeégalement
àdesmanifestationsnationales,
tellesqueleTéléthon, les
Chariotsbébés,ouencore
ledondusang.
Ànoterenfinquedeschevrons
ontétéremisauxmembres les
plusanciensduclub,dontcinq
quisont toujoursprésents
depuis ledébutdel’aventure.

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

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

MONTAGNE AMITIÉ SOLEIL

GRENOBLE
L’Associationdépartementale
del’IsèreMontagneamitiésoleil
et leclubgrenobloisdumême
nomorganisentunséjourde
randonnéespédestresdansles
Dolomites,enItalie,enpension
complète,du1erau7août2015.
Lesparticipantsrandonneront
danslesmassifsduLatemar
etduCatinaccio,ainsiqueles
toursVajolet. Ilsdécouvriront les

lacsdeCarezzaetde
Bolzano, lesparcsnaturels
dePaneveggio/PalediSan
MartinoetdeMonteCorno.
Lessortiesserontencadrées
pardesguides italiens.
oNiveaufacile :dénivelé :
de300à400mètres ;
durée :3à4heures
demarcheenviron.
oNiveaumoyen :dénivelé :de
600à800mètres ;durée :5à6

heuresdemarcheenviron.

Les inscriptionsse
prennentdèsmaintenant
à lapermanencedu jeudi,
de17 h 30à19 h,ausiège
de l’association,10, rueBerthe-
de-Boissieux,àGrenoble.
Tél.04 76 26 05 83.
Mail :mas38@gmx.fr
SiteWeb :http://montagne
amitiesoleil.org

Un séjour de randonnées
pédestres dans les Dolomites


