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OISANS

La formation du binôme PS
sur le canton Romanche

Oisans ne s’est pas faite sans
oppositions… internes.Chris
tian Pichoud, conseiller géné
ral sortant, et Laure Quignard
avaient annoncé en premier
leur candidature avant même
que les instances du PS ne va
lident les équipes. Gilles
Strappazzon, conseiller géné
ral sortant, estimant être tout
autant légitime, est monté au
créneau.Sur les rangs, il a an
noncé que Laurence Cho
pard, élue à MontdeLans,
était lacandidatedubinôme.

Au final, c’est le duo Gilles
Strappazzon/Laure Quignard
qui a été investi. « C’est une
décision des instances politi
ques », dit sobrement le pre
mier. La position de suppléant
de Christian Pichoud le laisse
à penser mais c’est surtout
Laurence Chopard qui en a
fait les frais. « L’idée, c’est le
rassemblement.Si on partait
surdeuxlistes,onseplantait »,
admet lacandidate.

« Notre volonté est de tra
vailler pour le territoire et le
Département », assure
M.Strappazzon. Si leur pro
gramme se décline en sept
thématiques, « on n’augmen
tera pas la fiscalité départe
mentale », annoncetil d’em
blée. « Sur leplande l’emploi,
le territoire (sauf l’Oisans) est
largement dépendant de l’ag
glomération.Le but est donc
d’accompagnertoutes lespro
cédures qui visent à générer
de l’emploi au plan de l’indus
trie, du tourisme et de l’agri
culture ».

Le volet relatif aux mobilités
est incontournable.Pour la
route, l’équipe entend s’impli
quer entre autres sur le plan
Oisans qui est en chantier, la
déviation du PéagedeVizille

etdesRoberts,dupontde l’In
fernet…maisaussi lavoiever
t e G r e n o b l e / B o u r g 
d’Oisans.Auniveaudestrans
por ts en commun, « la
question à travailler est : com
ment on rend, à coûts cons
tants, les transports en com
mun sur le Sud Isère plus effi
caces ? ». Enfin, « je tiens
beaucoup au déploiement du
ferroviairevers leSud ».

L’aide aux communes sera
défendue.« Lasolidarité terri
toriale, c’est cela », insiste
M.Strappazzon qui rappelle
qu’en 2015, le canton a perçu
2,5millionsd’euros.

L’aide à la jeunesse, aux as
sociations,auxmilieuxsportifs
est également mise en avant
aveclesouhaitdevoirseréali
ser la reconstruction du collè
ge du Bourgd’Oisans, la salle
de restaurant et la salle poly
valenteducollègedeVizille.

La culture et le patrimoine,
un domaine qui tient particu
lièrementàcœuràLaureQui
gnard, est un secteur impor
tant« à travers ledomainedé
partemental de Vizille, des
muséeslocaux,maisaussitout
ce qui relève de la préserva
tion du patrimoine industriel
etculturel ».

Quant au social, « c’est le
c r e d o d u d é p a r t e 
ment ».Outre la poursuite de
la politique engagée, « il faut
continuer à recruter des fa
millesd’accueilettravaillerar
demment sur la question du
dépistage. Je suis également
attaché à une tarification uni
que de l’aide à domicile », in
siste l’élu.

Face aux listes adverses,
l’équipe a un avantage incon
testable : « Ce qui fait notre
force c’est la quasi parfaite
connaissancedesdossiers. »

EstelleZANARDI

Gilles Strappazzon (ici avec Laure Quignard) : « Il ne faut pas que les 
électeurs se trompent de cible. Le Département c’est une collectivité de 
proximité au service des habitants et des territoires ». Photo DL
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Gilles Strappazzon/Laure Quignard,
les candidats de la majorité départementale

L’INFO EN+
LECANTON
Le canton Oisans-
Romanche (n° 19)
comprend 31 communes :
Allemont, Auris, Besse, Le
Bourg-d’Oisans,
Chamrousse, Clavans-en-
Haut-Oisans, Le Freney-
d’Oisans, La Garde, Huez,
Livet-et-Gavet, Mizoën,
Montchaboud, Mont-de-
Lans, La Morte, Notre-
Dame-de-Mésage, Ornon,
Oulles, Oz, Saint-
Barthélemy-de-
Séchilienne, Saint-
Christophe-en-Oisans,
Saint-Martin-d’Uriage,
Saint-Pierre-de-Mésage,
Séchilienne, Vaujany,
Vaulnaveys-le-Bas,
Vaulnaveys-le-Haut,
Venosc, Villard-Notre-
Dame, Villard-Reculas,
Villard-Reymond, Vizille.
Il compte 32 917 habitants.

Biographies en bref
Gilles Strappazzon (PS),
candidat

Ancien salarié de l’indus
trie, il est maire de Saint
BarthélemydeSéchilienne
(où i l ré s ide ) depu i s
1995.Conseiller général du
canton de Vizille sortant.
Profondément attaché à
l’Oisans d’où sa famille est
originaire.

Laure Quignard (PS),
candidate

Réside à SaintMartin
d’Uriage.Mère de deux en
fants, elle est élue à Saint
Martind’Uriage depuis
2008, et adjointe chargée de

la culture et du patrimoine
depuis2014.Consultanteen
ingénierie de formation et
ressources humaines ; mé
diatrice certifiée.« Si je suis
élue, j’arrêterai de travailler
d’ici fin de l’année. Je ne me
consacrerai qu’à mes man
dats d’élue. » Secrétaire de
section du PS.

Christian Pichoud
(apparenté PS), suppléant

Candidat suppléant, marié
trois enfants. Avocat hono
raire. Maire du Freney
d’Oisans depuis 1981. Prési
dent de la Communauté de
communes de l’Oisans réélu

en 2014.Conseiller général
de l’Oisans réélu en 2004
et 2011 (viceprésident
chargé du développement
économique et du touris
me). Président d’Isère Tou
risme, de la Sem Minatec.

Fabienne Prapant
(apparentée PS) suppléante

Travailleuse indépendan
te.Suppléante du conseiller
général Christian Pichoud
depuis 2011. Conseillère
municipale du Bourg
d’Oisans où elle vit. Prési
dente de la Maison des Jeu
nes de l’Oisans pendant 25
ans.

M
ardi, au foyer munici
p a l d u B o u r g
d’Oisans, André Sal

vetti, viceprésident de la
Communauté de commu
nes de l’Oisans, en charge
de l’environnement, a ac
cueilli la dernière réunion
du comité de coopération
locale du projet européen
MountEE (voir encadré).

Lancé il y a trois ans, ce
projet, qui vise à assister
les territoires à construire
ou rénover les bâtiments
de façon durable et écolo
gique, se terminera dans
quelques jours.

C’était l’occasion, pour
les collectivités impli
quées, aux côtés de leurs
partenaires de Rhônalpé
nergieEnvironnement
qui a porté ce projet, de
capitaliser l’expérience et
de s’interroger, sur la fa
çon dont cette bonne pra
tique et ce service d’assis
tance pourraient devenir
pérennes sur notre terri
toire.

Améliorer la qualité
de l’air

Ils ont souligné le fait que
l’aspect environnemental
de la construction était un
tout, à prendre en compte
de la définition du besoin
(programme) jusqu’au
fonctionnement après ré
ception, et non au seul
stade théorique de la con
ception. La mise en place
de ce service d’assistance
serait d’autant plus justifié
qu’aujourd’hui, les maî
tres d’œuvre comme les
maîtres d’ouvrage ne peu
vent plus appréhender
seuls tous les volets ayant
un impact environnemen
tal.

Dans cette approche glo
bale, avec des exemples
précis, les orateurs ont mis

en avant la nécessité d’im
pliquer les usagers en
amont de la conception :
un bâtiment inadapté à
l’usage pourra avoir des
coûts environnementaux
très supérieurs à ceux at
tendus. MountEE permet
tra des améliorations en
matière de qualité de l’air,
une donnée importante
notamment pour les éta
blissements scolaires, ou
encore dans la mise en
place de chaufferies col
lectives bois, domaine en
core mal maîtrisé par de
nombreux professionnels.

Contractualiser les
objectifs des entreprises

Au final, comme l’a souli
gné JeanLuc Duviller, de
la société TerreEco, il faut
s’assurer, tout au long du
projet et de sa réalisation,
que les objectifs fixés sont
ou seront bien atteints. Et
pour les projets d’une cer
taine envergure, il préco
nise, dans les marchés pu
blics, l’introduction de
contrats de performance
énergétique.

Les entreprises et maî
tres d’œuvre seraient res
ponsables contractuelle
ment du résultat obtenu,
et redevables d’une in
demnité en cas d’échec à
remplir les objectifs.

Relayer les bonnes
pratiques aux
administrés

Cette assistance aux col
lectivités soucieuses de la
qualité environnementale
de leurs constructions, en
particulier les petites com
m u n e s m a n q u a n t d e
moyens et d’expertise,
pourrait être, à l’avenir,
assurée par les différentes
agences et associations ré
gionales et départementa

les, à l’image de l’Associa
tion pour une gestion du
r a b l e d e l ’ é n e r g i e
(Ageden) en Isère.

Ainsi, des platesformes
d’expertise territoriale
pourraient voir le jour. Il
reste pour lesdites collec
tivités locales, à relayer
aussi ces bonnes pratiques
auprès de leurs adminis
trés « vers lesquels nous
avons un gros défaut de
communication », recon
naissentelles.

L’ouverture de guichets
uniques pour l’obtention
des aides d’états et des
cert i f icats d’économie
d’énergie est une piste à
l’étude.

Bernard CLOÜET

C’est André Salvetti, en tant que vice-président de la communauté de commune de l’Oisans qui a accueilli les 
participants à ce dernier comité de coopération locale du projet européen MountEE, dont Jean-Luc Deviller, de 
la société Terre-Eco, qui a lancé le sujet des contrats de performance énergétique pour les entreprises.
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Projet européen MountEE : dernière étape en Oisans

OZ
L’Ultimate Test Tour dès demain
pour tester les nouveaux matériels

Ü La station accueillera l’Ultimate Test Tour, demain, samedi
et dimanche. Fabricants, pro et fans de “glisses libres” se
retrouveront dans ce salon dans une ambiance vraiment
particulière, propre au monde du free ride. Les marques les
plus prestigieuses et les plus confidentielles seront en prise
directe avec les testeurs, riders exigeants dont l’opinion peut
conditionner le succès d’un produit, tant ils sont reconnus
dans leur rôle de “préconisateurs”. Skis, surfs, splits, télé-
marks, matériel de rando, fixations, seront disponibles. Mais
l’intérêt de l’l’Ultimate Test Tour réside aussi dans les échan-
ges, entre pros et amateurs réunis par la culture “free”.
> Programme
Demain : accueil des exposants et soirée d’ouverture
Samedi : de 9 à 16 h : tests gratuits des dernières gammes
freeride des marques présentes. À 22 h : battle de DJ’s,
Pochatt Crew vs Radio Meuh.
Dimanche : de 9 à 16 h, tests gratuits des dernières gammes
freeride des marques présentes.
Des animations snow, skate by Alterzone, et des découvertes
des meilleurs itinéraires auront lieu samedi et dimanche.
Forfait journée : prix spécial 17 €.

LE BOURGD'OISANS
Que faire face à un animal
sauvage blessé ?
Ü C'est le thème de la conférence-débat qu'organise l’asso-
ciation “Le Tichodrome” et le Parc National des Écrins, de-
main.
Le Tichodrome est une association qui gère un refuge où sont
accueillis et soignés des animaux sauvages blessés, avant
qu'ils nesoient relâchésdans leurmilieunaturel.C'est dansce
refuge qu'a été soigné, l'automne dernier, un aigle royal
blessé, qu'un chasseur bourcat avait repérédans laplainedes
Sables. L'animal, après avoir récupéré de sa blessure, et avoir
repris des forces, avait été relâché le 21 décembre au col de
Cluy.
> Cinéma les Écrins, Maison du parc national des Écrins,
demain à 20 heures.

AURISENOISANS
Des bains nordiques disponibles
jusqu’à samedi

Ü Auris a surpris les femmes cette semaine. Depuis diman-
che, à l’occasion de la semaine de la femme, le front de neige
a été équipé de bains nordiques.
Tout est prévu pour satisfaire les utilisateurs. Une location de
serviette et maillot de bain a été mise en place pour les
personnes qui n’auraient pas prévu le nécessaire. Un vrai
moyen de se relaxer après une journée de ski. Que les
messieurs se rassurent, ils ont également le droit de s’y
prélasser ! L’activité a agréablement séduit les skieurs. Cer-
tains sont même sortis en maillot du bain nordique pour aller
courir chercher une boisson au bar, afin de joindre l’utile à
l’agréable.
Cette nouvelle activité gratuite, se poursuivra jusqu'à samedi.

LOCALE EXPRESS

Le projet MountEE
en quelquesmots
Le projet MountEE, sou

tenu financièrement par
la Région RhôneAlpes
(25%) et le programme
Énergie Intelligente Euro
pe (75 %), a pour objectif
d’accompagner les com
munes dans trois zones de
montagne européennes
(Scandinavie, Alpes, Pyré
nées) pour les aider à
changer leur manière de
construire et de rénover les
bâtiments publics vers
plus d’efficacité énergéti
que, d’énergies renouvela
bles et de développement
durable. Cette expérience

s'inspire des services d’as
sistance “bâtiments dura
bles” pour les communes,
mis en œuvre avec succès
dans le Vorarlberg (Autri
che). En RhôneAlpes, les
trois territoires impliqués
sont la Communauté de
communes du pays du
Grésivaudan, la Commu
nauté de communes de
l’Oisans et la Métropole
Savoie.

La construction de futur
siège de la Communauté
de communes de l'Oisans
fait partie des projets rete
nus dans cette démarche.

INFOS PRATIQUES
LEBOURG
D’OISANS
Ü ForumRSA
Aujourd’hui, salle du conseil
général, avenue de la gare, à 14
heures. Participer au forum pour
être reconnu comme acteur dans
le dispositif RSA, mener des
actions concrètes pour améliorer
le quotidien. Tél. 04 76 79 12 51,
forumrsaoisans@gmail.com
Ü Lectures fleuries
Demain, à la médiathèque, à
18 h, venez écouter des “lectures
fleuries”, mises en voix par les
bénévoles de l’association “Les
petits mots”. Entrée libre.
Tél. 04 76 73 83 76.

ALLEMONT
Ü Élections
départementales
Réunion publique, samedi
14 mars, avec Valéry Bernodat-
Dumontier et André Décard,
candidats de l’Union de la droite,
avec leurs suppléants, Maison
pour tous, salle Belledonne à
18 h.

L’ALPED’HUEZ
Ü Soiréeanglaise
Avec l’association Anglais pour
tous, aujourd’hui, Underground

Bar, à 21 h. Ouvert à tous. 5 €,
adhérent : 2 €.

LIVETETGAVET
Ü Élections
départementales
Réunion publique, aujourd’hui,
Valéry Bernodat-Dumontier et
André Decard, candidats de
l’Union de la droite et leurs sup-
pléants à la salle des fêtes de
Rioupéroux, à 18 h 30.

ORNON
Ü LaMC2présente “Leo
38”
Samedi 14 mars, Salle polyva-
lente La Poyat, à 20 h, Monique
Brun nous invite à plonger dans
l’univers de Léo Ferré.8 €.
Tél. 04 76 80 99 25.

VILLARD
NOTREDAME
Ü Élections
départementales
Samedi 14 mars, salle de la
mairie, à 11 heures, Gilles Strap-
pazzon et Laure Quignard, candi-
dats de la majorité
départementale de gauche, ainsi
que leurs remplaçants Christian
Pichoud et Fabienne Prappant
tiendront une réunion publique.


