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IENVIRONNEMENT ET ÉNERGIEI

IÉQUIPEMENTS DE LA VILLEI

Une journée” Innover pour
sauver le climat”, le 16 juin

Et voilà que la piscine “Bulle d’O” referme
ses portes... après deux mois d’ouverture

» L’Association des cafés des sciences du Pays vizillois

» Décidément, la piscine du quartier ChorierBerriat n’a pas de chance. Alors qu’elle venait d’ouvrir

coorganise une journée “Innover pour sauver le climat”,
lundi 16 juin de 9 à 19 heures à la Maison du tourisme à
Grenoble. Ce sera une journée sur l’innovation dans le
domaine de l’énergie, avec participation des “inventeurs”
et organisée autour de trois tables rondes.
Infos et inscriptions : herve.nifenecker@free.fr,
04 76 68 08 10 et 06 83 39 43 81.

après avoir été fermée de longues années, la piscine rebaptisée “Bulle d’O”... ferme ses portes le
14 juin ! Date à laquelle JeanBron ouvre pour ne pas “handicaper” les Grenoblois.
Si “Bulle d’O” ferme, c’est pour des raisons de qualité d’eau, nous dit le nouvel adjoint aux Sports. Un
Sadok Bouzaïene qui, par ailleurs, souhaite ressortir du tiroir le dossier “piscine d’agglomération”. « Je
vais tout faire pour que le dossier soit traité, il faut absolument réussir à avoir un bel équipement à
l’échelle de la Métropole ». Le dossier avait été une promesse de campagne des municipales de 2008.
Mais la crise est passée par là, le projet de rénovation de la piscine JeanBron a donc été suspendu.

GRENOBLE
UTILE
DE GARDES

Ü Pharmacie de garde
Serveur vocal : 39.15 tous les
jours.
Ü Groupe hospitalier
mutualiste de Grenoble
Tél. 04 76 70 70 67 tous les
jours. 12, rue Docteur-Calmette.
Ü Centre hospitalier A.
Michallon
Tél. 04 76 76 75 75 tous les
jours.
Ü SOS Vétérinaire
Tous les jours jusqu’à minuit.
Tél. 04 76 47 66 66.
Ü SOS Médecins
1, avenue du 8-Mai-1945,
consultations de 8 h à minuit ;
7j/7 ; visite à domicile 24 h/24.
Tél. 04 38 701 701 tous les
jours.
Ü Médecin de gardesamu
Uniquement urgences vitales.
Tél 15 tous les jours.
Ü Urgences médicales
et garde
En dehors des horaires
d’ouverture des cabinets
médicaux tous les jours.
Ü Cabinet médical de
garde
Cabinet de garde Médecins 7/7,
365 j/365. De 8 h à 24 h. Tél. 04
76 865 900. 84, cours JeanJaurès, Grenoble.
Ü Chirurgiens –
Dentistes
Uniquement le dimanche et les
jours fériés, tél. 04 76 00 06 66.

AIDE À LA
PERSONNE

Ü Les alcooliques
anonymes
Tous les lundis, vendredis à 20h.
8 rue Sergent-Bobillot.
Tél. 04 76 87 74 00.
Ü Association des
consommateurs salariés
– Indecosa – CGT
Sur rendez-vous tous les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis de
14 h à 16 h. Bourse du travail.
32 av de l’Europe.
Tél. 09 65 16 96 16. indecosacgtisere@orange.fr
Ü Sida Info Service
Permanence téléphonique 7
jours sur 7, 24 heures sur 24 au
0 800 840 800. Tous les jours
jusqu’à minuit.
Ü Information et
Conseils aux étrangers et
leurs familles – ADATE
Permanence téléphonique. Tous
les jours sauf le samedi et le
dimanche de 9 h à midi et de
14 h à 18 h.
Tél. 04 76 44 46 52.
Ü SOS Soutien à
domicile
Pour les personnes âgées et
handicapées. Tous les jours de
8 h à 20 h.
Tél. 04 76 69 45 45.
Ü Agence
Départementale
d’Information sur le
Logement – ADIL
Tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis de 9 h à
18 heures
2 boulevard Maréchal Joffre.
Tél. 04 76 53 37 30.
Ü SOS Inceste pour
revivre
Permanence téléphonique. Tous
les jours de 12 h 30 à 14 h 30 et
de 20 h à 21 h 30. 9 rue
Général-Durand. Tél.

MÉTRO | Séance très chargée du conseil communautaire, hier, avec quelques beaux débats
04 76 47 90 93.
Ü L’oreille du cœur
Les mercredis de 9 h 30 à midi
et les lundis, mardis, jeudis,
vendredis et samedis de 15 h à
18h. 8 rue Emile-Gueymard.
Tél. 04 76 43 87 23.
Ü Véhicule
d’Intervention Contre
l’Indifférence – VINCI
Tous les jours de 21 h 30 à
minuit. Tél. 06 60 25 51 15.
i-vinci@imode.fr
Ü Union
Départementale des
Associations Familliales
de l’Isère – UDAF
Les mardis et vendredis de 9 h à
midi et les lundis et jeudis de 9 h
à midi et de 13 h à 16 h. Rue
Moidieu. Tél. 04 76 85 13 24.
Ü SOS Amitié
Permanence téléphonique
anonyme. 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24.
Tel. 04 76 87.22.22 tous les jours
jusqu’à minuit.
Ü SOS Racisme
Grenoble Isère
Tous les jours de 14 h à
18 heures
6 rue Très Cloîtres. SOS Racisme
Grenoble Isère.
Tél. 04 76 42 06 17. sosracisme.grenoble@wanadoo.fr

MUSÉES

Ü Musée de la
Résistance et de la
Déportation de l’Isère
Tous les jours sauf le mardi de
10 h à 18 h 30. 14, rue Hébert.
Tél. 04 76 42 38 53.
Ü Musée archéologique
Grenoble – Saint-Laurent
Tous les jours sauf le mardi de
10 h à 18 h. Place SaintLaurent. Tél. 04 76 44 78 68.
Ü Musée de Grenoble
Tous les jours sauf le mardi de
10 h à 18 h 30. 5 place
Lavalette. Tél. 04 76 63 44 44.
Ü Musée des Troupes de
Montagne
Tous les jours sauf le lundi de
11 h à 17 h 30. Fort de la
Bastille. Tél. 04 76 00 92 25.
Ü Le Magasin – Centre
National d’Art
Contemporain
Tous les jours sauf le lundi de
14 h à 19 h. Site Bouchayer –
Viallet. 8 esplanade Andry Farcy.
Tél. 04 76 21 95 84.
Ü Musée d’Histoires
Naturelles
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9 h 30 à
midi et de 13 h 30 à 18 h et les
dimanches et samedis de 14 h à
18 h. 1 rue Dolomieu.
Tél. 04 76 44 05 35.
Ü Musée Dauphinois
Tous les jours sauf le mardi de
10 h à 19 h 30, rue Maurice
Gignoux.
Tél. 04 57 58 89 01.
Ü Centre d’Art Bastille –
CAB
Tous les jours sauf le lundi de
11 h à 18 h. Site Sommital de la
Bastille.
Tél. 04 76 54 40 67.
Ü Musée de l’Ancien
Evêché
Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9 h à 18 h, les
dimanches et samedis de 11 h à
18 h et les mercredis de 13 h à
18h. 2 rue Très-Cloîtres.
Tél. 04 76 03 15 25.

Conseil animé, où les élus
ont fait de la (vraie) politique !
Au fil des débats, dans les rangs des groupes de la majorité (de gauche à droite) : Fabrice Hugelé, Claire Kirkyacharian, Christophe Ferrari, Raphaël Guerrero, Renzo Sulli, David Queiros,
Jérôme Rubes, Michelle Veyret (à l’arrière-plan : Michel Rebuffet) et Jean-Paul Trovero. Photos Le DL/Vincent PAULUS

S

olidarité envers les gran
des comme les petites
communes, moyens hu
mains nécessaires pour aller
sereinement vers la métropo
le, moyens financiers dont ont
besoin les groupes politiques
pour que les élus soient aussi
efficaces que possible…
Très instructive séance du
conseildelaMétro,hieraprès
midi, mêlant économie, philo
sophie, morale et politique,
cette foisci au sens noble du
terme, sans qu’on pense forcé
mentàyassocierleterme“po
liticienne”.
Dans le flot des quelque 110
délibérations, on entendit ain
si Renzo Sulli (Échirolles, PC),
à propos de rénovation urbai
ne, évoquer la nécessité pour
la Métro de bientôt détermi
ner « l’accompagnement des
quartiers qui ne seront plus
“prioritaires” et des quartiers
qui ne seront pas en “rénova
tion urbaine”. La Métro devra
prendre des décisions en ma
tière de solidarité ».

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Grenoble

Twitter
@LeDL_Grenoble

POUR NOUS JOINDRE :
40 avenue Alsace-Lorraine 38 000 Grenoble
Pour contacter la rédaction, appeler le 04 76 88 73 37
par fax le 04 76 88 73 39 ou écrire à centre.grenoble@ledauphine.com

Réflexion jusqu’au 4 juillet
Quand il fut question de per
sonnels et de créations de pos
tes, et après une petite pique
de Claire Kirkyacharian, 1re
viceprésidente, à l’encontre
de l’ancienne majorité (« on va
renouer le dialogue social
avec le personnel de la Mé
tro »), Michel Savin (Domène,
PAA) s’étonna de la création
de deux postes de collabora
teurs de cabinet au moment

où diminue l’enveloppe finan
cière pour le fonctionnement
de son groupe (pour rémuné
rer un attaché de groupe).
« Le cabinet va passer de 3 à
5 collaborateurs, c’est la loi, et
c’est nécessaire », assura
M.Ferrari. « Les moyens des
groupes sont répartis à la pro
portionnelle, selon le nombre
d’élus », précisa Mme Kirkya
charian.
« Avant, nous avions 6 élus,
maintenant, nous en avons 9,
et pourtant nos moyens dimi
nuent », déplora Catherine
Kamowski (SaintÉgrève,
noninscrits). « Nous aussi,
nous avons moins de moyens
qu’avant », dit Guillaume Lis
sy, président du groupe Pasc.
« La Métro est passée de 75 à
124 élus, et de 4 à 7 groupes, et
la somme à distribuer est pla
fonnée », rappela le président.
« On est pour la répartition
proportionnelle, mais comme
nous n’aurons pas immédiate
ment un collaborateur, il nous
resteraunreliquatquipourrait

aller à un autre groupe », lan
ça Jacques Nivon, président
du groupe Adis. Succès ga
ranti ! « C’est cette année qui
pose problème, il faut laisser
aux groupes les mêmes
moyens pour les 6 mois res
tants », demanda M. Savin.
« J’ai écouté vos observations.
Je propose qu’on vote la déli
bération ce soir, et que les
groupesmefassentdespropo
sitions d’ici notre prochain
conseil, le 4 juillet », répondit
M.Ferrari.« Vuvotreouvertu
re, on ne votera pas contre, on
s’abstiendra », glissa Damien
MermillodBlondin, président
de PAA. Même abstention des
noninscrits et du FN.
Satisfaction de M. Ferrari,
lançant au président de PAA :
« Vous pouvez me rappeler
votrecitationdeTalleyrand ? »
On n’a pas retrouvé. Mais Tal
leyrand disait aussi ceci : « La
paroleaétédonnéeàl’homme
pour déguiser sa pensée. » À
méditer, pour des élus…
Vincent PAULUS

Vite dit

O

n retiendra aussi, au fil
des délibérations…

En 2015, Grenoble veut
bien passer son Tour
La Métro va verser
36 000 € à la Ville de Gre
noble, qui ellemême a
payé 72 000 € à la société
ASO, pour être départ
d’étape du Tour de France,
le 19 juillet. « Mais le coût
total pour la Ville de Gre
noble, sans le personnel, se
monte à 99 450 €, précisa
Sadok Bouzaïene (PG), qui
est aussi adjoint aux sports
à Grenoble. Certes, le Tour
de France est important
pour l’image de l’agglo,
mais Grenoble peut aussi
laisser sa place à une autre
ville de l’agglo, pour un ou
deux ans ».
« La candidature est lan
cée, a souri Christophe
Ferrari. Je vois Seyssinet
lever le bras… » Idem pour
JeanMarc Gauthier, mai
re de VaulnaveysleBas.

“La réalité des habitants”

La proposition du groupe Adis (de gauche à droite : Danielle Mantonnier, Jacques Nivon et Françoise Cloteau) de jouer la solidarité en faisait profiter
d’autres groupes d’un reliquat de son attribution financière pour son propre groupe a été saluée par, notamment, le groupe “PAA” (photo de droite,
de gauche à droite : Claudine Longo, Michel Savin et Jean-Damien Mermillod-Blondin. Photos Le DL/V.P.

“Digital Grenoble” veut intégrer
l’équipe de France

Le FN fait son show mais
le conseil ne rit qu’une fois…

F

I

abrice Hugelé, viceprésident, a expliqué l’intérêt de la Métro
à confirmer sa candidature au projet national “French tech”,
visant à « fédérer les acteurs du numérique (soit, dans le bassin
grenoblois, 550 entreprises et 40 000 emplois), au service de la
notoriété de nos territoires et de la création d’emploi ». Il s’agit,
avec “Digital Grenoble” (nom de la candidature grenobloise),
de « faire partie de l’équipe de France des métropoles numéri
ques”. Richard Cazenave (opposition) s’est félicité de cette can
didature,demandantqu’on« yassocieplusétroitementleGrési
vaudan mais aussi le Voironnais ». « Il doit y avoir dans ce projet
unelogiquededépassementdespérimètresetdesterritoires »,a
acquiescé Christophe Ferrari.

Gens du voyage et dignité…

L
POUR NOUS SUIVRE :

« La politique de la ville est
très ciblée sur quelques (gros
ses) communes, remarqua
Claudine Longo (Domène,
groupe “Pour une autre
agglo”,PAA),ilfautaussipen
ser aux petites communes, no
tamment en créant une plate
forme pour les aider à monter
des dossiers, faire des appels à
projets, etc. » « Je me félicite
que votre groupe adhère à
une proposition de la majori
té », sourit le président de la
Métro, Christophe Ferrari.

a Métro va effectuer pour
136 000 € de travaux pour
sécuriser (contre les chutes de
blocs de pierre) l’aire d’accueil
des gens du voyage de Seyssi
netPariset. « Il y a là 18 cons
tructions en dur, il ne faut pas
faire de la sédentarisation aux
frais du contribuable », estima
Mme D’Ornano (FN).
« Nous ne remplissons pas
nos obligations par rapport à
la loi, et il reste la question
lourde de l’aire de grand pas

sage », rappela Christophe
Ferrari.
« Il est vrai que la plupart des
aires d’accueil sont occupées
par des familles sédentaires,
car elles ont du mal à s’adap
ter à la vie en collectivité, esti
ma Michel Savin. Certaines
familles ne bougent plus, mais
ces aires sont peutêtre la seu
le solution pour qu’elles puis
sent vivre dignement ».
Les élus FN ont, là aussi, voté
contre.

ls ne sont que deux FN sur
124 élus mais utilisent très
largement la tribune que
leur offre le conseil commu
nautaire pour marteler leurs
convictions.
Hier, Mireille D’Ornano et
Alexis Joly ont multiplié les
interventions et les votes
contre et les abstentions.
Morceaux choisis…
« L’État ne doit pas se subs
tituer à la dynamique entre
preneuriale ». « La politique
de la ville n’a jamais apporté
de solution aux problèmes
des quartiers, elle ne sert
qu’à acheter la paix socia
le ». (D’Ornano).
Mais c’est Alexis Jolly qui a
décroché le pompon en s’in
surgeant contre le verse
ment de subventions à
l’Ageden et l’ADTC, pour le
“Défi des écoles à l’énergie
positive” : « Il serait plus effi
cace de lutter contre la défo
restationenIndonésie.Ici,on
risque de sombrer dans la

Alexis Jolly (Échirolles)
et Mireille D’Ornano (Grenoble).

dictature écolocommuniste,
avec des enfants qui obéis
sent aux commissaires pu
blics. On ne peut subven
tionnercesdeuxassociations
écolos qui veulent imposer la
dictatureduvéloàGrenoble,
imposer des pièces collecti
ves pour mettre la machine à
laver, comme cela se faisait à
Moscou dans les années
60 ». Bigre !
Applaudissements et rires
de l’assemblée. Et un con
seiller qui commence à enta
mer “C’est la lutte finale…”
V.P.

« Avoir un toit, c’est un
droit. Sur l’agglo, environ
1 000 personnes sont dans
la rue, et le chiffre de de
mandes de logements so
ciaux (13 000) est insup
portable, alors qu’on
compte plusieurs milliers
de logements vacants dans
l’agglo », dit Christine Gar
nier, détaillant « des déli
bérations techniques qui
ne doivent pas faire oublier
la réalité des habitants ».

Un compte administratif
“moins mauvais que…”
Ne créons pas un suspense
là où il n’y en avait pas : le
compte administratif 2013
a été voté et ne passera
donc pas par la case Cham
bre régionale des comptes.
Mais, une fois qu’on a
écrit ça, on guettait, quand
même, les prises de parole
des écologistes et alliés,
eux qui devaient « assu
mer, pour la continuité du
service public » des chif
fres et des choix qui
n’étaient pas les leurs.
Alors ? Alors la 1re vicepré
sidente, Claire Kirkyacha
rian a dit ceci : « Ce compte
administratif est moins
mauvais que certaines per
sonnes, dont je suis proche,
auraient pu le craindre ».
Dit autrement un peu plus
tard, en coulisses, par Ha
kim Sabri dans un hausse
ment d’épaules : « De toute
façon, on était bien obli
gé ».

