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Conseil municipal : il y a les gros
et les petits chantiers

Ü Forum
des associations
80 associations participeront au
Forum des associations demain,
au gymnase de la Marelle, de 14 h
à 18 h. Informations et inscriptions aux activités sportives,
culturelles et de solidarité.
Ü Bibliobraderie
Dimanche 7 septembre,
sur la placette face au marché,
de 9 h à 13 h, vente à bas prix de
livres d’occasion, au profit de
Bibliothèque sans frontières.
Ü Permanence
info-énergie
Mercredi 10 septembre, au siège
de la communauté de communes
du Grésivaudan, de 9 h à 13 h,
l’Ageden organise une permanence gratuite avec un expert.
S’inscrire au 04 76 23 53 50.
Ü Soirée pizza
Mercredi 10 septembre,
sous le kiosque de l’espace
Paul-Jargot, de 18 h à 21 h,
initiative d’un particulier pour
créer un moment de rencontre.
S’inscrire au 04 76 92 01 16.
Ü La caravane
de l’espace Paul-Jargot
Présentation de la saison culturelle de l’EPJ lors de temps conviviaux. Voici les dates.
Demain de 14 h à 18 h
au Forum des associations,

gymnase La Marelle.
Dimanche 7 de 10 h à 12,
sur le marché, place de la Mairie.
Lundi 8 à 18 h 30, quartier des
Palisses, place Edith-Piaf.
Mardi 9 à 15 h 45, dans le parc
des Charmanches et à 18 h 30
dans le parc du Brocey.
Mercredi 10 de 15 h à 17 h,
dans le parc Jean-Claude-Paturel.
Jeudi 11 à 15 h 45, quartier
des Ardillais, et à 18 h 30 place
Nelson-Mandela.
Vendredi 12 à 15 h 45, quartier
Soleil, sur la placette.
Tél. 04 76 04 09 97.
Ü Conseil municipal
Séance du conseil municipal,
vendredi 19 septembre,
en mairie, à 20 h 30.

BERNIN
Ü Forum
des associations
Demain, au Cube, de 9 h à 12 h.
Renseignement
au 04 76 92 07 41.
Ü Vide-greniers
Le comité des fêtes organise
un vide-greniers, dimanche
14 septembre, chemin de la
Proula, de 8 h à 18 h. Emplacement 3 mètres linéaires 10 euros
pour adultes ; 5 euros pour les
enfants ne vendant que des
jouets.
Tél. 04 76 08 17 06.

LOCALE EXPRESS
CROLLES
Un mois de
septembre décisif
pour Gaël Castelli
Ü Actuellement troisième au
classement général du Porsche
Carrera Cup France, le pilote
crollois Gaël Castelli se doit de
remporter une victoire au moins
lors des trois derniers GT Tour
pour espérer remporter la victoire finale. Avec deux GT, à Magny-Cours ce week-end et à Nogaro fin septembre, Gaël a
l’occasion de grimper au classement général, en espérant
que son bolide soit mieux réglé afin de lui permettre de
disputer ses chances face à de redoutables concurrents.
Alors, ce week-end à Magny-Cours, le jeune pilote va tout
donner, quand on connaît son tempérament de lutteur, on peut
être sûr que la lutte sera acharnée.

L’

ordre du jour du conseil
municipal de mercredi,
plutôt mince, ne laissait pas
présager un (énième) dé
bat autour du PLU (Plan lo
cal d’urbanisme). Oui, mais
à Bernin – et les élus de
l’ancienne municipalité
peuvent en témoigner – on
est habitué à ce que le sujet
revienne toujours s’immis
cer dans les discussions…
Même si le contexte ne s’y
prête pas.
Petite démonstration mer
credi par l’élu du groupe
d’opposition Bernin autre
ment, Claude Vermeulen. Il
s’est interrogé sur
55 000 euros débloqués
pour des frais de consulta
tion sur le dossier des ten
nis couverts au Cube.
« C’est la construction des
tennis que l’on a budgé
tée. Je ne vois ces frais
d’étude dans le budget. »
La majorité lui a assuré
que cette facture n’était pas
un « supplément » mais
bien comprise dans le bud
get d’un million d’euros des
tennis. Sauf que le con
seiller d’opposition, un brin
soupçonneux, a préféré
lancer le débat sur les amé
nagements annexes prévus
(ou pas) autour des futurs
tennis : une piste cyclable,
par exemple… Bon.

La règle du paritarisme
Et si l’on passait à l’ordre
du jour ? Car, après tout, le
PLU fera l’objet de prochai
nes réunions spécifi
ques. Et, surtout, la majori
té a lancé d’autres “chan
tiers”. Ainsi, la commune
(qui compte 74 agents) a

décidé d’un comité techni
que paritaire, composé de
représentants du personnel
et de l’employeur, pour en
cadrer au mieux le dialo
gue social. Les élus (moins
une abstention) ont adopté
les modalités d’élection
(prévue le 4 décembre) où
seront désignés quatre re
présentants dans chaque
collège. « On a choisi d’al
ler vers le paritarisme, a
souligné Cécile Rocca,
maire, car un comité tech
nique composé unique
ment d’élus perd de son
sens. »
Même principe pour le
Comité d’hygiène, de sécu
rité et des conditions de tra
vail (CHSCT) de la commu
ne : quatre représentants
selon la règle du paritaris
me.
Enfin, l’adjoint délégué
aux finances Claude Talon
a présenté une décision
modificative sur le budget
principal (BP). Il s’agit de
retirer la somme de
731 000 euros de dépenses
d’investissement du BP
(qui s’élève à 4,2 millions
d’euros) « car on ne pourra
pas les dépenser d’ici la fin
de l’année », atil expli
qué. Malgré une présenta
tion sur chaque investisse
ment maintenu, mais dont
l’enveloppe budgétaire est
réduite, Claude Vermeulen
a justifié son abstention :
« Je n’ai rien compris… »
Une remarque qui en a fait
sourire plus d’un dans la
salle, la décision modifica
tive ayant été travaillée et
présentée pour la 3e fois, au
moins, aux élus.

La majorité municipale (Cécile Rocca, maire, ici aux côtés de Gabriel Sabatier, 2e adjoint) a décidé
d’innover en appliquant le paritarisme numérique au sein des instances représentant les agents de la
commune. C’est au moment de parler budget et gros projets (comme celui des tennis couverts) que les élus
d’opposition ont émis leurs réserves face à l’adjoint aux finances Claude Talon.

Céline FERRERO
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Les boulistes fêtent les 89 ans de François Argentino
F

rançois Argentino a der
nièrement fêté ses 89 prin
temps avec ses copains bou
listes. Membre de la Société
de boules de la Dent de Crol
les depuis de nombreuses an
nées, Marius Mazza, le prési
dent de cette association, a
tenu à mettre à l’honneur cet
adhérent fidèle et impliqué.
Avant d’être bouliste, Fran
çois Argentino a exercé la
profession de chauffeur rou
tier pendant 45 ans, puis a été
propriétaire d’un bar à Gre
noble. Il fut aussi à 18 ans
engagé volontaire dans la
Résistance en rejoignant le
maquis. Un choix fait par de
nombreux jeunes dans les
années 4345 pour échapper
au Service du travail obliga
toire.
François Argentino a ensui
te intégré le 6e BCA, cette

compagnie des chasseurs al
pins dont l’action dans le
Briançonnais, la HauteMau
rienne, puis pour la campa
gne d’Italie, a conduit à la vic
toire de la France sur l’Alle
magne nazie.
Bien que discret sur cette
tranche de vie, François Ar
gentino évoque tout de mê
me avec beaucoup de fierté
le défilé sur les Champs Ély
sées auquel il a participé avec
ses compagnons du 6e BCA
en présence du général de
Gaulle, lors de la Libération.
Actuellement portedra
peau dans l’association des
anciens combattants, il se
donne comme devoir de té
moigner dans les écoles de ce
passé pas si lointain. Et qui
peut revenir d’actualité à tout
moment.
M.M.

François Argentino et ses copains boulistes réunis pour un bel anniversaire.

Foot : après le stage, la reprise des entraînements
Pour le Foot club
Crolles-Bernin
(FCCB), les vacances
d’été se sont
terminées par un
stage d’une
semaine. Une
vingtaine de filles et
de garçons ont bien
profité des
différentes
animations au
programme : foot
mais aussi balades
ou natation... Les
enfants ravis ont
posé pour la photo
souvenir avec les
jeunes joueurs U15,
qui eux ont repris
courageusement
l’entraînement.

