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GRÉSIVAUDAN

À Lumbin, le mauvais
feuilleton continue…

Après un conseil municipal
pour le moins chahuté, mardi
soir (notre édition du 16 avril
2015), troisadjointsaumaire–
en l’occurrence JeanPierre
Dupuy, en charge des Affai
res générales, Florence Zani
noto (Développement dura
ble, Environnement et Éner
gie), et Martine Augoyat
(Enfance et Personnes âgées)
– n’ont plus de délégations
depuis ce jeudi 16 avril, le
maire, Pierre Forte, ayant pris
un arrêté en ce sens. Un re
bondissement de plus qui,
c’est désormais clair, réduit à
néant le maigre espoir de ré
conciliation entre l’édile et sa
majorité.

«Je suis prêt à retourner
devant les urnes »

« Trop, c’est trop », nous ex
plique le maire, encore
désœuvré « par le spectacle
et le niveau d’incorrection
donnés à mon égard lors du
dernier conseil municipal et,
d’une façon générale, à la po
pulationduvillagequinemé
rite pas cela ». La récente
séance du conseil atelle mo
tivé à elle seule ces retraits de
délégations, comme l’enten
dent les principaux intéressés
(Lire par ailleurs) ? « C’est la
goutte d’eau… Cela fait des
mois que j’essaie, au fil des
réunions d’adjoints du lundi,
de calmer les choses. En vain.
Comme tout le monde, j’ai
des qualités et des défauts. Et
si je suis d’un naturel calme et
posé, je ne peux plus faire
comme si de rien n’était.
L’autre soir, en séance publi
que, on a vu le degré d’irres
pect à mon encontre, sans

compter les accusations men
songères. On a vu aussi leur
blocage pour faire avancer
des projets d’avenir pour la
commune… Ils affirment
qu’ils n’étaient pas au cou
rant des projets ? C’est faux.
C’est un comportement que
je n’accepte plus, d’autant
plus que lors de nos réunions
en mairie, sans public, c’est la
même chose avec des atta
ques personnelles incessan
tes… Me viser ainsi, dans
l’unique but de me faire par
tir, c’est tout simplement indi
gne. En octobre, déjà, ils ré
clamaient ma démission… ».

À travers ces arrêtés, les
trois adjoints se retrouvent
sansdélégationset rejoignent
ainsi Jacques Marron et Jo
siane Raoul, privés de “char
ges” depuis plusieurs semai
nes.Pourautant, selon lemai
re, le travail municipal va –
« et devra » – continuer.
« Malgré cette décision, ils
restent élus. Ils sont toujours
membres des différentes
commissions municipales et
ils devront travailler, comme
je le fais, dans ce cadrelà.
Seule différence, ils ne pour
ront plus me représenter ».

La situation seratelle tena
ble jusqu’à la fin du mandat ?
Pas sûr… « Nous ne pouvons
pas continuer comme cela
pendant cinq ans. Ce qui est
certain, c’est que j’ai pris mes
responsabilités et que je suis
prêt à retourner devant les ur
nes. Heureusement, et c’est
d’un grand réconfort, j’ai la
confiance de la population et
du personnel communal qui
me le rend bien. C’est pour
eux et pour les habitants du
village que je trouve aussi la
force de continuer ».

Ganaële MELIS
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Le “feuilleton” continue : trois autres
adjoints au maire privés de délégations…

Jean-Pierre Dupuy, Florence Zaninoto et Martine Augoyat, respectivement 1er, 3e et 5e adjoints, n’ont plus
de délégations depuis le 16 avril. Comme désormais tous les autres adjoints de la majorité.

« Nous nous attendions à des représailles »

Il y a ceux qui se disent sur
pris et ceux qui ne le sont

pas du tout. Au sein de la
majorité municipale, ouver
tement hostile au maire, les
réactions des trois élus pri
vés de délégations, informés
jeudi par mail par le maire,
n’ont pas tardé. Extraits.
n JeanClaude Dupuy, jus
qu’alors 1er adjoint en char
ge des Affaires générales, a
été le premier à “dégainer”.
« Nous nous attendions à
des représailles du fait que
nous n’avons pas voté le
projet de réhabilitation du
centre village, du moins
l’achat de trois maisons par
la commune, lors du conseil
municipal. Cependant, je ne
pensais pas que cela irait
aussi vite. L’actionréaction
a été immédiate […] Lemai
re s’affiche désormais claire
ment avec l’opposition et

noussommesunegênepour
lui.Encela, il a trahi l’équipe
qui le soutenait mais aussi
les Lumbinois […] Nous
avons été élus sur un pro
gramme précis et nous som
mes dans une année phare
avec l’intercommunalité.
Quelle est la préoccupation
du maire ? Acheter trois
maisons pour reproduire à
Lumbin ce qui se fait à Ber
nin… Sachant que le con
texte n’est absolument pas
le même, c’est du n’importe
quoi ! […] Le maire souhaite
de nouvelles élections, sauf
que nous ne sommes pas fa
vorables à cela. Nous allons
réfléchir aux possibilités qui
nous sont offertes légale
ment tout en préservant l’in
térêt de la commune ».
n Martine Augoyat : « J’ai
été surprise dans la mesure
où je n’ai pas été convoquée

par le maire. Notre vote, lors
du dernier conseil munici
pal, c’est une évidence, a ac
céléré les choses […] L’am
biance des débuts n’est plus
vraiment ce qu’elle était.
Aujourd’hui, nous sommes
dans une impasse totale ».
n Florence Zaninoto : « Je
prends ce retrait de déléga
tions comme une punition et
c’est la conséquence directe
du fait que nous n’avons pas
voté le budget comme le
maire le souhaitait. Person
nellement, je ne suis pas
plus surprise que cela […]
Sachant que le même sort a
été réservé à Jacques Mar
ron et à Josiane Raoul, nous
nous demandions tous qui
seraient les prochains sur la
liste.Maintenant,nous lesa
vons… »

Propos recueillis
par G.M.

Cette année, la bourse de
printempsdelaludothèque

tombait en pleines vacances
dePâques.

Laprésidentedelastructure,
Michèle Séguinard appré
hendait de voir la fréquenta
tion en subir les conséquen
ces. Elle a très vite été rassu
rée.

Plus d’une centaine de per
sonnes attendaient déjà de
vant les portes de la salle de
l’Escapade samedi matin,
quinze minutes avant l’ouver
ture. C’était la ruée, il y avait à
l’ouvertureplusdemondeque
l’andernier.

La ludothèque compte seu
lement six bénévoles perma
nents.Toutepersonnevoulant
rejoindrel’équipepeutsefaire
connaître.

Ouverture tous lesmercredis
de14 h 30à18heures.

Trois mille pièces diverses, vêtements, jeux, chaussures, attendaient les visiteurs… Ce sont les étalages pour les bébés de zéro à deux qui ont 
connu la plus forte affluence. Les familles sont reparties les bras chargés.
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La ruée à la bourse de printemps de la ludothèque

INFOS PRATIQUES
BARRAUX
Ü ExpositionArtis
Du vendredi 1er au dimanche
17 mai, à Fort Barraux, les same-
dis, dimanches et jours fériés
de 14 à 18 heures. Entrée libre.

CHAPAREILLAN
Ü Vogueannuelle
Du vendredi 24 au dimanche
26 avril, place de la Mairie.

CROLLES
Ü Permanence
Infoénergie
Pour connaître les solutions
techniques et financières en
matière d’énergie, mercredi
13 mai, au siège de la commu-
nauté de communes, rue Henri-
Fabre, de 9 à 12 heures.Pour
s’inscrire : www.ageden.org
tél. 04 76 23 53 50
infoenergie@ageden.org

LATERRASSE
Ü Après-midi tricot
Avec les tricoteuses de la maison
de retraite des Solambres,
le samedi 25 avril, à partir
de 14 h 30.Contact : marie-
marthe.mathon@wanadoo.fr
Ü Conseilmunicipal
Prochaine séance jeudi 30 avril,
à 20 h 30.
Ü Exposition
“Hommes et plantes en Char-
treuse” réalisée par Jardins du
monde montagnes, jusqu’au
samedi 20 juin, à la bibliothèque.

LE TOUVET
Ü Baladenatureavec
l’associationGentiana
À la découverte des fleurs print-
anières, samedi 25 avril ; rendez-
vous à 9 heures, rue Montfillon,
près du gymnase du collège
Pierre Aiguille.

SAINTPANCRASSE
Ü Fermeturedu tunnel

Mercredi 22 avril, de 8 h 30
à 16 h 30.

SAINTVINCENT
DEMERCUZE
Ü Conférence
sur l’enfant “qui s’oppose”
Jeudi 30 avril, organisé par le
Relai d’assitantes maternelles et
la halte-garderie avec Rebecca
Shankland, salle des mariages,
à 20 heures.

DOMÈNE
Ü Vogue
Du samedi 25 avril à partir de
14 h 30, jusqu’au mercredi 27.
Ü Concert etgraffiti
Dans le cadre de la Culture ur-
baine, concert beathbox avec
Alem et vernissage des graffitis
avec Éric Locassin sur le parvis de
la médiathèque, jeudi 23 avril,
à 17 heures, (gratuit).

SAINTMARTIN
D’URIAGE
Ü Exposition
“Homesweethome”
Peintures, céramiques, photos,
vidéos, au Belvédère, jusqu’au
31 mai, de 15 à 18 heures) ;
fermée les 1er et 8 mai. Rencontre
avec les artistes Jean-Pierre
Ardito, Catherine Crozon et
Christian Goyon le 26 avril à 16
heures.
Ü Dondusang
Collecte aujourd’hui, à Vaul-
naveys-le-Haut, salle polyvalente,
de 9 à 12 heures et de 17à 20
heures.
Ü ClubAmitiés loisirs
Concours de belote, samedi
25 avril, salle de la Richardière,
à 18 heures.
Ü Office thermal
etde tourisme
Assemblée générale extraordi-
naire mardi 28 avril, au casino
d’Uriage, à 20 heures.

Affilié à la Fédération fran
çaise de natation le CNG

(Club nautique du Grésivau
dan) propose la pratique de la
natation à tous à partir de 5
ans. Évoluant au Centre nau
tique du Grésivaudan situé
au bout de la rue HenriFa
bre, ce club compte dans ses
rangs de nombreux espoirs et
champions qui participeront
les 23 et 24 mai prochain au
meeting de Crolles, qualifica
tif pour les championnats ré
gionaux.

Hormis les épreuves sporti
ve, cette association pro
gramme également plusieurs
animations dans l’année. Ce
fut le cas le mois dernier avec
l’organisation de la seconde
édition de son loto, dans la
grande salle du gymnase de

la Marelle.Plus de 600 per
sonnes avaient répondu à
l’invitation. Parmi l’assistance
de nombreux nageurs, qu’ils
soient de l’école de natation,
en loisir, en natation synchro
nisé ou en compétition, venus
avec leurs familles. Dans une
ambiance sympathique, cer
tains ont gagné des lots, à
l’image d’Adrien Chabot, na
geur du club qui a gagné le
gros lot, soit un bon d’achat
de 700 euros.

Dernièrement, Christelle
Giraudon, Catherine Giret,
Dominique Kuhlich, Jacque
line Dano, Jeannick More,
Nadège Ximenez, Sabine Ri
vièreetLionelPentdelacom
mission loto du club, se sont
réunis pour faire le point sur
cette animation qui a du aussi

son succès, à l’investissement
des bénévoles du club et à la
générosité des commerçants
et artisans locaux.

Le CNG organisera à partir
de 9 heures, les 3, 10,17 et
24 juin, au lac de La Terrasse,
un aquathlon version chal
lenge, ouvert à tous à partir
de 14 ans.

Et bien sûr son grand gala
de natation synchronisé qui
est un show plein de lumière,
de paillettes et de performan
ce sportive. Un gala qui aura
lieu les 27 et 28 juin et pour
lequel il est prudent de réser
ver ses places.

M.M.

Centre nautique
duGresivaudan ; contact :
e. mail cn.gresivaudan@free.frLes membres de la commission loto du Club nautique du Grésivaudan. 
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Activité soutenue au Club nautique du Grésivaudan

BERNIN
Nicolas loiodice
7e au championnat
de France cadets
de judo
Ü Nicolas loiodice, jeune ju-
doka cadet de l’Alliance Gré-
sivaudan judo, vient de termi-
ner septième du champion-
nat de France cadets pour sa
première participation,
à Clermont-Ferrand.
L’AGJ était représentée par
deux judokas Maxime Mosio
en moins de 60 kg et Nicolas
Loiodice, en moins de 81 kg.
Au final, une première expé-
rience pour Maxime à ce ni-
veau et pour Nicolas un très
boncomportement.Il termine
7e de sa catégorie. Après
avoir perdu en 8e de finale
contre le futur champion de

France, il remonte les repê-
chages jusqu’à la finale de
repêchage, qu’il perd contre
le futur 3e.Belle prestation
donc pour sa première parti-
cipation.

SPORTS EXPRESS

POUR JOINDRE NOS CORRESPONDANTS

CROLLES : Monique MICAUD, 06 31 16 36 35 ; Christian PETROZ,
06 84 85 76 59.
BERNIN : Jean-Marie SARRACANI, 06 79 62 80 67.
LE TOUVET : Catherine IVANOFF, 06 20 27 62 74 ; Patrick DESAY
(sports uniquement), 06 38 89 47 18.
LA TERRASSE : Nadine ESPAGNOL, 06 10 89 45 02.
LUMBIN : Marcel FAKHOURY, 04 76 92 46 77.
LA BUISSIÈRE : Brigitte GEROMIN, 06 81 21 27 50.
PLATEAU DES PETITES ROCHES : Bernard TOUPET,
06 72 63 00 44.
BARRAUX/CHAPAREILLAN : Patrick DESAY, 06 38 89 47 18.
SAINTVINCENTDEMERCUZE/SAINTEMARIE
D’ALLOIX/SAINTEMARIEDUMONT/LA FLACHÈRE :
Catherine IVANOFF, 06 20 27 62 74 ; Nadine ESPAGNOL, 06 10 89 45
02 ; Patrick DESAY (sports uniquement), 06 38 89 47 18.


