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ISÈRE/À VOUS LA PAROLE
Le doggy bag estil 
une bonne idée ?  P. 2 et 3

MASSIFS ISÉROIS
Un dimanche noir
en montagne  P. 4

GRENOBLE

Votation citoyenne :
estce bien légal ?

Alors que la majorité municipale vient d’annoncer 
ce nouveau dispositif, certains affirment qu’il est 
tout simplement illégal. Un sujet qui sera dans 
toutes les têtes ce soir lors du conseil municipal.
Photo Le DL  P. 11 et 12

POLITIQUE
Hollande en visite en Inde
pour vendre des Rafale  P. 2 et 24

LE CARNET Naissances | Mariages | Décès P. 19
AUTO La dernière version du Toyota RAV4 hybride  P. 25
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Un coffret Mémoire d’ici

Renseignements et commandes : ldldocumentation@ledauphine.com ou Tél. 04 76 88 71 37

Huit coffrets disponibles :  Grenoble (1951-1957) • Tignes, le barrage de l’avenir • Grenoble, comme notre ville a changé • 
Grenoble 1966-1969, vers une ville moderne • Dans les coulisses du Critérium (1951-1954) • Tignes avant le Chevril •

Au plus près des stars • Beaucroissant • Annecy des années 30 • 

SOCIAL

Les fonctionnaires
appelés à faire grève
et manifester demain P. 24

TERRORISME  APRÈS LES ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE À PARIS

Les rescapés
toujours traumatisés

2 500 personnes devraient être prises en compte par le Fonds de garantie des actes de terrorisme, suite aux attaques de Paris 
le 13 novembre dernier. Mais la tâche n’est pas facile pour être reconnu en tant que victime. Photo MaxPPP  P. 23

ÉDUCATION
Actes Sud a créé
l’école où on
apprend aussi
le bonheur P. 28

FOOTBALL
11 entre l’OL et l'OM,
qui restent à six points
du podium Cahier Sports
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S’abonner au journal en ligne le dauphine.com
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Facebook : Le Dauphiné Libéré
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Météo à Grenoble |
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Prévision pour la journée
à Grenoble

Très bon

source: Air Rhône-Alpes
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L'AGGLOMÉRATION

C’est dans les nouveaux
locaux du selfservice,

qui seront inaugurés en fé
vrier  prochain,  que  le  di
recteur général Jacqueline
Hubert  a  présenté  ses
vœux  a  tout  le  personnel
du Centre hospitalier uni
versitaire  Grenoble  Alpes
(CHUGA), nouvelle appel
lation depuis 2015, en réfé
rence à tout le sillon alpin.

Mme Hubert fait le bilan
de l’année 2015.

«  Cette  année  aura  per
mis  de  voir  l’aboutisse
ment  d’un  projet  attendu
depuis de nombreuses an
nées,  celui  qui  prévoit  la
rénovation  en  profondeur
du  bâtiment  principal,
l’hôpital  Michallon.  La
construction d’un nouveau
bâtiment dit Nouveau pla
teau  technique  qui  per
mettra  la  reconstruction
des  urgences,  des  réani
mations,  d’un  service  de
surveillance  sur  deux  ni
veaux et d’un héliport  sur
le toit du bâtiment.

Début  des  travaux  en
2017  pour  une  fin  prévue
en 2022.

Une progression 
d’activité de 4 % 
par rapport à 2014

Le  centre  de  déchocage
de  Grenoble  a  traité  l’an
née dernière 1035 patients,
700  polytraumatisés  gra
ves  ont  été  pris  en  char
ge. Les  accidents  de  ces
derniers  jours  montrent
l’efficacité  et  le  rôle  pri
mordial dans l’arc alpin du
SAMU, des urgences et du
traumacenter.

182 greffes ont été  réali
sées en 2015. Soit 46 gref
fes de foie et 116 de rein.

L’unité  de  post  urgences
qui a vu le jour en décem
bre  dernier  devrait  per
mettre de  fluidifier  les ur
gences et de permettre un

meilleur  accueil  des  pa
t ients.   Mme  Hubert   a
adressé  un  grand  merci  à
JeanPaul  Brion  et  Marie
Thérèse  Leccia,  chefs  des
pôles urgences et pluridis
ciplinaire  de  médecine
pour  cette  initiative  et  le
p r o f e s s e u r   L a u r e n c e
Bouillet  et  les  docteurs
Claire Wittenberger et Per
rine Dumanoir pour en as
surer le fonctionnement.

Le CHUGA est classé au
titre de la recherche clini
que  en  septième  position
au niveau national. 

Onzième  CHU  par  son
chiffre  d’affaires,  il  est  le
premier en France à s’être
doté  d’une  plateforme  de
Cellvizio  (technique  qui
permet d’approcher un mi
croscope  flexible  au  plus
près  des  organes)  dans
trois disciplines : endosco
pie  digestive,  pneumolo
gie et urologie.

2016 année 
de l’aboutissement 
du projet d’établissement

« Concernant  les  résultats
financiers,  il  est  encore
trop  tôt  pour  donner  un
chiffre. Nous sommes dans
la  première  année  de  la
certification de nos  comp
tes,  il nous reste quelques
opérations à affiner avec le
CAC,  pour  autant  nous
sommes confiants pour un
exercice  s ’achevant   à
l’équilibre. 2016 devra voir
l’aboutissement  de  notre
projet  d’établissement  qui
va se vouloir clair, attractif,
ambitieux  et  signe  d’un
nouveau souffle pour notre
CHU  »,  a  conclu  le  direc
teur général.

Avant  d’adresser  à  tous
ses vœux les plus sincères
à titre personnel et aussi à
titre  professionnel,  «  pour
la  réussite  du  notre  CHU
au service des patients. »

Le directeur général du CHU Jacqueline Hubert entourée par le professeur Jean-Pierre Zarski, 
président de la CME et de la traductrice pour les sourds et malentendants.

LA TRONCHE | 

D’importants travaux débuteront au CHU en 2017

Vendredi,  était  proposée
aux personnels d'Inoval

lée et aux habitants du quar
tier de la place des Tuileaux,
la  présentation  d'une  nou
velle  station  d'autopartage
Cité Lib by Ha:mo. Une pre
mière pour Meylan, qui ac
cueille ainsi la 27e station de
l'agglomération. Il s'agissait
de faire connaître les servi
ces proposés, mais aussi de
faire découvrir et  tester  les 
drôles  de  véhicules  électri
ques qui constituent le parc
automobile  :  les  iRoads  et
Coms de la marque Toyota. 

Cité  Lib  by  Ha:mo,  pour
  Harmonious  mobility  qui 
gère  le  service  à  distance,
comprend  70  véhicules 
électriques répartis sur l'ag
glomération  grenobloise. 
Ce  service  d'autopartage 
est en “trace directe”, c'est
àdire que l'on peut replacer
le  véhicule  n'importe  où

dans le réseau et non à l'em
placement de départ. 

Les véhicules, tous électri
ques, constituent une vraie
attraction. Les 35 Coms ont 
quatre roues et un petit cof
fre. Les 35 iRoads ont trois
roues  et  peuvent  accueillir
deux personnes.

Une exclusivité mondiale

Pour Grenoble et son agglo
mération  ces  iRoads  sont
une  exclusivité  mondiale. 
En effet il n'y en avait pas en
circulation jusqu'ici, en de
hors du Japon. Cette exclu
sivité a d'ailleurs généré un
véritable  élan  de  curiosité
lors du démarrage du projet
en octobre 2014. Les  utilisa
teurs ont d'abord été séduits
par  ce  véhicule  si  particu
lier.  Aujourd'hui  l'engoue
ment est un peu retombé et
les usages en matière de dé

placement urbain ont enco
re  beaucoup  de  chemin  à 
faire  pour  intégrer  l'auto
partage dans  les habitudes
des  entreprises  et  des
foyers.

Cette dernière station de
vrait  inciter  les  usagers
d'Inovallée et de Meylan à
faire de leurs déplacements
professionnels  ou  person
nels des modèles de mobili
té responsable.

Lors de la première utilisa
tion, une petite heure de for
mation gratuite sera propo
sée  pour  familiariser  l’usa
ger à la conduite des iRoads
et à l'utilisation des bornes.

Sophie PRUVOT

Tarif : 1€ les 15 minutes, tarifs 
préférentiels pour les abonnés 
des transports en commun. 
La place de parking est 
gratuite pour ces voitures, i-
Roads et Coms.

Yutaka Matsumoto (au premier plan), directeur de projet en charge de 
Ha:mo (Toyota Europe) et Makoto Tamura, directeur général du 
département Business développement Ha:mo (Toyota Corporate)

MEYLAN  | 

Autopartage : opération séduction à Inovallée

Ce qu’ils en pensent

Patrick, de  la Banque Po
pulaire des Alpes : « Je ne

suis  pas  du  tout  utilisateur
de  ces  services.  Depuis
quelque  temps,  je  vois
beaucoup ces véhicules en
stationnement, je trouve les
prix  très  corrects  alors  je
vais me renseigner pour m'y
mettre.  Question  conduite,
la  iRoad  est  très  déstabili
sante  au  début  car  c'est  la
roue  arrière  qui  dirige.  Il
faudra tester en ville… Mais
je pense que pour moi c'est
pour bientôt ! »

Jacqueline,  habitante  du
quartier  : « Je connais bien
le  service  d'autopartage  et
depuis longtemps. C'est un
service qui peut marcher s'il
y  a  beaucoup  de  stations.

Avec  ces  voitures  l'expé
rience  de  conduite  est  dé
routante,  il  faut  vraiment
s'habituer. J'attends quand
même  la  “  vraie”  station
d'autopartage,  avec  de
vraies voitures, car il y a des
problèmes  de  stationne
ment dans le quartier. »

Lionel, conseiller en mobi
lité à la Chambre commerce
et d’industrie : « Je suis un
grand  utilisateur  de  Cité
Lib. Le vrai plus avec ce sys
tème c'est qu'on peut réser
ver en quelques clics si on a
un déplacement de derniè
re  minute.  C'est  bien  que
l'offre  soit  complétée  avec
ce type de parc de voitures
électriques, c'est une avan
cée pour l'environnement. »Jacqueline, Patrick et Lionel ont testé les i-Roads et ont été globalement convaincus par l’offre proposée.  

Les médaillés de l’année

Ils sont trente-deux, secrétaires, cadres supérieurs, techniciennes, aides-soignantes, maître ouvrier, sage-
femme, à avoir reçu les médailles d’honneur régionales, départementales et communales du travail pour 
l’année 2015. Un hommage particulier a été rendu à Catherine Sahiri secrétaire médicale décédée en 
juillet après 42 ans de service au pôle management. C’est son papa qui a reçu sa médaille d’or, avec 
émotion. Tous les autres médaillés ont été félicités par Jacqueline Hubert et son staff dans le nouveau self 
aux couleurs douces et claires. Tous les médaillés autour du directeur général Jacqueline Hubert dans les 
locaux du nouveau self.

SAINTÉGRÈVE
Une belle sortie luge 
à Prapoutel les 7 Laux

Ü Samedi, dans le cadre d’un partenariat, 60 personnes 
avec les accompagnateurs (dont des familles de l’Association
familiale et de Saint-Martin-le-Vinoux), sont parties pour une
sortie familiale de luge organisée par le comité local du 
Secours populaire.
Cette sortie a pu être réalisée notamment grâce aux dons 
des généreux donateurs, d’une importante participation du 
Crédit mutuel et de la mairie. Le comité en a profité pour 
adresser un grand merci à tous.
Les enfants, avant l’arrivée du bus, étaient ravis et tout excités
de profiter de la neige. Une journée ludique et conviviale pour
tous, petits et grands.
> Pour en savoir plus : Tél. 06 82 37 85 62.

LOCALE EXPRESS

SAINTÉGRÈVE
Ü MERCREDI
27 JANVIER
Ciné-concert à La Vence Scène 
“Le voyage du lion Boniface”, par 
le groupe SZ , à 16 h, pour le jeune 
public. 
Tarif : 9 €, 7 € (tarif réduit). Réser-
vations : 04 76 56 53 63 et 
www.lavencescene.saint-
egreve.fr
Championnat scolaire d’échecs 
de l’Isère
Le Comité départemental d’échecs 
de l’Isère, en partenariat avec la 
Diagnole du Sou (des écoles), 
organise le championnat scolaire 
d’échecs de l’Isère à destination 
des écoles, collèges et lycées, de 
13 h 30 à 18 heures à l’espace 
Robert-Fiat.
Pour les écoles de Saint-Égrève qui 
souhaitent participer, la Diagonale 
du sou prête des jeux d’échecs, en 
présentant à la classe les règles du 
jeu et le déroulement du cham-
pionnat aux élèves. Info : stegre-
ve.echecs @gmail.com 
Inscriptions avant lundi 25 janvier 
au soir : claire.pernoud@orange.fr 
Infos : 06 24 46 08 91.

MEYLAN
Ü DEMAIN
Conférence de M. de Lorgeril
Le cardiologue donne une confé-
rence sur le nouveau régime 
méditerranéen à 20 heures, à la 
bibliothèque Grand-Pré.
Repair café
Dans le LCR du Granier, rue des 
Tisserands, face au 29 bis avenue 
du Granier (C1, arrêt “Granier”) de 
14 h 30 à 18 h 30.
Afin d’éviter les heures d’affluence, 
il est préférable de venir après 
16 h 30

Ü JEUDI 28 JANVIER

Rencontre bébés lecteurs
À la bibliothèque des Béalières, 
séances pour les familles des 
crèches Maupertuis et Fauvettes, 
à 17 heures.
Don du sang
Salle Décibelledonne, avenue de 
Chamechaude, de 9 h 30 à 
12 h 30.
Ü L’art roman 
et l’Arménie
À 20 heures conférence salle 
Audiovisuelle, 12 rue des Aygui-
nards avec Arthur Adjian et 
Christophe Bathailh

LA TRONCHE
Ü TOUTE L’ANNÉE
Donner son sang
Lundi, mercredi, vendredi, de 9 h 
à 13 h 30 ; mardi, jeudi de 9 h à 
13 h 30 et de 16 h à 19 h. 
Samedi, de 8 h à 11 h 30.
Ü DEMAIN
Dîner des parents
De 18 h 30 à 20 h 30 dans le
prolongement du café des
parents, chacun peut rester
ou venir partager un repas
de sa création. Rens. : 
06 29 59 32 38, service petite 
enfance.
Conférence
À 18 h 30, à propos de l’exposi-
tion Georgia O’Keeffe par Marie-
Josée Froment. Rens. : 
04 76 03 27 74, bibliothèque le 
Verbe être.
Ü MERCREDI 
27 JANVIER
Danse au CHU
Pièce pour six danseurs dans le 
hall Vercors de l’hôpital, à 17 h.
Ü JEUDI 28 JANVIER
Soirée débat sur les attentats 
de 2015
L’école de la paix organise une 
soirée débat le 28 janvier de 17 h 
à 20 h à l’espace Doyen-Gosse.

AGENDA

LA TRONCHE
Café gourmand à l’Espace 
Arc-en-ciel du centre hospitalier

Ü Tout le personnel qui s’occupe des enfants malades a tenu
dernièrement à remercier les sponsors qui durant toute l’an-
née et surtout à Noël apportent leur soutien et rendent la vie 
plus agréable à tous ces jeunes de 3 mois à 19 ans hospitali-
sés une journée ou plus longtemps au pavillon Couple enfant.
Jeux, peluches, livres, rêves, BD, ordinateurs, spectacles, 
chants dessins, sculptures, histoires, musique, sport, les
sponsors offrent tout cela pour améliorer leur vie et aider à leur
guérison. Plus d’une trentaine de sponsors sont présents tout
au long de l’année pour tenter de faire oublier la dure réalité à 
tous ces jeunes malades. Le professeur Plantaz, chef du 
service pédiatrique depuis 1982, est fière de cette réussite 
humaine qui dure depuis des années. Tous ont partagé un 
café et de délicieux gâteaux.
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