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GRENOBLE

POUR UNE MISE EN PLACE COURANT 2016…

Des autoroutes à vélos
dans Grenoble !

ISÈRE

Valls attendu
ce matin à Moirans

Le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur,
Bernard Cazeneuve, sont attendus ce matin en
Isère. Manuel Valls devrait tenir un discours à
Grenoble après un passage à Moirans, théâtre de
violentes émeutes mardi. Photo Le DL
P. 4 et 35

NÉPAL/MONTAGNE

Le Grenoblois Philippe Marty
raconte son premier “8 000”
Un “comité de concertation vélo”, installé par la Métropole, vient de rédiger ses propositions pour un début de la mise en
place des autoroutes à vélos sur l’agglomération grenobloise courant 2016… Alors que les études de faisabilité sont toujours
en cours, des oppositions se font déjà entendre. De son côté, le vice-président en charge des déplacements, Yann Mongaburu
(EELV), défend ce projet qui n’est, selon lui, pas « anti-voiture ». Photo Le DL
P. 2 et 3
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Ü AUJOURD’HUI

Ü DIMANCHE

Inauguration Artis
Le bâtiment Artis, hôtel d’activités solidaire d’Artisanat et d’inovation sociale, ou pépinière
d’entreprises, sera inauguré ce
vendredi 23 octobre à 14 h, au
Village Sud, dans la rue ClémentAder.
Ü DEMAIN
1, 2, 3 contez
Contes pour petits et grands, sur
le thème “Sorcière, sorcière,
prend garde à ton derrière”, à
15 h à la bibliothèque Pablo-Neruda. Entrée libre.
Les Beautés de la Terre
Projection du documentaire “le
tour du monde en 80 volcans”, à
17 h à la salle André-Martin.
Entrée gratuite.

25 OCTOBRE
Les Beautés de la Terre
Projection du documentaire “Le
Tibet, voix d’Himalaya”, à 17 h
salle André-Martin. Gratuit.
Ü JUSQU’AU DIMANCHE
25 OCTOBRE
Exposition de Reg’arts
Une vingtaine d’artistes échirollois-es exposent à la Maison des
associations, du samedi 17 au
dimanche 25 octobre, en libre
accès tous les jours, de 14 h 30
à 19 h (lire ci-contre).
Ü MARDI 27 OCTOBRE
Atelier citrouilles d’Halloween
Atelier créatif parents/enfants, à
14 h à la salle d’activité du
centre social Village sud.
Rens. : 04 76 23 46 90.

LOCALE EXPRESS
On cuisine au centre social Anne-Frank !

En septembre 2017, un site supplémentaire
accueillera les soins gériatriques
U

ne capacité doublée (245
lits contre 125 actuelle
ment), des services repensés 
avec notamment une unité
Alzheimer, un “Pôle accueil et
soins adaptés” (Pasa) ou en
core un pôle d’évaluation et
de consultation  : la future
extension du centre de géron
tologie de l’hôpital Sud de
vrait apporter « des réponses
adaptées à des besoins qui
évoluent ».
C’est ainsi que la présente
Laure Spinard, directeur réfé
rent au CHU de Grenoble, qui
suit le dossier.
Prévu pour septembre 2017,
le nouveau bâtiment prolon
gera l’unité de gérontologie
actuelle. Il remplacera une
ancienne unité de psychiatrie,
qui n’est plus en service et se
ra démolie. Actuellement, des
entreprises en achèvent
d’ailleurs le désamiantage…

S’adapter aux besoins

Ü Dans le programme des vacances du centre social AnneFrank, deux ateliers “p’tits chefs” étaient programmés mardi et
mercredi. Chaque jour pendant trois heures, quinze parents et
enfants se sont mis à la cuisine, supervisés par l’animatrice
Caroline. Le thème du menu était “forêt”, mettant les champignons à l’honneur. Après la partie cuisine, tous ont partagé le
repas autour d’une table dressée par les enfants.

Cette extension est un projet
déjà ancien du CHU de Gre
noble. « Aujourd’hui, nous
avons le centre gérontologi
que de l’hôpital Sud, recons
truit en 2004. Mais nous gé
rons aussi 40 lits du pavillon
Chissé (hôpital Nord, à La
Tronche), ainsi que l’Ehpad
de La Bâtie de SaintIsmier
(80 lits). Ces deux dernières
structures sont vétustes, elles
ne correspondent plus aux
normes.
La solution était de tout res
tructurer à l’hôpital Sud », in
dique Laure Spinard.
En clair : l’extension pro
grammée à Échirolles ne va
pas accroître le nombre de pa
tients pris en charge par le
CHU de Grenoble. En revan

che, tous seront regroupés sur
un même site. Avec ce projet,
les soins se diversifient : sur les
120 nouveaux lits, quinze for
meront l’unité Alzheimer, 65
seront dédiés à un Ehpad
classique, et 45 seront des lits
long séjour.
Le tout en chambres indivi
duelles avec salle de bain. Des
services qui s’ajoutent aux
125 lits de l’unité gériatrique
actuelle (quinze lits d’héber
gement renforcé, quinze lits
“classiques” d’unité psycho
gériatrique, et 95 lits d’unité
de soins longue durée).
« Le nouveau bâtiment sera
relié au bâtiment gériatrique
actuel, et à l’hôpital Sud : c’est
un plus pour la sécurité du
soin », ajoute Laure Spinard.
D’un coût de 14 millions
d’euros hors taxes, le projet
est subventionné par le Con
seil départemental et le
CNSA, pour un total de 3 mil
lions. Restent 11 millions assu
més par le CHU, via de l’auto
financement et de l’emprunt.

En haut, une projection du futur site. Dessous, l’actuel pavillon de psychiatrie, inoccupé depuis longtemps.
Photos du bas : à gauche l’intérieur du pavillon qui sera démoli, et à droite une projection de la future salle à
manger du nouveau pavillon gériatrique. Photos Le DL/Salima NEKIKECHE, illustrations Groupe 6.

Les futurs occupants
Si l’offre s’agrandit sur Sud,
les patients prioritaires seront
évidemment ceux de Chissé
et de l’Ehpad de La Bâtie,
obligés de déménager.
« Nous répondons à l’aval des
unités d’hospitalisation du
CHU », précise le directeur.
Mais les demandes extérieu
res seront également possi
bles, et soumises aux déci
sions d’une commission d’ad
mission.
On devine qu’elle sera lar
gement sollicitée, vu le con
fort et les facilitées offertes par
cette future extension…
Isabelle CALENDRE

MAISON DES ASSOCIATIONS |
Essarts : l'atelier toile nature fait le plein

Le Salon d’automne se poursuit jusqu’à dimanche !
V

Ü En cette période de vacances, les centres sociaux organisent différents temps forts parents-enfants. Mercredi aprèsmidi, le centre Les Essarts animait un atelier création “toile
nature” qui a fait le plein de participants. « Aujourd'hui, on fait
de la peinture. C'est nous qui avons fait les couleurs en
utilisant du chou rouge et du citron. C'était trop marrant ! »
s’exclame Fatih, 7 ans, venu avec sa maman. Enfants et
parents ont travaillé de concert pour peindre de belles toiles
sur le thème de l'automne.

ingt artistes amateurs ex
posent actuellement leurs
œuvres à la Maison des asso
ciations, place de la Libéra
tion. Une initiative orchestrée
par l’association échirolloise
des arts visuels Reg’Arts. Pein
tures à l’huile, aquarelles, des
sins, photographies, composi
tions florales et sculptures sont
à découvrir tous les jours de 14
h 30 à 19 heures jusqu’à di
manche. « Cette exposition in
titulée Salon d’automne est la
deuxième que nous organi
sons cette année. Notre asso
ciation a pour objectif de faire
connaître les artistes locaux
auprès de la population », ex
plique Christian Bouvier, vice
président de Reg’Arts. Photo
graphe, il expose une série de
quatre clichés nommée “Arrêt
sur image”. « Ces quatre pho

SPORTS EXPRESS

Une partie des artistes de l’exposition. À droite, le vice-président de Reg’Arts, Christian Bouvier.

Football : les seniors 3 à Thénard

FNACA |

fouleront la pelouse de Thénard, dimanche, à partir de 15
heures. Ils recevront l’excellente équipe du FC2A, brillante
depuis le début de saison. Après leur bon nul ramené de
Manival (2-2), ils auront à cœur de poursuivre sur cette voie.
Demain, trois matches se dérouleront sur le terrain de Picasso. Les U17 face à Eybens à 10 h 30, les U15 face à Montélimar à 12 h 15, puis les U19 face à Seyssins à 16 h 15.
Ce soir à 20 heures, ce sera la deuxième rencontre de
championnat pour les vétérans échirollois, qui recevront Caterpillar, où évolue un certain Sala Mouadna. Ce défenseur a
porté durant plusieurs saisons le maillot de l’équipe fanion
d’Échirolles. Match à Delaune.
L’équipe de division d’honneur, quant à elle, va se déplacer à
Valence (PHR), pour le compte du sixième tour de la coupe de
France. Match à 18 heures.

Anciens combattants : continuer à lutter

Ü Ce sont les seniors 3 échirollois de Mouss El Habbas qui

Rugby : le programme du week-end

Ü Demain, l’école de rugby sera à l’entrainement à 10 heures
sur le stade Roger-Couderc.
Cadets, juniors et Bélascains goûteront un repos bien mérité
pendant les vacances de Toussaint.
Dimanche 25, un beau derby aura lieu au stade Roger-Couderc avec la réception du RC Chartreuse Néron. Après une
prestation en demi-teinte la semaine passée à La Côte-SaintAndré, les joueurs échirollois doivent se remettre dans le bon
sens, respecter un adversaire solide et joueur, et donner envie
à leurs fidèles supporters de venir au stade les encourager !
> À 13 h 30, ALE II contre RCCN II.
À 15 heures, ALE I contre RCCN I.

C

omme chaque automne,
l’heure est au bilan de l’an
née écoulée pour l’antenne
échirolloise de la Fédération
nationale des anciens combat
tants d’Algérie, Maroc et Tuni
sie (Fnaca). Lors de l’assem
blée générale, les membres
du bureau (et leur président
Gilbert Dupont) ont pu faire le
point : des animations réus
sies, comme le voyage au Por
tugal, le loto ou le repas dan
sant ; une trésorerie saine ; des
avancées dans les droits (la
carte “à cheval” par exem
ple)… Autant d’aspects posi
tifs qui n’éludent pas les prio
rités : « Obtenir toute la recon
naissance et le respect pour les
combattants et leurs veuves »,
résume Gilbert Dupont.
Le message reste donc le
même, année après année :
« Ne rien lâcher, ne pas baisser
la garde, être vigilant ». Une

volonté encouragée par les
élus, de Michel Issindou (dé
puté) à Daniel Bessiron (con
seiller départemental) en pas
sant par Élisabeth Legrand
(adjoite au maire).
Audelà de la section échi
rolloise, l’assemblée fut égale
ment l’occasion de faire le
point, avec Daniel Wo
jkowiak, secrétaire départe
mental, sur la situation de la
Fnaca en Isère. Rappelons que
l’antenne échirolloise compte
338 adhérents (14 décès cette
année), au sein d’une Fnaca
iséroise qui en compte plus de
10 000… Enfin, Gilbert Du
pont a insisté sur le nécessaire
soutien aux veuves, « qui doi
vent être intégrées aux comi
tés ». Échirolles en compte 56 ;
une réunion d’information qui
leur est destinée aura lieu le
5 décembre à 15 h 30.
Isabelle CALENDRE

tos de paysages ont été prises
à des endroits très différents.
Leur point commun est la pré
sence de l'eau. J’ai travaillé à
partir de différentes luminosi
tés et en jouant avec les reflets
de l’eau », confie l’artiste. Au
total, l'expo Salon d'automne
présente environ 70 œuvres
très hétéroclites. Parmi elles,
les sculptures en argile de
l’Échirolloise Fanou Clerc,
une autodidacte qui a débuté
son art il y a seulement deux
ans. « Je crée par pulsion.
Quand j'ai de l'inspiration,
j'oublie tout le reste. J'aime le
contact avec la terre et je noue
une relation avec mes sculptu
res », témoigne l'artiste qui
enseigne la sculpture au cen
tre social Anne Frank chaque
lundi aprèsmidi.
Emeric MERLIN

Le bureau de l’association a été réélu : à noter que deux personnes, Mireille Pouyer et Marie-Thérèse Bouriez,
se rajoutent, en tant que déléguées auprès des veuves. Une fonction à laquelle tenait le président Dupont.

