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GRÉSIVAUDAN

SAINTISMIER 
Football : le week-end de l'ES Manival
Ü Aujourd’hui : vétérans 1: 21 heures à Seyssins. Vétérans 2:
21 heures à Eybens.
Demain à Régis-Bériot: 10 h 30  U13 (1) contre Crolles 2; 10 h
30 U17 (2) contre Crolles 1; 10 h 30 U10 (1) contre Froges et 
AS Grésivaudan; 10 h30 U10 (2) contre 2 Rochers et AS 
Martinérois;   12 h 30  U15 (2) contre Saint-Martin d'Uriage; 
14 heures U9 (3) plateau et U8 (4) plateau; 14 h 15 U17 (3) 
contre Goncelin; 16 heures U17 (1) contre Vallée de la Gresse;
18 heures   U19 (2) contre Eybens. 
Demain à l'extérieur: 10 h 30 U11 (2) à Poisat; 11 heures U6 à
Crolles; 12 heures U13 (3) à Rachais; 13 h 30 U13 (4) au 
Versoud et U9 (5) et U8 (6) à Villard-Bonnot; 14 heures U17 (2)
à La Murette, U11 (1) à 2 Rochers et U9 (1) à Saint-Hilaire-du-
Touvet; 18 heures: U19 à Martinérois; 19 heures  seniors 1 à 
La Fouillouse. 
Dimanche à Régis-Beriot : 15 heures seniors 3 contre Noyarey
2. À l'extérieur : 13 heures U15 (1) à Olympique de Valence; 
15 heures seniors 2 à 2 Rochers.  

SPORTS EXPRESS 
En octobre 1994, un peu par

tout en France,  la popula
tion se mobilisait pour la pre
mière fois dans la lutte contre 
le cancer du sein. Octobre ro
se était né. Dans la commune 
c'est en 2013 que les femmes 
de l'association Step by Step 
décidaient de se mobiliser en 
organisant  salle du Bresson 
une  journée  toute entière, 
avec  divers ateliers mais aussi 
de la  zumba. Pour cette cin
quième édition, les organisa
trices ont décidé d'innover. 

« Cette année nous avons
décidé de nous mobiliser tout 
au long d'une soirée à travers 
des initiations comme toujours
à  la  zumba mais aussi aux 
danses latines » explique Isa
belle Raneiro, responsable du 
comité de pilotage de cette 
soirée solidaire. Animées par 
Solange Bonnaimé, profes

seure de l'association Step by 
Step, Yileite de l'école de dan
se la descarga 67 et Diosvan, 
professeur de danses latines et
de salsa cubaine à l'école gre
nobloise BailaAsi,  cette cin
quième Zumba  rose entend 
bien une fois encore mobiliser 
un  grand nombre de femmes.

L’ensemble des dons  récol
tés (sur la base d'un droit d'en
trée de 15 €) seront reversés à 
l'Association grenobloise 
d'aides à la recherche en on
cologie (Agaro) en vue de fi
nancer des ateliers bienêtre 
et esthétique au sein du CHU 
Grenoble Alpes à La Tronche 
à l'attention des personnes at
teintes du cancer du sein.

Rendez-vous samedi 14 
octobre de 17h30 à 23h à la salle 
du Bresson. Entrée 15 €. Buffet 
offert par les partenaires locaux.Pour la cinquième année, rendez-vous est donnée samedi soir pour le Zumba rose. 
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La cinquième Zumba rose, c'est samedi soir 

SAINTISMIER

“Froufrou-les-Bains”, une opérette à voir 
à l’Agora samedi et dimanche
Ü Samedi, à 20 h 30 et dimanche, à 15 heures, à l’espace 
Agora, l’Agora présente l’opérette “Froufrou les bains”, une 
comédie de Patrick Haudecoeur. Tout se passe pour le mieux
dans le meilleur des mondes à Froufrou-les-Bains, station 
thermale réputée pour son eau de source et dirigée de main 
de maître par son directeur. Jusqu’au beau jour où, en pleine 
arrivée des curistes, il n’y a plus d’eau à la source… S’enchaî-
ne alors un ballet fou de quiproquos pour finir dans un 
imbroglio délirant, sur un fond musical empreint de standards,
de chansons des années 1920 à 1930.

MONTBONNOTSAINTMARTIN 
Montbonnot Tennis club : 
entre assemblée générale et stages
Ü Le Montbonnot Tennis club tiendra son assemblée généra-
le, demain samedi, à 10 heures, dans les locaux du club-hou-
se de l'ASPTT, chemin de La Croix Verte. Seront notamment 
évoqués les stages des vacances de la Toussaint que propo-
sera le club du 23 au 27 octobre et du 30 octobre au 3 
novembre. Ces stages s'adressent aux jeunes et aux adultes.
Pour les jeunes: séances de 3 à 6 heures tous les jours de la 
semaine de 9 à 12 heures et/ou de 14 à 17 heures. 
Pour les adultes, séances de 1 h 30, tous les jours de la 
semaine, de 18 heures à 19 h 30 ou de 19 h 30 à 21 heures.
Les informations complémentaires (inscription, tarifs, pro-
gramme sportif...) sont à consulter sur www.club.fft.fr/tc.mont-
bonnot ou contact 06 06 81 77 15 et tennis.montbonnot@la-
poste.net   

Dans l’attente de la Loi de
finances 2018, face à une

baisse  prévisible  des  dota
tions de  l’État,  les commu
nes sont contraintes de réa
juster leur budget. Cela res
s e m b l e   p a r f o i s   à   u n
exercice d’équilibriste. 

En  conseil  mercredi  soir,
les élus ont validé des réa
justements  dans  le  budget
principal en raison, a expli
qué  Claude  Talon,  adjoint
aux  Finances  et  aux  Tra
vaux,  « de  l’évolution  des
besoins  de  fonctionne
ment »  et  au  regard  de
« nouveaux  prélèvements
de l’État ».

Faute de perspectives sur
une  Dotation  globale  de
fonctionnement  (qui  passe
en  négatif)  et  obligée  par
ailleurs de contribuer au re
dressement  des  finances
publiques  (moyennant
52 305  €),  la  commune  va
donc  piocher  dans  l’enve
loppe des dépenses impré
vues et réajuster le montant
de  subventions  attendues 
sur  l’investissement,  afin
d’affecter  6 077  €  dans  la
section de  fonctionnement.
« On  dépense  plus  en  ter
mes  d’avancement  de  pro
jets et on est en phase avec
ce  qui  était  prévu  dans  la
section  de  fonctionne
ment »  a  concédé  Claude
Talon, soucieux de mainte
nir  le  rythme  des  réalisa
tions dans l’année dans un
contexte national incertain. 

C’est d’autant plus impor
tant quand on sait que les 29
projets en cours mobilisent
90 % du budget de la Ville.

Pas  incertain mais « com
pliqué ». De  fait,  le  dossier

relatif à la protection contre
les risques de crue du Cra
ponoz « avance lentement »
selon  l’expression  de  la
maire  Cécile  Rocca. Lente
ment mais sûrement ? 

Craponoz : Plan 
de submersion rapide

En  tout  cas,  une  étape  est
franchie avec le dépôt d’un
dossier  PSR  (Plan  de  sub
mersion  rapide). Très  tech
nique,  ce  dossier,  une  fois
qu’il  aura  reçu  l’aval  de
l’État,  permettra  de  sollici
ter des subventions et donc
de  financer  les  futurs  tra
vaux  de  protection  contre
les  inondations.  Comaître
d’ouvrage  avec  Crolles  et
l’Association  syndicale  des
digues de Bresson à Saint
Ismier,  Bernin  aurait  pu
laisser sa voisine s’occuper
de présenter ce dossier. Elle
a  décidé  de  le  faire  et  ce

avant le 1er janvier 2018, da
te à laquelle la Communau
té de communes du Grési
vaudan  prendra  le  relais
puisqu’à  cette  date,  elle 
exercera  pleinement  sa
compétence  “Gestion  des
milieux  aquatiques  et  pro
tection  contre  les  inonda
tions” (Gemapi).

À ce sujet, qui dit Gemapi,
dit contribution à venir des
habitants  du  Grésivau
dan… Quid de la redevance
annuelle versée par les rive
rains du Craponoz à l’Asso
ciation  syndicale ? Eh  bien
ils vont encore s’en acquit
ter :  « Ce  que  l’on  paye  à
l’Association syndicale sert
à l’entretien du ruisseau et
on  peut  penser  qu’elle
pourra  affecter  désormais
ses fonds pour les travaux. »
En tout cas, atelle conclu,
« on restera attentif au dos
sier ».

Céline FERRERO

Mercredi soir, les élus ont abordé divers sujets, dont certains présagent de la prise de compétences par la Communauté de communes du 
Grésivaudan en janvier prochain. Le dossier des travaux de protection contre les crues du Craponoz en est un exemple.
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Finances, travaux... Comment être 
en phase aujourd’hui avec ce qui était prévu

Après une phase de brassa
ge dont les enseignements

ont conduit dirigeants et édu
cateurs  à  l'engagement  des 
cadets  (M16) dans  le  cham
pionnat Teulière B et des ju
niors  (M18)  dans  le  cham
pionnat Balandrade,  le coup 
d'envoi de ces deux compéti
tions a été donné samedi der
nier à GrandChamp.  Les ca
dets, face à  Thonon, se sont 
logiquement  inclinés  face  à 
des visiteurs plus expérimen
tés  (pour  la  plupart  des 
joueurs de 2e année dans  la 
catégorie) que des Rouge et 
Noir (tous de 1ère année) ac
complissant leur apprentissa
ge dans cette épreuve.

Demain samedin, les cadets
accueilleront leurs voisins du 
CSGB VillardBonnot, à 14 h 
30. 

Les  juniors  se  rendront  à
BIBS  (Bièvre  SaintGeoirs 
rugby.  Match  à 16 heures. 

Les poules de championnat
Cadets  (M16):  rassemble
ment du bassin chambérien; 
RC  ChartreuseNéron;  ras
semblement les 2 V (Vaulna
veysVizille)  et  SaintMartin 
d'Hères;  rassemblement 
SeyssinsFontaine; RC Anne
cyleVieux;  RC  Matheysin; 
RC ThononChablaisLéman 
et CSGB VillardBonnot.

  Juniors  (M18):  rassemble
ment  Bibs  (BièvreIzeaux
BrezinsSillans);  rassemble
ment  sudIsère  (Pontde
C l a i x   e t   E c h i r o l l e s ) ; 
rassemblement  Seyssins
Fontaine;  Roval  Drôme  XV 
(RomansValence); Montmé
lian et CSGB VillardBonnot. 

Les cadets du RCG devront se 
hisser encore plus haut pour 
accueillir leurs homologues et 
voisins de Villard-Bonnot ce 
samedi à Grand-Champ.
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Rugby: difficile entrée en matière

Pianiste,  compositeur,  in
terprète de la région gre

nobloise, Thomas Perron a 
composé  deux  albums  et 
deux  recueils de partitions 
pour piano contenant vingt 
morceaux  appelés  “Emo
tions” qu'il  interprétera au 
piano, le dimanche 15 octo
bre,  lors d’un concert qu'il 
donnera, à 16 h 30, à la Mai
son des arts. Les vingt piè
ces originales qu'il propose
ra  sont  toutes  différentes, 
avec une  technique variée 
« où douceur et force se mê
lent au gré de notes harmo
nieusement distribuées, ja
mais  envahissantes,  aucu
ne ne prenant le dessus sur 
l’autre.  Elles  se  confon
dent » explique le musicien.

Thomas Perron compose et 
interprête ses œuvres au piano .

Le pianiste Thomas 
Perron en concert

MONTBONNOTSAINTMARTIN 
Samedi, Fête de la science à l'Inria 
Ü Dans le cadre de la Fête de la science, l'Institut national de
la recherche en informatique et automatique (Inria) propose 
de mener l'enquête le samedi 14 octobre, dans ses locaux, 
entre 9 h 30 et 18 heures (prévoir entre 1 et 2 heures de jeu 
selon le parcours choisi, derniers départs entre 16 et 17 
heures). Il s'agit de mener l'enquête dans les locaux de l'Inria,
en famille ou entre amis, équipés d'un smartphone et d'une 
bonne dose de perspicacité. En effet, Poppy, l'un des plus 
célèbres robots de l'institut a disparu. Que s'est-il passé? A-t-il
été déprogrammé? Volé? L'Inria a besoin de toutes les bon-
nes volontés pour le retrouver. Pendant l'enquête, des intelli-
gences artificielles communiqueront des indices...
Contact Florence Polge-Cohen au 04 76 61 52 75 
ou florence.polge@inria.fr

LOCALE EXPRESS 
Installation de Safimet France :
à Villard-Bonnot : c’est non

Suivant VillardBonnot,
Bernin a émis un avis dé

favorable au projet de la so
ciété Safimet France. Basée 
en  Italie,  l’entreprise a  fait 
une demande d’autorisation 
pour  installer une unité de 
transit de déchets dange
reux et non dangereux  sur 
VillardBonnot.  Pourquoi 
ici ? Les élus de Bernin n’en 
ont aucune idée. Et c’est un 
peu gênant car la commune 
(comme cinq autres) fait par
tie du périmètre concerné 
par ce projet. 

Mise à part l’abstention de
l’adjoint Claude Talon,  le 
conseil n’a pas  tergiver
sé. Les éléments d’informa
tion dont il dispose à ce jour 
l’ont convaincu de la possi
ble dangerosité d’une  telle 

unité, comprenant le stocka
ge de produits et  l’échan
tillonnage. Problème soule
vé par  la  conseillère délé
guée au Développement 
durable Noémie Brunier : 
« D’après  la préfecture,  ce 
dossier doit être assorti d’une
étude sur la santé des rive
rains par rapport à la qualité 
de  l’air et à  la pollution at
mosphérique. Le  traitement 
des déchets,  c’est  certes 
l’avenir, mais la manière de 
les traiter, c’est autre chose. »

Cécile Rocca, avant que le
conseil ne la suive, a donné 
son avis personnel : « Ma po
sition est de  suivre Villard
Bonnot, j’ai vu avec le maire 
et  il  a bien analysé  le dos
sier. » En disant non, donc.

C.F.

Badminton : au Pré-de-l'eau demain 
premier tournoi départemental jeunes
Ü Samedi, le gymnase du Pré-de-l'eau sera le théâtre d'un 
important rendez-vous pour les jeunes badistes (10-14 ans) 
du département. Ce premier tournoi départemental de la 
saison, le Trop'Is bad réunira 130 pratiquants qui livreront un 
véritable marathon puisque le premier match est programmé à
8 h 30 tandis que le dernier affrontement est prévu à 21 h 30.

SAINTISMIER
Ü Fête de la science
Ateliers de découverte des 
sciences en famille autour 
de l’électricité et des énergies 
renouvelables. Deux ateliers 
pour enfants, à partir de 7 ans, 
avec un parent accompagnateur 
(gratuit, sur inscription). Samedi 
14 octobre, à 10 h et à 12 h, à la 
mairie (salle des commissions). 
Mairie de Saint-Ismier :
&04 76 52 52 25

BERNIN
Ü Paroisse Saint-Martin 
de Manival
Veillée mariale autour de Notre-
Dame de Fatima, à l’occasion 
du centenaire des apparitions 
de 1917. Aujourd’hui, à 20 h 30, 
à l’église.
Ü Réunion autour 
des Coteaux du Manival
L’association Bernin 2020 
organise une rencontre sur les 
Coteaux du Manival, élément clé 
du patrimoine des communes de 

Saint-Ismier, Saint-Nazaire-les-
Eymes et Bernin. Aujourd’hui, 
à 20 h, à la salle des fêtes.
Ü Fête de la châtaigne
Stands des producteurs et 
artisans d’art, animations 
musicales et démonstrations 
des associations de la 
commune, ateliers ludiques 
du service enfance-jeunesse. 
Dimanche 15 octobre, à 11 h, 
au Clos Michel.

SAINTNAZAIRE
LESEYMES
Ü Concours de belote
En doublette. Ouvert à tous. 
Samedi 14 octobre, à 14 h 
(inscription sur place dès 
13 h 15), salle Cartier-Millon. 
La Rose des temps :
&04 76 52 16 14

LE TOUVET
Ü Step by Step
Assemblée générale. Lundi 
16 octobre, à 19 h, au gymnase 
du collège.

INFOS PRATIQUES


