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Trail
L’UT4M se tiendra du 15 au 18 juil-
let et recherche des bénévoles. 
Chaque année, plus de 800 béné-
voles accompagnent cette belle 
aventure. Accueil des coureurs, 
pose de balisage, animation, ravi-
taillements... Inscrivez-vous ! •

 ut4m.fr

Cinéma
Le patrimoine industriel de Livet-
et-Gavet sera bientôt mis à l’hon-
neur dans le prochain film de Louis 
Leterrier, “Les Gars sûrs”, avec 
Omar Sy et Laurent Lafitte. •

Opéra
Pour faciliter l’accès à l’art ly-
rique au plus grand nombre,  
l’association La Fabrique Opéra 
Grenoble lance une campagne de 
financement participatif.  Ils ont 
plein d’idées ! •

 lafabriqueopera-grenoble.com
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Au xxe siècle, les haies ont bien failli disparaître des paysages agricoles. 
Véritable milieu de vie, elles font aujourd’hui leur retour : la Métropole soutient  
les agriculteurs qui souhaitent planter une haie dans leur exploitation.      PAGE 5 

 iNNovatioN 

Hydrogène :  
la société HRS  
en pleine expansion
PagE 3

 service public 

Les travaux 
démarrent au 
Rondeau
PagE 4

 culture 

Pas de public mais 
des idées à foison
PagE 9

SURSAUT DE HAIES
 DES RéSERvOiRS DE biODivERSiTé 
 DAnS LES CAmPAGnES 



c’est un curieux appel lancé à 
Grenoble : cigales cherchent… 
Fourmis. ces “clubs d’inves-
tisseurs citoyens” soutien-
nent des entreprises sociales 
ou écologiques.
Apparus en France dans les an-
nées quatre-vingt, les Cigales 
rassemblent entre 5 et 20 parti-
culiers qui mettent en commun 
une partie de leurs économies 
pour soutenir pendant cinq ans 
des projets d’entreprises à la 
plus-value sociale, écologique ou 
culturelle. Au bout de cinq ans, 
ils récupèrent leur mise. « Il faut 
être clair : l’objectif, ce n’est pas 
vraiment de s’enrichir », précise 
Mathilde Sihr, coordinatrice régio-
nale des Cigales.

Ces “cigaliers” investissent en 
moyenne 3 000 euros dans les pro-
jets. Mais leur engagement va plus 
loin puisqu’ils jouent également 
un rôle de conseil et d’assistance. 
« Cela va de l’aide juridique, au sou-
tien moral jusqu’à la mise en rela-
tion, puisque certains d’entre eux 
disposent d’un carnet d’adresses », 
reprend Mathilde Sihr. Il existe  
23 Cigales en région Auvergne-
Rhône-Alpes, dont deux à Grenoble 
(un troisième est en cours de forma-
tion) : les Cigalpes et les Cig’Alpine.

Une ferme et une épicerie

Depuis 2019, ces deux clubs ont 
investi environ 13 000 euros dans 
quatre projets : la ferme urbaine 
des Milles Pousses, l’entreprise 

de valorisation et de réemploi du 
carton et du papier Valoralp, la pla-
teforme d’échange et de coopé-
ration Aurex, et l’épicerie en vrac 
Épic’Ethik à Vif. « Leur aide nous 
a donné de la crédibilité auprès 
des banques et des autres parte-
naires, témoigne Morgane Vanaker 
d’Épic’Ethik. Et avant l’ouverture, 
certains nous ont même aidés à 

faire les travaux : les étagères, la 
peinture… »
Aujourd’hui, les Cigalpes et les 
Cig’Alpine recherchent d’autres 
projets à soutenir. Les porteurs de 
projets intéressés peuvent dépo-
ser leur dossier jusqu’au 25 avril. •

plus d’infos sur 
cigales-aura.fr

 alterNative  DeS InVeSTISSeUrS CITOyenS SOUTIennenT DeS PrOjeTS D’éCOnOMIe SOCIALe eT SOLIDAIre

Quand les cigales  
aident les fourmis

 réemploi  Un MAGASIn De réCUPérATIOn De MATérIAUx SUr Le ChAnTIer DU CADrAn SOLAIre

La batitec, magasin éphémère de bTP
le site du cadran solaire à la 
tronche est en rénovation. ce 
chantier de grande ampleur 
mise sur le réemploi des maté-
riaux pour limiter les déchets.
Situé derrière l’hôpital couple en-
fant du CHU Grenoble Alpes, le Ca-
dran solaire abritait un hôpital mi-
litaire puis un Centre de recherche 
de santé des armées. Il fait l’objet, 
depuis 2015, d’un projet d’amé-
nagement pour créer un quartier 
mixte, mêlant logement, services 
et équipements de recherche. 
Un groupement d’entreprises et 
professionnels, dont l’association 
Aplomb, s’est vu confier par les 
services de la Métropole les tra-
vaux de réhabilitation de quatre 
des treize bâtiments. « L’une des 
premières étapes consiste à curer 
les bâtiments, c’est-à-dire les 
vider, explique Bruno Jalabert, co-
directeur d’Aplomb. Ce qui est éva-
cué est traditionnellement trié par 
matériau (verre, fer, bois…) pour 
être jeté. Mais nous, nous allons 

plus loin : nous déconstruisons 
pour réemployer. »

Cinquante tonnes  
de matériaux en vente

Ainsi, 16 personnes s’attellent à dé-
construire les bâtiments conscien-
cieusement. « À tel point qu’elles se 
sont prises au jeu et ont récupéré 
des matériaux que nous n’avions 

pas identifiés initialement ! » Quatre 
autres prennent le relais pour 
nettoyer les matériaux, les peser, 
« pour quantifier ce qui n’est pas 
mis en déchet », les identifier, les 
étiqueter pour assurer la traçabilité, 
fixer un prix et les mettre en ma-
gasin. Bruno Jalabert estime l’en-
semble à « 50 tonnes de matériaux 
de second œuvre qui seront ainsi 

mis en vente. Auxquelles il convient 
de rajouter une estimation de  
150 tonnes de tuiles et 60 tonnes de 
bois de charpentes qui seront dépo-
sées puis réutilisées sur place. » •

Le chantier est une source de matériaux de réemploi pour une économie 
circulaire.
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Paradis pour 
bricoleurs
Le magasin, ouvert les ven-
dredis (13 h-17 h) et samedis 
(9 h-17 h) jusqu’au 17 juillet 
aux particuliers et aux pro-
fessionnels, propose ainsi à la 
vente du matériel électrique, 
des paillasses, luminaires, 
sanitaires, portes, placards, 
bureaux, radiateurs en fonte, 
carreaux de ciment, etc., un 
paradis de l’occasion pour bri-
coleurs et petits budgets !

 ecomat38.fr

 grenoblealpesmetropole.
fr/cadransolaire

L’épicerie en vrac Épic’Ethik à Vif est l’un des projets soutenus par les 
Cigales de la région grenobloise. 
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la technologie est promet-
teuse, l’enjeu majeur : détec-
ter les victimes d’avalanches à 
l’aide du bluetooth de leur té-
léphone portable. le cea leti 
espère une mise sur le marché 
l’année prochaine.
Norbert Daniele, ingénieur de re-
cherche au CEA Leti de Grenoble, 
mène une équipe de recherche sur 
l’utilité des drones. Sensibilisé au 
drame des victimes d’avalanches 
retrouvées parfois des mois après 
l’accident, il a conçu un moyen 
d’aider les secouristes à localiser 
les skieurs non équipés du trip-
tyque DVA - pelle - sonde. « Ces 
outils sont irremplaçables pour 
tout skieur hors-piste, qui devrait 
en être équipé et être formé à leur 
utilisation. Mais nous savons que 
ce n’est pas le cas. Or, un skieur 
pris dans une avalanche a un quart 
d’heure de survie immédiate, s’il est 
détecté. Les pisteurs secouristes 
et les chiens d’avalanche sont très 

efficaces. Nous voulons leur appor-
ter une aide supplémentaire. Au-
jourd’hui, il est rare qu’un skieur ne 
soit pas équipé d’un smartphone, 
et donc du Bluetooth. C’est cette 
technologie que nous voulons uti-
liser, montée sur un drone. »
L’idée serait de faire télécharger 
aux skieurs une application qui 
fonctionne en Bluetooth, avec un 
identifiant unique pour chaque té-

léphone. Quand la victime est ense-
velie, un drone équipé de la techno-
logie mise au point au Leti survole 
l’avalanche de façon “intelligente”, 
avec une stratégie de zigzag d’une 
dizaine de mètres pour capter le 
signal dans toutes les directions. 
Quand le signal du téléphone est 
capté, la technologie détermine sa 
direction et son angle d’arrivée : le 
drone se déplace alors à l’aplomb de 

la victime et envoie aux secouristes 
les coordonnées GPS avec une pré-
cision de 5 mètres. 

Précision à 5 mètres

« L’innovation du système réside 
dans le fait qu’il n’utilise pas une 
triangulation mais un seul point, 
explique Norbert Daniele. Il est 
équipé de quatre antennes avec 
des algorithmes pour les piloter. Et 
la précision de 5 mètres est un bon 
compromis poids / encombrement 
pour tenir dans le sac à dos d’un se-
couriste. » Le concept a été validé 
en laboratoire et un prototype est 
prévu pour la fin d’année. L’arrivée 
de partenaires industriels devrait 
permettre une mise sur le marché 
fin 2022. Une version GSM est déjà 
à l’étude pour une plus grande por-
tée et notamment des secours en 
montagne l’été sur de plus grandes 
zones de recherche. •

plus d’infos sur 
leti-cea.fr

implantée à champ-sur-Drac, 
spécialisée dans la création 
de stations pour véhicules à 
hydrogène, Hrs ouvrira pro-
chainement un second site au 
saut du moine à champagnier, 
sur un terrain de 2,6 hectares 
cédé par la métropole.
Le territoire grenoblois accueille 
plusieurs acteurs nationaux de la 
filière hydrogène, de la recherche 
et développement, à la fabri-
cation des stations hydrogène. 
HRS est l’une de ces entreprises 
phares de notre agglomération 
dans la course aux alternatives 
à la mobilité carbone, plus res-
pectueuses de l’environnement.
Concepteur européen de stations 
de ravitaillement en hydrogène, 
utilisables par tous types de vé-

hicules à pile à combustible, HRS 
est installée depuis 2004 sur la 
commune de Champ-sur-Drac et 
emploie une trentaine de salariés. 
Portée par un marché en pleine 
expansion et une récente capi-
talisation boursière, HRS a décidé 
de construire un deuxième site de 
production à Champagnier.

C’est ici que tout a commencé 

« Notre objectif aujourd’hui est de 
devenir leader du ravitaillement à 
haute capacité avec 100 stations 
d’ici 2025 », précise Philippe Bottu, 
directeur général délégué d’HRS. 
Ces compétences ont séduit Thierry 
Raevel, président d’Hympulsion, qui 
porte pour la Région le projet Zero 
Emission Valley dont l’objectif est, 
d’ici 2023, de déployer sur la région 

20 stations de distribution d’hydro-
gène (dont deux sur la métropole), 3 
électrolyseurs et une flotte de 1 200 
véhicules légers à destination des 
professionnels.
« C’est ici que se concentrent la 
plupart des acteurs de l’hydro-

gène et c’est ici que tout a com-
mencé, se réjouit Thierry Raevel. 
Nous avons besoin d’entreprises 
comme HRS pour le devenir de 
cette filière et nous sommes prêts 
à installer les stations d’HRS sur la 
Métropole de Grenoble ». •

 moNtaGNe  LOCALISer LeS SkIeUrS hOrS-PISTe nOn éqUIPéS

Avalanches : le bluetooth à la rescousse
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En mars dernier, le président de la Métropole, Christophe Ferrari, a rendu 
visite à l’entreprise HRS.

 éNerGie  LA SOCIéTé hyDrOGen-reFUeLInG-SOLUTIOnS (hrS) OUVre Un SeCOnD SITe

Hydrogène : HRS en  
pleine expansion

 dEux NouVELLES  
 STaTIoNS  
 À HydRogèNE  
 SuR La MÉTRoPoLE  
 EN 2023 
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un drone envoyé par les secours permet de retrouver une victime ensevelie 
grâce au signal Bluetooth de son téléphone.
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la question ne se pose même 
plus : faire baisser sa consom-
mation d’énergie intéresse 
tout le monde. pour nous y ai-
der, la métropole expérimente 
un nouvel outil en ligne.
Pourquoi surveiller ses factures 
énergétiques ? D’abord parce que 
le coût de l’énergie augmente ré-
gulièrement, ensuite parce qu’on 
a bien compris que la préservation 
des ressources et la réduction des 
gaz à effet de serre sont des objec-
tifs essentiels pour préserver notre 
qualité de vie.
L’outil “Métroénergies” permet de 
suivre ses consommations d’élec-
tricité, de gaz, de fioul, d’eau ou 
même de bois sur une seule et 
même plateforme. L’intérêt ? Com-
prendre leur évolution d’un mois ou 
d’une année sur l’autre, se rendre 

compte concrètement de leur va-
riation, et comparer – anonyme-
ment bien sûr – avec d’autres foyers 
qui nous ressemblent : « Tiens, là, 
ça a augmenté drôlement ? Il fai-
sait froid ? On a forcé sur la tempé-
rature ? Comment ça s’est passé 
ailleurs ? »
Autre avantage : bénéficier d’as-
tuces, d’alertes et de conseils 
personnalisés avec un expert si be-
soin pour faire baisser sa consom-
mation. Bref, Métroénergies est un 
service en ligne complet, gratuit et 
neutre, mais aussi sécurisé et sans 
engagement.
Si vous possédez un compteur 
connecté (Linky, et Gazpar bien-
tôt…), il suffit de renseigner son 
numéro d’abonné pour que les don-
nées remontent automatiquement. 
L’autre option est d’entrer manuel-

lement les informations de ses fac-
tures, l’outil en ligne faisant le reste.
Petit bonus : les premiers inscrits 
bénéficieront d’un kit anti-gaspi 
(un sablier de douche, un thermo-
mètre-hygromètre, un thermo-

mètre frigo, une ampoule led…) 
utile pour commencer à réduire sa 
consommation. •

plus d’infos sur 
grenoblealpesmetropole.fr/
metroenergies

c’est le début de la fin pour le 
“plat de nouilles”. pendant que 
les travaux d’aménagement de 
l’a480 se poursuivent, ceux du 
nouveau rondeau sont lancés.
Ce vaste chantier modifiera profon-
dément la physionomie de l’échan-
geur emprunté chaque jour par 
plus de 100 000 véhicules. Menée 
par la Direction régionale de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et 
du logement (DREAL), l’opération 
doit permettre de fluidifier et de 
sécuriser la circulation automobile, 
mais aussi de favoriser celle des 
modes doux (cycles et piétons). 
« Aujourd’hui, à certains endroits, 
les automobilistes doivent tra-
verser trois voies pour changer 
de direction », rappelle Benjamin 
Desplantes, responsable des opéra-
tions routières de la DREAL. Poten-
tiellement dangereux, cet effet de 
“cisaillement” est aussi à l’origine 
de ralentissements quotidiens. 
Pour simplifier tout cela, le projet 

prévoit la couverture partielle de 
la rocade sud (RN87) dans le sens 
est-ouest « pour séparer les flux de 
transit des flux locaux » qui circule-
ront au-dessus de la RN87. Il est pré-
vu aussi de construire une passe-

relle cyclable au-dessus de l’A480 
et une “dalle paysagère” pour relier 
Grenoble à Échirolles. L’ensemble 
des travaux routiers devraient durer 
jusqu’à la fin 2023 et les aménage-
ments paysagers en 2024.

Pas d’interruption 
de circulation

Les travaux préparatoires sur les 
réseaux d’eau et de gaz dans la rue 
Tremblay ont démarré : pilotés par 
la Métropole et la DREAL, ils vont 
durer jusqu’en août. Les aménage-
ments des bretelles d’accès et de 
sortie vont bientôt commencer. La 
bretelle nord-est sera réduite à une 
seule voie avant d’être entièrement 
coupée entre mi-juin et mi-juillet. 
La bretelle sud-est sera fermée de 
fin juin à début décembre. Enfin, les 
deux bretelles ouest seront défini-
tivement fermées à partir de mi-
août. À chaque fois, des itinéraires 
de déviations seront mis en place, 
et « à aucun moment, la circulation 
sur la RN87 ne sera interrompue du-
rant la journée », assure Benjamin 
Desplantes. •

plus d’infos sur 
a480rondeau.fr

 améNaGemeNt  Le ChAnTIer DeVrAIT DUrer jUSqU’à LA FIn 2023

LES TRAvAUx du RoNdEau SOnT LAnCéS

La couverture partielle de la rocade sud fluidifiera la circulation et une 
“dalle paysagère” reliera grenoble à Échirolles.
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Métroénergies permet de comparer sa consommation avec des foyers qui 
vous ressemblent. un kit antigaspi est offert aux 250 premiers inscrits. 

 écoNomies D’éNerGie  POUr AGIr AU qUOTIDIen AVeC DeS SOLUTIOnS SIMPLeS

METRoENERgIES.FR : FaITES bAiSSER 
vOTRE fACTURE énERGéTiQUE



Appel à projets Sports
Comme chaque année, Grenoble-
Alpes Métropole lance son appel 
à projets “Sports” pour soutenir 
des évènements sportifs portés 
par des acteurs locaux et se dérou-
lant sur le territoire. La Métropole 
ayant été labellisée “Terre de jeux 
2024” par le Comité d’Organisation 
des jO de Paris 2024, la thématique 
sera “Métropole de jeux”. Candi-
datures jusqu’au 15 mai 2021. •

 grenoblealpesmetropole.fr/Jo

Chronovélo
L’axe 3 de Chronovélo s’est agrandi 
de 5,2 km entre Grenoble, échirolles 
et Pont-de-Claix. Une nouvelle voie 
sécurisée pour rouler vers le sud de 
l’agglomération. •

 grenoblealpesmetropole.fr/
velo

 

 

 
Réseau de chaleur
La Ville de Poisat a inauguré un nou-
veau réseau de chaleur au bois. Cet 
équipement, soutenu par la Métro-
pole, permet d’éviter le rejet de plus 
de 26 tonnes de CO

2
 par an. •

Guide des 
déchets

 La réduction des 
déchets commence par de petits 
gestes du quotidien. retrouvez 
tous les conseils et astuces pour 
alléger votre poubelle dans notre 
guide Je réduis mes déchets. •

 Facebook.com/jeter.
moins.trier.plus.faire.face
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réservoir de biodiversité, pa-
trimoine paysager, élément de 
protection des cultures et de 
lutte contre l’érosion, puits de 
carbone… mise à mal au siècle 
dernier, la haie bocagère fait 
son retour dans les exploita-
tions agricoles.
Depuis les années 1950, 70 % des 
haies ont disparu des bocages 
français sous les effets conjoints 
du remembrement agricole et des 
modes intensifs de production. 
Aujourd’hui, les initiatives se mul-
tiplient pour retrouver ces barrières 
naturelles entre les champs. Véri-
table milieu de vie, les haies servent 
d’abri à de nombreux animaux, oi-
seaux et insectes telles les abeilles, 
qui vont polliniser les cultures, ou 
les coccinelles, de précieuses al-
liées pour se débarrasser des puce-
rons. Les haies sont également su-

tilisées pour leur effet brise-vent, 
protégeant les plantations mais 
aussi les animaux.
« Mes terrains sont situés dans un 
couloir de vent, témoigne Sylvie 
Lely, éleveuse à Sassenage. J’envi-
sage donc de planter des haies et 
des bosquets pour que mes che-
vaux puissent se mettre à l’abri et à 
l’ombre derrière. » La haie est aussi 
un élément de décor qui structure 
le paysage et facilite le déplace-
ment de la faune en lui servant de 
repère et de protection naturelle.

Source productive et levier 
contre le réchauffement 
climatique

De son côté, Thierry Rault, agricul-
teur à Varces, a franchi le pas sans 
regret il y a quatre ans. Dans son ex-
ploitation de 2 ha, sa haie de 250 m 
de long composée de noisetiers, de 

chênes, de pins… possède la parti-
cularité d’être truffière. « J’ai vo-
lontairement choisi des essences 
d’arbres truffiers car le sol corres-
pondait bien à ce type de culture. 
Nous avons aussi planté des aro-
matiques médicinales telles que le 
romarin ou l’échinacée que l’on va 
distiller afin d’en faire des huiles 
essentielles. Nous avons cherché à 
avoir des plantes utiles », explique-
t-il. Car la haie se décline sous dif-
férentes formes et essences. Haie 
pluristrate, haie arbustive, haie de 
taillis… Selon les végétaux choisis 
et leur association, la haie peut ainsi 
devenir productive et fournir du bois 
d’œuvre ou énergie. Autre atout, et 
non des moindres, la haie stocke le 
dioxyde de carbone (CO

2
), un des 

principaux gaz à effet de serre, et 
participe ainsi à la lutte contre le 
réchauffement climatique. Ce po-
tentiel fait l’objet de recherches de 
la part de plusieurs acteurs à l’instar 
de l’expérimentation “Carbocage”, 
menée récemment par l’Ademe, qui 
vise à encourager une gestion du-
rable des haies et à valoriser le car-
bone stocké par celles-ci au travers 
d’un marché carbone local. Bien 
sûr, planter une haie représente un 
coût. C’est pourquoi des aides sont 
notamment proposées par les col-
lectivités à l’instar de la Métropole 
grenobloise. •

Pour Thierry Rault, agriculteur à Varces, « en plus de créer un écosystème intéressant, la haie apporte une esthétique 
indéniable à la parcelle ».

 DaNs Nos cHamps  BOnne POUr Le CLIMAT eT L’enVIrOnneMenT

La HaIE BoCagèRE, uN 
POTEnTiEL à (Ré)ExPLOiTER

des aides pour encourager 
la plantation de haies
Vous êtes un agriculteur de la Métropole grenobloise et vous envisa-
gez de planter une haie dans votre exploitation ? Grenoble-Alpes Mé-
tropole peut vous apporter une aide de 40 % allant jusqu’à 10 000 €. 
Des aides sont également proposées par l’état dans le cadre du Plan 
de relance via l’appel à projet “Pantons des haies !”.

 thierry.loeb@grenoblealpesmetropole.fr / 04 76 59 59 32
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expérimenter un modèle d’agri-
culture urbaine économique-
ment performant et créateur 
d’emplois solidaires… tel est 
l’objectif de la ferme des mille 
pousses qui approvisionne déjà 
les plus grandes tables de la 
métropole.
Après avoir testé le concept pen-
dant deux ans à Saint-Martin- 
d’Hères, sur un site de 100 m² ap-
partenant au Centre horticole de 
la Ville de Grenoble, la ferme des 
Mille pousses vient de déménager 
cours de la Libération à Grenoble, 
sur un espace de 2 500 m² dans le 
parc Lesdiguières. Sa spécialité ? 
La culture de micro-pousses. Plus 
âgées que les graines germées, 
ces petites plantes ont l’avantage 
de proposer des saveurs plus affir-
mées : « Ce sont les grandes sœurs 
des graines germées, explique Isa-
belle Robles, ingénieur agronome 
en charge du projet. Ces pousses 
se situent entre l’aromate et le lé-

gume et ont l’avantage de contenir 
de très fortes concentrations en 
nutriments, tout en apportant une 
touche esthétique aux plats. »

Condiments, aromates 
ou légumes

Avec toutes ces qualités, les micro-
pousses de moutarde, roquette, 
radis, basilic, agastache et mélisse, 
produites par l’association, ont 

rapidement fait leur entrée sur les 
tables des plus grands chefs de la 
métropole : « Aujourd’hui, on livre 
une trentaine de restaurateurs 
de la métropole, du Nord Isère 
et des massifs, dont la plupart 
des gastros du coin, de la Maison 
Aribert à Uriage au Fantin-Latour de 
Grenoble, en passant par La Corne 
d’Or à Corenc, mais aussi le Café 
Lumière ou L’Aiguillage… »

Ce nouvel emplacement a permis à 
l’association de multiplier par deux 
sa production de micro-pousses, 
et elle pourra se diversifier dans 
le maraîchage de proximité de lé-
gumes bio ultra-frais (carottes, 
pommes de terre, navets…). « On 
voulait être proches du centre-
ville pour rester très accessibles 
et assurer le plus possible nos li-
vraisons à vélo, poursuit Isabelle 
Robles. Nous pourrons proposer 
des emplois plus diversifiés aux 
personnes en insertion à qui nous 
proposons des formations adap-
tées. » Deux postes viennent 
d’être ouverts pour commen-
cer l’activité, mais l’association 
compte embaucher jusqu’à cinq 
personnes. Dernière nouveauté : la 
ferme va vendre ses micro pousses 
aux particuliers sous forme de 
commandes sur Internet et dans 
des points de dépôtsvente dans 
toute l’agglomération. •

plus d’infos sur 
millepousses.fr

 miam  LA FerMe DeS MILLe POUSSeS PrOPOSe DeS ArOMATeS rICheS en nUTrIMenTS

Une ferme urbaine pour les restaurateurs 
du coin

Isabelle Robles, ingénieur agronome, cultive des micro-pousses de moutarde, 
roquette, radis, basilic, agastache, mélisse…
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« Chère maman, chère montagne, 
devant l’immensité de ces mon-
tagnes, je pense à toi maman. Toi 
qui les aimais tant, je te retrouve 
dans chaque brin d’herbe, dans 
chaque rayon de soleil et chaque 
caresse du vent. Chère montagne, 
si tu rencontres maman, dis-lui 
que notre amour est éternel et 
sublime, comme toi. » Signée par 
une certaine Raluca, cette missive 
fait partie des centaines de lettres 
collectées par Hélène Michel, 
enseignante-chercheuse à GEM 
(Grenoble École de Management), 
grâce à un mystérieux instrument 
qu’elle a inventé : le Fabularium. 
L’objet se présente comme un 
bureau en acier, démontable et 
transportable (30 kilos tout de 
même !) au milieu duquel trône une 
antique machine à écrire. À l’image 

des pianos dans les gares, Hélène 
Michel dépose le Fabularium dans 
des lieux de passage de la région : 
au col de Porte, dans les Bulles de 
la Bastille, sous le chêne de Venon, 
sur les hauteurs de Saint-Hilaire-
du-Touvet, au bord du lac de Pala-
dru… « Je le pose et je m’en vais en 
laissant simplement un petit mot 
aux passants : adressez-vous au 
territoire qui est devant vous. »

Un livre compilation

Le résultat, ce sont entre 300 et 
400 messages drôles, poétiques 
ou mélancoliques adressés à la na-
ture, la montagne ou la ville. Toutes 
ces missives interrogent l’espace 
public, assure la chercheuse : ses 
usages, son accessibilité, sa sym-
bolique, sa protection, sa privati-
sation… « C’est un journal de bord 

grandeur nature qui capte des 
signaux permettant ensuite aux 
acteurs publics, comme les collec-
tivités locales, de réfléchir au rôle 
et à la fonction du lieu en question. 

» Un livre, à paraître l’année pro-
chaine, compilera ces déclarations 
d’amour au territoire. •

plus d’infos sur 
fabularium.fr

 courrier  héLène MICheL, CherCheUSe à GeM, A Créé Le FABULArIUM

Des lettres d’amour au territoire

Ce “journal de bord grandeur nature” a permis de récolter des centaines 
de messages drôles, poétiques ou mélancoliques adressés à la nature, la 
montagne ou la ville.
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l’association aide les femmes 
victimes de violences conju-
gales et les personnes en situa-
tion de précarité à déménager.
Quand les femmes confrontées à 
la violence conjugale décident de 
quitter leur domicile, elles partent 
avec un minimum d’affaires. Elles 
sont ensuite hébergées dans des 
logements d’urgence le temps 
de se reconstruire, d’élaborer un 
nouveau projet de vie et de trou-
ver un logement. C’est là qu’inter-
vient l’association. « Nous allons 
déménager leurs affaires mais 
aussi leur fournir gratuitement 
du mobilier, de l’électroménager, 
de la vaisselle… et les installer 
dans leur nouveau lieu de vie », 
indique Agnès Copin, cofondatrice 
de l’association. Les femmes sont 
orientées vers ce service par des 

associations d’aide aux femmes 
telles que “Solidarité Femmes Mi-
léna” et “Rialto-Issue de secours” 
qui ont préparé en amont le projet 

de déménagement, le parcours de 
ces femmes étant très compliqué.
Créée fin 2020, la jeune associa-
tion a aidé plus d’une dizaine de 

femmes. Parmi elles, Sonia*, 41 ans 
et trois enfants ,témoigne : « J’étais 
dans un hébergement pour femmes 
battues. Quand je l’ai quitté, je 
n’avais rien. J’ai dû repartir à zéro. 
L’association m’a donné un lit, une 
table, des chaises, une commode… 
Tout était en très bon état. Ça évite 
de reprendre un crédit et ça fait 
plaisir de se sentir soutenue, d’au-
tant qu’ils font ça bénévolement. »

« J’ai dû repartir de zéro »

Les meubles proviennent de dons de 
particuliers et les déménagements 
sont assurés par une vingtaine de 
bénévoles. Trop peu pour l’associa-
tion qui lance un appel à toutes les 
bonnes volontés. Elle a également 
ouvert une campagne d’adhésion 
sur la plateforme Hello Asso. •
*Le prénom a été changé

plus d’infos sur  
cademenagegrenoble.fr

il lui reste moins de cinq ans se-
lon les scientifiques qui l’étu-
dient. après cela, le glacier de 
sarennes, à l’alpe-d’Huez, ne 
sera plus qu’un lac et le souve-
nir du ski d’été…
À 65 km de Grenoble, entre 2 900 
et 3 000 mètres d’altitude, un géant 
se meurt. Des milliers de skieurs du 
domaine de l’Alpe-d’Huez l’ont 
descendu l’été de la fin des années 
1970 à 2013. Le glacier de Sarennes 
ne sera pourtant bientôt qu’un sou-
venir de carte postale. 

 « d’ICI TRoIS  
 À  quaTRE aNS, 
 LE gLaCIER  
 N’ExISTERa PLuS. » 

« Au début du xxe siècle, il s’éten-
dait sur 124 hectares, il ne fait 
plus que quelques hectares au-
jourd’hui, déclare Emmanuel Thi-
bert, glaciologue Inrae à Grenoble. Il 

disparaît 1 à 3 mètres de glace par 
an. D’ici trois à quatre ans, le gla-
cier n’existera plus. »
Tous les ans depuis 1949, des scien-
tifiques montent observer ce site. Il 
s’agit de la plus longue série de me-
sure de tout l’arc alpin, et la seconde 
plus longue série au monde derrière 
celle du glacier Storglaciären, en 
Suède, initiée en 1946. Chaque 
printemps, des prélèvements sont 
effectués. « Le glacier a perdu 
100 mètres d’épaisseur, il reste au 
point le plus haut 10 mètres d’épais-
seur de glace », relève le glaciologue.

Changements depuis 1982

Il observe à la fois une intensifica-
tion de la fonte au cœur de l’été et 
une augmentation de la durée de la 
fonte : la neige disparaît plus vite. 
Au lieu de tenir jusqu’à fin mai, voire 
début juin, elle fond dès le début 
du mois d’avril au printemps. À l’in-
verse, en automne, le glacier conti-

nue de fondre jusqu’à fin octobre, y 
compris la nuit, alors que la fonte 
s’arrêtait auparavant en sep-
tembre. L’observation du glacier 
a mis en évidence un changement 

du climat estival depuis 1982. Les 
fontes extrêmes sont rencontrées 
lors des épisodes de canicule. •

plus d’infos sur 6.lyon-  
grenoble.inrae.fr/etna/

 moNtaGNe  L’éTUDe D’Un GLACIer eT De SA FOnTe DePUIS 1949

Glacier de la Sarennes : chronique d’une 
mort annoncée

 soliDarité  L’ASSOCIATIOn reCherChe DeS BénéVOLeS

“Ça déménage en isère”, un soutien pour repartir 
du bon pied

Photo du haut : le glacier de Sarennes en 1906. Photo du bas : le même 
glacier en 2016.
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Près de 200 meubles ont été déménagés par les bénévoles de l’association.
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la “Faites du vélo” revient 
dans la région grenobloise du 17 
au 30 mai, pour les beaux jours. 
La sensibilisation commence par 
les plus petits avec des animations 
dans les écoles : challenge “tous à 
vélo à l’école”, formations à la mé-
canique, défis à la maniabilité ou 
projections de films. Les adoles-
cents (et les adultes), eux, pour-
ront prendre un vélo électrique 
à la gare de Grenoble, direction le 
Bois français pour une initiation au 
paddle sur la base nautique, ou au 
tir à l’arc. 

Le col de Porte en deux-roues

L’office de tourisme proposera 
des visites guidées des fresques 
du Street Art Fest. Il sera aussi 
possible de visiter de nuit le Tech-

nicentre Métrovélo à Sassenage 
et les ateliers Pony à Grenoble. 
“Faites du Vélo”, ce sont aussi 
des “escape game” organisés 

dans le Grésivaudan et à Gre-
noble, avec à chaque fois le même 
principe : des indices à collecter 
et des énigmes à résoudre. Sauf 

qu’ici, personne n’est enfermé : le 
circuit fait 10 km !
Autre événement : l’Échappée  
Iséroise avec deux dates à rete-
nir. Le 23 mai, le col de Marcieux 
sera fermé à la circulation et ré-
servé aux cyclistes (au départ 
de Crolles). Le 30 mai, ce sera au 
tour du col de Porte d’accueillir 
l’échappée, au départ de l’Espla-
nade à Grenoble. Enfin, pendant 
toute la durée de la “Faites du 
vélo”, toute la gamme Métrovélo 
(vélos “simples”, vélos cargos, vé-
los électriques…) pourra être louée 
gratuitement à la journée. •

plus d’infos sur  
faitesduvelo.com

L’événement est organisé notamment par la Métropole, le SMMag (Syndi-
cat mixte des mobilités de l’aire grenobloise), Métromobilité et plusieurs 
associations du territoire.

 FÊte  nOMBreUSeS AnIMATIOnS AUTOUr DU VéLO AFIn D’en DéVeLOPPer LA PrATIqUe

“faites du vélo” débarque au printemps
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« J’avais 4 ans la première fois 
que j’ai chaussé des patins. 
Depuis, je n’ai jamais arrêté. » 
celui qui tient ces propos a 
aujourd’hui 36 ans, remporté  
15 trophées, engrangé 448 
points et déroulé quelque 800 
matches aux côtés des brûleurs 
de loup depuis sa première sé-
lection en 2002 à 17 ans.
Au poste d’attaquant pendant 13 
ans, Christophe Tartari – qui est 
passé défenseur depuis les quatre 
dernières sélections – « a tout 
connu » avec le club de hockey gre-
noblois qui lui a tant donné : « Les 
meilleurs moments comme les 
galères et maintenant cette crise 
sanitaire qui a amputé les deux der-
nières saisons durant lesquelles on 
a joué sans public… Bref, souffle-t-
il, j’ai fait le tour de tout ce qui peut 
se passer dans un club ».
S’il concède qu’à certains mo-
ments il aurait pu relever d’autres 
défis ailleurs, le natif de Saint-

Martin-d’Hères ne regrette pas 
d’avoir passé sa carrière sportive 
à Polesud : « J’ai eu des opportuni-
tés que je n’ai pas saisies, mais au 
final, je crois que j’avais à cœur de 
faire ma place dans cette ville et 
d’aller lui chercher des titres. Au-
jourd’hui, j’ai un rapport de proxi-
mité et de simplicité avec le staff, 
les supporteurs et les partenaires, 
et c’est beaucoup d’émotions. »

Une histoire de famille 

Et même à bientôt 40 ans, ce 
vétéran des BDL, fils d’un ancien 
entraîneur de l’équipe mineure 
des Brûleurs de Loups et frère de 
Stéphan Tartari, actuel manager 
général des Boxers de Bordeaux, 
assure qu’il en a encore sous le 
capot : « Le hockey, c’est une 
histoire de famille, mes meilleurs 
amis sont des amis d’enfance 
avec qui je jouais déjà au hoc-
key… Alors même à mon âge, j’en 
veux encore, assure-t-il, le jeu est 

addictif, et même si c’est beau-
coup de travail, je n’ai pas l’inten-
tion de lâcher. »
Au-delà de ses qualités sur le ter-
rain, Christophe Tartari se voit dé-
sormais comme un garant du bon 
esprit d’équipe : « À notre niveau, 
chacun sait ce qu’il a à faire, donc 
je n’ai pas de conseils à donner. 
Mais je sais que le club s’appuie 

un peu sur moi pour sentir le pouls 
du vestiaire et faire remonter des 
infos. J’ai maintenant un rôle de 
bienveillance à l’égard de mes coé-
quipiers. » Alors à la question de sa-
voir s’il prendra un jour les rênes du 
club en tant que coach, Christophe  
Tartari répond que ce n’est pas 
dans ses projets… Même s’il ne sou-
haite se fermer aucune porte. •

Christophe Tartari, leader des Brûleurs de Loups, aime « sentir le pouls du 
vestiaire et faire remonter des infos ».

 HocKeY sur Glace  à 36 AnS, Le VéTérAn DeS BrûLeUrS De LOUPS n’A PAS L’InTenTIOn De rACCrOCher

Christophe Tartari, l’homme  
aux 800 matchs
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manque d’«horizon», «désar- 
roi», «perte de sens»… l’an-
nulation de la plupart des 
spectacles a miné le moral des 
artistes, qui continuent mal-
gré tout à créer et à se réin-
venter, notamment grâce aux 
salles de spectacles qui les 
soutiennent. rencontres. 
« C’est comme si des cuisiniers 
avaient continué à cuisiner mal-
gré des restaurants fermés et 
qu’ils avaient tout mis au réfrigé-
rateur »… Voilà la parabole qu’uti-
lise Arnaud Meunier, directeur de la 
MC2, pour résumer la situation ac-
tuelle de sa grande maison. Car si 
les représentations ont été annu-
lées, la MC2 n’a jamais fermé de-
puis le début de la crise sanitaire. 
« On a eu entre 3 et 6 équipes en 
répétition chaque mois », précise-
t-il. Conséquence : « On a tout un 
tas de très beaux spectacles dis-
ponibles et l’un des grands enjeux 
de cette sortie de crise va être 
d’arriver à leur donner la visibilité 
qu’ils méritent. »

Rester en mouvement

Des salles toujours ouvertes 
aux artistes, qui leur ont permis 
d’approfondir leur projet ou d’en 
créer d’autres, mais qui ont aussi 
imaginé d’autres formes de re-
présentations, en lien avec les 
acteurs sociaux, pour permettre 
aux artistes de “rester en mouve-
ment”. « C’est notre rôle, il a fallu 
que nous trouvions des solutions 
pour que l’art continue d’être 
disponible », confirme Cécile Gui-
gnard, Directrice des relations 
au public et communication de 
l’Hexagone. Direction les collèges 
et les lycées, les centres d’hé-
bergement d’urgence, les centres 
d’accueil de jour, les Maisons d’en-
fants à caractère social ou encore 
les pensions de famille. « Bref, là où 
on peut encore accueillir nos per-
formances artistiques. »
Christelle Derré, directrice artis-
tique du collectif Or Normes, devait 
jouer les premières représenta-
tions de son spectacle Shangri-

la en mars dernier à l’Hexagone. 
Celles-ci ayant été reportées à 
octobre 2022, elle a notamment pu 
participer à deux jours d’actions 
culturelles autour de son spec-
tacle, auprès des jeunes des écoles 
de la métropole. « Heureusement 
que ce genre d’initiatives exis-
tent, reconnaît Christelle Derré. 
On s’est vraiment sentis soutenus 
par l’Hexagone, on en avait vrai-
ment besoin. » 

 « aVEC TouS  
 LES SPECTaCLES  
 IMagINÉS  
 PENdaNT CETTE  
 PÉRIodE, ça Va  
 BouCHoNNER  
 daNS LES SaLLES ! » 

Un besoin de soutien qui répond 
en effet à un sentiment d’aban-

don. Car « cette période nous offre 
peut-être l’occasion de créer, 
mais pour aller où au final ?», 
s’interroge à son tour Ali Djilali, 
comédien et metteur en scène de 
la compagnie Kamen. « Avec tous 
les spectacles imaginés pendant 
cette période, ça va bouchonner 

dans les salles ! C’est dur de ne 
pas avoir d’horizon, on a beau 
s’adapter, il y a désormais beau-
coup de désarroi et d’angoisse 
dans le milieu artistique. » Alors 
oui, quand la MC2 – qui a dû annu-
ler les dates de son spectacle Le 
jardin de mon père – lui a proposé 
de le jouer à la Maison des écrits 
d’Échirolles, en direction des sco-
laires, Ali Djilali a sauté sur l’occa-
sion : « Même si ce ne sera pas une 
salle pleine, ça nous permettra au 
moins de retrouver notre rôle. »

bidouiller dans ,l’urgence

Continuer à s’adapter donc, mal-
gré « une grande perte de sens 
dans notre travail », répète à son 
tour Aurélien Villard, directeur 
artistique de la Compagnie théâ-
trale et musicale des Gentils. Car 
« même si on n’a pas un rond », la 
compagnie s’est immédiatement 
mis en quatre pour continuer à 
« redonner de la joie aux gens » 
en « bidouillant dans l’urgence 
des petits spectacles sur les 
réseaux ou dans les parcs, les 
cours d’immeuble ou sur les mar-
chés… ». Sans compter des rési-
dences réalisées au Diapason de 
Saint-Marcellin, à la Vence Scène 
de Saint-Égrève ou au théâtre 
municipal de Grenoble. « Car vous 
savez, les théâtres n’en peuvent 
plus non plus, ils ne savent plus 
quoi nous dire, ils ont envie que ça 
bouge, que ça brasse, ils ont faim 
de rencontres ! » •

 coviD  ALOrS qUe LeS SALLeS De SPeCTACLeS SOnT FerMéeS DePUIS Un An

Continuer à créer, quoi qu’il en coûte

 FÊte  nOMBreUSeS AnIMATIOnS AUTOUr DU VéLO AFIn D’en DéVeLOPPer LA PrATIqUe

“faites du vélo” débarque au printemps
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Pour continuer à rencontrer le public malgré la fermeture des salles, la 
compagnie des gentils s’est improvisée “théâtre de rue” grâce à son “SoS 
Caraoquet !”, un orchestre fait de de bric et de broc, monté sur une voiture.
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Nicolas Hubert lors d’un filage de son solo Espace pudique (& angles morts) au 
théâtre 145 à grenoble. Il est artiste associé au théâtre de grenoble depuis deux 
saisons. Sur six représentations prévues, il n’a pu se produire qu’une seule fois.
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Cette rubrique est consacrée à l’expression des sept groupes politiques représentés à la Métropole. Chacun d’entre 
eux dispose de 900 signes pour exprimer son point de vue.
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 ACTES 
Souad Grand
Maire-adjointe du Pont-de-Claix 
Bertrand Spindler
Maire de La Tronche

Co-président(e)s du groupe Arc 
des Communes en Transitions 
Écologiques et Sociales (ACTES)

Les mobilités, ça bouge
C’est le Syndicat mixte des mobilités de l’aire grenobloise (SMMAG) qui 
gère les transports en commun, les pistes cyclables. Mixte car il réunit 
la Métropole, le Grésivaudan, le Pays voironnais et le Département. Sa 
source de financement principal, c’est le Versement mobilités des en-
treprises. Le SMMAG délègue à la Semitag l’exploitation du réseau des 
trams et des bus, et le finance pour cela. La Semitag reçoit également 
les recettes en provenance des usagers. Tout ce bel édifice est mis à mal 
par la crise sanitaire. Les transports en commun ont perdu 50% de leurs 
usagers. Le SMMAG a fait baisser à 75% l’offre des transports, pour limi-
ter le déficit de la Semitag. La Métropole a versé une contribution excep-
tionnelle au SMMAG de 4 millions d’euros, pour équilibrer les comptes. 
En période de crise, c’est la solidarité qui doit primer, le réalisme et la 
coopération entre les institutions.

facebook.com/elusactes.lametro

Pour réduire les émissions de CO
2
 

et mieux vivre : développons les 
transports en commun !
Lors du dernier conseil métropolitain notre groupe a fait adopter un 
amendement pour que la Métropole s’engage à soutenir les transports 
collectifs et la SEMITAG. La Métro doit plus que jamais faire des trans-
ports sa priorité même s’il faudra se battre pour que l’État compense les 
pertes financière de la crise Covid. Poursuivre et accélérer le dévelop-
pement des transports publics sur l’agglomération grenobloise est une 
nécessité pour que les habitant·e·s trouvent une alternative efficace à 
la voiture. C’est aussi primordial pour réduire les émissions de CO

2
 et la 

pollution atmosphérique, améliorer notre santé et notre qualité de vie.
Le groupe CCC se prononce depuis longtemps pour la gratuité des trans-
ports en commun car cela renforce leur efficacité et c’est juste sociale-
ment. La transformation prévue de la Semitag en Société publique locale 
devrait faciliter les avancées dans cette voie.

facebook.com/communescooperationcitoyennete 

 ccc 
Jean-Paul Trovéro
Conseiller municipal de Fontaine
Président du groupe Communes, 
Coopération et Citoyenneté (CCC)

Top départ pour la reconstruction 
du centre industriel de compostage 
métropolitain
Engagé en 2014, le schéma directeur déchet porte l’ambition forte de 
changer notre regard et nos gestes vis-à-vis de la production de nos 
déchets. Enjeux énergétiques comme agricoles : la collecte et le trai-
tement de nos restes alimentaires sont au cœur de la transition écolo-
gique. Aujourd’hui, en lançant la reconstruction du centre de compos-
tage sur la commune de Muriannette, la Métropole grenobloise s’engage 
plus encore vers un territoire zéro déchet. Vertueux, avec cet outil, nos 
déchets alimentaires collectés chez nos restaurateurs et les habitants 
de la Métropole produisent et produiront le carburant (biogaz) permet-
tant de les ramasser chaque jour ainsi qu’une valorisation en 8 000 
tonnes de compost afin de nourrir et régénérer nos terres agricoles et 
nos jardins ! Nos déchets sont des ressources : un investissement de 
plus au service des transitions.

unemetropoledavance.fr

 UMA 
Céline Deslattes
Conseillère municipale 
de Grenoble

Francis Dietrich
Maire de Champ-sur-Drac

Co-présidents du groupe 
Une Métropole d’Avance (UMA)

Pour une Zone à faibles émissions (ZfE) 
co-construite et concertée ! 
Lors du dernier Conseil métropolitain, le dispositif d’aide à l’achat de vé-
hicules moins polluants a été élargi aux entreprises dont le siège social 
est situé en dehors de la Métropole mais qui ont une succursale sur notre 
territoire. C’est une avancée et un assouplissement bienvenu pour fa-
voriser l’adhésion des acteurs économiques à la ZFE et ainsi entraîner 
pour tous les habitant·e·s une amélioration de la qualité de l’air. De plus, 
des temps d’échanges et de concertation avec des chefs d’entreprise 
issus de toutes les filières ont lieu pour lever les difficultés des acteurs 
économiques et ainsi trouver un juste équilibre entre leurs réalités de 
terrain et la nécessité de limiter les véhicules polluants le plus rapide-
ment possible. Car le développement économique et la transition écolo-
gique sont deux objectifs indispensables et indissociables !

facebook.com/notremetropolecommune

 Nmc 
Guy Jullien
Membre du groupe notre Métropole Commune
Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole 
chargé de l’économie, de l’industrie et de la 
résilience économique 
Conseillé délégué à Veurey-Voroize
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budget : en attendant septembre
Nous avons listé quatre priorités pour le budget 2021 : la transition 
écologique, le développement économique et l’attractivité, la solida-
rité vis-à-vis de nos concitoyens mais également entre les communes, 
et une gestion au plus juste pour ne pas alourdir la pression fiscale. Le 
vote du 12 mars est un budget d’attente. La majorité annonce une déci-
sion modificative en septembre lorsque l’impact de la crise sera mieux 
connu. Ce n’est pas illogique mais nous appelons d’ici là à la prudence 
sur les dépenses. Le plan pluriannuel d’investissement qui présentera 
les grands projets du mandat sera également soumis au vote en sep-
tembre. Cela nous permettra de décider collectivement des choix à faire 
pour notre métropole. Malheureusement les décisions déjà prises pour le  
siège de la Métro (79 millions) ou le centre de sciences de Pont-de-Claix  
(10 millions d’euros) pèsent lourdement sur les choix à venir. Restera-t-il 
encore des marges de manœuvre ?

https://grenoblealpesmetropole-mtps.fr  
https://www.facebook.com/Grenoblemtps  
https://twitter.com/Grenoblemtps

 mtps 
Laurent Thoviste
Conseiller municipal de Fontaine
Président du groupe Métropole  
Territoires de Progrès Solidaires (MTPS)

Décharges à ciel ouvert   
La municipalité de Grenoble déverse des camions de déchets sur des 
terrains métropolitains et municipaux (Allibert et Flaubert) : désastres 
écologiques (dégagements toxiques aggravant les gaz à effet de serre 
et infiltrations des eaux non traitées dans les sols).
Le ramassage des ordures est insuffisant et en matière de recyclage 
notre Métropole est parmi les mauvais élèves. Une partie des déchets 
est transportée par la route en Espagne et en Italie. Bilan carbone dé-
sastreux.
Athanor n’a pas fonctionné pendant 2 mois à cause de 172 non-confor-
mités et les déchets étaient triés inutilement. Elle ne sera aux normes 
qu’en 2024, pourtant la taxe sur les ordures a augmenté de 19 %.
Nous demandons à MM Ferrari et Piolle : bilan environnemental, état des 
rapports et contrôles établis sur la société concessionnaire.

contact@societe-civile-grenoble.fr 
facebook.com/alain.carignon.officiel

LE CoNSEIL En DiRECT

 PROCHAinES 
 SéAnCES PUbLiQUES 

veNDreDi 21 mai à 10 H 
Pour s’assurer du bon respect des 
consignes sanitaires relatives à la 
Covid-19, le conseil se tiendra pour 
partie en présentiel dans l’hémicycle 
Claude-Lorius, et pour partie en 
visioconférence et audioconférence.

 SUR LE wEb 

LE CONSEIL N’EST PAS  
OUVERT AU PUBLIC MAIS  
SERA VISIBLE EN DIRECT SUR  
GreNoblealpesmetropole.Fr

uma
37 membres 

Nmc
25 membres 

actes
17 membres 

ccc
13 membres 

ccm
12 membres 

mtps
11 membres 

Go-sDDcc 3 membres
+ 1 membre hors groupe

119
COnSEiLLERS  

méTROPOLiTAinS 

mAJORiTé
 G0-SDDCC 

Alain Carignon
Président du Groupe 
d’Opposition (Société  
Civile, Divers Droite et 
Centre) (GO-SDDCC)

Nicolas Pinel
Dominique Spini
Élus métropolitains

 Consternation
 À chaque conseil nous constatons les désordres du  
 regroupement écolo/gauche qui après s’être entendus 
sur la répartition des postes et des indemnités se dispute maintenant 
sur tout. Au sein du syndicat des transports, ils se battent entre eux 
violemment devant nos partenaires médusés. Ils s’attaquent en justice 
à chaque fois que les votes ne leur sont pas favorables. La justice leur 
rappelle le droit, mais ce n’est jamais gratuit. Ce niveau de haine que seul 
l’amour de leurs indemnités retient d’exploser est pitoyable pour le fonc-
tionnement et l’image de notre Métropole. Avec l’arrivée des élections 
départementale et régionale, vont-ils essayer de poursuivre ensemble 
pour donner le change ou ouvrir les yeux sur leur absence de capacité à 
travailler ensemble ? Notre Métropole mérite bien mieux pour assurer le 
service qu’elle doit à ses habitants.

 CCM 
Groupe Communes au Cœur de la Métropole
Société Civile, Droite et Centre
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DU 30 MAI AU 6 JUIN 2021 

SAMEDI 5 JUIN
DÉPART

SAINT-MARTIN-LE-VINOUX
(devant la Mairie, à 9 h 45)

VENDREDI 4 JUIN
ARRIVÉE

LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE
(vers 15 h 45)
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