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GRENOBLE ET SES QUARTIERS
LOCALE EXPRESS

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DE LA MÉTROPOLE | Il s’est réuni en séance plénière

ÉCRITURE CRÉATIVE

Le C2D poursuit ses travaux d’Hercule
avec le projet métropolitain et le PLH

Des ateliers pour rencontrer
son potentiel créatif

L

Ü L’association Anagramme a proposé samedi 10 juin dans
ses locaux du 6, rue Raoul-Blanchard, un stage d’écriture
créative animé par Viviane Veneault, auteur de romans, nouvelles, pièces radiophoniques et de théâtre, cofondatrice
d’Anagramme avec Jacqueline Estragon en 1993. Ce type
d’atelier permet d’aller à la rencontre de son potentiel créatif,
tout en réactivant le désir d’écrire et le plaisir qui lui est
intimement lié. La pratique de l’écriture créative, qui ne demande aucune connaissance particulière, peut se révéler être
une riche expérience.
Les ateliers se déroulent les jeudis de 9 h 15 à 11 h 45 et de
14 h à 16 h 30 - Les samedis de 14 h 30 à 17 h - Les vendredis
à Saint Nizier du Moucherotte de 9 h 15 à 17 h.
Un séjour d’écriture en Drôme provençale se déroulera du 24
au 30 juin.
> Pour en savoir plus : anagramme.grenoble@gmail.com
Tél. 04 76 51 76 07.

UTILE
DE GARDE

SANTÉ

Ü Groupe hospitalier
mutualiste de Grenoble
Tél. 04 76 70 70 67.
Au 12, rue Docteur-Calmette.
Ü Chirurgiens-dentistes
Faire le 15, le dimanche et les
jours fériés, de 9 h à midi.
Ü Pharmacie
Serveur vocal : 39 15.
Ü Cabinet médecins 7 j/7
Consultations sans rendez-vous
de 8 h à minuit, 7 j/7.
Tél. 04 76 86 59 00.
Au 84, cours Jean-Jaurès.
Ü SOS médecins
Consultations de 8 h à minuit,
7j/7, et visite à domicile 24 h/24.
Tél. 04 38 70 17 01.
1, avenue du 8-Mai-1945.
http://sosmedecins-grenoble.fr
Ü Centre hospitalier
Albert-Michallon
Tél. 04 76 76 75 75.
Ü SOS vétérinaires
Tous les jours, 24 h/24.
Tél. 04 76 47 66 66.
Ü Kinésithérapie
garde Isère
Uniquement le samedi et le
dimanche.
Tél. 06 98 54 83 33.

Ü Service d’addictologie
mutualiste des Alpes
Soins
Gratuit pour les usagers addicts
(tabac, alcool, cannabis, troubles
alimentaires…).
Tél. 04 76 12 90 80. Du lundi au
vendredi de 9 à 18 h. Immeuble
Le Trident, bâtiment A.
Au 34, avenue de l’Europe.

PERMANENCES
Ü Association des
lesbiennes de Grenoble
(ALG)
Tous les lundis de 19 h 30 à
21 h 30. 8, rue Sergent-Bobillot.
Ü Centre d’information
des droits des femmes et
des familles de l’Isère
Permanence tous les lundis de
13 à 17 h. 9, rue Raoul-Blanchard. Tél. 04 76 54 14 35.
contact@cidff38.com
www.cidff38.fr
Ü Chambre syndicale
nationale des forces de
vente (VRP et
commerciaux)
Tous les lundis à 16 h 30.
Bourse du travail (32, avenue de
l’Europe). Tél. 04 76 22 98 94 et
06 09 85 23 76.

es 120 membres du Conseil
de développement (C2D)
de la Métropole ont du pain
sur la planche. Car en plus des
sujets dont s’autosaisit cette
instance consultative regrou
pant des représentants de la
société civile au sens le plus
large (lire L’info en +), et dont
l’objet est de porter aux élus de
la Métropole leur vision sur tel
ou tel sujet, lesdits élus ont
euxmêmes saisi le C2D, fin
avril, sur le projet métropoli
tain (PM). Le PM est un ser
pent de mer dont on a souvent
entendu parler dans l’hémicy
cle mais sans jamais en voir la
tête ni la queue.
Ce sont donc les élus métro
politains qui, réunis le 7 avril
en séminaire, ont décidé de
s’appuyer sur les capacités de
proposition du C2D pour bâtir
son PM. En fait, les élus ont
saisi le C2D sur deux des dix
“sujets d’intérêt métropoli
tain” qu’ils ont identifiés, en
l’occurrence, “les liens entre
nature, montagne et Métropo
litains”, et “démographie : de
la jeunesse au vieillissement
de la population”. Les élus se
pencheront, pour leur part, sur
huit autres thèmes (transition
industrielle, santé, éducation,
lutte contre les inégalités…).

« Un regard neuf »
Un choix dont s’est expliqué
jeudi dernier Christophe Fer
rari, président de la Métro, de
vant l’assemblée plénière du
C2D : « Avec ce PM, c’est la
première fois qu’on arrêtera
les grandes orientations stra
tégiques et prospectives de
notre territoire d’ici 2030.
Donc ni trop près, ni trop loin.
La bataille de ce PM, c’est de
libérer la créativité nécessaire
pour permettre d’imaginer le

territoire de demain. On vous
saisit sur ces deux thèmes car
pour ce qui est des relations
périurbain/plaine/montagne,
on patine un peu. Idem sur la
jeunesse et le vieillissement.
On attend de vous un regard
neuf ».
« Ce PM repose sur trois pi
liers, a résumé Yannik Ollivier,
viceprésident de la Métro
chargé de l’aménagement du
territoire, des risques majeurs
et du projet métropolitain : un
territoire, une institution, des
Métropolitains. On (N.D.L.R. :
l’opposition de droite) nous a
souvent reproché de travailler
sur le PADD (projet d’aména
gement et de développement
durable) et le PLUI (plan local
d’urbanisme intercommunal)
sans avoir de projet métropoli
tain, mais il faut bien commen
cer par quelque chose ! » Dans
la construction du PM, M. Olli
vier attend du C2D « de l’ob
servation, de l’étonnement et
des préconisations ».
L’étonnement du C2D fut, en
l’occurrence, d’avoir deux su
jets imposés sur ce PM, « car
notre idée était de choisir
nousmêmes les thèmes qui
nous intéressaient, expliqua
Mehdi Taboui, coprésident du
C2D. Le sujet de la relation de
l’urbain à la montagne est pas
sionnant pour tout Grenoblois.
Mais pour ce qui est de la dé
mographie, c’est beaucoup
moins lisible, il faudra donc
qu’on ait un parti pris ».
En octobre prochain, élus et
membres du C2D croiseront
leurs points de vue sur les dix
thèmes du PM, et c’est en
juin 2018 que le conseil métro
politain arrêtera son PM, en
ayant au préalable saisi le
C2D pour qu’il donne son avis
sur l’ensemble de ce PM.
V.P.

L’INFO EN +
120 MEMBRES

Séance studieuse jeudi en fin d’après-midi pour les membres du
Conseil de développement (enfin, ceux qui avaient pu se libérer de leurs
obligations professionnelles, familiales et personnelles, car tous les
membres du C2D sont bénévoles). Et échanges avec, notamment,
Christophe Ferrari, président de la Métro, Caroline Schlenker et Mehdi
Taboui, coprésidents du C2D (de gauche à droite). Photos Le DL/V.P.

L’actuel C2D, refondé en
novembre 2015, compte
120 membres (tous
bénévoles) issus de 6
collèges, qui représentent :
le monde économique (25
membres) ; les
établissements et services
publics (10) ; les
associations (35) ; les
jeunes, âgés de 16 à 30
ans (15) ; les habitants de
la Métro (25) ; les territoires
voisins (10).

Constituer des indicateurs de réussite du PLH

A

utre gros morceau pour le
C2D : le Programme local
de l’habitat (PLH) 20172022.
Le conseil métropolitain a, le
24 mars, décidé de saisir le
C2D dans le cadre de la mise
en œuvre du programme
d’actions thématiques du
PLH. « Le C2D avait donné
un premier avis en septem
bre 2016. Là, on a sollicité le
C2D et le Comité d’habitants
sur ce PLH. L’objectif est de
constituer des indicateurs de

réussite, de suivi, d’évalua
tion de ce PLH, résuma
Christine Garnier, viceprési
dente de la Métro chargée de
l’habitat, du logement et de la
politique foncière. Sachant
qu’on n’est plus dans l’exten
sion urbaine mais bien dans
le renouvellement urbain : on
remplit les dents creuses
dans le tissu urbain, on réha
bilite, car il y a très peu de
foncier disponible ».
Quel est l’apport du C2D en

la matière ? « On est très con
tents du travail réalisé avec la
viceprésidente et les servi
ces de la Métro, on a vraiment
un retour, on a vu l’utilité de
ce qu’on produisait, se félicita
Mehdi Taboui. On voit que
certaines de nos propositions
ont été prises en compte dans
l’élaboration du PLH, et pour
celles qui n’ont pas été rete
nues, on nous a expliqué
pourquoi. Ça nous va bien ».
V.P.

L’ACTUALITE GRENOBLOISE en images

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Grenoble et SudIsère

Twitter
@LeDL_Grenoble

POUR NOUS JOINDRE :
40 avenue Alsace-Lorraine 38 000 Grenoble
Pour contacter la rédaction, appeler le 04 76 88 73 37
par fax le 04 76 88 73 39 ou écrire à centre.grenoble@ledauphine.com

Grandes mobilisations ce samedi et mardi prochain pour la journée mondiale
des donneurs de sang
SOLIDARITÉ

La journée mondiale des donneurs de sang (JMDS) a lieu chaque année le 14 juin. Elle a pour objectif de remercier les donneurs et bénévoles qui se
mobilisent tout au long de l’année, mais aussi d’inciter de nouvelles personnes à venir donner pour la première fois. Pour l’occasion l’Établissement Français du
sang (EFS), a organisé ce samedi rue Félix-Poulat, une grande collecte de sang. Il sera également présent à la même place mardi 14 juin, à l’occasion de la
(JMDS), pour une nouvelle collecte de 11 h à 19 h 30. Au programme, une collation gourmande mais aussi un stand de maquillage pour les enfants, et le mur
des héros où chacun épingle sa photo Polaroid.
Une particularité cette année : l’EFS invite du jusqu’au 17 juin les marques, les institutions et les particuliers à faire disparaître les lettres A, B, O (groupes
sanguins) de leur nom, logo, site internet, comptes Facebook et Twitter, etc. Créée en Grande Bretagne puis déployée dans 22 pays, l’opération "Missing Type"
offre à tous une belle opportunité de participer à la mobilisation pour le don du sang. Photos Le DL/Alfred FARRUGIA

ANIMATION

817598600

Les lauréats du concours des poètes de la Semitag récompensés

Le 17e concours des poètes de la Semitag s’est achevé le 5 mai dernier. Au total, 408 participants, dont 206 pour la catégorie "texte" et 142 pour la catégorie
"image", ont envoyé leurs créations sur le thème "voyages". Les établissements scolaires de la Métropole ont participé massivement à ce concours. Jeudi, une
cérémonie de remise des prix a été organisée, au couvent Sainte-Cécile, pour récompenser les lauréats. Ils ont reçu un chèque cadeau, un abonnement
mensuel Tag et un recueil des poètes où figurent leurs créations, qui sont aussi exposées sur le réseau de transports depuis le 9 juin. Photos Le DL/Mohamed AOUINE

