
GRENOBLE

POUR NOUS CONTACTER
Le Dauphiné Libéré,
40, av. Alsace Lorraine
38 000 Grenoble.
Pour joindre la rédaction,
composez
le 04 76 88 73 37.
Email :
centre.grenoble
@ledauphine.com

n Urgences médicales et
garde :
0 810 15 33 33 (en dehors
des horaires d’ouverture
des cabinets médicaux).

n Médecin de gardeSamu
(uniquement urgences
vitales) :
Tél. 15.

n SOSMédecins :
Tél. 04 38 701 701.

n Cabinet médical de garde
Joffre (ouvert 365 j/365) :
Les soirs de 20 heures à
minuit, les samedis de
midi à minuit, les
dimanches et jours fériés
de 8 heures à minuit.
4, boulevard Maréchal
Joffre.
Tél. 04 76 865 900.

n Urgences du Groupe
hospitalier Mutualiste de
Grenoble :
24 h/24 et 7 j/7.
12, rue du Docteur
Calmette.
Tél. 04 76 70 70 67.

n Centre hospitalier :
Tél. 04 76 76 75 75.

n Police secours :
Tél. 17.

n Pharmacies :
Aujourd’hui (de 8 heures
à 8 heures le
lendemain) : pharmacie
Gambetta,
2, place GustaveRivet.

n SOS Gardes Pharmacie :
3915  www.sosgardes.fr

n Kinésithérapeutes de
garde (les weekends et
jours fériés uniquement) :
Tél. 06 98 54 83 33.

À NOTER
n “Ateliers équilibres” :
Ateliers mis en place par
le pôle prévention du
CCAS s’adressant à des
personnes de plus de
60 ans. Session
programmée pour les
quartiers Berriat, Saint
Bruno, Pinal, JeanMacé,
Martyrs, Europole,
Esplanade, Centregare
et Arago jusqu’au 16 juin,
les jeudis de 10 à
11 heures au centre social
Chorier Berriat,
10, rue H.leChâtelier.
Tél. 04 76 21 29 09.

ASSOCIATIONS
n Halde :
Haute autorité de lutte
contre les
discriminations.
Permanence aujourd’hui
de 9 heures à midi à la
Maison des associations,
6, rue Berthede
Boissieux.

n Union de quartier Foch 
Aigle  Libération :
Permanence aujourd’hui
de 9 heures à midi à la
Maison des associations,
rue BerthedeBoissieux.
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POLITIQUE Après la décision de Jean-Philippe Motte de passer le relais sur la Politique de la Ville

Les élus deGoCitoyenneté rappellent
à lamajorité les « bienfaits » du noncumul
C’ était lors du der

nier conseil mu
nicipal de Gre
noble... L’élu de

la majorité et leader histo
rique du mouvement Go
Citoyenneté, JeanPhilip
pe Motte annonce, dans un
discours qui ne manque
pas d’émotions, qu’il aban
donne – en accord avec le
maire Michel Destot – sa
délégation sur la Politique
de la Ville qu’il porte de
puis plus de quinze ans. Et
on apprend, en suivant,
que le premier adjoint Jé
rôme Safar reprendra le
flambeau.

« Préparer l ’avenir
et les jeunes élus
qui feront cet avenir »

Quelques jours après
cette annonce, le groupe
municipal de Go a tenu à
revenir sur l’événement et
à expliquer le pourquoi de
ce retrait partiel de M.
Motte.

Le président du groupe
d’élus de Go, Paul Bron,
déclare : « Cette décision
n’a pas été une surprise
puisque dès la campagne
pour les municipales de
2008, nous avions dit qu’il
faudrai t ef fectuer des
changements de déléga
tions à mimandat. Cela
fait partie de notre vie de
groupe ». JeanPhilippe
Motte précise : « Pour
nous, c’est le bon moment
de passer le relais à la gé
nération suivante pour
préparer l’avenir et les jeu
nes élus qui feront cet ave
nir. Il est logique de faire
les choses en cours de rou
te pour éviter toute cassure
en fin de mandat ». Floren
ce Hanff poursuit : « Il n’est
pas idiot de procéder à ce
renouvellement mainte
nant alors que les condi
tions pour la majorité sont
très porteuses, comme le
montre le récent sondage
qui a révélé le bon taux de

satisfaction des Greno
blois ».

« Nous ne voulons pas
donner des leçons »

Donc, si on comprend
bien, les élus de GoCi
toyenneté espèrent main
tenant que l’exemple de
JeanPhilippe Motte sera
suivi par d’autres élus his
toriques de la majorité ?
« Non, attention, lance
Paul Bron, nous ne voulons
pas donner des leçons à
quiconque. Cela serait évi
demment très prétentieux !
Nous pensons juste qu’il
est temps d’accompagner
le renouvellement en vue
de 2014. Et nous souli
gnons aussi que nous met
tons en actes nos objectifs
de campagne ». M. Motte
de renchérir : « Nous ne di
sons pas aux autres élus de
la majorité “Faites comme
nous”, mais plutôt “Ayons
e n s e m b l e c e m o u v e 
ment” ». Bon…

E t l a S é c u r i t é
et les Finances ?

Quid, dans ce contexte,
des autres délégations de
Jérôme Safar, à savoir
la Sécurité et les Finan
ces ? Les élus de Go disent
souhaiter, en tant que fa
rouches partisans du non
cumul des mandats, « que
M. Safar laisse certaines de
ses responsabilités actuel
les à d’autres conseillers
de la majorité ».

Comme, par exemple,
à… des Go ?

« À la fin juin, la majorité
va se réunir pour faire le
point sur la mimandat.
Cer ta ines délégat ions
p o u r r a i e n t b o u g e r ,
d’autres pourraient être
renforcées après avoir été
mises un peu de côté. Mais
il reviendra au maire de
décider et de faire les an
nonces qui suivront ».

Ève MOULINIER

Les élus municipaux Jean-Philippe Motte, Paul Bron, Florence Hanff et Hakima Necib sont accompagnés par Olivier Truche, le président du mouvement
de Go-Citoyenneté. Le DL

« Il m’a semblé que l’avancée en âge et tout autant
la succession desmandats étaient sources d’usure… »

J eanPhilippe Motte est
donc revenu “simple”

conseiller municipal après
avoir porté pendant plus de
quinze ans la délégation de
la Politique de la Ville. Lors
du dernier conseil municipal
où il a annoncé sa décision, il
avait déclaré au sujet de ce
retrait relatif de l’engage
ment municipal : « Il m’a
semblé que l’avancée en âge
et tout autant la succession
des mandats – ce que l’on
désigne comme cumul des
mandats dans le temps –
étaient sources d’usure et
pouvaient entraîner une
moindre pugnacité pour
l’action commune. Surtout,
j’ai ressenti la nécessité de
transmettre le relais à la nou
velle génération d’élus et de
favoriser ainsi le renouvelle

ment des approches, des
modes à faire, des dialogues
à mener avec nos conci
toyens. »

De ses quinze années au
service de la Politique de la
Ville, l’élu dit aujourd’hui
garder de très bons souve
nirs. Sans énumérer toutes
ses actions passées, il cite
volontiers deux ou trois pa
renthèses particulièrement
enchantées : « Une fête du
quartier Mistral il y a 10 ou
12 ans, avec en invitée Ca
therine Trautmann qui était
alors maire de Strasbourg, et
aussi l’inauguration des Jar
dins familiaux du Parc Ba
chelard. C’était sympa. Mais
je vais m’arrêter là car je ne
veux pas faire ancien com
battant », coupetil rapide
ment.

Et quand on lui demande
de s’expliquer un peu sur
une partie de son discours,
disons plus défaitiste, où il
évoquait l’image de Sisyphe
cherchant à remonter son ro
cher en haut de la montagne
pour décrire les actions de la
P o l i t i q u e d e l a Vi l l e ,
M. Motte déclare : « Parfois
en tant qu’élu, on se heurte à
des réalités plus puissantes
que toute notre volonté poli
tique. Tant que notre société
ne parviendra pas, avec des
décisions nationales, à ré
gler les problèmes du chô
mage, de la précarité et de
l’exclusion, la politique loca
le de la Ville, aussi ambitieu
se soitelle, ne sera pas suffi
sante. Et il faudra sans cesse
reprendre notre ouvrage. »

Èv. M.

« Parfois en tant qu’élu, on se
heurte à des réalités plus
puissantes que toute notre volonté
politique », explique Jean-Phillippe
Motte qui s’est occupé de la
Politique de la Ville pendant quinze
ans. Le DL/Christophe AGOSTINIS

AU COIN DE LA RUE
Interpellés après une rixe
n Trois hommes qui venaient d’agresser et de blesser
trois personnes devant un restaurant situé rue du Palais
ont été interpellés hier vers 0 h 30 par la police, rue
Chenoise.

Incendies de véhicules
n Un véhicule garé au 21 rue PaulStrauss a été incendié
hier vers 3 h 45. Jeudi vers 6 h 30, une Renault Clio et
un Trafic ont été détruits par le feu rue Commandant
Reyniès. Peu avant 1 heure, la même nuit, une Citroën
Saxo et une Peugeot 106 ont été incendiées au niveau
du 143 rue de Stalingrad, tandis qu’ à 0 h 30, un fourgon
Iveco était détruit par le feu, 8 avenue LéonBlum.

Cambriolages
n Un appartement a été cambriolé jeudi au 2 allée de la
Colline. Un autre logement situé 8 allée de la Colline a
subi le même sort. Cambriolage également dans un
appartement situé 2 place Vaucanson.

Choc
n Deux personnes ont été légèrement blessées dans un
accident survenu mercredi vers 17 h 45 av. Jeanne d’Arc.

LE 9 JUIN Un atelier premiers
secours sur le campus
n Le centre de santé
Grenoble Universités
organise prochainement
une session de recyclage
des gestes de premiers
secours, à destination des
étudiants du campus ayant
suivi une formation
(AFPSou PSCI) dans les
années précédentes.
Cette session se déroulera

le jeudi 9 juin prochain, de
9 heures à midi et de
13 h 30 à 15 h 30, au centre
de santé Grenoble
Universités (180, rue de la
Piscine, sur le campus). Les
inscriptions se tiennent à
l’infirmerie du centre de
santé.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Tél. 04 76 82 40 70.

ÉCOLE DU CIRQUE Pas de locaux
pour Dauphicirque
n À compter du 30 juin,
Dauphicirque, l’école de
cirque de Grenoble, est
dans l’obligation de quitter
les locaux qu’elle louait
jusqu’à présent rue Jean
Bocq et place PaulVallier.
Le nouvel acquéreur aurait
l’intention d’y implanter
une salle de sport.
Thierry Chiaberto,

directeur de l’école,
espère pouvoir trouver un
nouveau lieu, tout aussi
bien situé, pour
poursuivre l’aventure du
cirque à destination des
enfants. Le festival
“Festicirque”, qui a lieu à
Poisat du 11 au 18 juin,
permettra de rencontrer
d’éventuels partenaires.

40 ANS DE K’STORE Un jeu façon “Loft Story”
pour gagner une voiture
n Pour ses 40 ans, le centre
commercial K’store organise
un jeu pour faire gagner aux
plus chanceux des
participants une voiture (Ford
Ka). D’abord, si vous avez 18
ans et plus, vous pouvez
participer au casting, organisé
les 8, 11 et 18 juin de 10 heures
à 17 heures au centre
commercial. Objectif :

sélectionner 40 personnes.
Puis, du 5 au 26 novembre, un
grand quizz, des jeux
surprises et un grand défilé de
mode procéderont aux
éliminations. En décembre, il
ne restera que onze candidats.
Des défis d’adresse, de chant
et d’imitations plus tard, il ne
restera que six candidats, qui
seront ensuite enfermés trois

jours dans le centre
commercial.
La finale aura lieu le
11 décembre avec quatre
candidats qui s’affronteront
au jeu de la main. Un semeur
de troubles interviendra toute
la journée, voir toute la nuit.
POUR EN SAVOIR PLUS :
K’store : 2628, cours Berriat.
www.kstoregrenoble.fr.

FOYER SAINT-LAURENT Inauguration aujourd’hui du jardin intergénérationnel

Le jardin écolo qui réunit
les anciennes et les jeunes générations

L e jardin intergénération
nel a été créé au sein du

Foyer personnes âgées de la
rue SaintLaurent, il y a quel
ques mois.

Un jardin constitué de ma
tériaux de récupération et fi
nancé par la Ville de Greno
ble et le Conseil général de
l’Isère.

Il a été réalisé en collabo
ration avec l’Association
française de culture hors sol,
pour toutes les connaissan
ces pratiques, et les enfants
de la Maison pour tous Saint
Laurent (MPT), l’école Saint
Laurent, le CCAS, la Ville de
Grenoble et Yohann Hubert,
le ”tuteur de culture” de ce
jardin.

Dans le cadre de la neu
vième édition de ”Rendez

vous aux jardins”, Christelle
BeckerKeay, directrice de
l ’Ehpad SaintLaurent,
Aurélie Chevrot, coordina
trice de ce projet et Nicolas
Marzocca, directeur adjoint
de la MPT SaintLaurent, ont
accueilli hier de nombreux
visiteurs lors de la première
journée portes ouvertes du
jardin intergénérationnel.

Aujourd’hui a lieu la
deuxième journée avec en
tre autres l’inauguration du
jardin à partir de 11 heures,
en présence des enfants, des
personnes âgées et de leurs
familles. Ce jardin très écolo
gique servira de lien entre
les personnes âgées du foyer
et les enfants de la Maison
pour tous SaintLaurent.

o

Ce jardin très écologique servira de lien entre les personnes âgées du
foyer et les enfants de la Maison pour tous Saint-Laurent.
Le DL
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