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GRENOBLE

L
e président de l’Union de
quartier AbbayeJouhaux
n’avait pas forcément pré

vu une réunion publique aus
si mouvementée. Le maire et
les élus non plus, d’ailleurs.

Lundi soir, encadréspar l’as
sociation Alliance citoyenne,
une soixantaine d’habitants
des VieillesCitées de l’Ab
baye se sont invités, vêtus
d’un teeshirt blanc sur lequel
ils ont écrit “Piolle, tout dé
gringole”. Avec comme “ca
deau” un casque et une truel
le pour Éric Piolle, maire de
Grenoble, qui est aussi prési
dent d’Actis, bailleur social de
l’Abbaye.

« C’était une façon de lui di
re de se mettre au travail.
Nousmettonsenplacedesac
tions qui font du bruit pour
arriver à ce que les habitants,
à plusieurs, puissent se faire
entendre. Cela fait quatre ans
qu’ils n’arrivent pas à obtenir
la moindre information, ils se
sentent complètement aban
donnés », explique Pauline
Diaz, salariée de l’Alliance ci
toyenne qui a envoyé au mai
re, le 30 avril, un courrier dans
lequel l’association question
ne sur le devenir des Vieilles
Cités : “Serontelles réhabili

téesoudétruiteset reconstrui
tes ?”

Aprèsavoirattenduunmois,
ils ont décidé d’investir la réu
nion publique en interpellant
fortement le maire et le prési
dent d’Actis en même temps.
Brandissant des photos prises
dans des appartements insa
lubres et des vidéos. « Mais
venez habiter chez nous, ne
seraitce qu’un mois et vous
verrez les conditions dans les
quelles on vit ! » ontils sou
vent répété au maire et aux
élus. Quand certains mena
çaient de ne plus payer le
loyer, d’investir un logement
neuf… Tous les arguments
étaient bons pour manifester
leur raslebol.

« Il y a urgence ! »

Jocelyne Roubandé, voisine
des VieillesCités, est venue
leur prêter mainforte. « Il y a
urgence, les habitants vivent
dans des logements insalu
bresoù l’eaucoule,descham
pignons, cela génère des ma
ladies. On se demande pour
quoi l’adjointeenchargede la
santé n’était pas là. Ce n’est
pas parce qu’ils ne vivent pas
en centreville qu’ils ne méri

tent pas la même attention. Je
ne veux pas jeter la pierre à la
nouvelle majorité, mais on a
l’impressionqu’ilsdécouvrent
ledossier.Onavaitquandmê
me davantage d’informations
sous l’ancienne municipali
té. »

Pour le maire de Grenoble,
la situation ne date pas
d’aujourd’hui. « Je peux com
prendre leur colère, mais si on
veut faire avancer les choses,
il faut aussi à un moment se
mettre autour de la table et
discuter. Le mois dernier, lors
du conseil d’administration

d’Actis,nousavonsvoté ladé
molitionet la reconstruction. »

Avec quel calendrier ? « Je
ne peux pas donner de date,
car les logementssociauxsont
soumis à l’autorisation et au
financement de l’État. Pour ce
qui est de l’insalubrité, le ser
vice salubrité va procéder au
porte à porte pour voir l’état
de chaque appartement et
voircequ’onpeutyapporterà
court terme. » Le maire leur a
promis un rendezvous en
septembre. Les demandes de
mutations des habitants de
cesquartiersseronttraitéesen

priorité.
La confédération syndicale

des familles de l’Isère a aussi
écritaumaire le5maidernier.
Elle a peu goûté la méthode
muscléedel’Alliancecitoyen
ne. « Le logement, c’est notre
métieret nousaccompagnons
les locatairessur ladurée,pré
cise Abdeslam Boumaza, mé
diateur à la CSF 38. Nous
avons reçu les habitants à
deux reprises le 30 mars et le
20 avril. Nous faisons en sorte
que les choses ne se passent
pas dans l’illégalité. »

Saléra BENARBIA

Lundi soir, lors de la réunion publique de l’Union de quartier, les habitants des Vieilles-Cités ont évoqué avec le maire et les élus leurs problèmes de logements insalubres. Photos Le DL

RENOUVELLEMENT URBAIN | 152 logements sont encore occupés sur les 242 de la VieilleCité

Les habitants de l’Abbaye
veulent être relogés d’urgence

» Fresques monumentales ou traditionnelles, expositions, collages, pochoirs, œuvres 
numériques, installations, photographies… La première édition du Grenoble Street Art Fest, 
portée par Spacejunk, va mettre de la couleur dans les rues jusqu’au 21 juin. L’événement 
commence aujourd’hui avec le vernissage de l’exposition à l’Ancien musée de peinture place 
de Verdun (à partir de 18 heures), la soirée “Street Art Numérique” à La Belle Électrique (à 
partir de 21 heures) ou encore la réalisation d’une fresque sur l’esplanade AndryFarcy (face à 
La Belle Électrique) de 10 heures à minuit. Bref, on n’a pas fini de vous en parler… et pas plus 
tard que demain, dans Le Dauphiné Libéré, avec un portrait de la Grenobloise Petite Poissone.

IÇA COMMENCE AUJOURD’HUII
Le Grenoble Street Art Fest,
première édition… et premier jour !

Initié au printemps par
des étudiants de l’Institut

d’administration des en
treprises (IAE) de Greno
ble, le projet “OpenCar”,
une plateforme de covoi
turage local pour se dépla
cer gratuitement et de fa
çon conviviale et écologi
que dans l’agglomération,
sera finalement lancé cet
automne.

Une victoire dans
un challenge national

Grâce à une opération de
financement participatif et
surtout à la victoire du
projet au “Challenge na
tional de Vinci autorou
tes”, avec la possibilité
d’al ler représenter la
France à la “Compétition

internationale des jeunes
entrepreneurs Enactus”
en octobre à Johannes
burg, “OpenCar” va donc
finalement voir le jour à
Grenoble avant de, peut
être, se développer dans
d’autres villes, suivant son
succès.

Ce système centralisé
autour d’un site internet
va référencer des lieux
phares, tels que les uni
versités, les salles de con
certs, de sport, de loisirs,
les bars, les boîtes de nuit,
les stations de ski ou enco
re les centres commer
ciaux et ainsi proposer de
partager des trajets en voi
ture suivant l’offre et la
demande en temps réel.

A.D. Ce système centralisé autour d’un site internet va référencer des lieux phares : universités, salles, bars, etc.

PROJET | Une plateforme de covoiturage local pour se déplacer gratuitement

“OpenCar” sera lancé cet automne dans l’agglomération

IVIE CULTURELLEI
“Musicology”, une expo
de Marianne et Nesta
» Le café concept grenoblois “Eye’s Café” accueille
l’exposition “Musicology, RockYourWorld” des street
artistes grenoblois Marianne et Nesta, qui nous
présentent à travers leurs créations leur source
première d’inspiration : la musique. Encre sur lavis,
acrylique et aérosol sur toiles, à deux ou à quatre
mains, sont à découvrir jusqu’au 3 juillet, 1 rue Saint
Joseph, du mardi au samedi de 10 à 19 heures.

AUJOURD’HUI
PROJECTIONS
Ü “Mune, legardien
de la lune”
De B. Philippon et A. Heboyan, en
présence des deux réalisateurs.
À 14 h 30 au cinéma le Méliès.
28 allée Henri-Frenay.
Ü “Masterclass”
De B. Philippon et A. Heboyan, en
présence des deux réalisateurs.
À 16 h 30 au cinéma le Méliès.
28 allée Henri-Frenay.

CONCERTS
Ü DMM :scène jeunesse
Avec Y. Blues, Smoky Eyes,
Mundana, Prick Theory, organisé
par Les Informelles. À 19 h 30 à
l’Ampérage. 163 cours Berriat.
Ü “Atelierde jazzde
Sassenage”
À 21 h à La Soupe aux Choux.
7 route de Lyon.
Tél. 04 07 68 70 56.

RENCONTRES
Ü Découverte
deMadagascar
Par l’association Cœur vert
Madagascar : artisanat,
spécialités culinaires. De 9 h à
19 h sur la place Victor-Hugo.
Jusqu’au samedi 13 juin.
Ü FêteduquartierAbry
Tournoi de foot, jeux divers, 500e

déambulation de la Batuka VI,
zumba et défilé de mode. À 14 h
dans le quartier Abry.
Ü Comptineset jeuxde
doigtspour les tout-petits
Par Carole Gonsolin pour les
enfants de moins de trois ans.
À 10 h 30 à la librairie les
Modernes. 6 rue Lakanal.
Tél. 04 76 27 41 50.
Ü Lesmercredis
de l’apprentissage
À la Chambre de commerce et
d’industrie et à la Chambre de
métiers et de l’artisanat de
l’Isère. Tous les mercredis de
10 h à 17 h jusqu’au mercredi
30 septembre.
Ü Rencontresde
l’éducation : accueil de
l’enfant, quoideneuf ?
Débat public avec la participation
de P. Meirieu. À 19 h à la MC2.
4 rue Paul-Claudel.
Ü “Deuxièmeacte”
boutiqueéphémère
De 10 h à 19 h au 15 rue
Lafayette. Jusqu’au samedi
4 juillet.

SPECTACLES
Ü “Deux femmespour
un fantôme”
À 20 h à la Comédie de
Grenoble. 1 rue Pierre-Dupont.
Jusqu’au dimanche 14 juin.
Tél. 06 10 10 01 86.
Ü “Lepetit garçonqui
posait tropdequestions”
Pour les enfants de trois ans et
plus. À 15 h à la Comédie de
Grenoble. 1 rue Pierre-Dupont.
Jusqu’au mercredi 17 juin.
Tél. 06 10 10 01 86.
Ü Le rendez-vous
despetits
À partir de 18 mois. À 10 h à la
bibliothèque Prémol.
7 rue Henri-Duhamel.

Tél. 04 76 09 02 14.
Ü “CédricChartier –
Conseiller funéraire”
Mise en scène de P. Légitimus.
À 21 h au café-théâtre La Basse
Cour. 18 rue Colbert.
Tél. 09 80 57 07 62.

JEU
Ü Journéeportes
ouvertesauBridge
De 9 h à 18 h à l’Université
interâges du Dauphiné (UIAD).
2 square de Belmont.

EXPOSITIONS
Ü “Démonset
merveilles”
Dans le cadre du musée hors les
murs. De 10 h à 18 h à la
bibliothèque Arlequin.
97 galerie de l’Arlequin.
Jusqu’au samedi 13 juin.
Tél. 04 76 22 92 16.
Ü “Lescubesontdes
dorsales”
De Richard Monnier. De 8 h à
23 h 55 à la galerie Show Case.
Angle place aux Herbes – place
Claveyson. Jusqu’au vendredi
26 juin.
Ü “Takeyou there radio”
De 10 h à 18 h au Magasin. Site
Bouchayer-Viallet, 8 esplanade
André-Farcy. Jusqu’au mardi
23 juin. Tél. 04 76 21 95 84.
Ü “Rockyourworld”
De Marianne et Nesta, de 10 h à
19 h au Eyes Café. 1 rue Saint-
Joseph. Jusqu’au vendredi
3 juillet.
Ü “DominiqueVillars :
botanisteetmédecinen
Dauphiné1745-1814”
Exposition qui évoque le
parcours de ce botaniste
humaniste, au Musée grenoblois
des sciences médicales. CHU de
Grenoble, site Nord à la Tronche.
Jusqu’au mardi 30 juin.
Ü “De l’autrecôté”
De 10 h à 18 h à la MDH Chorrier
Berriat. 10 rue Henri-le-
Châtelier. Jusqu’au jeudi 18 juin.
Ü “L’Alliancevoyage…
enTanzanie”
À la bibliothèque Alliance.
90 rue de Stalingrad.
Jusqu’au samedi 27 juin.
Tél. 04 76 09 21 24.
Ü “GermaineTillionet
GenevièvedeGaulle
Anthonioz,deuxviesen
Résistances”
De 10 h à 17 h dans le hall
d’honneur de l’hôtel de
ville, boulevard Jean-Pain.
Jusqu’au mardi 16 juin.
Ü “Courantd’art”
De 10 h à 18 h à la galerie More
Art Tea. 41 rue Lesdiguières.
Jusqu’au vendredi 26 juin.
Tél. 09 54 97 46 04.
Ü “Pierresqui
moussent”
D’Alexandre Poisson, de 10 h à
18 h à la librairie les Modernes.
6 rue Lakanal. Jusqu’au
vendredi 19 juin.
Tél. 04 76 27 41 50.
Ü “Cetobscurobjet
dudesign”
De 10 h à 18 h à l’ENSAG,
60 avenue de Constantine.
Jusqu’au jeudi 11 juin.

AGENDA

DE GARDE
Ü Chirurgiens-dentistes
Uniquement le dimanche et les 
jours fériés, tél. 04 76 00 06 66.
Ü Groupe hospitalier
mutualiste de Grenoble
Tous les jours. 
Tél. 04 76 70 70 67.
12, rue Docteur-Calmette.
Ü Pharmacie de garde
Tous les jours.
Serveur vocal : 39 15.
Ü Cabinet médecins 7j/7
Consultations sans rendez-vous 
de 8 h à minuit, 7j/7. 
Tél. 04 76 86 59 00. 

84, cours Jean-Jaurès.
Ü SOSMédecins
Consultations de 8 h à minuit, 
7j/7, et visite à domicile 24 h/24. 
Tél. 04 38 701 701. 
1, avenue du 8-Mai-1945.
http://sosmedecins-grenoble.fr
Ü Centre hospitalier
A.-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, rél. 06 98 54 83 33.

UTILE


