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GRENOBLE

«I
l faut fédérer les ha
bitants pour qu’ils
soient acteurs. Il faut

se bouger, sinon il ne se
passera rien ».

Réuni hier à La Chauffe
rie, le collectif de l’Alliance
Teisseire a fait le point sur
les principaux problèmes
que rencontre le quartier.
Le collectif et les habitants
se sont ensuite répartis par
thématiques (voir cides
sous), afin d’énumérer les
motifs d’insatisfaction et de
définir un plan d’actions à
adopter dès la fin de la réu
nion.

1L’école JeanRacineet la sortie de ZEP

Beaucoup de parents gar
nissaient la salle, venus fai
re part de leurs inquiétu
des liées à la sortie de
l’école de la zone d’éduca
tion prioritaire depuis qua
tre ans, et de la dégrada
tion de l’enseignement qui
y est proposé.

Une réunion des parents
a ainsi été programmée le
9 septembre prochain,
pour préparer l’action du
16 septembre, qui devrait
être une marche parents/
élèves jusqu’au rectorat,
où ils prévoient d’être re
çus par le directeur du ca
binet.

2La situation du club
de football du quartier

En ce qui concerne le Teis
seire football club, l’assem
blée semblait reprocher à
la mairie la promesse non
tenue de rénovation des
vestiaires. Or, on se sou
vient justement que les
vestiaires rénovés par la

Ville avaient été incendiés
avant même qu’ils aient pu
être inaugurés.

Au niveau des actions
planifiées, un courrier des
tiné au maire est déjà parti,
et les habitants ont bon es
poir de le rencontrer pro
chainement. Dans le cas
contraire, le collectif a pré
vu de prendre des ballons
et des enfants, pour aller
jouer au foot devant la mai
rie de Grenoble.

3Les bailleurs
sociaux Actis

et Grenoble Habitat

Le sujet qui semble avoir
cristallisé le plus de mé
contentement est celui des
bailleurs sociaux.

Problèmes d’eau chaude,
charges trop élevées et va
gues, conditions d’hygiène
ou entretien des bâtiments
ont été mentionnés parmi
les points urgents à régler.

Les (nombreux) habitants
présents ont également re
gretté la difficulté d’obte
nir des experts et de pou
voir dialoguer avec les
bailleurs sociaux, Actis
comme Grenoble Habitat.
Des courriers vont être en
voyés dans les prochains
jours, récapitulant, parfois
au cas par cas, les problè
mes évoqués cidessus, et
demandant une régulari
sation des charges jugées
excessives.

En cas de nonréponse,
les habitants ont avancé la
possibilité de faire une grè
ve des loyers, en déposant
l’argent sur un compte
commun, ou en le versant à
un huissier.

Martial DEBEAUX

Lors de la réunion publique avec des habitants du quartier Teisseire, organisée par l’association Alliance 
citoyenne. Photo Le DL

TEISSEIRE | L’Alliance Teisseire s’est réunie à La Chaufferie pour faire le point sur leurs préoccupations

Des habitants de Teisseire
échafaudent un plan d’actions

Ça n’aura échappé à person
ne. Le cours Berriat sera
fermé pour 12 semaines,

de la rue JosephRey au nord,
au cours JeanJaurès au sud.
La raison ? Un renouvelle
ment du réseau d’assainisse
ment par la Métropole. Il con
siste à changer les branche
ments des réseaux datant de
l’entredeuxguerres, ceuxci
sont entièrement faits de grès,
un matériau très fragile. « Ce
sont des travaux indispensa
bles pour la Ville car les ré
seaux sont vétustes », expli
que Nicolas Crevits, chargé
d’opération pour la Métropo
le. Une circulation en sens
unique est doncmiseen place
à partir d’aujourd’hui, dans le
sensBastille–coursJeanJau
rès, jusqu’à la fin des travaux.

Des déviations
mises en place tout l’été

« Cesera lagalère lespremiè
res semaines », avoue Nicolas
Crevits qui reste néanmoins

confiant pour la suite des évé
nements. Pas simple, en effet,
de circuler tout l’été dans le
secteur, sachant que la circu
lation sur le cours Berriat est
très importante toute l’année.

Des déviations seront mises
en place afin de rediriger la
circulation aux rues adjacen
tes tout l’été. Concernant le
stationnement, il sera suppri
mé dans la zone de travaux.

Ils avanceront de nord en
sud en laissant libre les zones
terminées au fur et à mesure.
Cela permettra de libérer la
place pour faciliter le station
nement dans le secteur des
travaux terminés.

Bon, une galère monstre
pour les automobilistes s’an
nonce. Elle sera probable
ment moins importante pour
les commerçants et les pié
tons, qui ne devraient pas être
touchés durant toute la pério
de de ce chantier selon le
chargé des opérations.

Alexandre FREMONT
Les automobilistes vont devoir prendre leur mal en patience, le cours Berriat sera fermé à moitié pour douze 
semaines. Photo Le DL

TRAVAUX | C’est entre la rue JosephRey et le cours JeanJaurès qu’il sera coupé dans un sens pour travaux

Jusqu’au 4 septembre, le cours Berriat
ne sera accessible que dans un sens…

ICE SAMEDI, SALLE MESSIAENI
Une soirée au profit de la
recherche contre le cancer
» L’ACSSE (Art, culture, santé, solidarité et entraide), une
association d’anciens malades et de personnes sensibilisées par
les problèmes de la longue maladie, organise un concert caritatif
ce samedi, salle Messiaen, à partir de 20 h 30. Cette soirée
(entrée : 10 euros) sera au profit de la recherche contre le cancer,
pour les enfants malades de l’hôpital couple/enfant du CHU.
Au programme : Haendel, Bernstein en passant par Offenbach…
Pour réserver : 06 23 16 85 24. (Photo : Ville de Grenoble)

» Depuis le 4 mai, la Ville a lancé le premier budget participatif (une enveloppe de 800 000 euros).
Réalisation de fresques murales sur les façades des écoles, installation d’équipements d’activités
physiques au parc PaulMistral, insonorisation d’une salle festive, achat d’un orgue portatif à usage
collectif, construction de terrains de basket… à ce jour, quelque 150 projets ont été déposés par des
habitants et usagers. Ce samedi, donc, de 10 à 14 heures halle Clemenceau, une présentation
publique de ces différents dossiers par leurs porteurs aura lieu, suivie d’une sélection de trente
projets « jugés les plus utiles ». C’est ouvert à tous, mais pour participer au débat et à la sélection, il
faut s’inscrire (dans la limite des places disponibles) sur : www.budgetparticipatif.grenoble.fr

IBUDGET PARTICIPATIF/CE SAMEDII
Inscrivezvous pour intégrer la sélection
des trente projets « jugés les plus utiles »

Les réponses point par point
de Thierry Chastagner, adjoint de secteur

Thierry Chastagner, adjoint
en charge du secteur 5, a

réagi point par point aux dé
clarations des habitants de
Teisseire.

L’écoleJeanRacine
« La Ville de Grenoble a déjà
interpellé le rectorat sur cette
situation anormale, et sou
tient la mobilisation des pa
rentsd’élèves ».

Fabien Malbet, adjoint en
chargedesécolessoutienten
effet les parents dans leur ac
tion mais a rappelé que l’ap
partenance à la zone d’édu
cation prioritaire dépend
d’abordde l’Éducationnatio
nale.

Leclubdefoot
« Comme elle s’y était enga
gée, la municipalité a rénové
les vestiaires du Teisseire
football club, pour un mon
tant de 72 000 € à l’automne
2014 ». Seulement un incen
die a mis à mal le projet du
clubdefootsurTeisseire.

Bailleurssociaux
« J’invite les locataires à se
tourner vers les représen
tants et organisations de dé
fense de locataires, qui ont
l’habitude de porter ces re
vendications auprès des
bailleursetqui,àcetitre,sont
les mieux placés pour faire
aboutir leursdemandes ».

Thierry Chastagner, adjoint en 
charge du secteur 5. Photo Le DL

DE GARDE
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.

MARCHÉS
Ü Victor-Hugo
Tous les jours, sauf le dimanche, 
de 10 h à 19 h. 
Place Victor-Hugo. 
Ü Saint-Bruno
Les dimanches, mardis, mercre-
dis, jeudis et samedis de 6 h à 
13 h et les vendredis de 6 h à 18 
h. Place Saint-Bruno. 
Ü Sainte-Claire
Les mardis, mercredis, jeudis et 
samedis de 6 h à 13 h, les 
dimanches de 6 h à 13 h 30 et 
les vendredis de 6 h à 15 h. 
Place Sainte-Claire. 
Ü Halle Sainte-Claire
Les dimanches, mardis et mer-
credis de 7 h à 13 h et les jeudis, 

vendredis et samedis de 7 h à 19 
h 30. 

AIDE À LA
PERSONNE
Ü Association de défense
des familles – CSF Isère
Tous les lundis, mercredis, jeudis 
de 10 h à 15 h. 
8 bis, rue Hector-Berlioz. 
Tél. 04 76 44 57 71. 
Ü Association des
consommateurs salariés -
Indecosa - CGT
Sur rendez-vous tous les mardis, 
mercredis, jeudis, vendredis de 
14 h à 16 h. Bourse du travai
(32, avenue de l’Europe). 
Tél. 09 65 16 96 16. 
indecosacgtisere@orange.fr 
Ü Agence
départementale
d’information sur le
logement (Adil)
Tous les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis de 9 h à 18 h. 
2, boulevard Maréchal Joffre. 
Tél. 04 76 53 37 30. 
Ü SOS Racisme
Grenoble Isère
Tous les jours de 14 h à 18 h. 
6, rue Très-Cloîtres. 
Tél. 04 76 42 06 17. 
sosracisme.grenoble@
wanadoo.fr 
Ü SOS Amitié
Permanence téléphonique ano-
nyme. 7 j/7 et 24 h/24.
Tél. 04 76 87 22 22 
Ü Alcooliques anonymes
Tous les lundis à 20 h et vendre-
dis à 20 h 30. 
8, rue Sergent-Bobillot. 
Tél. 04 76 87 74 00. 
Permanence téléphonique 24 
h/24 au 0 820 32 68 83. 

UTILE

AUJOURD’HUI
RENCONTRES
Ü Fêteducentresocial
lesAlpins
De 11 h 30 à 20 h. Centre social
les Alpins 10 rue René-Le-Sage.
Ü GrenobleStreetArt
Festival
Organisé par Spacejunk :
fresque monumentales,
traditionnelles, collages,
pochoirs, sculptures urbaines,
installations, photographie,
œuvres sur toile, œuvres
numériques, vidéo… Rens.
www.streetartfest.org tous les
jours, rues du centre-ville.
Ü Lesmercredisde
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.
Ü Deuxièmeacte
boutiqueéphémère
Tous les jours de 10 h à 19 h 15,
rue Lafayette.
Ü GrenobleStreetart
fest
Dévoilement de 4 fresques, rue
des Bergers de 18 h à 22 h.
Ü Livrenoirdesbanques
À 18 h 30.
Bibliothèque du Centre Ville.
10 rue de la République.
Tél. 04 76 54 57 97.

SPECTACLES
Ü “L’amourestdans le
presque”
Les dimanches à 17 h 30, les
mardis, mercredis et jeudis à
20 h et les vendredis et samedis
à 21 h.
La comédie de Grenoble,
1 rue Pierre-Dupont.
Tél. 06 10 10 01 86,
07 82 80 17 87.
Ü “PetitBonhomme”
Pour les enfants de 1 à 3 ans. À
10 h. La comédie de Grenoble.

1 rue Pierre Dupont.
Tél. 06 10 10 01 86,
07 82 80 17 87.

CONCERTS
Ü Extinction
À 20 h 30. L’ampérage.
163 cours Berriat.
Tél. 04 76 96 55 88.
Ü Brèvesmusicales
Dans le cadre de l’exposition
“Douze ans d’enrichissement
des collections au musée de
Grenoble”.
Tous les jours sauf le mardi et le
dimanche de 12 h 15 à 13 h 30,
Musée de Grenoble.
5 place Lavalette.
Tél. 04 76 63 44 44.

CONFÉRENCES
Ü Extinction
Fiction post-apocalyptique.
À 20 h 30. L’ampérage.
163 cours Berriat.

DÉBATS
Ü CaféLab’Grenoble :
faitesde lamusique !
Numériqueetéducation
musicale
Quelles ressources, quels outils,
pour quels usages ?
À 14 heures.
CANOPE,
11, av. Général-Champon.

DÉDICACES
Ü Rencontre :
IvanduRoy
Pour son livre “Livre noir des
banques” à 18 h 30.
Bibliothèque du Centre-Ville.
10 rue de la République.

EXPOSITIONS
Ü “Momentsde
solitude”
D’Isaac Cordal dans le cadre de
Grenoble Street art fest.
Tous les jours de 10 h à 20 h
Space Junk,
15, rue Génissieu.
Tél. 04 76 26 02 83.

AGENDA


