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GRENOBLE ET SES QUARTIERS

LIBRAIRIE GIBERT
“Le Doute” de 
S.K. Treymane
Ü Dernier coup de cœur de l’année 
(avant les coups de cœur de Noël) 
avec Émilie, libraire à Gibert. « “Le 
Doute” raconte la tragédie que traver-
se une famille apparemment idéale, 
explique la libraire. Un an après le 
décès accidentel d’une de leurs ju-
melles, un couple décide de quitter Londres pour s’installer en
Écosse, sur une île, dans la vieille maison de la grand-mère 
paternelle dont ils ont hérité. Sur place, leur fille survivante 
commence à montrer des signes étranges, affirmant notam-
ment qu’elle est en réalité la jumelle supposée décédée. C’est
un très bon thriller psychologique, assez classique, mais 
efficace, avec beaucoup de suspense. J’ai vraiment aimé 
l’atmosphère glaciale, brumeuse, et cette nature écossaise, 
qui épouse merveilleusement bien les tourments traversés 
par cette famille en proie à un doute terrible. »
> “Le Doute”, S.K. Treymane, éditions Presses de la cité, 
384 pages, 21 €.

LE COUP DE CŒUR
DES LIBRAIRES

Jeudi soir, l’équipe de la bibliothèque du jardin de ville a 
dévoilé la liste d’une dizaine d’auteurs jeunesse, choisis 
par un jury de bibliothécaires, et qui animeront des ateliers 
lectures avec le public scolaire dans le cadre du “Printemps 
du livre 2016”. Une sélection axée sur les enfants de grande 
section primaire, la littérature pour tout-petits étant déjà à 
l’honneur pour le “mois du petit lecteur” en octobre. Dans 
cette sélection, se trouve Béatrice Fontanel pour “De l’art 
dans mon assiette”, Marin Ledun pour “Interception”, Antoine
Guilloppé pour “King kong”. Des auteurs à découvrir à partir 
du mois de mars dans l’agglomération.

VIE culturelle

Les auteurs jeunesse du
“Printemps du livre” dévoilés

Après s’être implantée aux
quartiers de l’Alma, Très

Cloîtres, Jouhaux, l’Abbaye 
et  Teisseire,  l’Alliance  ci
toyenne  s’étend  au  Village 
olympique.  Samedi  soir, 
l’association de quartier or
ganisait sa première réunion
à laquelle une cinquantaine 
d’habitants  ont  répondu 
présent.

Paul habite  le quartier du
Village olympique depuis 15
ans et s’inquiète du manque 
de sécurité. « Je ne sais ja
mais si je vais retrouver ma 
voiture  le  lendemain », ex
pliquetil.  MarieFrance 
n’est là que depuis un an et 
demi, et si elle a noté l’exis
tence d’une belle identité de
quartier, elle déplore les pro
blèmes  de  propreté.  Tous 
sont venus en espérant que 
l’Alliance  citoyenne  pourra 
améliorer  l’environnement 
du Village olympique.

“L’union fait la force”

Les  membres  de  l’associa
tion  présentent  leur  projet
avec le sourire. « On est ici 
pour  résoudre  nos  problè
mes », lance Marie au micro.

Leur slogan “l’union fait la
force”  ponctue  chacun  de 
leur discours. Antoine, sala
rié de l’association, explique
d’ailleurs  que  l’Alliance  ci
toyenne  compte  s’installer 
dans  d’autres  quartiers  de 
l’agglomération grenobloise 
car  «  plus  l’association 
s’étend, plus il y aura de per
sonnes  impliquées  et  plus 
nos  revendications  auront 
du poids », expliquetil.

Pour  démontrer  que  l’Al
liance citoyenne agit  sur  le 
terrain, une membre de l’as

sociation  du  quartier  de 
Teissere est venue présenter
les actions qui ont déjà été 
faites dans son quartier. Der
nièrement,  les habitants de 
Teisseire ont réussi à obtenir
un  rendezvous  avec  le  di
recteur et un responsable de
l’agence  Actis  pour  régler 
les  nombreux  problèmes 
d’isolation  qui  empoison
nent leur quotidien.

L’isolation, problème n° 1

Pour  la  soirée,  Alliance  ci
toyenne avait prévu de met
tre  en  place  des  tables  de 
discussions. Au menu, qua
tre  difficultés  du  quartier 
auxquels il faut trouver une 
solution  : une borne cassée 
qui  laisse entrer voitures et 
scooters dans la zone piéton
ne,  la  propreté,  les  jeunes 
qui n’arrivent pas à trouver 
de  formation  et  les  problè
mes d’isolation.

C’est cette dernière théma
tique qui a été prise d’assaut
par  les  participants.  Murs 
humides,  parfois  moisis, 
double vitrage inefficace ou 
chauffage tiède, en ce début
d’hiver,  les  conditions  sont 
rudes,  et  la  SDH  (Société 
dauphinoise pour l’habitat), 
comme  Actis  (bailleur  so
cial)  n’agissent  pas  pour 
changer  la  situation  selon
les  habitants.  Avant  une 
amélioration  de  la  vie  de 
leur quartier, ils veulent que 
leurs  appartements  soient 
viables,  tout  simplement. 
Des  t ravaux  pour  une 
meilleure  isolation,  c’est 
donc  la  priorité  numéro  un 
de  l’Alliance  citoyenne  au 
Village olympique.

Salomé VINCENDON

Ci-dessus, les participants ont élu, parmi eux, ceux qui les représenteraient au conseil de l’association.
Ci-dessous, chaque groupe a présenté ses solutions pour résoudre les problèmes du quartier.

VIE DES QUARTIERS | Parmi les problèmes évoqués, l’isolation arrive en tête

L’Alliance citoyenne vient
en aide au Village olympique

Ce  weekend  a  été  inau
guré l’espace 10/12. Des

démonstrations de rap, dan
se  hiphop,  ateliers  de
chant, de graff étaient pro
posés au public.

Ce  nouveau  lieu,  installé
rue LéonSestier, à proximi
té de la Belle Electrique, re
groupe  des  associations  et
artistes  indépendants  afin
d’accompagner  des  projets
artistiques  apparentés  aux
cultures  urbaines.  Cin
quante  adhérents  partici
pent à ce pôle de ressource,
dont  dixsept  structures
sont associatives.

Le collectif Courant d’art,
né  en  2014,  coordonne  ce
réseau, en particulier les as
sociations Soundacity (pour
la  musique),  l’Art  mur 
(autour du graff, de la séri
graphie)  et  l’association  l'
Engage.

Pour  Steeve  Arnassalon,
président  de  l’association 
Soundacity,  «  il  s’agit  ici
d’un  lieu  de  pratiques  ou
amateurs  et  semiprofes
sionnels peuvent se retrou
ver ».

250 m2 sur deux étages

Pour mieux appuyer ses di
res,  Steeve  nous  emmène
faire  le  tour  des  lieux,  qui
furent  jadis  les  locaux  de
Mixlab (structure associati
ve  de  la  Belle  Électrique).
En tout, ce sont 250 m² sur
deux étages avec une pièce
consacrée  à  une  pratique
artistique.  Un  local  consa
cré aux arts visuels, à la séri
graphie, un autre consacré
au graff. Tout est blanc, lu
mineux  et  suffisamment
spacieux  pour  aménager
des salons "cosy" et convi

viaux.  On  entre  ensuite 
dans une plus grande salle
agrémentée  de  graffs.  Cet
espace  sera  consacré  au
club  de  boxe  mais  égale
ment  aux  répétitions  des
compagnies  de  danse  hip
hop.

A l’étage, le pôle musique
avec  une  chambre  d’enre
gistrements "artisanale" ou
chaque  artiste  pourra  con
cevoir sa première maquet
te.  Cet  espace  proposera 
des  initiations  à  la  “Musi
que  assistée  par  ordina
teur”.

Audelà  de  l’espace  de
création, l’espace 10/12 est
en partenariat avec l’Ampé
rage et la radio New’s FM,
afin de valoriser les projets
nés entre ces quatre murs.

Christophe CADET

www.collectifcourantdart.frL’Espace 10/12 est étalé sur deux étages. Des démonstrations de rap et 
de danse hip-hop ont été données.

CULTURES URBAINES | Il a été inauguré ce weekend

L’Espace 10/12, un nouveau lieu pour les cultures urbaines

Comme chaque année, l’as
sociation des Petits Frères

des  Pauvres,  qui  accompa
gne les personnes de plus de 
50 ans  souffrant d’isolement 
et de précarité, lance un ap
pel aux bénévoles de l’agglo
mération  grenobloise  afin 
d’aider à l’organisation du re
pas collectif qui aura  lieu  le 
25 décembre à midi, notam
ment  pour  le  service  et  le 
transport.

L’association recherche aus
si des volontaires pour rendre
visite aux plus isolés, le 24 ou 
le  25,  avec  le  colis  de  Noël 
préparé par l’association, afin 
de partager un moment dans 
un esprit chaleureux.

Téléphoner au 04 76 96 13 56 ; 
www.petitsfreresdespauvres.fr Les Petits Frères des Pauvres recrutent pour Noël.

SOLIDARITÉ | Pour rendre visite aux personnes isolées

Les Petits Frères des Pauvres
recrutent pour Noël


