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GRÉSIVAUDAN

Commencé  le  vendredi
22 septembre 2017 avec

les  constructeurs  de  l’Ate
lier  Gröll  de  Sassenage,
l’immeuble de 11 apparte
ments, rue de la Jasse (dans
l’espace situé entre les cités

EDF et les derniers immeu
bles de la ZAC Belledonne)
a reçu ces derniers jours les
premiers  éléments  de  la
charpente. Lors d’une visite
mercredi, nous avons en ef
fet  constaté  que  ce  bâti

ment construit en béton cel
lulaire  offrira  aux  futurs
propriétaires  un  cadre  de
vie  agréable  et  surtout  un
confort  thermique  impor
tant.  Au  rezdechaussée,
on distingue également les

emplacements des garages
individuels. La construction
des  villas  individuelles
dans  ce  quartier  avance
également,  avec  une  villa
entièrement  recouverte  et
les fondations de la seconde

en cours.
Pour  plus  de  renseigne

ments,  notamment  sur  les
possibilités  de  logements
restant à  la vente,  s’adres
ser à la mairie.

Robert MOUTARD

Les emplacements des garages individuels au rez-de-chaussée ont pris forme (photo de gauche). Les villas individuelles se construisent aussi petit à petit.
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Résidence Au fil de l’eau : le gros œuvre bientôt terminé

LES SEPT LAUX
À Prapoutel
Ü DEMAIN
> Grand Prix international des 7 Laux, finale ski chrono 
national tour (FIS Dames). 9 h : Départ 1re manche ; 11 h : 
Départ 2e manche ; 17 h : Remise des prix et tirage au sort en
public des dossards de la course du 2 avril. Rendez-vous au 
Club des sports.
> 14 h : la Jasse sous un autre angle découverte des poissons
du lac de la Jasse qui sortent de leur hibernation. Rendez-
vous à l’office de tourisme.
> 21 h : projection gratuite du film “Dr Strange”, à la salle de 
cinéma.
Ü LUNDI 2 AVRIL
> Grand Prix international des 7 Laux, finale ski chrono 
national tour (FIS Dames). 9 h : départ 2e manche ; 11 h : 
départ 2e manche ; 13 h : remise des prix. Rendez-vous au 
Club des sports.
> 17 h 15 : Snakegliss (sous réserve des conditions d’ennei-
gement). Réservation obligatoire à l’office de tourisme (gants 
à prévoir). Tarif : 5 €/pers. les 30 mn. Rendez-vous au pied du
téléski des P’tits Loups.

ANIM’STATION

Jeudi matin, lors de la céré
monie  de  pose  de  la  pre

mière  pierre  de  l’Établisse
ment  d’hébergement  pour 
personnes  âgées  dépendan
tes (Ehpad), le maire Christo
phe Borg a remercié les struc
tures ayant participé au pro
jet : l’association MarcSimian 
représentée par son président 
Philippe Baudain, qui finance 
et va gérer l’établissement, le 
Département, représenté par 
son président JeanPierre Bar
bier qui a apporté une subven
tion de presque 300 000 euros,
l’Agence régionale de la santé
(ARS),  représentée  par  son 
délégué  isérois  Aymeric  Bo
gey qui a autorisé l’Ehpad, et 
enfin  l’Opac  38,  représenté 
par  sa  présidente  Sandrine 
MartinGrand qui construit le 
bâtiment.

La commune de Pontcharra
a mis pour sa part le terrain à 
disposition de l’association.

C’est  sous  forme  d’alexan
drins bien tournés que Philip
pe Baudain s’est exprimé. Il a 
déploré  la  faiblesse  des 
moyens dont disposent les Eh
pad, ce qui engendre un man
que de personnel. Un person
nel qui devient angoissé et qui
dispose de peu de temps pour 
s’occuper  de  tous  les  rési
dents. Il a également dénoncé 
les  décisions  des  chefs  de 
l’État de ces dernières décen
nies  qui  « ont  fait,  pour  cer
tains en quête de leurs votes, 
de beaux discours sur la quali
té de vie due aux personnes 
du troisième âge, mais jamais 
suivis d’effets ». Il s’est cepen
dant félicité de la construction 
de  cette nouvelle maison de 

retraite, spacieuse et conforta
ble, qui verra une copie pro
chaine  à  SainteMaried’Al
loix.

JeanPierre  Barbier  s’est
aussi réjoui de la création de 
ce nouvel établissement.  Il a 
aussi rappelé combien il était 
conscient de la difficulté ren
contrée par les personnes tra
vaillant au sein des Ehpad. Il a 
précisé qu’une réflexion « est 
en  cours  pour  déterminer 
quelle  aide  pouvait  être  ap
portée aux établissements sur 
le budget 2019 ». Il demande 
également  une  réglementa
tion moins difficile et contrai
gnante, et notamment de pou
voir attribuer des augmenta
t i o n s   b u d g e t s   d e 
fonctionnement au cas par cas
(par établissement) et plus au 
niveau global.

Philippe Baudain, président de l’association Marc-Simian, est ravi que des moyens soient investis pour construire une maison de retraite confortable et spacieuse.
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Pose de la première pierre de l’Ehpad

L’Ehpad en quelques chiffres
Implanté derrière l’école de musique, sur un terrain de

8 336 m², le bâtiment aura une longueur de 95 mètres
pour 43 de larges et une hauteur au faîtage de 14 m pour
trois niveaux. D’une surface totale de 6 000 m² environ,
chauffée au gaz, ses chambres de 21,5 m², permettront
l’accueil de 94 résidents dont 14 pour une période n’ex
cédant  pas  quatre  mois.  Les  façades  seront  de  quatre
couleurs différentes dont trois en enduit : perle pour le
corps principal, rouge orientale pour la partie centrale et
gris silex pour la structure escalier et  les blocs arrière.
Enfin, un parking de 55 places dont trois accessibles aux
personnes à mobilité réduite, est prévu.

LE CHIFFRE

10M€ 
C’est le montant de l’aide apportée par
le Département auprès des maisons de
retraite existantes. Jean-Pierre Barbier
a en effet redit que 10 millions d’euros

avaient été prévus pour leur rénovation.

C’est avec une belle dose
d’énergie que les enfants

du TAP chant ont  rejoint  le 
foyer logement pour célébrer 
l’avènement du printemps. La 
chorale Myriam Brutti se com
pose de 26 enfants, du CP au 
CM2. Après plusieurs  semai
nes de répétition, les enfants 
étaient prêts pour une petite 
représentation.

Dans la salle commune, cette
jeunesse a convergé. De plus 
en plus de monde s’attarde dé
sormais lors de ces petites in
cartades, les résidents savou
rant  les  interprétations et 
poussant parfois  la  chanson
nette. Les enfants ont chanté 
“Prendre un enfant par  la 
main”, “Santiano” ou encore 
“Les  lacs du Connemara”, 
avant que  tout  le monde ne 
partage un goûter. Dans la salle commune du foyer logement, les 26 enfants de la chorale du TAP ont interprété quelques chansons devant les résidents.
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Quelques chansonnettes pour honorer le printemps

SAINTMAXIMIN
Un représentant malien a assisté 
au conseil municipal

Ü Mercredi, le conseil municipal a commencé par une minute
de silence, en hommage aux victimes de l’attaque terroriste de
Carcassonne et de Trèbes avant de voter le budget 2018 (à lire
dans notre prochaine édition). Un conseil qui a aussi accueilli 
un représentant malien. Une délégation, composée de deux 
salariés de l’association Arcade et du secrétaire général de la
mairie de Benkadi, Jean M’Pégué Sanogo, est en France 
depuis le 23 mars, jusqu’au 1er avril. Jean M’Pégué Sanogo 
était très intéressé par la conduite du conseil, auquel il a 
assisté entièrement, accompagné de Jacques Faverjon, mai-
re-adjoint de La Trinité, en Savoie. Il a félicité les élues femmes
pour leur implication effective dans les décisions et le conseil 
en général pour le respect des avis, même opposés.

LOCALE EXPRESS

GONCELIN
Ü Du compost 
mis à disposition
Le Grésivaudan propose à ses 
habitants du compost gratuit 
pour fertiliser leurs jardins, 
plantations ou gazon. 
À récupérer à partir de 14 h, 
mardi 3 avril, sur le parking du 
cimetière. 
Sibresca :
&04 76 97 19 52

LE CHEYLAS
Ü Spectacle cabaret
Avec la participation du Duo des 
Lyres et de danseuses 
orientales. Billets en vente sur 
place à 8 € pour les adultes et 5 €
pour les moins de 12 ans. 
Samedi 7 avril, à 20 h 30, à la 
salle des fêtes, 224 rue du Stade.
Lucie Masella :
&06 85 51 35 39
) lucie-pallecha@hotmail.fr

SAINTMAXIMIN
Ü Découverte des 
plantes comestibles
Sortie proposée par l’AS Saint-
Maximin. Animée par Mme 
Alaphillipe autour de la 
connaissance des plantes 
comestibles de notre 
environnement. Départ du centre 
à pied (800 m) pour voir ce que 
réserve la nature. À disposition : 
œufs, farine de riz, fromages, 
sucre… Pour préparer et 
déguster ensemble. Samedi 
7 avril, à 14 h, rendez-vous 
devant la salle Marie-Louise. 
Réservation nécessaire. 12 €. 
7 € adhérents et gratuit pour les 
enfants. 
Association sportive 
de Saint-Maximin :
&04 76 97 32 78.
)m-francoise.chenevier@
bbox.fr

THEYS
Ü Spectacle : 
“Soyons nous-mêmes !”
Aujourd’hui, à 20 h, à la salle 
Belledonne (derrière la mairie). 
10 €. Réservations : 
arcencieltheys@free.fr
Ü Concert de Pâques
De l’Écho du Merdaret. Après la 
messe prévue à 9 h. Dimanche 
1er avril, à 10 h, à la salle 
Belledonne (derrière la mairie).

&06 82 90 94 36

ALLEVARD
Ü Sortie Fnaca
À la journée, à Saint-Marcel-lès-
Valence, le jeudi 14 juin. Repas 
spectacle cabaret du Bongo pour 
un moment magique. 65 €. 
Renseignements et inscriptions : 
04 76 97 52 10, 
04 76 97 56 56, 04 76 97 54 42 
ou 06 86 14 86 94.

CRÊTSEN
BELLEDONNE
Ü Foire à la pivoine
En déambulant sur le circuit de la 
foire, vous irez à la rencontre de 
producteurs locaux, créateurs et 
artisans, de pépiniéristes, 
d’éleveurs accompagnés de 
leurs animaux de ferme… 
Manèges sur la place du foyer. 
Stands de restauration. 
Animations pour les enfants. 
Au son de l’orgue de Barbarie. 
Aujourd’hui, de 9 h à 17 h, dans 
les rues de Saint-Pierre-
d’Allevard. 
Mairie de Crêts-en-Belledonne :
&04 76 45 11 10

PONTCHARRA
Ü Spectacle : “À Paris”
Proposé par Acti’Danse, 
aujourd’hui à 20 h 30 et le 
dimanche 1er avril à 16 h, au 
Coléo. Tarifs : 8 € et 5 €. 
Permanences ventes de billets 
dans le hall du Coléo : 
aujourd’hui de 15 h à 17 h et à 
19 h 30 ; dimanche 1er avril à 
15 h. 
Acti’danse :
&06 34 25 30 24
)bureau.actidanse38@
gmail.com
Ü Pharmacie de garde
Secteur de Pontcharra : 
Pharmacie des Marches, 
immeuble Ferme Rosset, aux 
Marches (Tél. : 04 79 28 17 50). 
Permanence de jour et de nuit 
aujourd’hui et jusqu’au vendredi 
6 avril. Hors horaires de garde, 
contacter le 0825 74 20 30 ou 
site internet Servigardes :
ü www.servigardes.fr
Ü Messes
- Veillée pascale, aujourd’hui, 
à 21 h, à l’église. 
- De Pâques. Dimanche 1er avril, 
à 11 h, à l’église.

INFOS PRATIQUES


