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L’organisation de l’espace jeunes se fera en quatre secteurs à la rentrée : le centre de loisirs, 
le Service information Jeunesse, l’accompagnement de projet et un poste d’animatrice qui 
chapeautera ces trois secteurs.

I l dit sa satisfaction d’avoir 
trouvé du personnel qualifié 

et qu’il accordait toute sa con-
fiance à chaque personne aux 
regards de leurs compétences. 
Le marché passé avec la Mairie 
prévoit des subventions en bais-
se de 35 000 euros, jusqu’à pré-
sent non compensées par les 
communes environnantes dont 
les jeunes fréquentent la struc-
ture.

120 jeunes par jour 
ces derniers mois

Cela n’a pas empêché la struc-
ture d’assurer la continuité de 
l’activité proposée par l’équipe 
précédente,  « mais avec cinq 
salariés au lieu de sept, deux 
CDD n’ayant être pu renouve-
lés. Ces derniers mois, ce sont 
environ 120 jeunes par jour qui 
sont passés, alors qu’en février, 
nous n’en avons accueilli que 3 
ou 4 par jour en raison des faus-
ses informations qui laissaient 
croire à la fermeture*. »

Pour la rentrée, le directeur 
ayant eu de la part de la fédéra-
tion Léo Lagrange les pleins 
pourvoir d’organisation, l’ou-
verture au public sera de 11 à 18 
heures avec 3 encadrants pré-
sents. Au cas par cas et pour des 
opérations particulières l’ou-
verture pourra être étendue. 
L’organisation à partir de la ren-
trée de septembre 2019 se fera 
en quatre secteurs : le centre de 

loisirs, le Service information 
jeunesse, l’accompagnement 
de projet et un poste d’animatri-
ce qui chapeaute ces trois sec-
teurs.

Le centre de loisirs (Sabine 
Lachize) sera ouvert tout le 
temps sauf pendant les vacan-
ces de février, de décembre et 
les trois premières semaines en 
août. Sabine va mettre des ac-
tions de prévention en partena-
riat avec le collège et avec l’éco-
le de Villard-Benoit. Les 
activités régulières seront main-
tenues (zumba, équitation et 
dessin) les mardis, jeudis, ven-
dredis soirs ainsi que les mer-
credis après-midi.

Des projets qui prônent 
le vivre ensemble

Service information jeunesse 
(Arnaud Derracol) dispensera 
des informations pratiques indi-
viduelles, comme le transport, 
les études la formation, la san-
té… Le SIJ accompagnera les 
personnes (11/30 ans) dans 
toutes ses demandes y compris 
l’emploi.

Céline Dettoma, qui occupera 
le poste d’assistante de direc-
tion, sera le pilier des compé-
tences, capable d’occuper le 
poste d’animatrice des trois sec-
teurs précédents en cas d’absen-
ce. Elle mettra aussi en place 
des projets qui prônent le vivre 
ensemble et la citoyenneté. 
« Tous ces secteurs fonctionne-
ront de manière non segmentée 
avec une grande interaction. »

Gérard RIGHINI

*Nous avions évoqué dans no-
tre édition du 19 janvier le chan-
gement de gestionnaire au 1er fé-
vrier.

PONTCHARRA

L’espace jeunes se réorganise 
pour la rentrée
La fédération Léo La-
grange a pris en charge 
la gestion de l’espace 
jeunes au 1er février. 
Son directeur, Jérémy 
Rouchon, fait le point 
sur les quelques mois 
passés et sur ce qui est 
prévu pour la rentrée.

L’accompagnement de 
projets se fera par l’intermé-
diaire de Jérémy Régniez, 
notamment pour lancer  
des projets comme des sé-
jours à l’étranger, des sorties 
loisirs, ou encore la créa-
tion d’une association. Con-
trairement au SIJ, la struc-
ture pourra participer au 
financement.

Elle travaillera en lien 
avec l’Association pour la 
promotion de l’action so-
cio-éducative (Apase) qui 
accompagne les “jeunes in-
visibles” et avec la section 
d’enseignement général et 
professionnel adapté (Seg-
pa) du collège.

Avec cette dernière, un 
projet de construction de ta-
ble de ping-pong est prévu à 
la rentrée. Jérémy Rouchon 
va également recruter deux 
élèves du lycée, qui accom-
pagneront les collégiens 
pour une meilleure métho-
dologie dans leur scolarité.

G.R.

Séjours, association, sorties :
les projets sont là

Jérémy Rouchon, le 
directeur de l’espace jeunes, 
a travaillé une dizaine 
d’années comme 
coordinateur enfance 
jeunesse au sein de la 
communauté de communes 
Le Grésivaudan.

Le don du sang qui s’est déroulé au Coléo mercredi a 
donné d’excellents résultats, avec 120 dons sur l’ensem-
ble de la journée. Le matin, l’objectif de 35 donneurs fixé 
par l’Établissement français du sang (EFS) a été large-
ment dépassé avec 51 poches prélevées. L’après-midi a 
été prolifique avec 69 dons sur les 70 fixés, ce qui a mis 
en exergue l’importance de la collecte matinale.
L’amicale des donneurs de sang de Pontcharra/Saint-
Maximin pouvait se monter très satisfaite d’avoir ac-
cueilli 12 nouveaux donneurs. Elle indique qu’elle souhai-
terait accueillir de nouveaux bénévoles, pour promouvoir 
son action, participer à des événements (salons ou forums 
des associations) et apporter de nouvelles idées.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le 
président de l’amicale, Gérard Bricalli. Tél. : 06 09 68 22 67. 
E-mail : gerard.bricalli@gmail.com. La prochaine collecte se 
déroulera le mercredi 11 septembre au Coléo.

Cent vingt donneurs sont venus au Coléo donner leur sang.

PONTCHARRA
120 donneurs de sang 
pour la collecte

Attachés à cette tradi-
t ion consis tant  à  ac -
cueillir les nouveaux habi-
tants, l’équipe municipale 
a reçu samedi 29 juin une 
vingtaine de ces foyers 
villardiens de fraîche da-
te.

L’occasion pour le maire 
Daniel Chavand de dres-
ser un portrait de la com-
mune, et de sa situation 
géographique. « Une ville 
rue longue de plusieurs ki-
lomètres. Nous avons aus-
si une riche histoire indus-

trielle et économique, 
avec le devenir et la re-
conversion de deux im-
portantes friches industri-
e l les ,  l e  s i te  Ret ia  à 
Brignoud et celui des Pa-
peteries à Lancey ». Il a 
ensuite projeté un film 
d’une dizaine de minutes 
présentant la ville. son tis-
su associatif considérable, 
héritage d’une certaine 
forme de paternalisme pa-
tronal, et sa filière scolai-
re sur le territoire de la 
ville.

Chacun des adjoints a 
présenté sa mission et Fré-
dérique Dufort, directrice 
générale des services, a 
déclaré être à disposition 
pour détailler précisé-
ment le fonctionnement 
municipal.

Enfin, les élus ont distri-
bué ces “kits de bienve-
nue” contenant, dans des 
enveloppes les différents 
supports d’information de 
la Ville bien utiles juste-
ment pour mieux vivre à 
Villard-Bonnot.

Un couple de nouveaux Villardiens et leur nourrisson ont reçu de Clara Monteil, adjointe à la 
communication, et du maire Daniel Chavand le “kit de bienvenue à Villard-Bonnot”.

VILLARD-BONNOT

Un kit de bienvenue pour les nouveaux 
habitants de la commune

Le cadet Fantin Crisci, li-
cencié du Grési’Athlé, est 
devenu ce week-end cham-
pion régional Aura sur 
400 m haies à Saint-Etienne. 
Maxime Piazza quant à lui a 
terminé à la 9e place sur le 
400 m haies en juniors.

Les championnats
de France en ligne de mire

Favori des championnats 
dans sa catégorie, il confir-
me là toutes les attentes pla-
cées en lui par son club, 
mais également par les ob-
servateurs. Une semaine 
plus tôt, il avait signé la 
3e performance française 
sur la même distance.

Il participera le week-end 
prochain aux championnats 
de France cadets qui se dé-
rouleront à Angers. « Avec 
la 3e performance française 
sur les 32 qualifiés, il peut 
espérer une belle fin de sai-
son », commente Philippe 
Perez, président de Gré-
si’Athlé.

Plusieurs sociétaires du 
club ont participé au cross 
du pain à Brié-et-Angonnes. 
Deux courses étaient au pro-
gramme. Sur le 7,5 km : An-
gélique Riaud (45’ 56”), 8e 
féminine et 4e vétérante ; 
Anne Legall (48’ 42”), 17e 
féminine et 6e vétérante ; 
Terrence Asencio (45’ 56”), 
16e senior et 36e masculin. 
Sur les 10 km : Géraldine 
Thiery (58’ 48”), 18e fémini-
ne et 5e vétérante.

Champions d’Europe 
de streetstepper

Dimanche encore, sur le 
circuit Paul-Ricard du Cas-
tellet, deux athlètes de Gré-
si’Athlé, Rémy Fabre et 
Guillaume Lafferrere sont 
devenus champions d’Euro-
pe de streetstepper, une dis-
cipline apparue en France il 

y a 4 ans. Le principe ? Faire 
avancer un véhicule cycliste 
en steppant. « La plupart de 
des pratiquants sont d’an-
ciens cyclistes, et d’autres 
sont des traileurs comme 
nous », souligne Guillaume 
Lafferre. « Pour ma part, 
j’en avais déjà pratiqué mais 
c’était la première fois pour 
Rémy ». L’objectif de la 
course : réaliser neuf tours 
de 3,8 km, en changeant le 
relais à sa guise. Et c’est là 
que le duo s’est démarqué. 
« On a tourné tous les 2 
tours tandis que les autres 
accomplissaient 4 ou 5 
tours », précise Guillaume.

Sous une chaleur acca-
blante et malgré un mistral 
de face, cette stratégie leur a 
permis de mieux récupérer 
pour partir en forme. Au fi-
nal, l’équipe de Grési’Athlé 
a remporté le titre en bou-
clant les 36 km en 1 h 12 
minutes, devançant les 
champions de France en ti-
tre.

Maxime Piazza (à g.) a 
terminé à la 9e place du 
400 m haies juniors du 
championnat régional 
Auvergne Rhône-Alpes. 
Fantin Crisci (à d.) s’est paré 
du titre régional chez les 
cadets sur la même distance.

VILLARD-BONNOT

Les athlètes de 
Grési’Athlé ont brillé

Dans la tradition de ces 
commerçants d’antan sou-
tenant les sociétés sporti-
ves de leur commune, le 
boulanger Philippe Lazza-
rotto et le boucher charcu-
tier Franck Froment, tous 
deux installés à Lancey et 
férus de sport, se sont asso-
ciés pour donner leur nom à 
un challenge organisé par 
le Pétanque club.
Le challenge Froment-Laz-
zarotto débutera ce vendre-
di à partir de 17 h pour les 
inscriptions, sur la place de 
la République de Lancey. 
Les participants espèrent 
éviter la météo grincheuse 
subie ces dernières années 
même si le succès était malgré tout au rendez-vous 
édition après édition. À tel point que le nombre de 
doublettes engagées conduit à disputer bien souvent la 
finale après minuit.
Pour les vainqueurs, pas de coupe ou de médaille mais 
des victuailles pour alimenter les pétanqueurs jusqu’au 
prochain concours qui se tiendra également sur les jeux 
de la République.

Renseignements  auprès  de  David  La f iandra  au 
06 88 31 49 37.

Le sociétaire du Pétanque 
club Giovanni Bavuso 
participera assurément 
au challenge Froment-
Lazzarotto.

VILLARD-BONNOT
Un challenge de pétanque place
de la République ce vendredi

Après une année de travail à l’atelier CamérArt, les 
groupes d’enfants, d’ados et d’adultes présentent leurs 
productions ce samedi 6 juillet à 18 h au cinéma Le 
Belledonne à Allevard (entrée libre).
Les spectateurs pourront apprécier plusieurs techniques 
d’animation, du papier découpé à la pâte à modeler, le 
tout pour rire ensemble dans la joie et la bonne humeur. 
Au programme : des extraterrestres, des clowns ven-
geurs, des cow-boys, des licornes et même Elton John. 
Ensuite, Joé Rimet, auteur réalisateur et animateur, parle-
ra de films d’animation et échangera avec le public autour 
d’une petite exposition sur les acteurs miniatures des 
films : les marionnettes réalisées par les élèves.

Un élève de l’atelier CamérArt en pleine action lors du tournage 
du film d’animation “Elton” qui sera présenté ce samedi.

ALLEVARD
L’atelier CamérArt présente 
de drôles de films d’animation

Mardi après-midi, une 
trentaine de personnes ont 
assisté à une conférence sur 
la prévention des fraudes et 
arnaques à la mairie.

Des membres de la gendar-
merie ont pu donner des in-
formations sur le volet pé-
nal, notamment dans le 
cadre de SMS et de mails 
frauduleux, d’escroqueries à 
la carte bancaire ou encore 
lors d’achats en ligne et de 
fausses annonces. Les gens voulaient en savoir plus sur les arnaques et les fraudes.

PONTCHARRA

Comment se prévenir d’une arnaque ?

CRÊTS-EN-
BELLEDONNE
Concert hip-hop rap
Les vendredis de l'été redé-
marrent le 5 juillet avec 
“L'apprenti”, groupe de qua-
tre musiciens isérois. 
Vendredi 5 juillet à 20 h 30.  À 
Chantelouise. Gratuit. Tél. : 04 
76 45 11 10.

GONCELIN
Spectacle familial tout 
public : Fichtre Diantre 

par la compagnie l'Envol
Pour tout public. 
Vendredi 5 juillet à 20 h. Sur 
l'aire de jeux parvis des écoles. 
Bibliothèque : 
04 38 92 49 74. 

TENCIN
Cinétoiles
Projection en plein air du 
film “Moi, moche et méchant 
3”. Gratuit. Repli dans l'es-
pace culturel. 
Vendredi 5 juillet à 22 h.  Au parc 
de la mairie. 


