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L'AGGLOMÉRATION
AGENDA

SAINTMARTIND’HÈRES |

SAINTMARTIN
D’HÈRES

de quartier Fernand-Texier,
163 avenue Ambroise-Croizat.

Ateliers pour enfants
De 15 h à 17 h à la Maison
de quartier Romain-Rolland,
5 avenue Romain-Rolland.
Atelier Carnaval
De 9 h 30 à 11 h 30 à la Maison

Ü AUJOURD’HUI

Ü DEMAIN

La résidence universitaire StefanZweig
(et ses 200 logements) inaugurée

GIÈRES

Projection de “Dilili à Paris”
À 18 h 30 au Laussy.
Tarifs : de 4 à 7 €.
& 04 76 89 69 12.
15 rue Victor-Hugo.

L

LOCALE EXPRESS
GIÈRES

Ce jeudi, une présentation publique
du projet d’Ehpad rue de la Gare
Ü Ce jeudi soir, la Ville organise, à la salle des mariages de la
mairie, une réunion publique afin de présenter le projet de
construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), rue de la Gare. Il sera
accompagné d’un projet de construction de 65 logements, qui
sera également présenté lors de cette réunion.
Le terrain où seront construits les bâtiments est situé entre
l’établissement scolaire Don-Bosco à l’est, la rue de la Gare à
l’ouest et le chemin des Mésanges au nord. Il sera découpé en
deux parties, avec 3 740 mètres carrés (m²) pour accueillir
l’Ehpad et 4 495 m² pour accueillir les logements sur la partie
sud. Les travaux devraient durer environ deux ans.
> Jeudi 13 décembre à 18 h 30 à la salle des mariages.
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À Gabriel-Péri, les jeunes ont créé des BD

Ü Samedi matin, c’est encore le thème de la bande dessinée
et des mangas qui animait l’atelier numérique de la maison de
quartier Gabriel-Péri. L’attention s’est principalement portée
sur les applications permettant de créer une bande dessinée,
car celle-ci n’existe pas que sur papier. D’autres applications
permettaient aux curieux de modifier l’histoire de la bande
dessinée numérique et interactive. Un groupe d’adolescents a
(sans surprise) privilégié les jeux du jour sur la Nintendo
Switch : “Dragon Ball” et “One Piece”.
C’est dans une ambiance calme et détendue qu’Aude, du
service médiathèque, et Bernard, de la MJC, accueillaient les
arrivants pour leur expliquer les activités proposées sur ce
thème. Comme il y avait du monde, Bernard a élargi un peu le
thème en proposant quelques jeux rétros pouvant se jouer à
plusieurs (photos Le DL/Laudyce DE GABAÏ).

e domaine universitaire, et
précisément le site Con
dillac, poursuit sa mutation et
sa politique en faveur du lo
gement étudiant. Après la ré
habilitation de la résidence
Condillac B en 2012 (333 lits),
la construction de 400 cham
bres sur MarieReynoard en
2013, une toute nouvelle rési
dence, baptisée du nom de
l’écrivain et journaliste autri
chien Stefan Zweig, a été li
vrée lors de la rentrée de sep
tembre.

200 logements
et 14 mois de travaux
L’ensemble, inauguré offi
ciellement ce lundi en pré
sence de plusieurs partenai
res financiers et “institution
nels” dont le Centre régional
des œuvres universitaires et
scolaires (Crous), Grenoble
Alpes Métropole, l’État et la
Région AuvergneRhôneAl
pes, comporte au total 200
logements (lire par ailleurs)
et des espaces communs de
type colearning ou cowor
king. Montant de l’investis
sement : plus de 10 millions
d’euros, et des subventions
non négligeables de la Mé
tropole et de la Région au
titre du contrat de plan État
région (CPER) et de l’Opéra
tion campus.
Sur cette opération qui il
lustre aussi la volonté du
Crous de réhabiliter son parc
locatif – l’ensemble immobi

lier Condillac est l’un des
plus grands ensembles de lo
gements sociaux du domaine
universitaire –, c’est Linkcity
SudEst et le bailleur social
Opac 38 qui ont répondu à
l’appel d’offres lancé en fé
vrier 2016 par le Crous sur un
terrain de plus de 5 000 mè
tres carrés mis à disposition
par l’État. Et les choses sont
allées très vite : les travaux
ont démarré en juillet 2017,
soit quatorze mois de tra
vaux !
Forcément, le projet a été
salué par les différents inter
venants ce lundi qui, tous, ont
souligné une « collaboration
collective réussie » qui se sol
de par un projet jugé tour à
tour « remarquable », « am
bitieux » et « de qualité ». Et
d’expliquer qu’il réunit « les
conditions de l’autonomie de
l’étudiant » et, surtout, de
« sa réussite universitaire ».
Un équipement qui témoigne
aussi du « dynamisme du
campus grenoblois » et ac
compagne « l’attractivité de
l’université ». D’autres mo
dèles du genre devraient sui
vre avec l’immeuble Con
dillac A qui, en cours de dé
molition, va accueillir une
nouvelle résidence.

La résidence Stefan-Zweig a été inaugurée ce lundi en présence de plusieurs partenaires et personnalités,
dont Yannick Neuder, vice-président à la Région, Christine Garnier, vice-présidente à la Métropole, Fabienne
Blaise, rectrice de l’Académie de Grenoble, Chloé Lombard, sous-préfète, Frédéric Gentes, directeur général
par intérim du Crous Grenoble Alpes, et David Queiros, maire de Saint-Martin-d’Hères. Photos Le DL/Chloé PONSET

L’INFO EN +
LES LOGEMENTS
n La résidence
Stefan-Zweig comprend :
- 160 logements de type
T1, dont huit en accès
personne à mobilité réduite
(PMR) ;
- 40 logements de type T2,
dont deux pour PMR ;
- 1 logement de fonction
de type T4 ;
- une laverie commune ;
- un espace colearning
avec réseau wifi ;
- des locaux techniques
et d’entretien.
n Les logements,
raccordés au chauffage
urbain, sont meublés
(avec des rangements) et
disposent d’une kitchenette
équipée et d’une salle de
bains individuelle.

Ganaële MELIS

Retrouvez notre diaporama sur
le site www.ledauphine.com

LE CHIFFRE

10,2

C’est, en millions d’euros, le montant de
l’opération qui a reçu des subventions de la
part de la Métropole (1 million) et de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes (1,86 million).

Belle édition du marché de Noël, qui a pris ses aises

Franc succès pour les chansons
de l’école Ambroise-Croizat

L

Ü Lucky Luke, Yakari, Pokémon, les Schtroumpfs, la Panthère rose… Entre les génériques de dessins animés et leurs
chansons, les deux classes (CP-CE1 et CE1-CE2-CM1) de
l’école Ambroise-Croizat ont égayé vendredi soir la médiathèque Paul-Langevin sur le thème de la bande dessinée et des
mangas. Les chansons et les chorégraphies, très applaudies,
avaient été préparées « depuis fin septembre » selon Isabelle
Bloch, institutrice et directrice de l’école. Pendant le spectacle,
Cathy Garcia, institutrice, déguisée comme ses élèves, dirigeait la petite troupe enthousiaste à l’aide d’un pupitre et de
grands gestes. « Les élèves se prêtent au jeu, expliquent les
deux collègues. Ils sont habitués maintenant », car cela fait
trois ans que l’école chante sur un thème début décembre à la
médiathèque. Pour finir la soirée en beauté, la médiathèque et
l’école ont offert un goûter (photo Le DL/Laudyce DE GABAÏ).

   
  












  

 

 
  
 

Spectacles de chants et danses, stands ou encore parade étaient au programme.
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les enfants, si bien que les
visiteurs en ont oublié de vo
ter pour élire le plus beau
stand comme nous le propo
sons une année sur deux. Le
nombre de bulletins n’étant
pas significatif, l’initiative a
été abandonnée », relève An
neMarie Visini, responsable
du service vie locale et évé
nements.
Du côté des exposants, com
merçants et membres des as
sociations, les sourires s’affi
chaient sur les visages. Mê
me si la pluie est venue
perturber la fête, les specta
teurs ont résisté pour profiter
jusqu’au bout, dimanche
aprèsmidi, avec les chants et
danses de l’Association spor
tive culturelle de l’Île rouge
(ASCIR) ou les balades en ca
lèche des attelages de la Biè
vre.
C.A.

Handicap : avec “Cinéma différence”, Mon Ciné
veut gommer les inégalités d’accès à la culture

  
 

     

e marché de Noël aujour
d’hui repositionné sur la
place du Conseil national de
la Résistance a trouvé ses
marques. Cette année, il a bé
néficié de la dépose des petits
espaces verts qui morcelaient
cette place pour agrandir le
secteur abrité avec des allées
plus larges et aérées pour ac
cueillir une cinquantaine de
stands. À l’extérieur, entre la
maison du père Noël et ses
nombreux accessoires, les
jeux et les stands, il restait
encore de l’espace pour profi
ter des spectacles proposés.
Ainsi, dès l’ouverture, sa
medi matin, les allées ont été
prises d’assaut et la fréquen
tation n’a pas faibli durant ces
deux jours. « Le marché est
plus attractif, plus ouvert et,
en même temps, le program
me était riche en animations
pour les parents comme pour

ans le cadre du dispositif
“Cinéma différence”, le
dessin animé “Miraï, ma pe
tite sœur” était projeté sa
medi dernier en avantpre
mière à Mon Ciné. Avec le
slogan “Le cinéma, c’est
pour tout le monde”, Ciné
ma différence a pour objectif
de rendre la culture accessi
ble à des personnes autistes,
polyhandicapées, avec un
handicap mental, des trou
bles psychiques ou une ma
ladie d’Alzheimer, ainsi qu’à
toutes celles dont le handi
cap peut entraîner des trou
bles du comportement.
En raison même de leur
handicap, ces personnes
sont majoritairement ex
clues des loisirs culturels.
Les séances Cinéma diffé
rence, qui visent la mixité
entre les personnes valides
et handicapées, se dérou

Le film “Miraï, ma petite sœur” a été projeté à Mon Ciné.

lent donc dans une ambian
ce chaleureuse où chacun,
avec ou sans handicap, est
accueilli et respecté tel qu’il
est, sans craindre d’être re
jeté. Elles ont lieu dans une
cinquantaine de villes en

partenariat avec les collecti
vités locales, des associa
tions et des salles de cinéma.

Mon Ciné, salle partenaire
Mon Ciné fait ainsi partie du
réseau “Cinéma différen

ce”, de même que La Vence
Scène à SaintÉgrève. Les
projections sur la commune
ont lieu toutes les six semai
nes environ. La séance de ce
samedi était organisée par
Loisirs pluriel et l’Associa
tion des infirmes moteurs
cérébraux et polyhandica
pés (ADIMCP) de l’Isère,
deux associations qui
œuvrent pour l’inclusion
des enfants handicapés en
leur permettant, quelle que
soit leur pathologie, de
jouer, de vivre et de grandir
avec les autres et d’avoir ac
cès à des activités de loisirs
et de vacances. Depuis
2014, c’était la 35e séance
organisée avec 1 500 spec
tateurs accueillis au total.
H.D.

Tél. : 06 63 25 22 03 ;
smh@cinemadifference.com

