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Les habitants de l’agglo veulent se faire 
entendre. Plus de 50% des personnes 
interrogées n’ont pas confiance dans les 
élus municipaux et plus de 85% sou-
haitent être consultés hors élections. 
Lire l’enquête, p. 2 à 6



DOSSIER

Edito
Mapam ?
 
Un ami m’a soufflé : une nouvelle 
loi vient d’être mise en place (le 
27 janvier) : la Mapam, la loi de  
modernisation de l’action territo-
riale publique et d’affirmation des 
métropoles ! Si on est nombreux 
à savoir que notre agglomération 
s’est agrandie (on est passé de 23 
communes à 49), combien est-on à 
comprendre les changements que 
cela va impliquer, à imaginer son 
impact sur  notre quotidien ? 
Cette loi vise à donner encore 
plus de pouvoir aux métropoles. 
Il est possible, par exemple, que 
la nouvelle métropole récupère 
la compétence “action sociale 
“sur son territoire (qui relève au-
jourd’hui du Conseil général). Au-
tre exemple, GEG ne pourra plus 
être géré par Grenoble. Ainsi, les 
communes vont être encore plus 
dépouillées de leurs compétences. 
Mon ami m’a alors interrogée : 
“c’est étonnant que le degré où la 
démocratie est encore considérée 
comme efficace, la commune, soit 
bientôt celle qui aura le moins de 
pouvoir?” 
J’ai eu alors une idée : nos futurs 
élus affirment presque tous qu’ils 
mettront en place un référendum 
d’initiative populaire. Ce serait une 
bonne idée de saisir cet outil pour 
demander l’élection directe pour 
nos élus communautaires et ain-
si, de notre futur supra maire que 
sera le président de cette Métro-
pole... 
Merci Hervé !

Anne Benoit-Janin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Métropole_(inter-
communalité_française)

A votre avis, les maires ont-
ils encore du pouvoir?`
Oui, beaucoup : 16,5%
Oui, un peu : 39.4%
Non, pas vraiment : 24.8%
Non, pas du tout : 11.6%
Ne sait pas : 7.6%

Mais ce sont les plus de 60 ans qui croient que les maires ont encore du 
pouvoir (62,2%). Les autres tranches d’âge ne le pensent pas, les plus 
négatifs étant ceux qui ont entre 45 et 59 ans (21%). 

Oui, les maires ont encore du 
pouvoir : 56% le pensent

Nos maires 
ont-ils encore 
du pouvoir?

Oui, beaucoup: 7.0%
Oui, un peu : 45.3%
Non, pas vraiment : 26.9%
Non, pas du tout : 20,8%

Et savez-vous à quoi sert la Métro?

Oui, beaucoup : 1.2%
Oui, un peu : 37.0%
Non, pas vraiment : 42.5%
Non, pas du tout: 7.6%
Ne sait pas: 7.6%

Avez-vous le sentiment qu’ils 
défendent bien l’intérêt des 
électeurs? 

Oui, beaucoup: 45.6%
Oui, un peu: 39.8%
Non, pas vraiment: 8.0%
Non, pas du tout: 0.0%
Ne sait pas: 6.7%

Souhaitez-vous que votre fu-
tur maire consulte la popula-
tion au cours de son mandat ?

Plus de 50% des personnes 
interrogées n’ont pas 
confiance dans les élus 

Non : 69.4%
Oui : 30.6%

Savez-vous que lors des pro-
chaines élections munici-
pales, vous allez aussi choisir 
les élus de la Métro?

Ils sont 50,2% à penser que les élus municipaux ne défendent pas bien 
l’intérêt des électeurs (et 54,7% qu’ils ne sont pas suffisamment proches 
d’eux (ils sont dans un autre monde). 

Geneviève et Jean Jonot, 
40 ans de vie politique
Geneviéve et Jean, pour les cari-
caturer avec tendresse, sont deux 
êtres qui militent depuis des dé-
cennies face à toutes les haines, 
les injustices et les laideurs du 
monde. Tous deux enseignants, 
(et guide de haute montagne pour 
Jean), ils symbolisent cette gé-
nération d’indignés qui se sont 

Mon père a fait toute la guerre 
de 1914-1918, préférant risquer 
sa vie, en réparant les fils télé-
phoniques pendant les combats, 
plutôt que de tenir un fusil. Durant 
la Seconde Guerre mondiale, j’ai 
découvert la valeur de son paci-
fisme. Je lui dois aussi une édu-
cation respectueuse de la justice 
et de l’égalité entre hommes et 
femmes. 
Avec la guerre d’Algérie j’ai décou-
vert mes contradictions politiques et 
les conséquences hideuses du co-
lonialisme. Nommée enseignante 
dans le Calvados puis à Voiron, 
je me suis intéressée à la vie de 
mes élèves et au fonctionnement 
d’une petite commune. Arrivée 
à Grenoble, le monde s’ouvrait 
à moi, à nous : les débats entre 
amis, la beauté des montagnes… 
Mais aussi l’avènement de men-
aces comme les centrales nu-
cléaires, l’amiante, les pluies 
acides, le passage du Paris Dakar 
à Grenoble et …les injustices so-
ciales. 
Premiers choix : Nous avons 
créé une antenne grenobloise des 
Amis de la Terre pour tenter de 
faire face aux dangers locaux : la 
centrale nucléaire de Malville, le 
projet d’usine de Lindane (pesti-
cides), l’amiante dans les écoles. 
Des groupes de femmes constru-
isirent avec le M.L.A.C. (1) la pro-
tection des femmes battues et la 
défense des centres de santé. Des 
milliers de personnes ont rempli 

comme jamais les rues de Greno-
ble. Nous vivions l’utopie. Nous 
avons alors présenté en 1977 une 
liste écologiste aux élections mu-
nicipales. 
Retour à la réalité : Malgré nos 
10% de voix, il n’y eut pas d’élu 
écologiste comme le voulait la 
loi électorale de 1977. Les Amis 
de la Terre se recentrèrent sur 
l’action associative : papier recy-
clé, projet de tramway, défense 
de la qualité de l’eau. Tous ces 
choix m’intéressaient mais le 
maire, Hubert Dubedout, fut rem-
placé en 1983 par Alain Carignon 
qui s’appliqua à détricoter tous 
les projets de justice sociale et 
d’écologie, sauf le tramway estimé 
indispensable. Sans l’avoir pré-
médité, je me suis retrouvée élue 
écologiste solitaire à Grenoble, 
perdue au milieu d’une droite ar-
rogante et de quelques socialistes 
distants. L’épreuve fut rude mais 
édifiante. Ma seule victoire fut 
d’empêcher Grenoble de deve-
nir marraine d’un sous-marin à 
propulsion nucléaire : l’Armée ex-
igeait un consensus. 
La première des difficultés ren-
contrées a été pour moi de ne pas 
perdre mes convictions. Etre élue 
c’est d’abord être exposée ; et 
être en butte à des sollicitations 
ou agressions diverses : les ren-
contres médiatiques, les regards 
masculins teintés de mépris, les 
arguments hypocrites, un langage 
fallacieux. Certains conseils mu-

nicipaux m’ont fait penser à un 
match de paroles plus ou moins 
provocantes entre des élus adver-
saires qui, en fin de séance, se re-
trouvaient à plaisanter dans le hall 
sur leurs bons mots. 
On apprend beaucoup en politique. 
En dehors des appartenances par-
tisanes, on repère ceux et surtout 
celles qui travaillent, les élus à 
l’affût du moindre profit, les auto-
satisfaits qui paradent, les sou-

mis au chef de file, la tentation du 
pouvoir. On découvre un langage 
qui peut vider les plus belles in-
tentions de leur substance, mais 
aussi la complexité de gouverner 
une ville, même moyenne, d’être 
à l’écoute de sa diversité, surtout 
de ceux qui se taisent ; et l’on a 
parfois le bonheur de voir aboutir 
un espoir que l’on a porté. 

Geneviève Jonot
(1) Mouvement pour la Liberté de l’Avortement 
et de la Contraception

levés avec force pour la beauté 
et la santé du monde. Geneviève 
fut la première élue écologiste 
de Grenoble, ses 40 années de 
parcours compactés en quelques 
lignes nous disent les bonheurs 
et désillusions de l’engagement 
citoyen. 

-Des réunions publiques: 39,1%
-Des enquêtes publiques: 29,1%
-Des référendums: 22,6%
-Des groupes de réflexion 
composés d’habitants: 21,4%
-Des votes en ligne: 19,6%
-Par les réseaux sociaux: 7,6%
-Ne sait pas: 2.7%

Si oui, sous quelle forme?

85,4% des personnes souhaitent 
être consultées hors élections

Oui, beaucoup : 1.2%
Oui, un peu : 37.0%
Non, pas vraiment : 42.5%
Non, pas du tout: 7.6%
Ne sait pas: 7.6%

Selon vous, les élus munici-
paux sont-ils suffisamment 
proches de vous (ou sont-ils 
dans un autre monde) ? 

Selon le baromètre du Cevipof (1),  
près de 9 français sur 10 (87%) n’ont 
pas  confiance en leur  dirigeant poli-
tique. Mais en approfondissant  le su-
jet, il semblerait que cette défiance 
soit d’ordre général et ne s’applique 
pas aux élus municipaux. En effet, 
la proportion des Français qui font 
encore confiance en leurs élus mu-
nicipaux est de 56% (66% en 2009), un 
pourcentage un peu plus élevé que pour 
les élus du conseil régional et du con-
seil général : 50%.                 
Les Français estiment également 

à 69% (contre 48% en 2009) que 
leur démocratie ne  fonctionne pas 
très bien ou pas bien du tout et 36% 
éprouvent de “la méfiance” quand on 
évoque la politique nationale. Pire en-
core, ils sont 31% à citer le “dégout”. 
Cette défiance vis-à-vis du politique 
n’a pas de couleur : 60% des français 
n’ont confiance ni en la gauche ni en la 
droite pour gouverner le pays.
Selon un sondage Opinion Way pour le Cevipof et 
le CNRS : http://oumma.com
http://www.lexpress.fr

Alors que nous faisons de moins en moins confiance à nos élus munici-
paux, les compétences de nos maires se voient diminuer avec la nouvelle 
Métropole.  Pourtant, les attentes sont réelles comme le confirme l’enquête 
réalisée par cinq étudiant de l’IUT, auprès d’un échantillon représentatif de 
notre ancienne agglo de 327 personnes (p.2 à 5). 
Pour mieux connaîte les intentions des candidats, nous avons rencontré onze 
élus, têtes de liste dans l’agglomération. Et comme toujours aux Antennes, 
c’est avec des habitants que nous avons mené ces rencontres (p. 7 à 9). 

Le 1er janvier 2015, les métropoles 
viendront remplacer les 
intercommunalités existantes. 
Alors que la Communauté de 
commune de notre agglomération 
existe depuis 1966 (qui a pris le 
nom de Métro en 1996), ils sont 
près de 50% à savoir «un peu» à 
quoi sert la Métro. On imagine ce 
que la population va comprendre 
de cette nouvelle métropole...

Près de 70% des 
interrogés ne savent 
pas qu’ils vont élire 
les élus de la nouvelle 
Métropole

Un suffrage universel 
direct pour nos conseillers 

communautaires ? 
Pas tout à fait !

Comme vous le savez, les élections 
municipales se dérouleront les 23 
et 30 mars prochain. Vous pour-
rez ainsi élire vos conseillers mu-
nicipaux ainsi que… les conseillers 
communautaires de La Métro ! Cette 
réforme a été votée à l’unanimité par 
les présidents des Communautés 
d’Agglomération, prônant plus de lé-
gitimité et de transparence des coo-
pérations intercommunales. 
Ne nous méprenons pas ! En réa-
l i té,  seuls les citoyens des com-
munes de plus de 1000 habitants 
verront le nom des potentiels con-

seillers communautaires sur la 
liste des candidats au conseil mu-
nicipal… C’est transparent certes, 
mais notre pouvoir de citoyen 
n’augmente pas pour autant.  
Alors, finalement, les 23 et 30 mars 
prochain, il n’y aura pas de double 
vote comme on aurait pu le croire.
De plus, les membres du bureau 
de La Métro(1) seront toujours élus 
au suffrage universel indirect… Et 
oui, le président, les vice-prési-
dents (et autres membres) de La 
Métro seront en effet élus par les 
conseillers communautaires une 
fois désignés ! Vous avez dit plus 
de légitimité ?

Julie Fontana
www.lametro.fr/724-election-des-conseillers-
communautaires-nouvelles-modalites.htm

Les compétences reconnues aux maires ne 
sont pas celles attendues

-Le social (petite enfance, personnes 
âgées, précaires, …) : 37.9%
-Les loisirs et la culture : 33.0%
-L’éducation socioculturelle 
(MJC, clubs sportifs, équipe-
ment...) : 34.9% 
-La sécurité : 28.4% 
-Les déplacements : 27.5%
-L’économie locale : 22.6%
-Le chômage : 8.9%
-La lutte contre la pollution et 
pour l’écologie : 6.1%
-Autre : 1.2%
-Ne sait pas : 1.2%

Si oui, les maires ont-ils du 
pouvoir sur ?

-La sécurité : 55.7%
-Notre cadre de vie : 39.1%
-L’éducation des enfants et 
des jeunes : 31.5%
-L’accès aux sports, aux loisirs 
et à la culture : 28.7%
-Les précarités : 27.8%
-Les déplacements : 26.9%
-L’économie locale : 20.8%
-Le chômage : 16.5%
-La pollution et pour l’écologie : 
9.5%

Vous attendez que votre 
prochain maire agisse en  
priorité sur : 

Si les personnes interrogées pensent que les maires ont d’abord du 
pouvoir sur la précarité (37,9%), elles souhaient en même temps qu’ils 
agissent en priorité sur la sécurité (55%), la précarité n’étant alors citée 
qu’en cinqième position. 

Qui seront les conseillers com-
munautaires de La Métro ? 142 
conseillers municipaux des 49 
communes membres de la nou-
velle Métropole. Ils dirigeront le 
Conseil Communautaire en se 
réunissant régulièrement pour 
définir et voter les grandes lignes 
de l’action intercommunale.

(1) L’instance d’examen et d’arbitrage des 
projets de La Métro.

© http://www.melaniebourlon.com à 
découvrir sur le webdoc : www.lesantennes.
org
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sur www.lesantennes.orgLire la totalité du témoignage de 

Geneviève sur www.lesantennes.org
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Le 6 janvier dernier, à l’initiative de l’association « Pacte Civique », 
cinq parlementaires européens sont venus répondre aux questions 
des Grenoblois. Avec des jeunes de l’IUT, nous sommes allés leur 
poser quelques questions.

Pour mieux connaître nos 
députés européens

Dans une salle pleine, Ma-
rie-Christine Vergiat (FdG), Jean-
Luc Bennahmias (MODEM), 
Michèle Rivasi (EELV), Michel 
Dantin (UMP) et Sylvie Guillaume 
(PS), ont dû faire face à un public 
qui a étonné par sa connaissance 
des sujets européens. Un exem-
ple : le 10 décembre 2013, les 
députés européens ont voté, y 
compris les députés français 
contre l’interdiction du chalu-
tage en eau profonde,  malgré 
une pétition largement signée.
Des étudiants de Tech de Co, ont 
voulu savoir pourquoi la France 
n’avait pas voulu mettre fin à cette 
pratique de pêche, véritable ineptie 
écologique. Si les députés de droite 
et du centre, ont été plus qu’évas-
ifs (l’UMP allant jusqu’ à dire qu’il 
se fiait à des études scientifiques 

qui contredisaient l’alarme des 
plus éminents spécialistes de 
la faune marine), le PS a justifié 
son choix par sa volonté de pré-
server quelques emplois. Seules 
Michèle Rivasi et Marie-Christine 
Vergiat ont relevé l’importance 
des lobbies dans la décision de 
la France de voter contre cette in-
terdiction au mépris de tout souci 
écologique. Les communes qui 
emploient encore des pêcheurs 
dans ce secteur, seraient des 
fiefs du PS, entre autres...

Jean-Michel Asselin
Voir la vidéo de cette séquence 
sur : www.lesantennes.org

 

Le projet “Greenoble”, initié par Ludovic Celle et Gil Cantinelli 
a pour but de susciter un imaginaire et une réflexion pour un 
Grenoble ludique, écolo et socialement intègre, et ceci, à partir  
d’images en 3 D.

Nous connaissons Ludovic 
Celle plutôt pour ces photo-
montages catastrophes sur 
Grenoble (voir la une du jour-
nal du n° 24 des Antennes). 
Aujourd’hui, sans animosité 
contre les politiques en place, 
il partage sur les réseaux so-
ciaux sa quête personnelle 
d’un Grenoble ludique, vérita-
ble antidote à la morosité et au 
pessimisme.
Avec Gil Cantinelli, ce duo créa-
tif s’inspire de solutions in-
telligentes dans le monde : 
la citoyenneté participative 
et coopérative, les pratiques 
open-source (production 
en libre circulation), la ville 
génératrice de ses propres 
ressources vitales (énergies 
renouvelables, collectes et 
recyclage, productions lo-
cales, circuits courts, per-
maculture urbaine...). 
Ludovic Celle voudrait voter pour 
la liste “Démocratie Réelle” 
qui promeut le tirage au sort 
comme moyen de sélection des 
représentants du peuple pour 
éviter d’être dirigé par des élites 

qui ne nous ressemblent pas. 
« Cette proposition initiée en Isère 
se propage sur le plan national » 
explique-t-il.  Il se sent proche du 
nouveau parti “Nouvelle donne” 
issu du mouvement Roosevelt 
2012* et qui propose 15 réformes 
radicales pour sortir de la crise  
et  construire l’Europe. Il est pour 
le “revenu de base” qui préconise 
d’allouer une somme d’argent 
par mois à chaque individu quel 
que soit son état, sans justificatif. 
“La société n’a jamais été aussi 
riche et la richesse n’a jamais été 
aussi mal répartie, précise-t-il. Il 
faut mettre l’Economie au service 
de la société et non l’inverse”. Il 
rêve d’un centre-ville organisé pour 
les vélos tout en améliorant le 
service de circulation publique.
Dans cette continuité, il participe 
actuellement à l’organisation de la 
conférence TEDx Grenoble, pour 
donner de l’espoir et de l’inspiration. 

Rosalie Hurtado
* Le collectif “Roosevelt 2012” est composé de 
nombreuses personnalités : Hessel, Thuram, 
Rocard, Larrouturou... et le petit-fils de 
Franklin D. Roosevelt. De l’indignation à l’action 
donc...

Pour un Grenoble ludique

TEDxGrenoble, nom donné à 
la conférence prévue le 6 mai 
prochain, veut positionner Gre-
noble comme vitrine de l’in-
novation française et comme 
modèle de “cité du futur” au 
niveau international.  En  ex-
plorant les enjeux sociétaux 
propres à la ville de Grenoble 
et à des villes similaires, cette 
journée veut créer l’étincelle 
pour transformer cette initiative 
en un projet sur du long terme.

Sous forme de conférences 
spectacles “à couper le souffle”, 
le thème de cette deuxième 
édition : sera « ça marche ». 
Chaque présentation sera 
filmée puis mise à disposition 
de millions d’internautes via 
Youtube ou la plateforme TED.
com.

Pour plus d’informations:  
mailto:organizers@tedxgrenoble.
com» \t «_blank» organizers@
tedxgrenoble.com

Grenoble,  vitrine de l’innovation durable

Oui, régulièrement : 9.8%
Oui, un peu : 48.9%
Non, pas vraiment : 29.4%
Non, pas du tout : 10.7%
Ne sait pas : 1.2%
 

Est-ce que vous vous tenez 
informé des actions menées 
par votre commune ?

S’informer, c’est 
prendre le pouvoir
Seulement moins de 10% des personnes interrogées se tiennent informées 
des actions menées par leurs communes. S’informer, c’est prendre le 
pouvoir. Par exemple, il a été constaté que les personnes qui s’informent 
le plus sur leur retraite sont celles qui gagnent le plus d’argent. Et 
malheureusement, ceux qui sont le moins informés sont aussi ceux qui 
ressentent le moins le besoin de le faire...

Oui, très bien : 24.5%
Oui, un peu : 45.8%
Non, pas vraiment : 22.9%
Non, pas du tout : 1%
Ne sait pas : 5.7%

Si oui, pensez-vous être suffi-
samment informé ?

-Vous lisez un journal local : 35.7% 
(Les Antennes 26.9%, le DL 
26.4%, 20 minutes 25.0%, 
Grenews 21.2% , Autre 0.5%).
-Vous écoutez une radio 
locale: 19.2% (France bleue 
Isère : 97.3%,  Autre: 2.7%).
-Vous regardez une TV locale: 
15.4% (France 3 : 85.9%,     

Si oui, comment vous informez-vous ?

Deux étudiants de l’IUT Technique de Commercialisation de Grenoble

De la création à l’impression, 
de la diffusion à la gestion, 

l’Imprimerie Notre-Dame 
intervient à toutes les étapes 

de la vie et de la circulation 
d’un produit 

de communication, 
offrant à ses clients 
un véritable service 

à la carte. 80 rue Vaucanson
ZI Pré Millet - 38330 Montbonnot
Tél. 04 76 18 56 16
Fax administratif : 04 76 18 02 84
Fax commercial : 04 76 21 44 08
www.imprimerienotredame.com
contact@imprimerienotredame.com

Un parc industriel

Un savoir-faire artisanal

PUb IND_Mise en page 1  02/10/13  07:32  Page1

TVGrenoble : 14.1%).
-Vous lisez le journal de votre 
collectivité (votre journal muni-
cipal : 14.3%, Isère Magazine : 
11.6%, Métroscope : 3.0%)
-Vous allez sur des sites internet 
: 0.9%

L’Isère vu par Ludovic Celle

Je ne sais pas comment j’ai pu 
remettre à aussi tard dans ma 
vie le fait de m’intéresser à la 
politique locale.  J’ai de grandes 
convictions idéologiques, so-
ciales, humanistes, mais 
les instances politiques, les 
hommes politiques, le fonc-
tionnement de ma démocratie, 
je n’y connais pas grand chose. 
Et pire quand on m’en par-
le, je n’y comprends rien (trop 
de lacunes accumulées)! J’ai 
donc tout naturellement sau-
té sur l’occasion quand les 
Antennes ont préparé leur 
numéro de Mars 2014 spécial 
Municipales. Il s’agissait d’in-
terviewer tous les postulants 
aux municipales de Grenoble 
avec le point de vue de citoyens 
ordinaires comme moi. Quelle 
chouette occasion !  Je m’ex-
cuse auprès de tous ceux que 
mon ignorance « crasse » sur 
la question offense… Je suis 

entrée dans cette arène des 
municipales (presque) sans avis 
préconçus, juste extrêmement 
intéressée par ces hommes et 
ces femmes qui souhaitent se 
dévouer à rendre ma vie plus 
agréable (et la vôtre* acces-
soirement).
Et afin de ne pas marcher sur 
les plates-bandes des  journal-
istes qui ont  analysé les pro-
grammes et les savoir-faire, 
je me suis amusée dans les 
quelques heures où je les ai 
vus à tenter d’appréhender 
leur savoir-être. Après tout, les 
grandes idées ne suffisent pas, 
il faut aussi des hommes et des 
femmes qui aient les capacités 
humaines de leurs ambitions.
A lire sur www.lesantennes.org

Virginie
* à moins d’être mafieux, 
proxénètes, dealers 
(et immigrés pour le FN)

Comment je me suis mise à m’intéresser 
à la politique locale

Oui: 31.8%
Non: 68.2%

Savez-vous à quelle échelle 
les députés européens sont 
élus ?

Aucune personne interrogée n’a 
su dire que le vote pour les élec-
tions européennes se fait par cir-
conscription. Notre circonscription 
correspond au quart Sud/Est qui 
comprend entre autres, la Corse). 
Nous désignerons treize députés 
sur 72 en France et 736 en Europe.

Et l’Europe dans tout ça?

Oui: 74.9%
Non: 24.8%

Allez-vous voter aux élec-
tions municipales ?

Dans notre agglomération, près de 75 % des personnes interrogées 
ont l’intention d’aller voter aux prochaines élections municipales. Les 
résultats sont à peu près les mêmes pour la France. D’après le baro-
mètre YouGov, réalisé en février 14,77% des personnes interrogées en 
France ont certainement ou probablement l’intention d’aller voter le 
23 et 30 mars prochains. Les intentions de vote pour les élections 
européennes sont beaucoup moins élevées. 

Oui: 51.4%
Non: 48.3%

Et aux européennes ?
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Les candi-
dats de la 
ville centre de 
l’agglo passés 
au crible

«La q

Démocratie
Participative
Précarité Habitat  Transport
Pollution immigration 
Sécurité
Sport 
Loisirs
Culture Economie  

Démocratie participative 
-Garder les conseils de secteurs avec 
une responsabilité d’évaluation du ser-
vice public. Redéfinir son organisation 
et ses missions. En faire un interlo-
cuteur privilégié sur les questions de 
proximité.
-Permettre l’accès gratuit aux données 
publiques sur internet (Open data). 
-Donner les outils pour que chacun 
se forge son point de vue.
-Organiser un réferendum dès 10% 
de signatures.

Augmenter la sécurité 
-Faire de la sécurité une priorité de 
l’action municipale. 
-Doubler les effectifs de la police 
municipale, augmenter sa capacité 
d’intervention 24h/24, l’armer lors de 
missions exposées (avec formation).
-Développer la vidéosurveillance : 
200 à 250 caméras à l’échelle de 
l’agglomération, et aux abords des 
collèges et lycées. 

Cadre de vie et habitat
-Rénover l’habitat existant. 
-Baisser le rythme des constructions 
nouvelles, et avec l’argent que cela 
dégagera, remettre aux normes des 
logements existants.

Education, loisirs et culture
-Les appels à projet doivent être 
beaucoup plus transparents.
-Avoir des contrats de confiance pour 
les ouvertures de nuit à condition que 
les règles soient respectées.
-Réserver un fonds à l’émergence de nou-
velles troupes, éligibles une fois ou deux. 

Lutter contre les précarités  
-Mener un plan pluriannuel d’inves-
tissement pour les établissements 
personnes âgées. Permettre au privé 
de construire des logements pour 
cette catégorie et garantir que ceux 
qui ont les moyens n’aillent pas dans 
des structures publiques.
-Mettre à disposition les logements 
non loués par les bailleurs sociaux 
pour les sans abris (en réflexion)
-Réduire les coûts de fonctionne-
ment du CCAS (5). 
-Diminuer la dépense publique pour 
impacter sur la baisse de la fiscalité.
-Ne pas leurrer les demandeurs d’asile 
sur les résultats de leur demande. Cela 
crée de la clandestinité, de la prostitution.  

Economie Locale
-La fiscalité est excessive : l’objectif 
est de la diminuer.
-Résoudre les problématiques de 
déplacement pour améliorer la 
pénétration de l’agglomération.
-Arrêter les autorisations d’exten-
sion des grandes surfaces. 
-Redonner un rôle économique au 
marché d’intérêt national à l’échelle 
de la métropole. Investissement 
lourd à réaliser sur le bâtiment. 
-Revoir la question des tarifs des  
AMAP (7). Ont-elles une fonction sociale ?
-Ne pas casser la dynamique de 
notre modèle économique basé sur 
l’innovation mais ne pas tomber non 
plus dans la mono-activité. 
-Développer le patrimoine, l’hôtel-
lerie, la restauration pour faire de 
Grenoble, la capitale des Alpes.

Démocratie participative
-Etendre  la démocratie locale avec de 
nouveaux outils  (internet, twitter…).
-Organiser une consultation si 
20% des électeurs la demandent.
-Créer un comité local de l'urba-
nisme qui représente les habitants 
pour réfléchir en amont des projets.
-Faire comprendre les enjeux et 
éviter les recours.

Augmenter la sécurité
-Passer de 100 policiers munici-
paux à 140.
-Développer les brigades de nuit 
jusqu’à 3h30. Renforcer les bri-
gades de jour pour lutter contre la 
délinquance routière en ville.
-Mettre en place un dispositif de 
médiation pour désamorcer les 
petits conflits.
-Renforcer le dispositif d’Aide 
aux victimes (accompagnement 
psychologique, aide à la compré-
hension de décision de justice).

Cadre de vie et habitat
-Renouvellement urbain et ther-
mique de la Villeneuve. 
-Requalification  du parc locatif. 
-Poursuivre les efforts sur les 
équipements publics construits 
très énergivores. 
-Poursuivre  les constructions 
neuves en BBC (4).
-Végétaliser la ville : coulées 
vertes, liaisons inter-quartier.
-Favoriser l’accès à la montagne 
(jardin naturel) sans la dénaturer.

Education, loisirs et culture
-Faire en sorte qu’avec la réforme 
des rythmes scolaires, chaque en-
fant grenoblois puisse apprendre à 
jouer d’un instrument de musique.
-Mettre en place une coopération 
culturelle pour ne pas opposer 
deux  formes de culture. 
-Créer un grand événement culturel  
fédérateur à l’échelle de la Métro.

Lutter contre les précarités 
-Garder les personnes âgées dans 
les centres urbains.
-Lutter contre les dépenses énergétiques.
-Aborder la question du non 
recours aux droits sociaux.
-Créer un CCAS intercommunal 
pour mutualiser les moyens.
-Diminuer  la taxe foncière notam-
ment pour les personnes âgées.
-Sortir les jeunes prostituées de 
l'esclavagisme avant de lutter 
contre la gêne et l'insécurité 
qu’elles occasionnent. 
-Lutter avec l’Etat contre les réseaux 
de prostitution.
 Economie Locale 
-Créer un climat propice à la créa-
tion d'entreprises. 
-Continuer à soutenir l’innovation.
-Générer les commerces de proxi-
mité et accompagner l’évolution 
vers l’e-commerce. 
-Travailler sur l'accès à la ville 
centre (développer des bus à haute 
fréquence ou les liaisons avec St 
Exupéry, Genève et Paris). 

Démocratie participative
-Faire preuve d’exemplarité et dire 
aux gens la vérité.
-Avoir un moyen de communi-
cation interactif avec des outils 
familiers (internet) sans tomber 
dans le sondage permanent. 
-Débattre sur des questions de 
fonds hors projet, dire ce qui sera 
négociable et bien expliquer les 
éléments décisifs.
-Revoir le PLU (1) dans un cadre défi-
ni où tout le monde peut participer.
-Mettre en place une procédure 
d’alerte citoyenne sur les grands 
projets à partir de 5000 signatures.

Augmenter la sécurité
-Renforcer la police municipale pour 
plus de présence, la nuit aussi. 
-Fermer les petits parcs publics la nuit. 

Cadre de vie et habitat
-Créer davantage d’espaces pu-
blics, de lieux de rencontre.
-Continuer à construire et proposer 
des logements de plus grande qua-
lité (réhabilitation voire démolition)
-Revoir le PLU vers plus de qua-
litatif et moins de quantitatif (ex. 
définir l’identité des quartiers),
-Préserver les montagnes de 
l’urbanisation
-Créer un corridor écologique entre 
la montagne et la ville.
-Plus d’espaces verts de coulées 
vertes.

Education, loisirs et culture
-Donner une place à la culture 
éminente et quotidienne.
-Clarifier les critères d’affectation 
des subventions pour une meilleure 
répartition
-Créer un festival des artistes 
grenoblois sur 2/3 jours. 

Lutter contre les précarités 
-Favoriser le maintien des 
personnes âgées à domicile en 
construisant des logements adap-
tés et pré-équipés, des îlots pour 
mutualiser les services.
-Atteindre 30% de logements 
sociaux et proposer plus de PLAI (2)
-Des foyers d’accueil gérés à 
l’échelle de l’agglo et pas unique-
ment Grenoble. 
-Simplifier les procédures de de-
mandes de tarification sociale pour 
ce qui est vital (eau, chauffage…) 
-Gêner le racolage. Localement on 
est démuni. 

Economie Locale 
-Créer l’attractivité économique en 
ville (favoriser le retour des d’arti-
sans en mutualisant les locaux 
pour des loyers moins chers). 
-Préserver les espaces agricoles 
dans l’Y grenoblois et redynamiser 
le marché de gros.
-Proposer des éléments facilita-
teurs (pas financiers) pour dévelop-
per la recherche. 
-Augmenter la proximité des 
services et des commerces par la 
densité. 

Ph. de Longevialle
(Centre)

M. Chamussy 
(UMP/ UDI)

M. d’Ornano 
(FN)

Démocratie participative 
-Avoir des relations aux habitants au 
quotidien.
-Débattre au conseil municipal 
d’un sujet demandé par 2500 (1,6%)
grenoblois dès 16 ans y compris les 
résidents étrangers.
-Organiser un réferendum dès 8000 
signatures.
-Organiser des débats contradic-
toires en amont des projets urbains.

Augmenter la sécurité 
-Réactiver le conseil de prévention de la 
délinquance : « Je m’engage à y être. »
-Garder le même nombre de policiers 
municipaux (sans les armer) et mettre 
la pression sur l’Etat pour augmenter 
l’effectif de la police nationale.
-Augmenter le nombre de média-
teurs et d’éducateurs.
-Développer les activités pour oc-
cuper les jeunes: terrains de foot, 
activités musicales et sportives...
-Faire de l’école un lieu collectif de 
dialogue avec les parents.
- La vidéo surveillance est ineffi-
cace et chère.

Cadre de vie et habitat
-Diviser au moins par deux le rythme 
des nouvelles constructions.
-Favoriser la rénovation énergétique 
des bâtiments, inciter à changer les 
chauffages au bois à foyer ouvert.
-Racheter des logements privés pour 
en faire des logements sociaux. 
-Créer des équipement scolaires et sportifs. 
-Créer des espaces de rencontre pour 
les parents et les activités des enfants.

Education, loisirs et culture
-Unifier les acteurs culturels pour 
ne pas segmenter les différentes 
formes de culture.
-Réserver 15 à 20% du budget 
pour soutenir les artistes émer-
gents durant un ou deux ans.
-Sortir de la logique d’appel à projet 
pour éviter la concurrence et faire des 
conventions triennales pour donner 
de la visibilité, en co-construisant les 
règles du jeu avec les acteurs culturels.
-Construire une piscine. 
-Proposer plus de sport pour les 
personnes âgées.

Lutter contre les précarités 
-Créer des appartements avec une 
mutualisation des équipes médi-
caux pour les personnes âgées.
-Construire les politiques en discu-
tant avec les précaires.
-Redonner du pouvoir d’achat par le biais 
des tarifications des services publics 
locaux (eau, chauffage urbain, transports).
-Augmenter la capacité d’accueil 
pour éviter les phénomènes en 
cascade (prostitution).

Economie Locale
-Défendre les petits commerces et arrê-
ter la constuction des supermarchés. 
-Verdir et embellir la ville.
-Développer le tourisme et changer 
d’image : valoriser toutes les innovations, 
le patrimoine architectural et culturel.
-Sensibiliser aux circuits courts.
-Réorienter les aides attribuées à la 
«High tech» vers l’économie verte.

E. Piolle 
(EELV, le Parti de Gauche...)

J. Safar 
(PS)

Un petit groupe de douze 
personnes s’est réuni, dont 
sept jeunes de moins de 
29 ans, pour rencontrer les 
têtes de liste de Grenoble 
qui s’étaient déclarées 
avant le 1er mars. Nous 
leur avons posé les mêmes 
questions. Voici leurs 
réponses que nous pré-
sentons sous forme de 
tableau pour vous aider à y 
voir plus clair. Cet exercice 
cictoyen a été très apprécié 
de tous. Nous remercions 
tous ceux qui ont joué le 
jeu des interviews durant 
parfois trois heures...

Démocratie participative 
-La sincérité, l’honnêteté, la 
rigueur. Plus de transparence : 
connaître les dépenses des élus, 
par exemple.
-Organiser un réferendum dès 
10% de signatures sur les grands 
projets uniquement. 

Augmenter la sécurité 
- Passer de 74 caméras de vidéo-
surveillance à 200, avec du person-
nel qui regarde. 
- Mettre en place 10 postes d’ilotage 
dans les quartiers difficiles
- Doubler l’effectif de la police 
municipale pendant le mandat 
l’armer jour et nuit (avec une solide 
formation).

Cadre de vie et habitat
- Ne pas construire plus de 20%  
de logement sociaux pour ne pas 
paupériser Grenoble et ne pas trop 
développer la mixité. Sinon, les 
gens ne viendront plus. 
- Développer les logement à loyer 
modéré pour les jeunes et les 
seniors.
- Stopper les impositions dites en-
vironnementale sur les construc-
tions nouvelles. 

Education, loisirs et culture
-La ville est trop endettée pour 
donner des moyens.
-Conditionner les subventions 
accordées à la MC2 à l’accès des 
petits budgets.
-Organiser un festival de graff : les 
jeunes doivent pouvoir s’exprimer.

Lutter contre les précarités  
-Maintenir le plus longtemps 
possible les personnes âgées dans 
leur logement.
-Notre projet : la priorité nationale. 
-Attribuer les logements sociaux 
en séance publique ouverte.
-Faire des audits pour que l’argent 
soit bien distribué à la popula-
tion. (70% du budget du CCAS est 
consacré au fonctionnement).
-Lutter contre le racolage pour 
éviter la prostitution.

Economie Locale
-Soutien de l’économie sociale et 
solidaire.
-Favoriser le centre ville et les 
commerçants : baisser les taxes 
pour les petits commerces. 
-Financement de la recherche car 
on fera des emplois par l’innovation.
-Accès en transport en commun 
(les gens ne viennent plus en ville 
tellement il y a de bouchons).
-Circuits courts : privilégier les 
petits producteurs : réserver des 
places de marché par exemple. 
-Subventionner la bonne nourriture 
pour les petits revenus. Ex : cer-
taines épiceries arrivent à proposer 
des produits 30% moins chers.

Immigration
-La priorité nationale est notre 
programme. 
-Traiter les situations cas par cas. Les 
étrangers illégaux ne peuvent pas res-
ter. Favorable aux réfugiés politiques 
mais pas au réfugiés «du travail».

Démocratie participative
-Soumettre mes engagements à la 
destitution s’il n’y a pas de résultat 
dans les 2 ans (organiser un réfé-
rendum si 10 à15% des inscrits le 
demande).
-Organiser des conseils municipaux 
qui traitent des thèmes de fond.
- Faire des référendums sur les projets 
d’urbanisme dans les secteurs concernés.
-Créer un conseil consultatif jeunes. 
avec attribution d’un budget participatif.
-Mettre les dépenses des élus sur internet.

Augmenter la sécurité
- Miser sur l’éducation et l’emploi: valo-
riser l’initiative et banaliser l’échec.
-Développer la médiation avant tout.
-Ouvrir les quartiers ghettoïsés à la vie. 
-Augmenter la présence policière la nuit. 

Cadre de vie et habitat
-Priorité à l’accès à la propriété.
-Dédensification : abrogation du ScoT (3). 
-Développer plusieurs pôles dans  
l’agglo (plus de services publics  
dans le péri urbain).
-Développer le sillon alpin : Genève 
Valence.

Education et culture
-Développer les Jardins potagers 
familiaux.
-Faire du parc P. Mistral une plaine 
des sports.
-Valoriser le patrimoine
-Faire que la culture grenobloise soit un  
stater (ouvrir les équipements publics 
365/365 jours, favoriser la création en 
donnant de la visibilité aux structures 
sur 3 ans (financement pluriannuel).

Lutter contre les précarités 
-Créer un revenu minimum citoyen 
pour les 18/25 ans.-Augmenter les 
petits établissements médicalisés 
avec accueil du conjoint possible 
pour les personnes âgées.
-Faire un suivi individualisé pour les 
mettre dans le circuit du travail.
-Créer un revenu minimum citoyen 
(égal au SMIC) pour respecter la 
dignité humaine et relancer l’écono-
mie locale.
-Attaquer les réseaux de prostituées 
et les protéger (plus d’effectifs de 
police de proximité et de médiation).

 Economie Locale
-Simplifier les procédures pour les 
entreprises et les commerces (créer 
des mairies de secteur).
-Aider la création d’entreprise : 
fonds d’investissement, caution.
-Favoriser les entreprises qui 
créent le plus d’emplois.
-Relancer les commerces de proxi-
mité (pas plus de grandes surfaces) 
et l’attractivité du centre ville (plus 
de parkings, de verdure, de fêtes).

Immigration
-Renforcer la médiation avec les Roms: 
dans une logique de réciprocité.
-Respecter ces populations en les 
accueillant correctement si elles 
respectent les règles.  
-Oui pour le droit de vote des étran-
gers pour les pays qui font de même. 

La phrase que nous avons retenue
Innovation et éducation

La phrase que nous avons retenue
Proposer un bouclier social et 

écologique municipal

La phrase que nous avons retenue
La priorité nationale

La phrase que nous avons retenue
 Travailler l’identité de 

nos quartiers

La phrase que nous avons retenue
 Diminuer la dépense publique 

et augmenter la sécurité

La phrase que nous avons retenue
 Mettre de la fête 

dans la ville

La phrase que nous avons retenue
Faire de l’habitant un partenaire

Démocratie participative 
-Etre un élu non professionel, 
habitant lambda, indépendant des 
partis politiques.
-Remplacer la consultation par 
le partenariat : consulter et faire 
participer les citoyens aux petits et 
grands projets.
-Tirer au sort des présidents de 
quartier et les rémunérer.

Augmenter la sécurité
- Rétablir le lien social pour dimi-
nuer l’insécurité.
- Doubler les effectifs de police 
municipale (la présence humaine 
apaise), créer des unités spéci-
fiques «police citoyenne» pour 
redorer le blason de nos policiers 
auprès des jeunes, « Stewart 
urbain» en civil en ville pour apai-
ser la population. 

Cadre de vie et habitat
-Faire une pause dans les 
constructions.
-Discuter de tous les projets, 
mettre en place des conseils d’ha-
bitants par quartier. Leur quartier 
ne peut pas se faire sans eux. 
-Retravailler le PLU avec les 
habitants.
-Avoir un oeil sur notre planète. 
-Remettre aux normes l’habitat 
plutôt que faire de nouvelles 
constructions.
-Préserver les belles vues.

Education, loisirs et culture
-Soutenir les associations culturelles. 
-Créer un festival phare pour Gre-
noble : les acteurs de la culture 
proposeront le thème et à nous de 
le promouvoir. 
-Pourquoi pas créer un label Gre-
noble pour faire émerger les talents ?

Lutter contre les précarités
-Réhabiliter les EPAD (6) et/ou en 
supprimer.
-Inciter les gens à être solidaires 
avec les personnes plus âgées : 
promouvoir les associations qui 
font cela.
-Proposer de l’emploi en subven-
tionnant une EURL (8) pour les pré-
caires qui ont des idées pour créer 
une entreprise.
-Ne pas faire de la répression envers 
les prostituées car elles sont en dan-
ger. C’est un problème européen.

Economie Locale
-Alléger les impôts locaux et les 
démarches administratives de nos 
commerçants.
-Soutenir les artisans et les 
commerçants locaux plutôt que 
les grands groupes (équilibrer les 
investissements).
- Se garer plus facilement au 
centre-ville pour les commerçants 
et leurs employés (abonnement de 
stationnement à l’année).
-Soutenir la recherche au niveau 
de la Métro.
-Pousser à acheter du «made in 
Grenoble» pour soutenir l’agricul-
ture locale avec de la pédagogie 
dans les écoles. 
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(1) PLU : Plan local d’Urbanisme
(2) PLAI : Prêt locatif aidé.
(3) ScoT: Schéma d’orientation Territorial
(4) BBC : Bâtiment Basse Consommation
 (7) AMAP : Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne.
(6) EPAD : Maison de retraite.
(5) CCAS : Centre Communal d’Action Social
(8) EURL: Entreprise à Responsabilité 
Limitée

L. Benmaza 
(sans étiquette)

D. Bonzy 
(Divers droite)
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Matthieu Chamussy : “Ce n’est 
pas parce qu’on est au RSA 
qu’on est assisté. Certains profi-
tent du système comme partout 
mais les allocataires du RSA 
sont très contrôlés. Le social 
n’est pas l’assistanat mais il y 
a une exaspération dangereuse 
: les classes moyennes ont subi 
des sollicitations fiscales pour 
aider les plus modestes. Cela 
est générateur de tensions so-
ciales.”

Magalie Vicente : “Ce sont des 
situations quotidiennes, familiales, 
dramatiques et non choisies, mais 
il y en a qui profitent du système.” 
Philippe Cardin :“si on n’a pas 
des proches au RSA, il est diffi-
cile de connaître cette situation. 
Le RSA est au bout d’une chaîne 
de déboires.  Le “S” de RSA joue 
donc pleinement son rôle. C’est 
l’épreuve de la solidarité. Meylan, 
ville bourgeoise, a aussi des pau-
vres, il est peut être plus difficile 
d’être pauvre dans une ville plus aisée.”
Lionel Coiffard: “Etre au RSA, ce 

Que pensent les candidats 
des personnes qui sont au RSA?

P.C. : “Nous avons réussi à ce qu’un 
système de tarification sociale soit 
mis en place sur tous les services 
communaux. Il sera réalisé avec 
les associations meylanaises : par 
exemple, un club de foot ne sera 
subventionné qu’à cette condition. 
Pourquoi un enfant devrait-il sup-
porter la situation financière de 
ses parents ?”
L.C. : “Nous ne voulons pas seule-

Nous sommes plus de 12 000 
allocataires du RSA socle (1) 
dans l’agglomération. Citoyens 
et électeurs, nous faison par-
tie des forums RSA de l’agglo et 
nous avons voulu savoir ce que 
les candidats aux municipales 
pensaient de nous et ce qu’ils en-
visageaient pendant leur manda-

M.C.:“Il est très important 
de faire participer les alloca-
taires à la réflexion sur son 
fonctionnement, à la manière 
dont sont utilisés les fonds. Je 
m’inscris dans cette démarche. 
Il pourrait y avoir des représentants 
du RSA au sein du conseil de dével-
oppement. Je souhaite cepen-
dant que les représentants ne 
deviennent pas des profession-
nels de la participation.”
P.C. : “Nous voulons mettre en 
place des comités d’usagers 
pour utiliser leur expertise. Les 
membres des forums pourraient 
y participer.”
L.C. : “C’est une très bonne chose 
de vous avoir rencontrés. Les ac-
tions doivent être menées à une 
petite échelle pour être au plus 
proche des habitants”. 
E.P. : “Il est difficile de se pro-
jeter dans la situation des autres 
et votre parole est vite oubliée. 
Attention cependant aux logiques 
corporatistes. Nous nous enga-
geons à ce que les services de la 
mairie créent des liens forts avec 
vos forums. Nous voulons trouver 
ensemble des solutions aux dif-
ficultés rencontrées par les  allo-
cataires du RSA en tirant profit de 
votre propre expertise d’usage”. 

Aujourd’hui, les allocataires du 
RSA sont souvent absents du 
débat public. Comptez-vous nous 
associer aux décisions à venir?

Les personnes au RSA se 
débattent avec les tracasseries 
administratives. Pourriez-vous 
favoriser la mise en place d’un 
guichet unique?

M.V. : “Je suis favorable au guichet 
unique et même plus. Nous avons 
l’idée de créer une plate-forme 
mobile et fixe, une permanence qui 
se déplacerait pour recenser les 
demandes. La municipalité est la 

P.C. : “A Meylan, le logement est 
un problème : les loyers sont 
chers pour les gens qui ont de 
petits revenus. La ville a préféré 
payer des amendes que constru-
ire des logements sociaux. Nous, 
nous voulons créer deux éco-
quartiers avec 40 % de logements 
sociaux pour rattraper un retard 
de 12%. Le RSA est une expression 
de la crise. A Meylan, on a des 
richesses. Pourquoi ne prendrait-
on pas notre part de solidarité ? On 
a les équipements et les associa-
tions pour cela.”
L.C. : “Le quotient familial est 
calculé sur la feuille d’impôt de 
l’année précédente. C’est une 
aberration, les situations chan-
gent trop vite.”
E.P. : “Dans cette ville où l’autre 
n’est pas un concurrent et où le 
voisin est une connaissance avec 
qui construire, partager, se réjouir, 
nous nous engageons pour que 
tous les Grenoblois aient accès 
non seulement aux services pub-
lics de première nécessité (trans-
ports, eau, énergie), mais aussi à 
l’ensemble des mesures munici-
pales. Nous reverrons l’ensemble 
des tarifications des services 
publics pour en accroître la pro-
gressivité. Nous diminuerons les 
tarifs du chauffage urbain. Nous 
mettrons en oeuvre une tarifica-

Que pensez-vous faire par rapport 
aux logements sociaux ?

M.C. : “On ne va pas lui envoyer le 
Trésor Public, l’enfant restera à la 
cantine.” 
M.V. : “Nous manquons de places. 
La priorité ira aux enfants des 
parents qui travaillent.”
P.C. : “Nous avons obtenu que la 
participation financière soit pro-
portionnelle au quotient familial : 
avec un quotient de 400, le repas à 
la cantine est à 40 ct, avec un quo-
tient de 500, il est à 50 ct... Dès que 
les gens quittent le système pro-
portionnel, ils pensent ne plus être 
aidés? C’est faux même pour ceux 
qui ont un quotient à 5000.”
L.C. : “La question ne s’est jamais 
posée. On ferait un travail pour 
savoir si les parents sont de mau-
vais payeurs. Certaines familles 
retirent leurs enfants pour ne pas 
se trouver dans cette situation 
là. Le problème : le quotient fa-
milial n’est pas une vérité. Nous 
on préfère travailler sur le reste 
à vivre. Beaucoup de familles 
pensent qu’elles paient cher pour 
les familles qui ne paient pas alors 
que le prix de la cantine est élevé 
parce qu’il y a la garde.” 
E.P. : “Nous ne pensons pas qu’il 
soit souhaitable de prendre des 
mesures spécifiques pour les en-
fants pauvres, mais il  faut que 
ceux-ci puissent bénéficier de fa-
çon efficace des mesures propo-
sées : par exemple, nous mettrons 
en place une gratuité scolaire ef-
fective (pour les fournitures com-
me pour les sorties scolaires). 
L’accès au sport, à la culture, à 
l’école, à l’emploi, à l’émancipation 
pour nos enfants et jeunes doit 
être égal pour tous.”

En France, il y a plus d’un million 
d’enfants pauvres. Que pensez-
vous faire pour les enfants dont 
les parents ne peuvent pas payer 
la cantine?

Un public qui se tait est 
un public qu’on oublie

Les allocataires du RSA ont  des 
revenus très limités (un peu 
plus de 400 euros par mois). Il 
est difficile pour eux d’avoir des 
loisirs ou une activité sportive 
nécessaires à leur insertion 
sociale et professionnelle. 

n’est pas une question de fainé-
antise. C’est une question qu’on 
pourrait se poser s’il n’y avait 
pas autant de chômage.” 
Eric Piolle: “Quelqu’un tombe, 
comment l’aide-t-on a se re-
construire? Il est difficile de 
revenir dans le cercle quand on 
a été éjecté. L’horreur c’est que 
de faire de l’arbitrage dans la 
misère. On ne doit pas choisir 
entre une personne de plus de 
50 ans et une mère avec en-
fants.” 
 

ture pour agir sur la précarité. 
Nous avons rencontré (de gauche 
à droite) : à Grenoble, Matthieu 
Chamussy (UMP-UDI) et Eric 
Piolle, tête de liste d’un rassem-
blement alliant EELV, le Parti 
de Gauche, l’ADES...), Philippe  
Cardin, candidat Divers gauche à 
Meylan, Lionel Coiffard, maire de 

Vizille, appartenant au groupe 
de gauche citoyenne allié avec 
les Verts, et Magalie Vicente, 
candidate UMP à Echirolles.
Nous notons que deux candidats 
que nous avons contactés n’ont 
pas donné suite à notre demande 
malgré nos relances.
Contact : 04ft38@gmail.com - 0438129059

ment distribuer de la nourri-
ture, nous voulons reconstruire 
la structure familiale. Le travail 
d’éducation populaire est aussi 
essentiel. Il y a à Vizille 200 à 300 
familles en grande difficulté ainsi 
que des jeunes en déshérence. Ils 
passent à côté de toute l’offre vizil-
loise. Ce n’est pas qu’une question 
d’argent car les tarifs, ici, ne sont 
pas un obstacle. Mais comment 
peut-on inciter des familles à aller 
au cinéma ? Il faut commencer 
avec les jeunes de 9/10 ans.”
E.P. : “Nous donnerons plus à ceux 
qui ont moins. Dans nos mesures, 
nous voulons faire de la culture 
pour tous et partout, en lien avec la 

politique culturelle et l’éducation 
populaire. Nous mettrons en 
place une tarification sociale al-
lant jusqu’à la gratuité pour les 
services publics municipaux, afin 
de rendre du pouvoir d’achat et de 
mieux vivre.” 
M.C. : “Les bibliothèques sont gra-
tuites, c’est déjà bien. Je connais 
des tas de gens qui ne peuvent pas 
aller à la mc2, alors est ce que des 
personnes au RSA pourraient y 
aller?”
M.V. : “A Echirolles, ce qui existe est 
déjà très favorable. Pour les activi-
tés extérieures à la ville, la com-
mune pourrait mener des parte-
nariats.”

tion progressive de l’eau (avec les 
1ers m3 gratuits).”
M.C. : “A Grenoble, il y a 8000 
logements sociaux. Plus d’une 
centaine sont vides. Il faudrait im-
poser aux bailleurs sociaux qu’un 
logement qui reste vide soit mis 
a disposition pour ceux qui n’ont 
pas de toit. Il vaut mieux quelqu’un 
logé à la Villeneuve sans payer 
que quelqu’un a la rue.”
M.V. : “Je suis plus pour rénover 
que construire. Il y a trop de loge-
ments vacants. Les bailleurs ne 
sont pas à l’écoute des habitants. 
Au nom du profit, ils ne réparent 
pas et les logements se dégradent, 
Ce sont des abonnés absents. Je 
souhaite créer une plateforme 
qui mette en rapport les offres et 
les demandes en matière de co-
location. Pour les hébergements 
d’urgence : nous favoriserons 
l’entr’aide entre les particuliers 
qui proposent d’héberger des 
personnes en situation d’urgence 
gratuitement.”

bonne échelle pour la proximité.” 
M.C. : “Par le biais d’une conven-
tion, si le département en est 
d’accord, la Métro pourrait avoir la 
compétence du social. Ce trans-
fert permettrait un changement 
de fonctionnement.”
L.C. : “Il existe une précarité ad-
ministrative. Certaines personnes 
âgées, seules, accumulent leurs 
courriers. Elles ne comprennent 
plus rien et peuvent se mettre 
en situation d’impayé. L’idée du 
guichet unique est séduisante 
mais n’évite pas les procédures 
fastidieuses et décalées. Au Con-
seil général de l’Isère, il y a un taux 
d’absentéisme de 40 % et un turn 
over important. Nous, on est ca-
pable de faire de la dentelle, le CG 
non. Le social doit être attribué à 
des bassins de vie d’environ 10 000 
habitants.” 
E.P. : “Le RSA est une chance 
en France. Le système est bon, 
c’est son fonctionnement qui ne 
va pas. Une attention particulière 
sera donnée pour s’assurer d’une 
présence de la municipalité sur 
tout l’espace public pour aller 
vers les personnes les plus en dif-
ficultés et trouver des solutions 
ensemble à leurs difficultés. Dans 
cet esprit, nous voulons renforcer 
le rôle des antennes de mairie et 
y développer un premier accueil 
pour différents services publics.”

Immigration
-Rester une ville d’accueil (créer 
plus de places d’hébergement sur 
l’agglo, voire dans le nord Isère).
-Travailler avec le CCAS pour 
gérer les plus grandes détresses.
-Oui pour le droit de vote des étran-
gers pour les élections locales.

Gestion de la ville
-Profiter du passage à la Métro-
pole pour mutualiser les services, 
ce qui permettra : d’accentuer 
le désendettement, de maintenir 
la capacité d’investissement, de 
baisser les taxes foncières. 

Immigration
-Scolariser les enfants Roms pour 
leur donner une chance. C’est la 
priorité au niveau local. Sinon, cela 
relève de l’Europe. 
-Oui pour le droit de vote des étran-
gers avec certaines conditions (à 
partir de 5 à 10 ans sur le territoire).

Gestion de la ville
-Augmenter l’endettement n’est 
plus possible. 
-Limiter le gaspillage. Ex. :  la com-
pétence urbanisme de la Métro 
devrait faire disparaître celle de cer-
taines communes. 

Immigration
-Reconnaître le rôle des étrangers 
dans notre société.
-Mettre la pression sur l’Etat pour 
annuler le décret qui concentre les 
demandeurs d’asile uniquement sur 
Lyon et Grenoble.
- Doubler le nombre de places d’hé-
bergement d’urgence et créer une aire 
de passage pour les gens du voyage.   
-Aider les demandeurs d’asile en 
mettant  en oeuvre la mutualisation des 
démarches administratives.
-Oui pour le droit de vote des étrangers.

Gestion de la ville
-Baisser les indemnités des élus de 25%.
-Stabiliser le budget et éviter de ren-
trer dans une politique d’austérité.
-Organiser le transfert des per-
sonnes en même temps que les 
transferts de compétence.

- Créer une vraie aire d’accueil pour 
les gens du voyage.
- La gestion des bidonvilles dépasse 
l’échelle municipale.
- Non pour le droit de vote des 
étrangers au niveau local. 

Gestion de la ville
-Faire des audits pour faire des 
économies.
-Appliquer la méthode canadienne : 
raboter tous les budgets à hauteur 
de 5 à 10%.
-Recentrer les compétences de la 
mairie. 
-Baisser la fiscalité.
-Couper le budget du monde asso-
ciatif : ne garder que les associa-
tions utiles.
-Diminuer les frais de bouche. 
-Passer de 22 adjoints à 10.  

Gestion de la ville
-Réunir GEG et la Cie de chauffage 
vers une logique de coopérative.
-Faire correspondre le prix de l’eau 
aux conditions de sa maintenance.
-Relancer de la consommation locale.
- Réduire les gaspillages. Ex. : sup-
primer le service communication de 
la ville, ne pas supporter les déficits 
d’Alpes Expo (trois millions)…

L. Benmaza 
(sans étiquette)

Ph. de Longevialle
(Centre)

M. Chamussy 
(UMP/ UDI)

M. d’Ornano 
(FN)

E. Piolle 
(EELV, le Parti de Gauche...)

J. Safar 
(PS)

Immigration
- Arrêter d’accueillir une proportion de 
demandeurs d’asile supérieure à ce 
qu’elle doit être cela évitera les bidonvilles.
- Non pour le droit de vote des étran-
gers. Il y a un lien entre la nationalité 
et le droit de vote. A partir du moment 
où un étranger souhaite être de natio-
nalité francaise, je suis d’accord. Donc, 
je suis pour assouplir et faciliter les 
conditions de naturalisation. 

Gestion de la ville
-Diminuer le train de vie de la ville 
qui est excessif.
-Supprimer les voitures de fonction. 
-Baisser immédiatement de 15% les 
indemnités des élus.
-Faire des économies substantielles.

Immigration
-Rester une ville qui accueille bien. 
Construire des foyers pour éviter 
de payer des chambres d’hôtel 
avec l’agglo.
-Améliorer la cohésion entre les 
partenaires: faut-il construire? Qui 
agit? A-t-on les moyens ?  
-Vote des étrangers, cela dépen-
dra de la loi, seulement si elle 
permet d’éduquer à la démocratie. 

Gestion de la ville
-Faire un bilan. Aujourd’hui, il y a 
beaucoup d’opacité.
-Réinjecter de la transparence. Ex : 
sur quels critères les associations 
sont-elles ou pas subventionnées?  
-Créer un Open data des dépenses 
de la municipalité. 
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Suite
Lire la suite du tableau (la 
pollution, les transports...)
sur : www.lesantennes.org

D’autres réponses compa-
rées sont aussi à lire sur : 
http://gremuni.fr

D. Bonzy 
(Divers droite)
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notamment sur le principe du «théâtre fo-
rum»(2): des problématiques conflictuelles 
de la vie de tous les jours sont ainsi mises 
en scène et analysées. Chacun fait part de 
ses expériences et donne des idées pour re-
médier aux injustices sans passer par la vio-
lence. Par exemple, comment peut réagir un 
enfant quand il se fait dépasser dans la queue 
de la cantine, ou encore quand il est confronté 
au racket.
Une des singularités de ces interventions 
en milieu scolaire est la participation ponc-
tuelle d’acteurs clés du territoire. Juges, 
policiers, pompiers, éducateurs spécialisés 
viennent animer des discussions sur la loi 
et l’autorité. Une occasion pour les enfants 
et adolescents d’approcher ces personnes en 
uniforme, et de leur poser des questions pour 
mieux les connaître. Tous les acteurs doivent 
être soudés pour diffuser à l’enfant une auto-
rité cohérente. C’est pourquoi il faut tout un 
village pour éduquer un enfant... 
Directeur d’école, enseignant, éducateur, si 
vous êtes intéressé par une animation ou une 
formation de l’Ecole de la Paix adaptée à votre 
établissement, n’hésitez pas à leur demander 
d’intervenir.

Julie Fontana
Contact : ecole@ecoledelapaix.org - 04.76.63.81.41 
(1) Proverbe africain
(2) Technique de théâtre qui fait participer les spectateurs.

Elle se positionne aujourd’hui comme un véri-
table acteur pour la paix, à l’échelle du quar-
tier comme à l’échelle internationale. Le levier 
d’action principal est le système éducatif. 
Selon Matthieu Damian, le Directeur, l’éduca-
tion a un rôle essentiel à jouer dans la culture 
de la paix au quotidien : « La promotion du 
vivre ensemble dans les écoles est primor-
diale. Il est important que l’école apprenne le 
savoir et le savoir faire aussi bien que le savoir 
être, comme par exemple par la coopération, 
et non la compétition.»
L’Ecole de la Paix a développé sa propre pé-
dagogie, originale et active. Par des outils 
adaptés à chaque âge, elle assure un «conti-
nuum éducatif» (de l’école primaire au lycée). 
Ses animateurs abordent avec les élèves 
les thématiques du respect de l’autre, du 
vivre ensemble, de la légitimité des règles. 
Les séances se veulent interactives, basées 

Tout un village pour 
éduquer un enfant (1)

ESPACE ASSOC

Avez-vous déjà croisé dans les rues de Gre-
noble, un défilé de percussionnistes colorés, 
débordant d'énergie et d'humeur joyeuse, 
entraînant les passants à la danse ? Pas de 
doute, c'est La Cie La Batook ! 
Depuis près de 15 ans, la Cie la Batook de 
l'association "Et à Fond !", diffuse auprès de 
tout public la culture brésilienne à travers ses 
chants, ses danses et ses percussions. Elle 
organise des événements festifs, anime des 
ateliers toute l'année et produit ses propres 
spectacles. L'association est devenue, en 
France, une plateforme incontournable 
de la culture brésilienne. Elle présente un 
caractère d'intérêt général, puisqu'elle est 
désormais éligible au mécénat culturel. 
La Cie la Batook est basée sur des valeurs 
d’échange et d'ouverture : il y a un an, les mu-
siciens permanents de la Cie La Batook ont 

réalisé un de leurs rêves : jouer en Afrique. 
De cette fabuleuse expérience est né un film: 
«La Dernière Trompette» retrace cette aven-
ture. Dans les rues de Ouagadougou, on voit 
la horde de tambourines entraîner avec elle 
une foule de spectateurs émerveillés. En 
quelques minutes, habitants, musiciens, et 
danseurs se joignent aux déambulations dé-
tonantes de La Batook. L'Afrique, peu à peu, 
se mêle au Brésil et à l'Europe. A la "Dernière 
Trompette", l'école de musique ouagalaise, 
les jeunes élèves adoptent les rythmes de 
la batucada lors des ateliers d'initiation. Le 
voyage se termine par un grand concert : le 
groupe Kalyanga* et la Cie la Batook em-
portent à nouveau la foule dans un mélange 
culturel explosif. 

Julie Fontana
*Quatre excellents musiciens de Ouagadougou. 

Un mardi sur deux, les Zeybuliens com-
mandent, réceptionnent, conditionnent, 
distribuent et vendent à leurs adhérents 
des produits frais venus de nos terres 
iséroises. "On consomme local, des pro-
duits frais, ramassés du matin. Les adhé-
rents viennent aider, et cela permet un 
vrai brassage social. Le mardi c'est une 
rencontre conviviale entre voisins, amis. 
Pour cinq euros d'adhésion, on se fait 
aussi des amis !" explique avec passion, 
Jean-Jacques Pierre, président de l'asso-
ciation.
Parti d’une initiative habitante, ce mar-
ché local regroupe aujourd'hui plus de 
350 adhérents, toutes catégories sociales 
confondues. 
Pour être ouverte à tous, l'association 
est basée sur un système de boucle 
solidaire. Comment cela fonctionne ? Les 
prix ne sont pas négociés pour protéger 
les agricutleurs, malgré des commandes 
parfois de grandes quantités (quatre 
tonnes d'oranges à Noël dernier !). L'as-
sociation ne prend non plus de marge. 
Par contre, les producteurs font un don en 
nature : environ 10% de la marchandise 
livrée. Ce don est ensuite vendu, et avec 
l'argent récolté, les personnes en diffi-
culté sont créditées sur leur compte des 
Amis du Zeybu. C'est l'association EAU 
(Eybens Accueil Urgence) qui se charge 
de la répartition équitable de cette mon-
naie solidaire, selon des critères sociaux. 
L'anonymat des bénéficiaires est ainsi 
garanti. Ces derniers viennent ensuite au 
Zeybu Marché dépenser cet argent qui 
retourne donc directement aux produc-
teurs… Et la boucle est bouclée !
Ce principe unique a été récompensé plu-
sieurs fois, et pas seulement en France. 
Fin 2013, le Zeybu s'est vu attribuer à 
Bruxelles le prix européen excellence 
award  par le Réseau Européen des Villes 
et Région de l'Economie Solidaire! Il a 
même été repéré outre-atlantique et son 
président sera invité à présenter cette 
expérience lors d’un colloque internatio-
nal au Canada. Autant d'occasions d'être 
connu et reconnu, et surtout d'essaimer 
ce projet par d'autres initiatives.
  Julie Fontana

Séance d’éducation par l’Ecole de La Paix

La Cie La Batook à Ouagadougou, février 2013

La paix et le vivre ensemble s’apprennent! 
Richard Petris, créateur de l’Ecole de la 
paix, est parti de ce constat simple : beau-
coup d’organisations agissent pour réparer 
les conséquences des conflits. Ne faudrait-
il pas en premier lieu les prévenir ? C’est 
dans cette perspective que cette associa-
tion a été fondée en 1998 à Grenoble. 

C’est l’histoire de la Cie La Batook, une compa-
gnie de spectacle de rue et de batucada (per-
cussions brésiliennes). Une histoire collective, 
forte humainement et artistiquement.

De Rio à Grenoble, 
en passant 
par Ouagadougou

Nichée au coeur d’habitations d’un 
quartier eybinois, l’association des 
Amis du Zeybu se mobilise bénévole-
ment depuis 5 ans pour accéder à une 
nourriture de qualité, faire vivre les 
producteurs locaux, créer du lien social 
de proximité, et tout ceci avec pour mot 
d’ordre : la solidarité ! 

Les fabuleux       Zeybuliens

L’Ecole de la Paix recherche 
des bénévoles !

La Cie la Batook vous invite le 13 mars à 
20h, salle Juliet Berto, à voir le documen-
taire réalisé par Baraka Flims. Ce film met 
en lumière le travail que l’association «Et 
à Fond» mène depuis plusieurs années. 
Venez nombreux, la bonne humeur est 

contagieuse ! 
Informations : 06 86 56 61 52  - contact@batook.org



1. C’est bon pour la terre : 
lorsque je parle de production 
locale, je parle d’une agriculture 
extensive et raisonnée. Dans ce 
cas, l’outil de production c’est la 
terre ! Et le producteur local y 
tient. Alors, en général, il utilise 
des méthodes de production qui 
l’enrichissent et évite l’utilisation 
systématique de pesticides qui 
tuent sans distinction.

2. Vous connaissez vos fournis-
seurs : être Locavore, c’est man-
ger des aliments produits dans 
un rayon de 100 à 250 km. Vous 
pouvez ainsi discuter avec votre 
producteur, et l’aider à mieux 
cerner vos besoins et vos désirs… 
C’est peut être ça être acteur 
dans sa consommation ! 

3. De nouvelles variétés : au-
jourd’hui, la plupart des fruits et 
légumes voyagent pour atterrir 
à toutes les époques de l’année 

Les doigts de pied en éventail et la langueur de l’été m’ont incitée à promettre des trucs dingues, 
comme proposer une rubrique dans les Antennes. Pour commencer, je vous propose donc ma liste 
des dix bonnes raisons pour manger local.
dans nos supermarchés. Un pro-
ducteur local choisira plutôt de 
produire des aliments adaptés 
au terroir, qui seront forcément 
de meilleure qualité nutrition-
nelle et gustative !

4. La qualité nutritionnelle est 
bien meilleure : comme nous, 
les fruits et légumes supportent 
mal le stress. Trop de variations 
et pof ! ils perdent en qualité 
nutritionnelle. Or les principaux 
facteurs de stress de nos chers 
aliments sont une récolte pré-
maturée, la manutention et le 
stress lié aux joies du transport. 

5. La diversité augmente les 
apports nutritionnels : Grâce à 
vos achats locaux, vous favorisez 
la multiplicité des variétés et ob-
tenez une plus grande diversité 
nutritionnelle. Et vu qu’on enlève 
le stress lié aux transports, c’est 
un coup double !

Bien-être

10 bonnes raisons 
de voter avec le ventre !

Afin de diminuer l’utilisation 
des antibiotiques, un cher-
cheur a mis au point un additif 
alimentaire destiné aux vo-
lailles : le BS33. Et ce chercheur 

habite St Ismier…
Les pratiques sanitaires ac-
tuelles sont fondées sur « on 
détruit tout ». On oxyde pour 
tuer toutes les populations de 
bactéries, comme les antibio-
tiques, par exemple. Une autre 
démarche est possible : occu-
per le terrain avec des bonnes 
bactéries (ex. les bonnes bac-
téries présentes dans le corps 
empêchent les mauvaises de 
s’installer). 
Le principe de BS33 est donc 
de favoriser le développement 
des bonnes bactéries (le BS33 
est un mélange d’une trentaine 
d’épices ancestrales et bio. Le 
fait qu’elles soient ancestrales 
est intéressant car on a le recul 
des effets que cela a sur le corps 
humain). Ce produit a été testé 
par de nombreux laboratoires 
dans le monde et validé par la 
NSF (1) aux USA. 

Qui n’a pas aujourd’hui son petit 
animal de compagnie : un chien 
qu’il faut sortir, un chat  à cares-
ser, un poisson rouge dont il 
faut changer l’eau... Je ne vous 
parlerai pas de ce qu’ils coûtent 
en nourriture, en vétérinaire, en 
accessoires. Mais on les aime 
et qu’est ce qu’on ne ferait pas 
pour eux. Avez-vous déjà pensé 
que vous pourriez avoir aussi 
des abeilles ? Ce n’est pas 
une histoire de mode, c’est un 
moyen fort de participer à l’amé-
lioration de la biodiversité par la 
pollinisation de notre environne-
ment, d’augmenter la féconda-
tion de nos fleurs, de nos fruits, 
de nos légumes. C’est une façon 
de lutter contre la disparition 
des abeilles empoisonnées par 
les insecticides des multinatio-
nales.
Vous êtes convaincu? Mais où 
mettre vos abeilles? Dans votre 
salon? Devenir apiculteur 
amateur est facile et l’Abeille 
Dauphinoise vous aide à fran-
chir toutes les étapes. Elle vous 
propose chaque année un cycle 
de formation (1). Elle vous aide à 

trouver un essaim pour débuter 
et un emplacement pour votre 
(ou vos) ruche pas trop loin de 
chez vous. Elle vous propose du 
matériel à prix coûtant grâce à 
sa coopérative. Une équipe de 
passionnés bénévoles assurent 
des permanences et sont à 
votre disposition pour répondre 
à vos questions, vous conseiller 
pour débuter avec de la pratique 
dans un de nos rucher autour de 
Grenoble.Tout ceci pour un prix 
modique avec en prime la bonne 
humeur.
L’abeille dauphinoise est sans 
doute la plus importante asso-
ciation apicole de l’Isère puisque 
elle compte plus de 1300 adhé-
rents et c’est aussi une vieille 
dame qui a plus de 100 ans. 
Son objet, la sauvegarde de 
l’abeille et le développement 
de l’apiculture, est plus que 
jamais une nécessité.
(1) Les formations ont lieu à la maison de 
l’apiculture dans le parc du château de Vizille
www.abeille –dauphinoise.fr
L’Abeille Dauphinoise, Syndicat d’apiculteurs 
de l’Isère: 04 76 25 61 23
Mail : abeille.dauphinoise@gmail.com

Cet insecte que l’on trouve un peu partout dans les signes 
égyptiens est connu pour les vertus bénéfiques de ce qu’il pro-
duit : le miel, la propolis antiseptique, un antibiotique naturel, 
antifongique et la gelée royale. L’organisation sociale de leur 
vie dans la ruche devient vite une passion.

6. L’enrichissement de votre 
commune : pour chaque euro 
dépensé dans la production lo-
cale, c’est 3 euros qui viennent 
enrichir votre communauté. Et 
oui, plus de revenus dans une 
commune, c’est une assiette 
fiscale élargie, et donc plus de 
moyens ! (et ça, ça fait plaisir à 
votre esprit solidaire).

7. Le plaisir de manger au 
rythme des saisons : Attendre 
avec impatience la sortie « an-
nuelle » de son fruit préféré c’est 
un peu comme si c’était Noël à 
toutes les saisons...

8. Vous diminuez les quanti-
tés : les qualités nutritionnelles 
augmentent avec la proximité 
géographique, on a donc besoin 
d’en manger moins. Cela permet 
de compenser (un chouia) sur le 
porte monnaie. 

9. On fait ses courses plus vite : 
normal, il y a moins de choix ! Ce 
qui libère du temps pour cuisiner 
un peu plus.

10. Nous contribuons à quelque 
chose qui nous tient à cœur…
Alors mangez local sans modé-
ration et dans la limite de votre 
temps, de vos moyens et de votre 
conscience… L’abus de senti-
ment coupable nuit gravement à 
la santé !

Ninibulle

Bien-être

Selon l’étude de la Coordination 
Interministérielle pour le Déve-
loppement de l’Usage du Vélo, 
réalisée en décembre 2013, si la 
part modale du vélo passait à 3.6% 
contre 2.4 % actuellement, 145 dé-
cès seraient directement évités. Ce 
qui ne serait pas anodin en termes 
économiques, entre autres.
La pratique quotidienne du vélo 
aurait un fort impact sur notre 
santé. Entre autre, elle provo-
querait une baisse du nombre 

Le vélo :  économiser 150 millions d’euros!

Mais que mange le poulet qui se trouve 
dans notre assiette ?

On a pu constater que, quand il 
est intégré à l’alimentation quo-
tidienne des volailles, le taux de 
mortalité de ces animaux baisse 

de 50% et qu’à terme leur poids 
est plus élevé de 6%. Monsieur 
Guillet-Revol qui a une exploi-
tation à St-Martin-le-Vinoux 
a testé ce produit et la trouvé 
concluant : il a constaté un gain 
de croissance avec un aspect 
extérieur amélioré (bon emplu-
mage, beau bec…). La coopé-
rative dauphinoise de la Côte 
st André (grossiste en aliments 
agricoles) porte ce projet et est 
la première à la commerciali-
ser dans le monde. 
Donc, si vous aimez la bonne 
volaille et êtes soucieux de son 
alimentation, n’hésitez pas à 
demander à votre boucher ce 
qu’on lui a donné à manger. 
C’est comme cela qu’on fait 
avancer les choses…
Contact : sbs.angelidis@gmail.com
*NSF : La National Science Foundation est 
une agence indépendante du gouvernement 
des États-Unis qui soutient financièrement la 
recherche scientifique fondamentale. Elle est 

Le Plan de Protection de l’Atmos-
phère (PPA) de la Région Greno-
bloise est un programme d’actions 
pour améliorer la qualité de notre 
air, trop pollué. Une bel objectif mais 
les dispositifs tardent à démarrer ! 
Alors que les résultats attendus de 
ce PPA devraient voir le jour en 2015, 
ce plan n’est, à ce jour, toujours pas 
approuvé. 
Soumis à une enquête publique en 
2013, le rapport de la commission 
d’enquête de janvier 2014 a de-
mandé sa révision, ces pistes d’ac-
tions étant insuffisantes par rapport 
aux objectifs fixés. Pourtant, il y a ur-

Amélioration de l’air grenoblois, 
demandez le programme

gence : le plafond national d’émis-
sions à l’horizon 2010,  définit la 
directive européenne 2001/81/CE 
n’a pas été respecté par la France 
et en particulier dans la région 
grenobloise. Alors à quand de 
vraies mesures pour  réduire la pol-
lution de notre air si précieux pour 
notre santé ? 
Le PPA de la Région grenobloise est 
disponible sur le site de la préfecture 
de l’Isère. Pour vous aider à  «déco-
der» ce rapport de 208 pages, un 
document a été réalisé par Vincent 
Fristot et Raymond Avrillier afin. A 
lire sur www.lesantennes.org

d’affections longue durée (dia-
bète de type 2, maladies corona-
riennes, cancer du sein…) et les 
hospitalisations qui vont avec. 
Elle éviterait l’emission des 
7 000 tonnes de CO2 et 1 000 kg 
de particules fines, sans comp-
ter la réduction des nuisances 
sonores. Le bilan humain et 
économique s’avèrerait alors 
plus que positif : entre 151 à 188 
millions de gains économiques ! 

Rosalie Hurtado

Aujourd’hui, les volailles 
sont systématiquement vac-
cinées et des antibiotiques 
leur sont administrées en 
cas de problème. Ses antibio-
tiques se retrouvent dans nos 
assiettes. Le problème c’est 
qu’à force de consommer trop 
d’antibiotiques, cela crée 
une résistance des microbes 
et les antibiotiques sont de 
moins en moins efficaces tout 
en créant un terrain propice à 
de nouvelles pathologies. 

Une abeille comme 
animal de compagnie ?

Un cycle de quatre conférences est 
organisé par l’association ADAM 
(1) sur Le monde des abeilles et de 
l’apiculture, le mercredi 19 et 26 mars 
et mercredi 9 et 16 avril 2014 de 19h à 
20h15, à Montbonnot St Martin . 
contact@apiculteurs-amateurs-montbonnot.fr 
Tél. : 06 99 21 38 35
(1) Association Développement Apiculture Montbonnot.
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De la main gauche, il déclenche 
le retardateur, histoire de dé-
marrer la séance de lightpain-
ting dans sa grange à Moirans. 
De la main droite, sans aucune 
précipitation, il éclaire son sujet-
en l’occurrence mon amie Véro- 
et dessine des graffitis lumi-

neux dans son atelier où, avec 
des rideaux, il a obtenu un noir 
d’encre. Mon amie a choisi un 
assemblage de leds de couleurs 
violette et verte. En entrée en 
matière, décontracté et joueur, 
le jeune artiste conseille: «ne 
pas bouger à cause de la vitesse 
très lente programmée dans 
l’appareil photo qui doit impri-
mer la personne qui pose et la 
lumière avec laquelle je dessine. 
De mon côté, je dois disparaître 
et me fondre dans le noir». Une 
fois encore une seule prise est 
suffisante. La réussite est totale. 
Il manie la lumière avec la vir-
tuosité d’un danseur. Dans ces 
grands espaces, il hachure, strie 

Un seul et unique matériau 
pour réaliser les différentes 
pièces de ses  installations : 
des kilos de rebuts de bretelles 
de soutiens-gorges satinées, 
aux couleurs chatoyantes, dans 
des tonalités s’étalant du rose 
tendre au rouge vermillon. Lors 
de l’inauguration, jour de la St 
Valentin, Rébecca, d’un air mali-
cieux, propose aux visiteurs de 
partager avec elle, une fabu-
lation : «Fermez bien tous les 
yeux. Imaginez maintenant qu’à 
chaque fenêtre de ce couvent, 

rébecca (!) fabulatrice 
au Musée dauphinois

volent au vent les grandes che-
velures des soeurs de la Visita-
tion, premières habitantes du 
couvent». Fabuler à plusieurs, 
c’est excitant... et voilà le public 
conquis par l’esprit pétillant de 
Rébecca, vêtue d’une robe très 
élégante recouverte de bretelles 
de soutien-gorge blanches. Rien 
à voir avec une exposition mu-
séale classique ! 

L’effet sensuel d’une bretelle 
dans une chapelle
Pour sa deuxième installation, un 
long couloir rectiligne est ponc-
tué d’outils dénichés dans les 
réserves du Musée, réhabilités 
pour l’occasion, donnant nais-
sance à sa «galerie du temps, 
magasin général».  Repensés 
librement, ces objets liés à une 

activité textile d’autrefois, sont 
magnifiés par un seul dénomi-
nateur commun, le ruban satiné 
aux trois propriétés sensuelles: 
voir, toucher, fabuler. Marottes 
couvertes de perruques et cha-
peaux, fers à repasser, métiers 
à broder, rouets, mains de fer... 
sont parés de bretelles agencées 
subtilement, emmaillotés, cou-
sus, noués, collés.

L’intimité révélée d’un jeu sans 
enjeu. Les nus ou corps dé-
membrés, enfermés dans une 
camisole de bretelles, prennent 
place dans les niches réser-
vées habituellement aux statues 
religieuses. Quelle signification 
donner à ce geste, quelquefois 
coquin, pour «Corps cloîtrés», sa 
troisième installation ?
Symbolisme de l’enfermement 
de la femme et exaltation de la 
féminité, cette manifestation 
s’inscrit pleinement dans notre 

Artistes d’ici

Virée lumineuse avec 

Jadikan

Franck Fleury, artisan, créateur 
d’objets et de jouets en bois, 
interpelle le présent pour nous 
plonger dans nos souvenirs 
d’enfance. Son mobilier d’expo-
sition est construit comme un 
rêve créant un effet de flotte-
ment. L’atmosphère est digne 
d’un conte de fée : l’intérieur 
de la maison de Blanche Neige 
ou de Boucles d’or. Au centre, 
la table de verre dressée sur 
quatre énormes troncs évoque 
la forêt où les lutins des contes 
de Grimm pourraient se perdre. 
L’armoire lumineuse a carré-
ment été creusée dans un tronc 
haut de deux mètres. Cet amé-
nagement met en condition le 
visiteur venu découvrir les objets 
et les jouets intemporels estam-
pillés Hobbywood. «Un jouet pour 
toute une vie, c’est la philosophie 
de mes réalisations qui oscillent 

entre le jeu et le très bel objet»,
A quarante-cinq ans, Franck 
Fleury a pris un virage à 90 de-
gré. Il a abandonné son métier 
de business développeur pour 
se consacrer au travail du bois. 
«J’avais un besoin indéniable de 
renouer avec un métier manuel 
en directe avec la matière». 
Il défend les valeurs éco-ci-
toyennes du circuit court : «Je 
fabrique et vends sur place 
tout en m’approvisionnant sur 
le marché local et français. Je 
compte énormément sur mon 
site internet marchand pour la 
commercialisation».
Dans son atelier, jouxtant le 
magasin d’exposition, il mani-
pule avec dextérité les machines 
sophistiquées, arrondit les 
formes, teinte les objets ther-
miquement et réalise la finition 
avec un baume spécifique, dont 
il détient le secret, à base de cire 
d’abeille. 

RH
www.hobbywood.fr 
ZA de Mayencin, 4, rue de la Condamine Gières

Tant qu’il y aura 
de beaux jouets

et modèle, avec ses leds, des 
volumes virtuels modifiant le 
lieu : des montagnes russes, 
un tourbillon de lumière, des 
couleurs à l’infini... La créa-
tivité lumineuse est sans fin. 
De chacune de ses prestations 
surgit un graphisme, des vir-
gules optiques qui impriment 
la rétine de l’appareil numé-
rique. Sa force tient dans son 
talent pour orchestrer les dif-
férents paramètres optiques 
afin de susciter des sensations 
vives et vibrantes.
Mais d’où lui vient ce besoin 
de dessiner avec la lumière ? 
«J’étais en Malaisie où je tra-
vaillais comme économiste 
de la construction. En faisant 
une photo de nuit, j’ai bougé et 
l’embout de ma cigarette est 
apparu en double sur l’image. 
Je n’ai fait qu’approfondir cette 
simple technique». Depuis, il a 
quitté son costume de consul-
tant international pour s’adon-
ner pleinement à cette activité 
de light painting et fait parler 
de lui à la vitesse de l’éclair. 
Cet art, déjà exploré par Man 
Ray ou Picasso dans les an-
nées 30, est en passe de deve-
nir un courant reconnu mon-
dialement sur le marché de 
l’art contemporain.  Et pour-
quoi ce nom d’artiste Jadikan? 
«En malaisien créer signifie  
transformer», conclut-il.       

RH
contact@jadikan-lp.com
06 89 86 54 72 - http://www.jadikan-lp.com/

Rebecca, vêtue de sa robe couverte de 
bretelles de soutien gorge. 

Adepte de friches indus-
trielles, le lightpainter pho-
tographe dessine des graffitis 
lumineux avec virtuosité.

époque, comme si le plus grand 
dénominateur commun trouvait 
toute sa légitimité dans l’usage 
de la bretelle.                   

Rosalie Hurtado
(1) Exposition Musée Dauphinois du 14 février au 
30 juin 2014 : http://www.musee-dauphinois.fr/
rebecca.plisson@gmail.com - 
http://rebeccafabulatrice.blogspot.fr/

Dans son atelier jouxtant le ma-
gasin d’exposition Hobbywood 
à Gières, Franck Fleury sculpte 
les essences de bois noble, don-
nant ainsi naissance à des ca-
mions, des vaisseaux spatiaux …

Trois installations, un brin 
coquines, investissent le cadre 
religieux de l’ancien monastère 
du musée Dauphinois au sein 
de l’exposition Les dessous de 
l’Isère, une histoire de lingerie 
féminine (1).

Le corbeau et le renard Adhérez à l’association Composite 
qui édite Les Antennes et 
participez à une aventure peut-
être inédite en France : réaliser un 
journal avec la population d’une 
agglomération.
En étant membre associé, vous 
pourrez participer à la vie du 
journal, être citoyen « repor-
ter » d’un jour, participer à son 
développement, contribuer à sa 
renommée, ou lire le journal en 
le recevant chez vous... 

Devenez membre associé 
des Antennes   Abonnez-vous 

pour 2 numéros  (5 e).
et/ou soutenez notre dé-

marche (10, 15, 20, 25... e). 
Merci de remplir ce bulletin et de 

l’adresser accompagné du chèque 
à l’association Composite, 1 rue 

Montorge, 38000 Grenoble.

Nom     

Prénom      

Adresse 

      

Tél        

Mail         

(Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de 
l’association Composite)

Face à l’agression d’une autoroute... 
Amies, Amis, artistes, exprimez-vous !
Entre Grenoble et Sisteron, entre Gre-
noble et Gap, s’étendent des terres fer-
tiles, des paysages de toute beauté, les 
forteresses du Vercors, de l’Oisans et 
celles du Dévoluy. L’existence de cette 
réalité est menacée par la poursuite de 
l’autoroute A51. 
Nous lançons un appel. Nous avons be-
soin de vos œuvres pour parler un autre 
langage, et convaincre un large public 
que nous devons tout faire pour défendre 
ce que nous aimons. En réunissant des 
dizaines d’œuvres qui constitueraient 
l’inventaire audacieux des monts et mer-
veilles que nous tenons à préserver. Elles 
raconteraient cette histoire de la beauté 

des terres qui ne peuvent subir encore et 
toujours l’entaille stérile d’une autoroute. 
L’humour, l’anticipation, le fantastique... 
sont aussi les bienvenus. Dans une 
exposition itinérante un panneau pré-
sentera chiffres et arguments d’ordre 
économique des opposants à la pour-
suite de l’autoroute A51 depuis le col du 
Fau qui sont partisans de l’amélioration 
du réseau routier et ferroviaire existant. 
L’espace sera consacré aux œuvres des 
artistes pour qui les lieux de vie et de 
nature du Trièves, du Champsaur et du 
Buëch constituent des sources d’inspi-
ration et non des sources de profits poli-
tiques ou financiers.
Information : 51artistes@free.fr
Joëlle Weber - Jean Jonot - Alain Leroux -Jean-Michel Asselin

Divers

La maison de la RN75
Gérard Desmarres, allias André Lérac 
était membre du Forum Territorial RSA 
(Revenu Solidarité Active) du territoire 
voironnais. Il écrivait et avait créé une as-
sociation de diffusion pour soutenir les 
écrivains en herbe. 
Quelques temps avant de décéder, il a écrit 
un nouveau livre « La maison de la RN 75 », 
une fiction qui se déroule à Voiron : cette 
maison a été vendue juste avant qu’un pro-
jet important de travaux routiers soit révélé 

au public. Est-ce vraiment un hasard ? Tous 
les protagonistes 
vont tenter de tirer 
profit de la situa-
tion...

Prix Public TTC : 10 euros 
«http://www.numilog.com/
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51 artistes face à l’A51
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Premier cercle de l’enfer : 
La Reine des Pommes a presque 
50 ans, elle vit les derniers mois de 
son dernier CDI mais elle ne le sait 
pas. Jospin présente sa candidature 
au poste de Président. Il a un CV 
irréprochable, une belle prestance 
mais il est trop sûr de lui. Il ne se 
méfie pas de son concurrent de droite, 
vieux et malade, ni de son concurrent 
d’extrême droite, handicapé et mal poli. 
La Reine des Pommes vote Jospin. 
Il se fait bouler au premier entretien 
d’embauche et s’en va chômer dans sa 
chaumière de l’île de Ré. Elle vote Chirac 
en se bouchant le nez pour sauver la 
démocratie. Chirac, à peine élu avec un 
score de République bananière, oublie 
de renvoyer l’ascenseur aux électeurs 
chômeurs.
La Reine des Pommes fête son 
cinquantième anniversaire et reçoit 
sa lettre de licenciement pour 
«motif personnel » ; l’entreprise 
lui explique qu’un « motif 
économique » ça pourrait la gêner 
en cas de nouveaux recrutements. 
Licenciement abusif, la Reine des 
Pommes va aux Prud’hommes, elle 
gagne mais a perdu son job.
Pour se remettre en selle, Paul emploi 
lui offre un coach. Au bout de 6 mois le 
coach lui dit :  «  Madame, ça va pas être 
possible, vous n’avez plus l’âge du rôle ! ».
Des emplois y en a plus, mais la 
Reine des pommes ne se laisse pas 
décourager, elle part à la chasse aux 
emplois dormants. Elle déniche une 
PME qui hésite plus d’un an à lui faire 
une petite place dans ses rangs. Entre 
temps, elle a épuisé ses droits au 
chômage et se retrouve à survivre avec 
l’Allocation de fin de droits dite ASS (1) 
(Allocation Sans Sécurité). La PME lui 
offre enfin un CDD de 6 mois, sous 
payé, mais c’est mieux que rien. 
Sarkozy est en campagne. La Reine 
des pommes a terminé son CDD et 
pointe à nouveau chez Paul emploi. 
Elle vote Besancenot  puis Ségolène, 
Sarkozy est élu.
Le nouveau président met la Reine des 
pommes dans le paquet de ceux qui se 
prélassent sur les plages ensoleillées du 
pays du chômage. Il trouve même un juge 
pour condamner un chômeur inspiré qui a 
brandi un panneau « Casse-toi Pauv‘Con ».
Deuxième cercle de l’enfer :
Sarkozy a promis : «Travailler plus pour 
Gagner plus ». La Reine des pommes, 
encore une fois, a épuisé ses droits. Elle 
demande le renouvellement de l’ASS.

Mais là… patatras! Elle n’y a plus droit, 
son CDD de six mois change la donne et 
remet les compteurs à zéro en prenant 
maintenant en compte sa longue 
traversée du désert sans emploi.
Paul emploi lui explique que c’est bien 
légal et tout à fait mérité puisqu’elle a 
retravaillé ! Elle répond que ce n’est pas 
légitime d’être écarté de l’ASS et de perdre 
ses droits à la retraite pour avoir accepté 
un tout petit boulot de 6 mois sans avenir. 
Moralité : Paul emploi est injuste et 
sans pitié. La Reine des pommes est 
maintenant au RSA (Résistante Sans 
Argent).

Le conte de la Reine des pommes !

Paul emploi 
m’a tué...

Au sujet de l’ancienne boîte de nuit, le 
Drac Ouest, qui se situe à côté
du parc de la Poya, à Fontaine, elle 
déclare : «C’est dommage de voir 
cette bâtisse, qui a du cachet, se 
dégrader. J’ai commencé par me 
demander comment un propriétaire 
pouvait laisser à l’abandon un tel 
patrimoine… J’ai eu envie d’écrire 
au maire mais j’avais peur car 
j’étais échirolloise et je me disais 
qu’il allait se dire : «de quoi je 
m’occupe?». Finalement, je lui ai 
tout de même envoyé un courrier. 
J’ai pris mon temps pour ne pas 
lui écrire toute ma colère et je lui 
ai exposé mon inquiétude. Je lui 
ai demandé de réagir au fait que 
ce bâtiment soit détruit. Il est très 
bien située, il y a des parcours de 
randonnée autour… 
J’ai reçu une réponse et j’ai compris 

qu’il n’était pas à l’abandon et qu’une 
procédure d’expulsion était en cours. 
La mairie souhaite que ce bâtiment 
fasse partie du projet d’écoquartier 
mixte « les portes du Vercors ». La 
proposition d’en faire un musée qui 
rassemblerait l’histoire de la ville, 
une maison des associations, un 
lieu culturel… est particulièrement 
intéressante.
A Grenoble, on a déjà enlevé 
beaucoup de bâtiments historiques. 
Quand on voit des vieilles photos, 
c’est fou tout ce qu’on a détruit! 
On a peu d’information sur ce 
bâtiment. Il daterait du 15è siècle 
et aurait appartenu à un seigneur 
de Sassenage. Ce serait en fait la 
ferme de l’abbaye du château de la 
Rochette. Avec les inondations du 
Drac, les gens se réfugiaient contre 
la colline. C’est la raison pour laquelle 
il y a dans cet endroit de très belles 
bâtisses.
J’adore l’histoire. Quand on voit des 
vieilles photos, on se replonge dans 
le temps jadis. C’est dommage 
qu’à l’école, on ne nous explique pas 
l’histoire de notre ville. C’est bien de 
savoir comment elle s’est développée. 
Il s’en est passé des choses avant 
qu’on arrive et on ne les connaît pas. 

Je veux me battre contre la 
destruction de ce bâtiment et que 
les politiciens n’abandonnent pas. Je 
veux aussi sensibiliser la population 
et les acteurs de l’immobilier et 
les associations qui s’occupent du 
patrimoine.
Ce projet, dit-elle, c’est une des rares 
choses positives qui m’arrive depuis 
quatre ans.» 

Jeune et 
amoureuse 
des vieilles 
pierres

Audrey a 25 ans. Elle adore 
l’histoire. Elle s’est toujours 
intéressée au passé des Italiens 
de Grenoble (son grand père 
est émigré) et à sa ville natale : 
Echirolles (la Viscose). Elle 
se passionne pour le devenir 
de la ferme de l’abbaye de la 
Rochette à Fontaine, aujourd’hui 

Troisième cercle de l’enfer : 
François Hollande est candidat à la 
Présidence de la Société France. La 
Reine des pommes y croit et met 
quatre fois un bulletin Hollande  dans 
l’urne pour être sûre de licencier sans 
indemnité celui qui n’hésitait pas à 
dresser les travailleurs pauvres contre 
les chômeurs.
Hollande  a promis : plus personne 
au bord de la route ! La Reine des 
pommes pense qu’il va la prendre 
en stop et la reconduire sur les rives 
enchantées de l’ASS. 
La Reine des pommes est encore à la 
chasse aux emplois mais revient toujours 
bredouille et elle s’accroche à la courbe 
du chômage et l’empêche de s’inverser. 
Elle devrait choisir entre la peste et le 
choléra : rester à la chasse aux emplois 
jusqu’à 65 ans et 9 mois sans espoir d’en 
trouver ou accepter de prendre une 
retraite amputée à peine supérieure au 
minimum vieillesse après 32,5 années 
de cotisation.
La Reine des pommes comprend 
enfin ce que veut dire «retraite par 
répartition » (prendre aux plus faibles 
pour donner aux plus forts) et la 
différence entre une retraite chapeau 
et une retraite bonnet d’âne égale au 
seuil de pauvreté. 
Les élections sont de retour. La Reine 
des Pommes songe sérieusement à 
renvoyer sa carte d’électeur à celui qui 
s’est fait élire sur la promesse de plus 
de justice sociale.

La Reine des pommes  
(1) Allocation de Solidarité Spécifique


