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Les deux autres groupes de 
l’opposition ont lancé la 
liste “Ensemble pour de-
main”. Et vous, seule élue 
du 3e groupe d’opposition, 
qu’allez-vous faire ?

« Je vais faire partie de cet-
te liste car le travail mené 
par les deux autres groupes 
d’opposition me corres-
pond. Et ça fait plus d’un an 
que je pense que la meilleure 
façon de proposer une autre 
politique est que les différen-
tes oppositions fassent al-
liance. »

Vous voulez repartir pour 
un nouveau mandat, mais 
pourtant, on vous a peu 
vue sur la commune.

« C’est vrai que je suis rare-
ment là au conseil municipal 
et peu sur Saint-Égrève, de 
fait de mes fonctions syndi-
cales nationales à la CGT, 
mais si je suis si absente ici, 
c’est un peu de la faute de 
Macron ! Je représente la 
CGT au Conseil commun de 
la fonction publique et je 
suis donc toute la semaine à 
Paris. Je suis aussi directrice 
de publication de deux re-
vues, “Le Guide” (interne à 
la CGT) et “Service public 
magazine”. Cette absence 
physique, c’est un des regrets 
de mon mandat, mais mes 
responsabilités nationales 
cesseront en novembre, et je 
vais m’investir plus locale-
ment car je travaillerai au 
niveau régional. »

Avez-vous quand même pu 
suivre la politique locale ?

« Bien sûr, et ce n’est pas 
au conseil municipal qu’on 

Du 27 septembre au 4 octo-
bre, c’est en Franche-Comté, à 
Villers-le-Lac (Doubs) que les 
seniors du Fontanil-Cornillon 
se sont retrouvés pour une se-
maine de détente en partena-
riat avec l’Ancv et la Carsat, 
accompagnés par Richarde De 
Saint-Léger et Annie Fell.

Découverte du Pontarlier
De belles visites commentées 

par un guide passionné et pas-
sionnant étaient au program-

me : le village de Grand’Com-
be-Châteleu et ses belles fermes 
comtoises à tuyé, une distillerie 
d’absinthe à Pontarlier, un arti-
san du bois à Montlebon, le 
musée de l’horlogerie à Mor-
teau… Une croisière était mê-
me proposée avec escale jus-
qu’au saut du Doubs. Les 
participants se sont ensuite ren-
dus en Suisse pour la visite de la 
ville de La Chaux-de-Fonds 
(ville natale de l’architecte Le 
Corbusier) qui a été bâtie au 

XIXe siècle par et pour l’horlo-
gerie. Une balade en petit train 
a permis aux touristes de dé-
couvrir la ville de Neuchâtel. 
Enfin, ce fut une surprise pour 
les non-connaisseurs, quand le 
car est revenu en France pour 
s’arrêter à Montbenoît, capita-
le de la République du Sau-
geais, où un douanier a genti-
ment remis un laissez-passer à 
chaque voyageur.

La semaine a été appréciée 
par les 51 seniors.

Photo souvenir en République du Saugeais.

LE FONTANIL-CORNILLON

Les seniors en voyage dans le Doubs

« Le travail mené par les 2 autres groupes d’opposition me 
correspond », dit Sylvie Guinand, seule élue du groupe “Pour 
une gauche authentique à Saint-Égrève”. Photo Le DL/V.P.

Cette année encore, le comité des fêtes a organisé avec 
succès, dimanche 13 octobre, la matinée boudin, sous la 
halle du marché et la bourse aux jouets des enfants à 
l’espace Jean-Yves Poirier. Les gourmands ont pu déguster 
le boudin à l’échalote, rissoles et autres caillettes tandis 
que 40 exposants ont exercé leur talent de négociateur. 
Tout cela sous un soleil radieux dans la bonne humeur et 
la convivialité qui caractérisent les bénévoles du comité 
des fêtes.

Les exposants de la bourse aux jouets, tout comme les gourmands 
venus déguster du boudin, étaient très nombreux dimanche matin.

LE FONTANIL-CORNILLON
La matinée boudin et bourse 
aux jouets ont fait des heureux

Pas moins de 130 randon-
neurs du Club Alpin Français 
Grenoble-Oisans se sont ren-
dus, jeudi dernier, dans les Hau-
tes-Alpes, au-dessus de La Fare-
en-Champsaur, par un temps 
très ensoleillé. Les différents 
groupes, dont l’un était conduit 
par le Meylanais Jean-Marie 
Demange, ont pris le départ à 
partir de la chapelle de Notre-

Dame de Bois-Vert, qui se trou-
ve au pied de hautes falaises. 
Cette chapelle est un lieu bien 
connu de pèlerinage depuis le 
VIIe siècle. Cette belle journée 
s’est achevée à Chauffayer, par 
une visite au château des Her-
beys, construit au XIIIe siècle 
situé dans un beau parc arboré, 
où un excellent repas a été servi 
à tous les randonneurs.

L’un des groupes était emmené par le Meylanais Jean-Marie 
Demange (à l’arrière-plan au centre).

MEYLAN

Le Caf Grenoble-Oisans 
était dans le Champsaur

Pour cette troisième journée de championnat Élites, les 
Meylanais ont accueilli les Franciliens avec la ferme 
intention de s’imposer devant leur public et engranger 
leur premier succès en rejoignant le ventre mou du 
classement. Et comme attendu, le match a été remporté 
63 à 47. Plus vite en action, les Grenoblois ont pris les 
commandes de la partie dès l’entame du match pour 
atteindre la fin de la période avec un avantage certain 
(17-9). Le second quart-temps plus équilibré (19-14) en 
faveur des locaux, a permis aux Meylanais de rejoindre 
les vestiaires pour un peu de repos avec un positif de 
treize points (36-23). De retour de la pause, les Gennevil-
lois ont bien tenté de refaire leur retard lors de la 
troisième période mais les locaux n’ont concédé qu’un 
seul point (14-13). Les dix dernières minutes ont été 
encore pour les Isérois qui ont maîtrisé (14-10) et qui ont 
remporté un très beau succès (63-47) qui en appellera 
d’autres. La semaine prochaine et pour la quatrième fois 
consécutive, les Meylanais joueront dans leur salle de 
Meylan face au mal classé Bordeaux.

MEYLAN
Handibasket : première très belle 
victoire pour les Meylanais

C’était un week-end de grand débarras, après la déchète-
rie mobile de samedi, le vide-greniers s’est installé 
dimanche toute la journée place des Justes devant l’école. 
L’association Anim’Sappey organise les deux vide-gre-
niers de l’année, un au printemps et un l’automne, en plus 
des bonnes affaires que l’on peut y négocier, c’est tou-
jours une belle journée de rencontre autour des nombreux 
stands improvisés.

Sur le stand des Boutons d’or on essaye perruques et boucles 
d’oreilles en riant.

LE SAPPEY-EN-CHARTREUSE
Vif succès du vide-greniers

Quels sont les domaines de la vie locale où il vous 
semble le plus nécessaire de changer les choses ou de 
les améliorer ?
« Il faut une nouvelle organisation de l’espace public 
pour que les habitants trouvent des fonctionnaires ré-
pondant à leurs demandes. Malgré les contraintes bud-
gétaires, il faut proposer davantage de contacts hu-
mains. Il y a de gros besoins autour du triptyque 
“démocratie, accès à la culture, accès à l’emploi”. Si une 
structure comme La Vence Scène marche bien, il faut 
aussi voir comment développer autre chose, accueillir 
en résidence des petites compagnies qui feront des 
ateliers. Au niveau associatif, il faudra remettre à plat les 
critères de subvention. »
Quel est l’axe central de vos propositions ?
« L’essentiel, c’est de remettre la parole des habitants au 
cœur de toute démarche, que ce soit au niveau de tout ce 
qui concerne la solidarité, ou l’accessibilité du logement 
à tous. Même chose concernant le développement des 
transports publics, qui ont une incidence très forte sur le 
niveau de pollution et sur le travail (du fait du temps 
pour faire le trajet domicile travail). »

V.P.

« Remettre la parole 
des habitants au cœur de tout »C’est en novembre que 

le socialiste Pierre Ribeaud 
dira si le collectif 
“Solidarité, écologie, 
proximité” qu’il a cofondé 
voilà un an et qu’il coanime a 
vocation a se transformer en 
liste aux élections 
municipales. Qu’en pensez-
vous ?
« Si Ribeaud va aux élections, 
il apparaîtra vraiment comme 
le diviseur. J’espère qu’il 
mesure bien la conséquence 
de ses actes. »

« SI RIBEAUD… »

Votre groupe s’appelle 
“Pour une gauche 
authentique à Saint-Égrève”. 
Les deux autres groupes ne 
sont donc pas de gauche ?
« Je crois qu’au fil de nos 
discussions ensemble durant 
ce mandat, j’ai aussi pu les 
faire évoluer sur des 
positions où, auparavant, 
il n’y avait pas d’accord. »

QUELLE GAUCHE ?

règle les problèmes. J’ai tra-
vaillé avec les élus des deux 
autres groupes d’opposition, 
et à travers le travail que j’ai 
fait chez moi et les discus-
sions que j’ai eues avec les 
syndicalistes, les personnels 
des Ehpad, de la piscine, je 
crois que j’ai apporté pas 
mal de choses. »

Qu’est-ce qui a vous a 
motivé ?

« J’ai pris le temps de réflé-
chir avec ma section PCF, et 
il y a pas mal d’habitants qui 
sont venus me chercher. Car 
j’ai toujours fait partie du 
collectif pour la défense du 
service public, j’ai mené ba-
taille pour la gratuité de ces 
services, y compris dans les 
transports, contre la ferme-
ture d’antennes de la CPAM, 
de la gare par exemple. »

Où serez-vous sur cette 
liste ?

« Ce ne sera pas une histoi-
re de place. Avec cette liste, 
il y a une vraie dynamique 
pour proposer autre chose, 
pas forcément faire mieux 
ou moins bien. Je suis dans 
un parti où j’ai travaillé à ces 
projets communs avec des 
citoyens d’horizons diffé-
rents. Au départ, en 2014, il 
y avait des différences entre 
nos trois groupes, et il y en a 
encore, mais il y a eu beau-
coup d’évolution et de rap-
prochement. J’ai aussi fait 
un bilan personnel, et je suis 
plus ouverte sur la question 
de l’environnement. Les au-
tres aussi ont évolué. J’ai par-
ticipé lundi à une réunion 
avec des élus et des sympa-
thisants de nos trois grou-
pes, et ce qui se met en place 
correspond à ce qu’on a déjà 
pensé faire sans y arriver. »

Propos recueillis
par Vincent PAULUS

SAINT-ÉGRÈVE

Municipales : Sylvie Guinand et le PCF 
partent avec “Ensemble pour demain”
Les trois groupes de l’op-
position municipale feront 
liste commune au 1er tour 
des élections de mars : 
c’est une grande première !

Âgée de 45 ans, Sylvie 
Guinand a une fille de 19 
ans et habite le quartier 
de la Gare.
Adhérente du PCF depuis 
2012 et de la CGT depuis 
1999, elle fut la seule élue 
de sa liste “Pour une gau-
che authentique à Saint-
Égrève” aux municipales 
de mars 2014 (sa liste 
avait fait 7,46 % des voix).
Écrivain public au Centre 
communal d’action socia-
le de Grenoble, elle béné-
ficie depuis quatre ans 
d’un  dé t achement  à 
100 % pour exercer ses 
fonctions syndicales de 
secrétaire de la Fédéra-
tion CGT des services pu-
blics.

GUINAND EXPRESS

Le vide-greniers du quai Charpenay a mobilisé le public.

Ce dimanche était un jour 
d’exception pour les amateurs 
de brocantes et de vide-greniers. 
Entre la traditionnelle brocante 
du quartier Saint-Laurent à 
Grenoble et le vide-greniers sur 
le quai Charpenay à La Tron-
che, les deux villes étaient re-
liées grâce à ces deux événe-
ments. Il était donc possible de 
chiner tout le long des quais de 
l’Isère. Bijoux, objets de décora-
tion, linge de maison, jouets 
éducatifs, livres et journaux, ac-
cessoires de mode et petit élec-
troménager… au total ce sont 
150 exposants qui étaient pré-

sents pour cette 15e édition. Édi-
tion sous le signe de la réussite 
de par la qualité des objets ven-
dus et de par la forte fréquenta-
tion qui a pu profiter, dès le ma-
tin, d’un magnifique temps.

Un espace détente était aussi 
proposé où les restaurants de la 
Petite Tronche, Le duo, O’che-
val blanc et Chez l’Alsacien pro-
posaient des formules de menus 
pour déjeuner, boire un verre 
ou encore grignoter. Les mem-
bres bénévoles du club de la Vil-
la Brise des neiges proposaient 
aussi un large choix de gâteaux 
fait entièrement maison.

LA TRONCHE

Belle fréquentation au vide-greniers du quai Charpenay

LA TRONCHE
■JEUDI 17 OCTOBRE
L’Oasis
Lieu de rencontre pour les 
parents et les enfants de 
moins de 6 ans. Toute l’an-
née hors vacances scolaires. 
Tous les jeudis de 8 h 45 à 
11 h 45. À l’Espace Doyen-Gosse, 
11-13, rue Doyen-Gosse.
Service petite enfance de la Ville 
de La Tronche :
06 29 59 32 38.

■VENDREDI 
18 OCTOBRE
Spectacle
Spectacle “Fabrice Luchini 
et moi”. De et avec Olivier 
Sauton. Une rencontre fan-
tasmée dans laquelle Olivier 
Sauton pastiche fidèlement 
son mentor pour créer une 
conversation vive et émou-
vante sur le théâtre. Olivier 

Sauton rêve de devenir co-
médien. Durée : 1 h 30. Ta-
rif : de 8 à 20 euros. 
À 20 h 30. La Faïencerie, 74 
Grande Rue.
La Faïencerie :
04 76 63 77 49. 
contact@la-faiencerie.fr

MEYLAN
■MERCREDI 
16 OCTOBRE
Pharmacies de garde
Le service d’info sur les 
pharmacies de garde a évo-
lué. Il convient : soit d’appe-
ler le 0825 74 20 30 (15 
cts/min) ou d’aller sur le site 
internet de Servigarde. Gra-
tuit. Il faut alors écrire son 
code postal dans une fenêtre 
et cliquer sur “Rechercher” 
pour trouver l’officine la plus 
proche. 
Tous les jours.
www.servigardes.fr


