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GRÉSIVAUDAN 

Connaissant  l’engage
ment et  la  réactivité de

l'Amicale  locale  des  don
neurs  de  sang  bénévoles,
l'Établissement français du
sang  (EFS)  a  sollicité  l'as
sociation présidée par An
drée  Soto  pour  organiser
une cinquième collecte (il y
a en normalelequatre). En
effet,  souligne  Andrée
Soto,  « d'après  le  person
nel  de  l'EFS,  les  collectes
seraient  actuellement  en
baisse en cette période où
sévissent  le  froid,  les  rhu
mes  et  autres  petits  désa
gréments. »  Cette  collecte
hors calendrier ordinaire a
été  assez  moyenne  selon
Mme  Soto retenant toute
fois  trois  nouveaux  don

neurs. Ce qui constitue tou
jours  un  réconfortant  et
agréable constat.

Or du réconfort, l'Amica
le en a encore  reçu par  la
communication  de  son  bi
lan 2017 des dons de sang.
« À  l'issue  de  nos  quatre
collectes  habituelles,  les
statistiques  établies  par
l'EFS  font  apparaître  une
progression  de  20  %  pour
2017  en  référence  à  2016
qui fut déjà un bon cru ».

La  collecte  totale  pour
l'exercice 2017 a été de 519
dons (soit une moyenne de
129 par collecte)  ; avec 34
n o u v e a u x   d o n n e u r s .
«C'est  encourageant  de
constater  que  des  jeunes
prennent  conscience  de

l'importance  du  don  de
sang.  Qu'ils  viennent  à
nous.  Et  surtout  revien
nent.  Et  c'est  réconfortant
car  attirer  des  donneurs,
c'est  bien,  mais  les  fidéli
ser,  c'est  encore  mieux  »
ajoute  la  présidente  de
l’Amicale.  Elle  souligne,
encore et toujours, « 10 000
dons  de  sang  sont  néces
saires chaque jour en Fran
ce dont mille en Rhône Al
pes  pour  qu'un  million  de
malades puissent être  soi
gnés  chaque  année  grâce
aux  dons  de  sang.  Je  ne
peux  donc  qu'encourager
toutes les personnes âgées
de 18 à 70 ans à participer à
la  chaîne  de  solidarité
qu'est le don de sang. »

Daniel Besset, Andrée Soto et Jacques Soto, les chevilles ouvrières du 
don de sang à Villard-Bonnot, ont reçu avec satisfaction les résultats de 
l'exercice 2017 établis par l’Établissement français du sang.
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Le bilan très satisfaisant des dons de sang

Le   Conseil municipal des
jeunes (CMJ) a été mis en

en place par la municipalité il y
a 10 ans. Il est composé de 29 
élus, élèves de CM1, de CM2 
et de 6e. Il  est  renouvelable 
tous les 3 ans quand les collé
giens élus passent en 5e. Dix 
nouveaux conseillers ont ainsi 
été élus à la suite des élections 
du 6 novembre. Tous écoliers 
de CM1 des groupes scolaires 
Libération  (4) et  JulesFerry 
(6), ils ont rejoint les dix collé
giens et  les neuf écoliers de 
CM2 composant déjà le Con
seil municipal jeunes. 

Leur installation s’est dérou
lé  samedi matin à  la mairie, 
autour,  sous  la houlette du 
maire Daniel Chavand. 

Véritable moyen d’expres
sion, de  suggestions et d’ac
tions communes partagées, 
sans distinction d’âge, le CMJ 
apporte aux enfants une con

naissance de  la vie  locale et 
des  institutions grâce à une 
collaboration avec les services 
municipaux,  les associations 
et la population.

Une fête de fin d'année sco
laire, une cabane de  range
ment pour trotinette, une col
lecte de jouets pour les enfants
défavorisés, des  sorties dans 
des fermes, élargir les trottoirs,
une opération "ville propre"... 
Les idées fusent pour donner 
ces pistes de projets à conduire
qui  seront  soumises à  l'exa
men des "grands". 

Les dix nouveaux élus sont:
Louanne Barison, Lucas Boyé, 
Louane Guerard, Ilyan Guyo
mar et Naëlle Mazet et Émilie 
Piles (tous de CM1 de Jules
Ferry) et aussi Léo Da Silva 
Lambert, Erin Nicolas Demba,
Pauline Oster et Alexandre Vi
gier (tous de CM1 de Libéra
tion). 

Derrière les élus du conseil municipal des “grands”, les dix nouveaux élus du conseil municipal jeunes. Outre 
le maire qui a assuré la présidence de cette séance, cette investiture a été conduite en présence de Salhia 
Arrada, adjointe chargée de la Vie scolaire et associative, Clara Monteil, adjointe chargée du Logement et de 
la Communication, Daniel Modesto, adjoint chargé de l’Environnement, du Cadre de vie et de la Sécurité et de 
Robert Coquet, adjoint à la Promotion de la Ville et aussi de Valérie Beaumel, responsable du Service des 
affaires scolaires et périscolaires. 

Ils sont dix nouveaux conseillers municipaux jeunes

SAINTMAXIMIN 

Une agréable soirée d’improvisation

Ü Samedi, la commission municipale d'animation et en parti-
culier l'élue Véronique Lapied, a demandé à la compagnie 
Garde-fous, de Chambéry, de venir animer une soirée. Les 
comédiens ont su trouver les mots et l'humour pour toucher le
public très varié. Le thème du spectacle étant les péchés 
capitaux, une madame Loyale faisait choisir à un spectateur 
l'un des péchés inscrits dans Le livre des péchés. Le specta-
teur donnait alors quelques indications sur son choix, le 
rapport avec sa vie et les comédiens se préparaient en 
quelques minutes. À chaque nouvelle scène, le public était 
époustouflé par l'imagination de la compagnie. 
Ainsi ont été traités : la luxure, la gourmandise, l'envie, l'or-
gueil, l'avarice, la paresse, la colère. L'association des parents
d'élèves Vive l'école tenait la buvette.
La prochaine manifestation à Saint-Maximin sera la soirée 
Beaujolais nouveau, organisée par l'Association sportive et 
particulièrement Marie-Laure Caporale, Marie-Françoise
Chenevier, et Cam Hong Viret.
> Pour en savoir plus : 04 76 97 65 70 ou 04 76 97 30 01 
ou encore 04 76 97 32 78. 

Samedi  matin,  le  Froges
judo  a  tenu  son  assem

blée générale à la salle des
sports. Devant une assem
blée  permettant  tout  juste
d’obtenir le quorum, Jean
François Valente, président
du  club,  a  souligné  la  vo
lonté  forte de  la mairie de
fédérer un peu plus les as
sociations  ensemble,  no
tamment  par  le  biais  de
l’OMSL  (Office  municipal
des sports et loisirs). Il trou
ve  l’idée  de  travailler  un
peu ensemble intéressante.

Le bilan financier, présen
té par Laurence Osete, tré
sorière,  annonce  un  excé
dent de 500 €. Il y a eu peu
d’activités  lucratives et  les
dépenses ont été majoritai
rement  couvertes  par  les
subventions  municipales.
Cette saison, pour compen
ser le manque à gagner sur
la baisse du nombre de  li
cenciés, « il sera nécessaire
de  prévoir  des  activités
pour  engendrer  des  recet
tes  telles que tombola, ca

lendriers et sollicitations de
sponsors ».

Le bilan sportif, présenté
par  Joëlle  Giraud,  entraî
neur DE du club, a rappelé
les  dix  cours  sur  la  saison
écoulée. Le club est égale
ment  présent  dans  les  in
terventions  des  Temps
d’act iv i té   pér iscolaire
(TAP) le mardi et le vendre
di.

Pas de compétitions
mais des animations

Pour la saison 2016/2017, le
club  compte  139  licenciés
répartis  en  deux  groupes
de babies, deux préjudos,
un  groupe  poussins,  deux
groupes  de  grands,  un
cours  adultes  taïsso  et  un
cours adultes self défense.
Cette année, le nombre de
licenciés  est  de  105,  une
baisse due aux travaux du
dojo.

Le  nombre  de  compéti
teurs  est  de  40  à  50. Ces
judokas  participent  à  de
simples  tournois  et  à  des

compétitions  officielles.
Une dizaine d’entre eux ne
font que de la compétition.

Si  le  club  n’est  plus  en
mesure  d’organiser  des
compétitions  officielles,
des animations conviviales
sous un autre format seront
maintenues telles que l’ar
bre  de  Noël,  les  entraîne
ments  parentsenfants,  le
tirage des Rois ou la remise
de grades.

Depuis l’assemblée géné
rale de l’année dernière, le
bureau est élu pour quatre
ans. Il se compose d’un co
mité  directeur  de  huit
membres  dont  trois  diri
geants,  JeanFrançois  Va
lente, président, Véronique
Garéché, secrétaire et Lau
rence Osete, trésorière. Les
autres  membres  sont  Ma
rilyne Bocquier, Julien Co
gnet,  Isabelle  Guignard,
Slavi  Cuzin  et  Catherine
Valente. Joëlle Giroux res
te  l’entraîneur  du  club  di
plômée d’État.

Michel MANCIP

Joëlle Giraud (entraîneur), Jean-François Valente (président), Valérie Garéché (secrétaire) et Laurence Osete 
(trésorière) devant une assemblée, pas très fournie.
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Judo : des effectifs en baisse

Le  Centre  communal
d’action sociale (CCAS)

organisait  ce  weekend
son  traditionnel  repas  de
Noël.  Il avait cette année
encore pour cadre la salle
des sports de Froges, per
mettant  d’accueillir  un
peu  plus  d’une  centaine
de convives. Depuis long
temps ,   deux   opt ions
étaient offertes aux habi
tants  de  la  commune  qui
pouvaient choisir entre un
panier garni et le repas en
commun  organisé  par  le
CCAS. Si jusqu’à présent
cette  offre  concernait  les
personnes  de  plus  de  65
ans, cette année, la limite
d’âge  a  été  portée  à  70
ans, comme cela est le cas
dans de nombreuses com
munes  du  Grésivaudan.
Une  centaine  de  person

nes a opté pour  le  repas,
137 ont choisi de recevoir
un  panier  garni,  neuf  de
remettre ce panier garni à
la maison de retraite et 29
ne  souhaitaient  recevoir
ni  le  panier  ni  le  repas.
Deux  n’ont  pas  répondu.
En 2015, 158 avaient choi
si  le  panier  et  118  le  re
pas ; en 2016,160 paniers
avaient  été  distribués  et
120  repas.  Comptetenu
de  l’avancement de  l’âge
donnant droit à ces privi
lèges,  les  chiffres  ne  de
vraient pas progresser du
rant les quatre prochaines
années.

Dans un premier temps,
le  maire,  Gilbert  Rey
mond,  a  présenté  tout  ce
qui avait été fait au cours
de cette année.

Michel MANCIP

Ambiance conviviale à toutes les tables.
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Les anciens réunis au
repas de fin d’année

Sur la piste de danse, l'inévitable madison.

GONCELIN
Les habitants ont pu découvrir 
le Pôle enfance 

Ü C’est à 18 h 30, à une heure où le Pôle enfance retrouve 
tout son calme, que la municipalité avait convié vendredi 
l’ensemble de ses administrés, à venir découvrir l’établisse-
ment. Accueillis par l’équipe municipale qui a réfléchi, soutenu
et développé ce projet, les visiteurs, curieux, se sont laissés 
guider dans les couloirs, coins et recoins de la structure, 
s’émerveillant de l’espace de travail proposé aux profession-
nels de la petite enfance et aux jeunes enfants du Relais 
d’assistantes maternelles, halte-garderie et maternelle. La 
maire, Françoise Midali, a conduit cette visite, passant de salle
en salle, expliquant avec la plus grande précision l’orientation 
de chaque espace, mais aussi le choix des matériaux utilisés,
le déroulé des travaux. L’élue a également salué l’État, le 
Département et la CAF (Caisse d’allocations familiales) pour 
les subventions allouées pour ce projet.

LOCALE EXPRESS

SAINTMARTIN
D’URIAGE
Ü Exposition : “Mon 
voisin est un artiste”
Cette année, elle s’organise 
autour du thème “métallique”. 
Différentes disciplines (peinture, 
sculpture, arts plastiques et 
photographie) seront à l’honneur. 
Un prix du public sera remis lors 
du vernissage prévu le 
24 novembre. Exposition visible 
jusqu’au 23 décembre, de 14 h 
30 à 18 h 30 : du vendredi 
24 novembre au dimanche 
26 novembre ; du mercredi 
29 novembre au dimanche 
3 décembre ; du mercredi 
6 décembre  au dimanche 
10 décembre ; du mercredi 
13 décembre au dimanche 
17 décembre ; du mercredi 
20 décembre au samedi 
23 décembre. Au Belvédère.

VILLARDBONNOT
Ü Au cinéma 
à l’Espace Aragon
Aujourd’hui : “Brooklyn Yiddish” 
(VOST) à 18 h ; “D’Après une 
histoire vraie” à 20 h 30 ; 
“L’École buissonnière” à 
17 h 30 ; “Justice League” (VF) 
à 20 h. 
Espace Aragon :
04 76 71 22 51
19 bis boulevard Jules-Ferry
Ü Permanence 
de la Fnath
Permanence juridique de 
l’association des accidentés de 
la vie. Mercredi 22 novembre, 
de 16 h à 17 h, à la mairie.

LA COMBE
DELANCEY
Ü Théâtre : “Barouf 
à Chioggia”
Pièce de théâtre en trois actes 
proposée par la compagnie 
La Troupe des Astrolabes, à la 
salle Dupanloup, vendredi 
24 novembre, à 20 h 30. 

Entrée libre au chapeau. 
Mme Rutigliano :
&06 09 92 37 01

LAVAL
Ü “Dessine-moi 
un chamois”
Projection du film suivie d’un 
échange avec le réalisateur, Erik 
Lapied. En partenariat avec la 
Médiathèque départementale 
de l’Isère (MDI). Dans le cadre 
du mois du film documentaire. 
Public familial, dès 6 ans. 
Gratuit. Dimanche 26 novembre, 
à 13 h 30, dans la salle de 
motricité de l’école maternelle. 
Sur inscription (jauge limitée) : 
lavalbibli@orange.fr ou 
06 08 57 99 23

DOMÈNE
Ü Club le Tiers’temps
Le départ pour la journée 
à Chanas se fera du gymnase 
Pierre-de-Coubertin (piscine), 
vendredi 24 novembre, à 8 h 15. 
Club des retraités 
(Francine Sérafini) :
&06 72 43 05 49

REVEL
Ü Conférence sur les 
religions monothéismes
Proposée par le club des retraités
le Perlet, à la salle Guimet, le 
mercredi 22 novembre, à 20 h. 
Ouverte à tous. 
Le Perlet
&04 76 77 36 24

LE CHEYLAS
Ü Repas de fin d’année 
et animation
Pour les personnes de plus de 66 
ans habitant la commune et 
n’ayant pas pu, pour cas de force 
majeure, se faire inscrire avant le 
21 octobre, se renseigner à la 
mairie. Repas dimanche 
26 novembre, à 11 h 30, à la 
salle des fêtes, 224 rue du Stade. 
Gratuit. 
Mairie du Cheylas :
&04 76 71 71 90

INFOS PRATIQUES


