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GRÉSIVAUDAN

Fin avril, des membres de l’As
sociation  Grésivaudan  nord

environnement  (Grene)  sont 
tombés  sur  un  amoncellement 
de déchets  à Tencin,  côté  rive 
gauche de l’Isère. Pierre Bancil
hon, viceprésident de l’associa
tion, a alors alerté la commune, 
inquiet de la présence d’une dé
charge sauvage. Il a fustigé les 
auteurs « de ce trouble à l’envi
ronnement », pointant du doigt 
« des professionnels sans com
plexe. » Selon lui, on trouve des 
plaques de plâtre, de ciment et 
d’autres débris de bâtiments…

Le premier adjoint de la mairie
de  Tencin,  Joël  Marseille,  a 
constaté  par  luimême  la  pré
sence  de  ces  immondices  au 
lieu indiqué. Il en a informé le 

Syndicat mixte des bassins hy
drauliques de  l’Isère  (Symbhi), 
dont  les  travaux  d’aménage
ment et de protection contre les 
crues  se  déroulent  en  ce  mo
ment même sur la rive gauche, 
et qui va s’occuper de nettoyer 
cette décharge, bien que n’étant
pas  responsable  de  ce  dé
pôt. C’est  ce  qu’a  confirmé  le 
chef  de  projet,  Olivier  Manin, 
alors  que  l’Association  Grene 
s’inquiétait de la « lenteur de la 
réaction du Symbhi ». 

« Nous allons enlever ces ma
tériaux, mais c’est une procédu
re longue, car en matière d’en
vironnement on ne  fait pas  ce 
que l’on veut, explique M. Ma
nin. Comme il y a une suspicion 
d’amiante,  nous  sommes  con

traints d’envoyer une entreprise
spécialisée  dans  ce  genre  de 
matériaux. S’il y a de l’amiante, 
on est obligé d’établir un plan 
de retrait de tous les matériaux à
anéantir, de le faire valider par 
l’inspection  du  travail,  avant 
d’enlever cette décharge. Et ce
la prend plusieurs mois ! »

Le  responsable  du  Symbhi
rappelle toutefois que le secteur
concerné,  sur  les  digues,  est 
censé être fermé par des barriè
res. « En  journée,  précisetil, 
c’est ouvert pour que les entre
prises  travaillent,  mais  on  leur 
demande  de  fermer  le  soir.  » 
Sauf  que  « d’autres  ayants 
droits ont les clés pour accéder à
ce site. »

C.F. et L.C.

Les débris (dont certains recèlent sans doute de l’amiante) qui jonchent 
le secteur. La procédure administrative pour faire enlever ces matériaux 
est un peu longue, compte tenu du risque de pollution.
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Décharge sauvage sur les berges : enlever
ces matériaux « prend plusieurs mois »

Les membres des Tigers Fi
ghting, le club de kick boxing

de Tencin, se sont retrouvés ce 
vendredi pour la dernière séance
d’entraînement de l’année. Une 
très bonne saison, selon son pré
sident Christophe Ambrosiano, 

mais qui ne fut pas de tout repos  :
beaucoup de tournois, beaucoup
de dates, mais aussi de longs dé
placements, notamment en Italie
et en Espagne. 

Une grosse saison pour les
compétiteurs, avec de gros résul

tats à la clé. « Nous sommes allés 
en Espagne, avec la fédération 
internationale GBF (Global 
boxing federation), et avec 5 
compétiteurs, dont une fille, 
Émilie Pompier, vicechampion
ne du monde en titre W KF (Word

kick boxing federation) ».
Cette année encore, l’effectif

des Tigers Fighting est en aug
mentation. La saison va se clôtu
rer avec 79 adhérents. Le pôle 
enfants, notamment, a littérale
ment explosé. 

En parallèle de son club de kick
boxing, le président Christophe 
Ambrosiano a créé la fédération 
nationale de KBoxing. Il vient 
également de signer un partena
riat avec la GBF et la WKF. 

Michel MANCIP

Petits et grands réunis pour la photo.

Dernier entraînement de la saison pour les Tigers Fighting

L’exposition annuelle des arts
plastiques  de  l’Asel  (Asso

ciation sports et loisirs) de Saint
Martind’Uriage s’est déroulée 
ce vendredi à la salle d’exposi
tion du Belvédère. Cette activité
compte plus de 90 adhérents de
5 à 77 ans, répartis sur dix cours.

Pour les plus jeunes, l’exposi
tion organisait un travail sur les 
monuments classés à l’Unesco, 
où ils devaient intégrer un per
sonnage en mouvement.  

Pour les plus grands, un travail
plus difficile sur toile ronde, sur 
une composition excentrée, un 
dégradé et des motifs.

Plus de 80 toiles ont pris place
dans la grande salle de l’espace 
culturel,  pour  la  journée  uni
quement.  Les  œuvres  étaient 
très hétéroclites et reflétaient la 
sensibilité de chacun ainsi que 
leurs progrès techniques.

À l’issue de cette journée, les
artistes  en  herbe  sont  repartis 
avec leurs œuvres, après avoir 
partagé une collation offerte par
l’association. 

Le  professeur  d’arts  plasti
ques, Sandrine Bourrin, qui ani
me  cette  activité  depuis  de 
nombreuses années avec l’Asel,
a souligné que le travail de ces 
groupes  était  aussi  remarqua
ble que satisfaisant. Elle a insis
té sur le fait que ses élèves, très 
investis, ont travaillé avec per
sévérance et enthousiasme tou
te l’année. Le résultat de cet in
vestissement  se  reflète  dans 
cette  exposition  riche  en  cou
leurs et en originalité.

Les inscriptions pour l’an prochain 
sont disponibles sur le site de 
l’association. Le processus, qui a 
été lancé, est déjà bien avancé. Les élèves et leur professeur Sandrine Bourrin.
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L'Asel a fait son exposition annuelle d’arts plastiques

LE CHEYLAS
Foot et barbecue entre entreprises

Ü Ce vendredi soir, au stade Aimé-Marcieu, un match amical
de football a réuni les élus et familles des Comités d’entreprise
d’Alpes énergie bois (AEB) et Bois du Dauphiné (BDD). La 
soirée s’est ensuite conclue autour d’un barbecue.
Rappelons que ces deux entreprises locales, situées dans la 
zone artisanale de La Rolande, sont leaders dans leurs 
spécialités (production de granulés de bois, charpente…).

LOCALE EXPRESS

SAINTMAXIMIN
L’école élémentaire a présenté 
son spectacle de fin d’année

Ü C’est un centre de loisirs bondé qui a accueilli samedi 
matin toutes les personnes désirant prendre part à la kermes-
se de l’école Joliot-Curie. Les parents, ravis, ont pu assister 
aux spectacles des enfants par niveau de classe. Assistés par
leurs maîtres et maîtresses, les enfants n’ont pas ménagé 
leurs efforts et ont tout fait pour distraire les adultes, au moyen
de petites représentations originales. Les enfants ont conclu le
programme avec la chorale, sous la conduite de leur directeur.

GONCELIN
Ü Pharmacies de garde
Il convient  soit d'appeler le 0825 
74 20 30 (15 cts/minute), soit 
d'aller sur le site internet (gratuit) 
de Servigarde. Il faut alors écrire 
son code postal dans une fenêtre 
et cliquer sur "Rechercher" pour 
trouver l'officine la plus proche.  
Tous les jours.  
ü www.servigardes.fr.

TENCIN
Ü Cinétoiles
Projection en plein air du film 

“Baby boss”. gratuit. Vendredi 6 
juillet à 21 h au parc de la mairie. 

LE CHEYLAS
Ü Feu d'artifice et bal 
populaire
Feu d'artifice à 22 h 30 sur les 
bords du lac, suivi d'un bal 
populaire sur le parvis de la 
mairie. Buvette à partir de 19 h. 
Vendredi 13 juillet de 19 h à 23 h 
55.  Canal du bassin EDF, Rue du 
Stade - Chemin du Vernay. 
Gratuit. 
Mairie du Cheylas : 
&04 76 71 71 90.

INFOS PRATIQUES

L’inauguration  de  cet
aménagement,  porté

par les élus Guy Rajat et Joël
Fouillet, a eu lieu ce samedi.

Les randonneurs de la val
lée  et  de  l’agglomération
grenobloise  connaissent
bien  cet  endroit,  point  de 
départ des randonnées. 

D’un côté, les pas du mar
cheur mènent vers le Habert
d’Aiguebelle (refuge en ré
novation  sur  la  route  du 
GR738), le pas de la Coche
ou les lacs des Vénetiers. 

De l’autre, le chemin se di
rige vers  le  lac de Crop,  le 
col  de  la  Mine  de  fer  et  le 
refuge Jean Collet.

Le lieu permet aussi d’ac
céder à la cime de la Jasse, 

endroit traditionnel pour les
randonneurs à skis, et se si
tue sur la route des pèlerins
de  SaintFrançois  d’Assise
en route vers Rome.

L’espace  est  aussi  doté
d’un parking d’une dizaine
de places, de tables pour pi
queniquer et d’un abri pour
changer de chaussures.

Le maire Sébastien Eyraud
précise  que,  «  audelà  de 
l’aspect  convivial  que  ce 
lieu se doit d’inspirer, on re
tire  une  certaine  fierté  de
l’investissement  des  élus,
des  services  techniques  et
une partie de la population
qui a participé à ce chantier
de trois semaines ».

Michel SELVALes principaux participants au projet. L’espace est aussi doté d’un bassin d’eau de source.
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Un nouvel espace pour les randonneurs 
au lieudit "virage du Muret"

LE CHEYLAS  
16 doublettes boulistes sur le sable chaud

Ü Ce dernier samedi de juin  avait lieu le concours de boules,
organisé par l’amicale bouliste du Cheylas Un tournoi réussi, 
malgré la chaleur et 2 défections au départ. 
Le double mixte du Cheylas, composé de Jocelyne Ughetto et
Eddie Fouquet, a notamment infligé une sévère défaite au 
double Caporale de Cognin.
En finale, Olivier Montcenis, Christian Sommard et Roger 
Parras ont pris le dessus sur Didier Combet et Frédéric 
Bernard, sur le score de 13 à 8 (notre photo).
> Prochain rendez-vous de l'amicale bouliste dimanche 8 
juillet à 10 h 30 pour l'assemblée générale annuelle.

SPORTS EXPRESS 


