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Les acteurs du Syndicat d’aménagement du Bois français ont participé aux débats.

L e rideau s’est baissé sur 
l’espace baignade du 

site du Bois français. Le 
temps pour le Syndicat 
d’aménagement du Bois 
français (SABF), chargé 
de la gestion de cette base 
de loisirs de dresser un 
premier bilan de la saison 
d’été. Ce fut le cas ce lundi 
9 septembre.

En termes de fréquenta-
tion, l’ouverture de la base 
de baignade du 18 mai au 
8 septembre a permis d’en-
registrer près de 70 000 
entrées. Cela s’explique 
par une météo très favora-
ble, marquée par plusieurs 
jours de canicule fin juin 
et en juillet. La typologie 
des entrées montre une 
augmentation des entrées 
gratuites. À noter que plus 
de 70 % des usagers béné-
ficient d’une tarification 
réduite ou de la gratuité.

Des actes 
malveillants qui 
plombent l’ambiance

Côté transport, la mise 
en  p lace  d’une  l i gne 
(n° 15) avec 19 000 voya-
ges fait une progression si-
gnificative de 77 % par 
rapport à l’été 2018.

Sur le plan qualitatif, la 
problématique des incivi-
lités a occupé les débats. 

Principalement identi-
fiées la seconde quinzaine 
de juin et la première de 
juillet, elles ont nécessité 
l’intervention des services 
de sécurité de la base, des 
maîtres-nageurs, ainsi que 
de la gendarmerie sur le 
parking, pour des actes de 
vol dans les voitures. 
« Onze agents répartis en-
tre la semaine et le week-
end, les mois de juillet et 
août ont dû gérer des grou-
pes de personnes peu res-
pectueuses du règlement 
intérieur. De nombreuses 
interventions ont eu lieu 
é g a l emen t  en  r a i son 
d’émissions de musique 
très sonores », ont pointé 
les responsables du SABF.

Côté baignade pure, les 
maîtres-nageurs sont in-
tervenus à dix reprises et 
ont fait appel au 15 pour 
obtenir les conseils d’un 
médecin, entraînant deux 
évacuations. Le prêt de 
brassards pour les tout-pe-
tits a rencontré un vif suc-
cès.

Le Bois français, c’est 
aussi trois autres lacs. Un 
dévolu à la pêche, un autre 
consacré aux sports nauti-
ques, comme le paddle et 
le canoë-kayak, géré par 
Nautic sport 38 et un der-
nier lac accueillant depuis 
1987, le Ski nautique club 
Grenoble/Bois français. 
Ces trois espaces ont con-
nu une belle fréquentation 
et n’ont pas rencontré de 
problèmes majeurs dans 
leur fonctionnement.

Michel SELVA

GRÉSIVAUDAN

Les incivilités estivales occupent 
le débat au Bois français
L’espace baignade du Bois 
français a accueilli cet été 
près de 70 000 visiteurs. 
Une belle fréquentation 
dopée par la canicule, mal-
gré quelques points noirs.

C’était dimanche dernier la première journée du cham-
pionnat D1 pour l’équipe fanion du FC Versoud. Pour ce 
baptême du feu, l’adversaire était une pointure de cette 
poule, puisqu’il s’agissait de La Murette. Comme la 
semaine dernière en coupe de France, les Bédoins ont 
offert une très bonne entame de match en ouvrant après 4 
minutes de jeu avec un but de Cédric Fretin. Deux autres 
franches occasions seront créées dans les 10 minutes 
suivantes sans être concrétisées. À la 18e minute, un 
événement a changé la physionomie de la rencontre,  
puisque le gardien de but des “Rouge et blanc” Maxence 
Tavel, sur une sortie hasardeuse, a écopé d’un carton 
rouge logique. Il sera remplacé par Josselin Aguila. À cinq 
minutes de la mi-temps, les locaux obtenaient un coup 
franc aux abords de la surface, transformé par Thibault 
Portaz, portant le score à 2 – 0.
La seconde période à 10 contre 11 sera consacrée à la 
conservation du ballon avec beaucoup de solidarité de la 
part des joueurs qui préserveront ainsi le score jusqu’à la 
fin de la rencontre. Compte tenu du contexte, cela restera 
un bon résultat.
La prochaine rencontre de championnat sera un déplace-
ment à l’ASSIEG, le 22 septembre, mais auparavant, il y 
aura un 3e tour de la Coupe de France dimanche prochain 
15 septembre, où les “Rouge et blanc” recevront Vénis-
sieux. Un club de R2, du même niveau que Gières avec qui 
le FC Versoud avait joué en match amical lors de sa 
préparation.

LE VERSOUD
Pour l’ouverture du championnat, 
le FC Versoud s’impose à domicile

L’équipe féminine s’est illustrée ce samedi en match amical contre leurs homologues de l’ES 
Tarentaise.

Après une saison au som-
met en 2018, l’équipe se-
niors hommes du club local 
avait accédé à la division su-
périeure. Ce dimanche 
8 septembre, à 15 heures, 
avait lieu le premier match 
de championnat contre Bi-
lieu. La sérénité n’était pas 
de mise, en raison notam-
ment des nombreux départs 
de bons joueurs qui ont obli-
gé le coach à faire appel à 
des jeunes de l’équipe des 
18/19 ans et quelques an-
ciens, y compris des vété-
rans. Et comme en plus il y 
avait des absents, les joueurs 
au départ devaient faire le 
forcing chez les avants et ré-
sister en défense. Dès la 20e 
minute, les visiteurs ou-

vraient la marque sur un 
coup franc.

À la 42e minute cependant, 
les locaux égalisaient sur pe-
nalty. L’arrivée de la pluie et 
d’un violent orage allait pri-
ver l’équipe locale de ce ré-
sultat à la 80e minute, puis-
que, également sur penalty, 
suite à un corner, les joueurs 
aveuglés par la pluie firent 
une faute.

Entrée fracassante pour 
les seniors féminines

Samedi dernier dans de 
mei l leures  condi t ions , 
l’équipe senior féminine a 
fait une entrée fracassante 
en match amical contre 
leurs homologues de l’ES 
Tarentaise.

LE CHEYLAS

Football : débuts contrastés des équipes seniors du club ASG

Dès ce vendredi soir à partir de 20 h 15, les anciens 
footballeurs âgés de plus de 30 ans, vont reprendre les 
entraînements sur le Stade Emé de Marcieu. Ils se con-
naissent depuis de longues années pour avoir évolué 
dans les clubs des communes du Grésivaudan en étant 
souvent adversaires, mais tous ont la même passion 
autour du ballon rond. Sébastien qui s’occupe de cette 
équipe évoluant en nocturne grâce à l’éclairage du stade 
indique : « Vous êtes motivés pour rechausser les cram-
pons ! Vous recherchez un moment de partage et d’entraî-
nement très convivial. Vous trouverez toute cette ambian-
ce et la joie de vous revoir sur le stade du Cheylas, 
accessible par tous temps avec sa pelouse synthétique, 
alors venez nous rejoindre ! »

Pour tout renseignement, veuillez téléphoner au 
06 17 38 47 20.

Les vétérans, lors d’un match amical en nocturne.

LE CHEYLAS
On recrute chez les footballeurs 
vétérans !

Samedi 14 septembre, deux 
manifestations auront lieu à 
Saint-Maximin. La première 
est organisée par la municipa-
lité, en partenariat avec l’asso-
ciation Vivre à Saint-Maxi-
min : il s’agit du concours de 
pétanque traditionnel à cette 
période, intitulé “challenge de 
la Municipalité”. Ce concours 
est ouvert à tous à condition 
de venir en doublettes. L’ins-
cription est gratuite et se fait-
sur place, à partir de 13 heu-

res, sur le terrain de pétanque 
à côté de l’école. Les parties 
commenceront à 13 h 30. 
Une buvette sera tenue par 
Vivre à Saint-Maximin.

La seconde manifestation 
du 14 septembre sera la soirée 
cassoulet, qui commencera à 
20 h, (Vivre à Saint-Maximin).

Pour réserver son repas au 
06 98 48 48 05. Places limi-
tées. Repas maintenu quel que 
soit le temps.

L’équipe de Louis Paquet (à droite) proposera à tous du 
véritable cassoulet. Photo Le DL

SAINT-MAXIMIN

Samedi, le challenge 
de la MunicipalitéLes portes venaient à peine 

d’ouvrir samedi dernier sur le 
Forum des associations, que le 
stand du Ski club de Goncelin 
était pris d’assaut par des dizai-
nes d’amateurs de grands espa-
ces. L’entité pourrait se reposer 
sur ses années d’expérience et 
son organisation sans faille au 
fil des années, mais du côté des 
membres actifs, on préfère se 
remettre tous les jours en ques-
tion et le bureau sait qu’une 
belle saison passe par une or-
ganisation parfaite. Aussi, less 
sommets tout juste blanchis, 
Bernard Desestret président et 
son équipe ont déjà le pro-
gramme de la saison de glisse 
en tête et les informations ont 
été dévoilées en ce début sep-
tembre.

C’est le dimanche 10 novem-
bre que tous les passionnés 
pourront se retrouver, non pas 
sur les pistes, mais au gymnase 
de la Ventive pour la tradition-
nelle bourse au ski. Le 16 no-
vembre, l’assemblée générale 
permettra de donner les infor-
mations importantes et satis-

faire aux inscriptions définiti-
ves. Les 6,7,13,14,20,21 
décembre 2019, une forma-
tion de moniteurs fédéraux 1er 
degré MF1 (une journée sera 
utilisée pour la formation des 
accompagnateurs fédéraux 
nouveaux) sera proposée et les 
1 0 , 1 1 , 1 7 , 1 8 , 2 4 , 2 5  j a n -
vier 2020, une formation des 
moniteurs fédéraux 2e degré 
MF2. En l’absence de neige à 
ces deux stages, les sessions 
seront décalées MF1 en jan-
vier, MF2 à suivre. Place ensui-

te aux sorties les mercredis 8, 
15, 22, 29 janvier. Et les 5, 12, 
19, 26 février. Enfin, les 11 et 
28 mars 2020. Les sorties à 
Pipay : départ à 8 h 30, retour 
à 15 h 15/15 h 30 à la gare. 
Pour la semaine du 2 au 6 mars 
2020 inclus. Stages de février à 
Pipay. Mercredi 25 mars, sor-
tie journée des moniteurs et 
accompagnateurs.

Le samedi 28 mars à 17 h 
aura lieu la remise des mé-
dailles en salle de réception, 
sous la salle des fêtes.

Bernard Desestret, un président heureux et organisé autour 
d’une belle équipe de bénévoles.

GONCELIN

Le Ski club a dévoilé son programme

Jeudi 12 septembre à 20 h 30, la médiathèque accueillera 
les Musiciens du Louvre pour une promenade dans le 
temps, de l’époque baroque à aujourd’hui, de Lully à 
Piazzola.
Le flûtiste Jean Brégnac et le violoncelliste Pierre Charles 
présenteront leur “Petite Histoire de la Musique”, comme 
un voyage musical et géographique, avec des anecdotes, 
poèmes et mises en contexte artistiques, autres que 
musicales, qui permettront d’en apprendre plus sur les 
compositeurs et les œuvres, mais aussi sur leur environ-
nement. L’équipe de bibliothécaires annonce “Une pépite 
onirique et pédagogique à découvrir, la musique classi-
que comme vous ne l’avez jamais entendue !”

Jean Brégnac et Pierre Charles feront voyager dans 
le temps. Photo Le DL/Joseph De Menditte

PONTCHARRA
Les Musiciens du Louvre 
à la médiathèque le 12 septembre

De nombreux axes d’amélioration sont à 
l’ordre du jour pour l’été prochain. Le prési-
dent du syndicat, Gilles Strappazzon, maire 
de Saint-Barthélemy-de-Séchilienne et con-
seiller à la Métro a développé les principaux 
axes. Il s’agit d’engager une réflexion sur le 
règlement intérieur en vue d’interdire de 
fumer sur le site. « Fumer est une chose, 
mais ce ne sont pas toujours des cigarettes 
qui sont consommées. Pour tenter d’éradi-
quer les incivilités, il faudra augmenter la 
présence des agents de sécurité de mi-juin à 
mi-juillet. Nous ferons également appel aux 
forces de l’ordre plus souvent si nécessai-
re ». Un autre volet consiste à travailler 
avec la Sémitag sur la fréquence et les con-
ditions d’accès de la ligne régulière n° 15 car 
« le parking sauvage sur la voie d’accès 
entraîne des difficultés de passage des bus ». 
Gilles Strappazzon a évoqué l’aspect social 
des points de fraîcheur de l’agglomération, 

« car tous les utilisateurs ne peuvent partir 
en vacances et le Bois Français représente 
leurs congés. N’oublions pas que le coût réel 
d’une entrée est d’environ 12 € et que les 
utilisateurs ne payent en moyenne qu’un 
peu plus de 2 €. Ce sont les collectivités, et 
donc les contribuables, qui assurent la diffé-
rence ». Il invite enfin au lancement d’une 
réflexion globale sur les espaces de fraî-
cheur métropolitains.

Gilles Strappazzon, conseiller à la Métro 
s’est penché sur les axes à travailler.

Quelles pistes d’amélioration ?

L’association Le Collet actif et le Comité Alpes de caisses à 
savon organisent dimanche 15 septembre au Collet d’Alle-
vard, la première course à savon. De 9 h à 17 h et ouvert à 
tous dès 6 ans, la course se fera sur 5 manches : 2 parties 
le matin et 3 manches l’après-midi. L’association Collet 
actif établit le règlement et les indispensables de l’équi-
pement d’un pilote pour construire son bolide. Les organi-
sateurs précisent que ces véhicules ne possèdent pas de 
moteur et sont composés de roues et d’un volant et qu’ils 
peuvent se louer sur place. Tarif : 15 € comprenant la 
licence, l’assurance et l’inscription. Buvette, animation 
musicale. Info : Facebook Le Collet actif ou https://cais-
seasavonalpes.wixsite.com

ALLEVARD
Une 1re course de caisses à savon


