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GRÉSIVAUDAN

La liste conduite par Jac
ques Viret est l’une des

deux listes qui se présentent
aux élections municipales à
SaintMaximin. Jacques Vi
ret (tout comme Gérard Bri
calli dont nous présenterons
la candidature dans une pro
chaine édition), est con
seiller municipal sortant.

Au service du bien collectif
Parmi les valeurs sur les
quelles Jacques Viret sou
haite insister, citons l’écoute
des habitants, la participa
tion des habitants aux choix
d’évolution du village ou des
hameaux, la transparence
dans les décisions, l’intégri
té, « et la défense du bien
collectif, mais aussi du bien
individuel lorsque c’est pos
sible ».

Pour la méthode, le candi
dat envisage de mettre en
place des commissions per
manentes ou non, « pour
suivre les relations avec la
Communauté de communes
du Grésivaudan […] Le Gré
sivaudan a une approche
très urbaine et ne prend pas
du tout en compte le carac
tère rural de bon nombre des
47 communes du territoire ».

Des commissions
communales

L’objectif d’une commission
sociale serait d’appréhender
et de développer la solidari
té interâges (maintien à do
micile des personnes âgées).

Celui d’une commission
Plan local d’urbanisme
(PLU) serait d’achever le
projet du PLU mais avec une

réserve : l’équipe, si elle est
élue, elle ne souhaite pas
suivre le projet de réalisa
tion d’une nouvelle mairie,
« même s’il faudra en cons
truire une nouvelle dans
quelques années ».

L’équipe envisage par
ailleurs de poursuivre le tra
vail amorcé par la précéden
te municipalité en matière
de nouveaux rythmes scolai
res (concertation, élabora
tion d’un véritable projet,
coût à charge des familles et
de la commune.)

Enfin, les commissions
liées à la gestion courante de
la commune seront mises en
place : finances, patrimoine
et environnement, associa
tions et culture, agriculture
et forêts, communication.

Emmanuel GILBERT

Jacques Viret, élu sortant, brigue la mairie de Saint-Maximin.
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Municipales : la liste “Aimons vivre à SaintMaximin”
autour de Jacques Viret

D imanche aprèsmidi,
sur la pelouse de l’Ile

Fribaud, le Rugby club
Touvet Pontcharra recevait
le RC ChartreuseNéron
avec l’espoir de pouvoir
participer aux phases fina
les.

Dès le coup d’envoi, bien
en place et solides devant,
les Rouge et Noir allaient
donner le ton d’une ren
contre qui débutait alors
sur les chapeaux de roues.
Jouant avec le vent et maî
trisant à merveille ce der
nier, les locaux allaient
très vite être récompensés
de leurs efforts par la botte
de Romain Desvignes.

Malheureusement, et
comme trop souvent cette
saison, les loups du Grési
vaudan perdaient de leur
mordant et voyaient très

vite les visiteurs revenir
dans le match par un ma
g n i f i q u e e s s a i . P o u r
autant, loin de se découra
ger, les hommes du duo
Berruet/Perin repartaient
de l’avant, marquant coup
sur coup une pénalité et un
essai qui leur permettaient
ainsi d’atteindre la pause
sur le score de 135.

Pas la force d’évoluer
à l’échelon supérieur ?

Au retour des vestiaires,
Desvignes transformait
une nouvelle pénalité.
Chacun au bord du terrain
pensait alors que le RCTP
avait fait le plus dur…
Mais c’était sans compter
sur des banlieusards gre
noblois déterminés.

En face, les locaux bais
saient alors pavillon, re

tombant dans leurs tra
vers, incapables de repar
tir de l’avant. Tant et si
bien que progressivement,
les visiteurs refaisaient
leur retard et prenaient dé
finitivement les comman
des de la rencontre à l’heu
re de jeu.

Au final, c’est une nou
velle défaite sur le score de
2519 pour le RCTP qui
semble plus que jamais à
sa place dans ce cham
pionnat première série.
Même si un petit espoir de
meure encore aujourd’hui
quant à une possible quali
fication, difficile de penser
voir le RCTP évoluer à
l’échelon supérieur… En
tous les cas, pas après cette
rencontre face à Chartreu
seNéron.

Patrick DESAYMalgré une belle assise en mêlée le RCTP a sombré en seconde période
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Rugby : le RCTP perd espoir…

Le soleil, le ciel bleu dé
gagé de la pollution par

le vent, toutes les condi
tions étaient réunies pour
attirer les 110 exposants et
les centaines de visiteurs
qui se sont pressés toute la
journée de ce dimanche
16 mars 14, au videgre
niers annuel de la Gymnas
tique volontaire (GV), à la
salle des fêtes du Cheylas.

Plusieurs pics d’affluen
ce , avec un record à
l ’ouverture peu après
9 heures, où les visiteurs
étaient au coude à coude
pour dénicher les bonnes
affaires (vêtements de tous
âges, livres, CD, DVD, ob
jets décoratifs, vaisselle,
jouets…). Un joyeux bric
àbrac destiné à vider les
greniers des trésors con
servés, à renouveler et dé

barrasser les armoires à
linge et tous les objets dont
on ne se sert plus.

Il semble, au vu des quel
ques exposants interrogés,
que les affaires dans l’en
semble ont été bonnes
pour les acheteurs et les
vendeurs qui soldaient à
très bas prix.

Le bureau au complet de
la GV, était tout sourire aux
lèvres, aussi bien à la bu
vette qu’à la vente des pâ
tisseries et autres gour
mandises pour l’apéritif.
De quoi en effet envisager
la fin de saison, et la reprise
après les vacances, avec un
budget permettant de mo
dérer les cotisations des
nombreux adhérents et la
rétribution des profes
seurs.

Robert MOUTARD Une partie des organisateurs de la Gymnastique volontaire.
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Un videgreniers avec des centaines de visiteurs

Lesmembres de l’équipe

Voici les 13 personnes
qui accompagnent

Jacques Viret (70 ans,
médecin biologiste), tête
de la liste “Aimons vivre
à SaintMaximin”.

Michel Poinson, 57 ans,
retraité industrie infor
matique ;

Patrick Ceria, 50 ans,
sportif de haut niveau ;

Andrée Kiezer, 64 ans,
retraitée ;

Thomas Michaud, 33
ans, paysagiste ;

Agnès Fouillet, 46 ans,
professeur des écoles ;

Pierre Zacharie, 49 ans,
maître d’œuvre ;

Edouard du Vachat, 48
ans, ingénieur agrono
me ;

MarieLaure Caporal,
62 ans, retraitée ;

André Verchere, 62
ans, retraité des trans
ports ;

Gaëlle ChabertDu
mand, 37 ans, médecin
généraliste ;

Véronique Lapied, 31
ans, cinéaste conféren
cière ;

Grégory Menichetti, 38
ans, conducteur d’en
gins ;

Patrick Morand, 52 ans,
cadre de l’industrie.

Le jeu de questions-réponses

Voici un petit échantillon de
questionsréponses formu

lées au cours de la réunion
publique que l ’équipe
“Aimons vivre à SaintMaxi
min” a organisé lundi.

Ü Pensez-vous poursuivre le
travail sur les rythmes scolaires,
entrepris par la précédente
municipalité ?
«Oui, nous poursuivrons la
méthode mise en place et de
la concertation.»

Ü Deux conseillers sortants de
lamême liste initiale…Quelles
sont les divergences avec l’autre
liste ?
«Les différences portent es
sentiellement sur les valeurs
et la place de l’écoute des ha
bitants.»

Ü Peut-on installer un “stop”
au carrefour des Petits
Chevaliers ?
«Il n’y a pas de réponse toute
faite. Nous allons rechercher,
avec les habitants, une répon
se pertinente qui reste à éla
borer.»

Ü On nous parle de ruralité et
d’agriculture, mais les ronces et
la forêt envahissent de plus en
plus des terrains agricoles non
entretenus…
«C’est une question comple
xe… Il y a actuellement es
sentiellement quatre agricul
teurs qui interviennent sur la
commune, et deux seulement
y résident. Certains vont arri
ver à la retraite… ? Par
ailleurs, des jeunes souhai
tents’installer,mais lespetites

exploitations ne sont pas ren
tables… C’est un sujet à sui
vre et à débattre.»

Ü La salle Marie-Louise vient
d’être baptisée. Peut-on aussi
envisager de baptiser la place de
lamairie du nom de l’ancien
maire Roger Durieux ?
«Pourquoi pas.Là encore il
faut prendre l’avis des habi
tants,maisc’est toutà faitpos
sible.»

Ü Quelle est votre capacité à
faire évoluer la Communauté de
communes pour une prise en
compte du caractère rural des
communes de coteaux ?
«Nouspensonspouvoirpeser,
et faire évoluer les choses.
D’autrescommunesseposent
les mêmes questions.»

LE CHEYLAS
Les jeunes boulistes isérois
en vedette à Lyon

Ü Ce week-end à Lyon Dardilly, les jeunes Isérois Clément
Bozon (Haut Grésivaudan), Lorenzo Losardo, Sébastien Ey-
monet (CôteSaint-André),MaximeMallein (Pont-de-Beauvoi-
sin), Mathias Didier et Rémi Charasson (Vinay) sélectionnés
par Jean Michel Ferré (DTN) ont remporté le tournoi sportif
Rhône-Alpes regroupant le Rhône, la Loire, l’Ardèche, la
Drôme, les deux Savoie et l’Ain. Félicitations à Clément qui
s’entraîne auboulodromeduCheylas et a fini seconden relais
rapide, troisième en précision et quatrième en tir rapide sur
48 joueurs.
Le classement final est donc : 1er Isère avec 184 points,
second le Rhône avec 169 points, troisième la Drôme
161 points, quatrième Ardèche, cinquième Ain, sixième : Sa-
voie, septième : Haute-Savoie et huitième Loire.
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INFOS PRATIQUES
LECHEYLAS
Ü Lesanciens
combattantsà lamairie
Commémoration du 19-Mars-
1962, aujourd’hui, au monument
aux morts, à 18 heures. 52e

anniversaire de la fin de la guerre
d’Algérie.
Ü Etsi onsortait
Théâtre MC2, vendredi 21, ven-
dredi 28 mars, à la MC2 à Greno-
ble, à 20 h 30. Inscriptions :
etsionsortait@laposte.net ou
Christian Rico au 04 76 13 23 11
ou 06 23 81 81 52.
Ü Festival JeanFerrat
Billetterie, samedi 22 mars, à la
salle de poterie, angle rue de la
poste, de 10 à 12 heures. Le
festival a lieu vendredi 11 avril à
20 h 30 avec chants d’artistes du
Grésivaudan et le samedi 12 à la
même heure avec Louis Baudel.
Expo à partir de 15 heures. Tout à
la salle des fêtes, (adultes 8 euros
la journée et 12 euros les 2 jours
Enfants étudiants et demandeurs
d’emplois 5 et 8 euros).

PONTCHARRA
Ü Cérémoniedu19-Mars
Aujourd’hui, au monument aux
morts, place Alexis Paradis, à
11 heures. La cérémonie commé-
more la fin de la guerre d’Algérie.
Le maire, le conseil municipal et
les membres de la Fnaca, invitent
le plus grand nombre à y partici-
per. Dépôts de gerbe et discours.
Ü Concoursdebelote
Concours de belote du club des
aînés, aujourd’hui, à la salle
communale de Saint-Pierre-de-
Soucy, à partir de 13 h 30, pour
les inscriptions, suivi d’un repas
pour ceux qui le désirent.
Contact au 04 79 84 08 82.
Ü Unispour le renouveau
dePontcharra
Le jeudi 20 mars César Terrier à
20 heures. Réunions publiques
organisées par la liste : Unis pour
le renouveau de Pontcharra. Des

membres de la liste sont présents
tous les jeudis sur le marché de
Pontcharra.
Ü GymnasiadeBayard
Samedi 22 mars, organisé par le
Club athlétique Pontcharra La
Rochette au gymnase Maurice
Cucot, à partir de 15 heures.
Renseignements sur www.capr.fr.
Ü Défilédecarnaval
Samedi 22 mars, en ville, départ
devant la médiathèque à 14 h 30,
un atelier de maquillage sera en
place dès le début de l’après-
midi, devant la médiathèque. La
fin de carnaval se situera sur le
stade de l’avenue de la gare entre
16 h 30 et 17 heures. Le thème
est le voyage. Gratuit. Au centre
social.
Tél. 04 76 97 79 79.
www.centresocial-reneca-
sin.com.
Ü Tournoidessociétaires
La fraternelle
Samedi 29 mars, au boulodrome
Georges Avenier. Début du tournoi
à 10 heures, repas tête de veau à
12 h 30, inscription obligatoire,
tournoi réservé aux sociétaires de
l’association de boules La Frater-
nelle.
Tél. 04 76 97 32 56.
Ü Mairie
Ouverte du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 heures et de 14
heures à 17 h 30. Le vendredi de
8 h 30 à 12 heures et de 14 à 17
heures. Le samedi de 8 h 30 à 12
heures.
Tél. 04 76 97 11 65.
Ü Médiathèque
Jean-Pellerin
Tél. 04 76 97 79 67.
mediathèque@
ville-pontcharra. fr
Ouverture au public mardi de 15 à
18 heures ; mercredi de 10 à 12
heures et de 14 à 18 heures ;
jeudi de 10 à 12 heures ; vendredi
de 16 à 19 heures ; samedi de 10
à 12 heures et de 14 à 17 heures.


