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Les électeurs de Saint-Maximin, petite commune du Gré-
sivaudan, étaient convoqués dimanche aux urnes pour
élire deux nouveaux conseillers, Jean-Luc Mouquet et
Jean-Marc Sergi, lors d’élections municipales partielles.
Des élections déclenchées à la suite du décès du maire
Jacques Viret et de la démission du deuxième adjoint de
sa fonction. Les électeurs se sont bien déplacés (207
votants sur 586 inscrits). Une tradition dans le village. Le
taux de participation, à la fermeture du bureau à 18 heu-
res, était de 35 %. Les deux candidats ont été élus, sans
surprise, dès le premier tour à l’issue de ce vote sans
grands enjeux. Jean-Luc Mouquet obtient 196 voix et
réalise un sans-faute en décrochant 100 % des exprimés ;
Jean-Marc Sergi, avec 190 voix, 96,94 % des exprimés. Il
n’y aura donc pas de second tour.

L’élection d’un nouveau maire est prévue le vendredi 22 mars
à 2o heures.
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POLITIQUE/SAINT-MAXIMIN
Élections municipales partielles :
les deux candidats élus au 1er tour

C’est un témoin qui a don-
né l’alerte ce samedi vers
23  heures. Il venait d’aper-
cevoir deux hommes dont
l’un plaçait des bouteilles
remplies d’essence sous des
voitures, impasse de l’Euro-
pe à Saint-Égrève.

Se sentant peut-être obser-
vés, les deux hommes ont
abandonné leur funeste en-
treprise et sont partis dans la
voiture de l’un d’eux.

Peu après, leur numéro de
plaque d’immatriculation

ayant été relevé, ils ont été
interpellés par les gendar-
mes du peloton de sur-
veillance et d’intervention
de la gendarmerie (Psig) de
Saint-Marcellin et ont été
placés en garde à vue par
leurs collègues de la compa-
gnie de Meylan.

Les deux hommes de-
vraient en répondre ce lundi
11 mars devant le tribunal
correctionnel selon la pro-
cédure de comparution im-
médiate.

SAINT-ÉGRÈVE  Ils ont tenté d’incendier des voitures

Deux hommes interpellés
ce samedi soir

S i la nuit de samedi à di-
manche a été un peu plus

calme que les précédentes,
malgré l’incendie de l’hôtel
d’entreprises Artis La Pousa-
da et quelques feux de pou-
belles, les stigmates des
émeutes particulièrement
violentes qui ont touché le
quartier Mistral à Grenoble
la semaine dernière étaient
encore bien visibles ce di-
manche matin.

Rues jonchées de restes de
grenades de gaz lacrymogè-
ne, détritus calcinés, traces
de véhicules brûlés et même
encore quelques carcasses de
voitures ou de fourgon rap-

pellent combien les derniers
jours ont été troublés dans ce
secteur de Grenoble.

Des traces et dégâts qui ont
été nettoyés dans la matinée.

Des jours de colère après la
mort de deux jeunes, samedi
dernier, Adam et Fathi, tués
dans un accident de scooter
alors qu’ils étaient poursuivis
par la police.

Les sapeurs-pompiers
ont lutté contre 
le sinistre pendant 
une partie de la nuit

Ce dimanche, donc, le quar-
tier Mistral s’est réveillé 
après une nuit sans affronte-
ments, mais pendant laquelle
les sapeurs-pompiers ont lut-
té sans relâche avec des
moyens très importants et
sous la protection de la sécu-
rité publique et des CRS, con-
tre l’incendie qui ravageait la
pépinière d’entreprises.

Stéphane BLÉZY

Ce dimanche matin, alors que les stigmates des violences des derniers jours étaient encore 
visibles, le bâtiment incendié était placé sous la surveillance des sapeurs-pompiers et de la 
police. Photos Le DL/S.Bl.

GRENOBLE  Après une semaine de troubles et d’émeutes, il n’y a pas eu d’affrontements samedi soir et dans la journée de dimanche

Un calme fragile ce week-end
dans le quartier Mistral

Pour la première fois 
depuis samedi dernier, 
le quartier Mistral a 
connu une nuit un peu 
plus calme entre samedi 
et dimanche, malgré 
l’incendie de la pépiniè-
re d’entreprises et des 
feux de poubelles.

Ils ont été interpellés en
flagrant délit par les gendar-
mes de la communauté de
brigades de Meylan. Deux
adolescents domiciliés à
Meylan ont été surpris en
train de réaliser des tags sur
un mur de l’école primaire
située allée du Brêt à Meylan

ce dimanche matin vers
9 h 30.

Le jeune homme était en
train de tracer les tags en
bleu, tandis que la jeune fille
faisait ceux en rose.

Ils ont été entendus tous
les deux par les gendarmes,
puis remis à leurs parents.

Les tags réalisés ce dimanche par deux adolescents.

MEYLAN  Sur le mur d’une école ce dimanche

Deux jeunes tagueurs
pris en flagrant délit

Les gendarmes du PGHM sont intervenus à deux reprises
ce dimanche pour porter secours à des skieurs victimes
d’accidents. Ils se sont d’abord rendus, avec un médecin
du Samu, sur les pistes de la station de Chamrousse où un
homme de 65 ans avait fait une mauvaise chute, se
fracturant une jambe. Il a été héliporté vers l’hôpital Nord
de Grenoble.
Puis, ils ont porté secours, toujours avec un médecin du
Samu, à une jeune femme de 27 ans qui s’était ouvert une
cuisse en chutant. D’abord assistée par les pisteurs qui
ont stoppé l’hémorragie, elle a ensuite été transportée
par hélicoptère à l’hôpital Nord.

SUD-ISÈRE
Deux accidents de ski ont mobilisé
le PGHM ce dimanche

C’est en jouant à cache-cache qu’un enfant âgé de six ans
a fait une mauvaise chute à Chatte ce dimanche. En effet,
en voulant se cacher, il est monté sur le rebord d’une
fenêtre et a basculé vers l’extérieur de la maison, faisant
une chute d’au moins trois mètres.
Alertés, les secours se sont rendus sur place, notamment
des équipes des Samu de la Drôme et de l’Isère. Blessé,
l’enfant a été transporté à l’hôpital. Ses jours n’étaient
pas en danger.

CHATTE
Un enfant fait une chute de trois
mètres en tombant d’une fenêtre

Lionel Beffre, préfet de
l’Isère, s’est rendu au quar-
tier Mistral ce dimanche soir
pour apporter son soutien
aux forces de l’ordre qui sont
mises à contribution depuis
le début des émeutes, same-
di dernier.

Onze personnes 
interpellées
depuis samedi dernier

Mais alors que le représen-
tant de l’État arrivait avenue
Rhin-et-Danube, les trou-
bles ont repris dans le sec-
teur, un groupe de jeunes
s’en prenant à une voiture.
Policiers et CRS ont dû in-
tervenir et ont été visés par
des jets de projectiles. Puis,

le calme est revenu.
« Je suis venu ici pour re-

mercier les forces de l’ordre,
policiers de la sécurité publi-
que, CRS, sapeurs-pompiers
et pour les encourager dans
cette période difficile », a-t-il
déclaré.

« Nous avons connu un dé-
but de semaine avec des vio-
lences urbaines très pronon-
cées, puis il y a eu les
différents appels au calme et
les tensions ont diminué en
intensité », a ajouté le repré-
sentant de l’État, qui a indi-
qué que, depuis samedi der-
n i e r  e t  l e  d é b u t  d e s
violences, onze personnes
ont été interpellées.

S.Bl.

Le préfet de l’Isère, Lionel Beffre, avec un policier 
grenoblois, ce dimanche soir au quartier Mistral.
Photo Le DL/Etienne BOUY

Le préfet de l’Isère est venu saluer les forces 
de l’ordre dimanche soir à Mistral
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