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GRENOBLE

Les élèves, de la classe de
CM2, de l’école élémen

taire Le lac à la Villeneuve,
encadré par Amandine Ri
voire,   enseignante  et 
Maximilien Barrot, interve
nant,  musicien  au  conser
vatoire  de  Grenoble  ont
remporté  la  3e  édition  du
concours  national  “ Nous 
Autres”.

Organisé  par  la  CAS
DEN, la Banque Populaire, 
le groupe MGEN et la Fon
dation  Lilian  Thuram,  ce
concours  a  pour  objectif
d’aborder en classe, de fa
çon  ludique  et  pédagogi
que  la  déconstruction  du 
racisme.  Les  participants

devaient  produire  une
œuvre  artistique  écrite, 
plastique,  musicale  ou  vi
déo sur le thème de “la dé
fense de l’égalité entre tous
les êtres humains”.

Le 15 mai dernier les jeu
nes  Grenoblois  ont  reçu 
leur prix des mains de Li
lian  Thuram,  au  cours 
d’une  cérémonie  qui  a  eu 
lieu dans le cadre du presti
gieux musée du quai Bran
ly – Jacques Chirac.

Ce lundi, Fabien Malbet,
adjoint  École,  a  tenu  à  ce
que  ces  jeunes  soient  mis
en  lumière  ont  les  ac
cueillant à  l’hôtel de ville.
Ils ont tout d’abord été ac

cueillis  au  12e  étage  par
Maryvonne  Boileau,  con
seillère  municipale  et  Ca
therine  Rakose,  adjointe 
secteur 6, et évidement ils 
ont eu droit à un petit ca
deau et à un goûter gour
mand, puis ils ont présenté
leur clip vidéo et chanté en 
direct dans la salle de con
seil municipal devant tous
les  élus,  qui  les  ont  forte
ment  applaudis.  Un  petit 
intermède  chaleureux  et
convivial  juste  avant  la
grande  séance  du  lundi 
que présidait Élisa Martin
1ère adjointe, représentant
le maire de Grenoble.

Alfred FARRUGIA

Lundi 18 juin, au 12e étage de l’hôtel de ville. Les élèves de la classe de CM2 de l’école Le Lac à la Villeneuve, 
entourés de Fabien Malbet, adjoint École, Maryvonne Boileau, conseillère municipale, Amandine Rivoire, 
enseignante et Maximilien Barrot, intervenant, musicien au conservatoire de Grenoble.
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Un prix pour les écoliers
du “Lac” à la Villeneuve

L'Institut des métiers techniques (IMT) de Grenoble s'implique auprès 
d'Isère Fibre (SFR collectivités), le département et le GEIQ BTP pour 
sélectionner et former des stagiaires. Ces derniers auront pour mission 
principale de connecter le département (notamment les zones rurales) 
en très haut débit (THD). 

ISÈRE EXPRESS 

Jusqu’au 28 juin se dé
roule  dans  l’enceinte

du  Grenoble  Tennis,
avenue  de  la  Mogne  à
Grenoble,  la  troisième
édition de l’Open Agda,
ouvert à tous, avec pour
mots d’ordre : échanges,
performance  et  convi
vialité

Cet open est une histoi
re d’amitié et de valeurs
commune  comme  l’ex
plique  Christian  Gau
din, le président de Gre
noble  Tennis :  « Nous
avons  tissé  avec  la  fa
mille  Reboh,  les  diri
geants d’Agda, des liens
forts  depuis  quelques
années  et  cet  Open  en
est  le  résultat,  puisqu’il
connaît  un  succès  gran
dissant  d’année  en  an
née »

Christian  Gaudin,  en
touré de Delphine Simon
de  la  commission  arbi
trage  et  de  René  Ma
zardMercier, son secré
taire Général, insiste sur
la  vocation  sociale  du
club, et de ses liens avec
les  Instituts  Médicaux
Éducatif,  comme  celui
de  Daudignon  ou  celui
des Violettes, de ses ac
tions auprès des MJC et
des  écoles  du  départe
ment,  et  encore  son  ac
tion culturelle et cultuel
le  et  les  liens  crée  avec
l ’associat ion  «  Sport
dans la Ville ».

Bien  sûr  le  club  c’est
aussi  le  haut  niveau,
dans  le  cadre  magnifi
que d’un des plus beaux
complexes  de  tennis  de
F r a n c e ,   d e p u i s
juin 2016, avec ses équi
pes  seniors,  jeunes  ou

mixtes.
Les  demifinales  et  la

finale l’Open Agda 2018
se dérouleront le 28 juin
et  de  nombreux  specta
teurs sont attendus pour
fêter avec  les dirigeants
du  club  et  les  joueurs
cette  grande  compéti
tion de printemps.

Michaël  Reboh,  direc
teur du marketing et de
la  communication  d’Ag
da  sera  présent  pour  la
remise  des  trophées  en
compagnie  du  staff  de
Grenoble Tennis

Serge MASSÉ

https ://www.grenoblete
nnis.fr/

René Mazard-Mercier, Michael Reboh, Delphine Simon et Christian Gaudin (de gauche à droite).
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Le troisième Open du Grenoble Tennis
jusqu’au 28 juin

Samedi,  dans  le  cadre
des animations patrimo

niales,  le  département  de 
l’Isère  et  l’association  Pa
trimoine  et  Développe
ment avaient organisé une
conférence  aux  Archives
Départementales  de  l’Isè
re.

Claudine Lafond était ve
nue parler de son travail de
restauration d’une paire de
tableaux du XVIIème siè
cle représentant deux épi
sodes  de  la  vie  de  Saint
Bruno, et ornant l’église de
Domène.

Cette  spécialiste,  pas
sionnée de restauration, a 
expliqué, à l’aide d’un dia

porama,  la  patience,  la
précision, la minutie, et le 
respect des œuvres, néces
saires à la conservation et à
la restauration de tableaux
anciens.  Un  véritable  tra
vail artistique.

Claudine Lafond a à son
actif  de  nombreuses  res
taurations,  comme  par 
exemple les trois tableaux 
de  l’église de SaintGeor
ges de Commiers ou sa col
laboration  avec  Jean
Louis Vaujany, le passion
né des arts dauphinois.

Les  tableaux  restaurés
sont  visibles  dans  l’église
de Domène.

S.M.

Archives départementales.
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À la découverte de l’art
de la restauration

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL_Grenoble

Grenoble et Sud Isère

POUR NOUS JOINDRE :
32 rue Gustave-Eiffel 38 000 Grenoble
Pour contacter la rédaction, appeler le 04 76 88 73 37
par fax le 04 76 88 73 39 ou écrire à centre.grenoble@ledauphine.com

SANTÉ
Ü SOS médecins
Consultations de 8 h à minuit. 
Visite à domicile 24 h/24.
1, avenue du 8-Mai-1945.
Tél. 04 38 701 701.
Tous les jours.
ü www.sosmedecins-
grenoble.fr
Ü Centre hospitalier 
Albert- Michallon
Tél. 04 76 76 75 75.
ü www.chu-grenoble.fr
Ü SOS vétérinaire
Tél. 04 76 47 66 66
24 h/24.
Ü Groupe hospitalier 
mutualiste de Grenoble
Tél. 04 76 70 70 67.
12, rue Docteur-Calmette.

Ü Cabinet de médecins 
7j/7
Consultations sans rendez-vous 
de 8 h à minuit.
Tél. 04 76 86 59 00.
84, cours Jean-Jaurès (arrêt 

Condorcet du tram E).
Ü Médecin de garde-
Samu
Uniquement pour les urgences 
vitales. Tél. 15.
Ü IAS Dauphiné 
Grenoble
Permanence d’information 
destinée aux porteurs d’une 
stomie digestive ou urinaire. 
Tous les jours de 14 h à 16 h. 
Centre social Abbaye.
1, place de la Commune
(place du Marché).

Ü Association des 
sclérosés en plaques 
Rhône-Alpes Dauphiné
Permanence le lundi de 15 à 
17 h ou sur rendez-vous 
07 67 73 82 40 tous les jours.
À la Maison des associations. 
Rue Berthe-de-Boissieux.

Ü Police secours
Tél. 17. Tous les jours.
Ü Service d’addictologie 
mutualiste des Alpes
Soins gratuits pour les usagers 
addicts (tabac, alcool, canabis, 
troubles alimentaires…).
Tél. 04 76 12 90 80.
Du lundi au vendredi de 9 h à 
18 h.
Tous les jours sauf le samedi
et le dimanche de 9h à 18h. 
Immeuble Le Trident, bât.
A - étage 1.
34, av. De l’Europe

PERMANENCES
Ü SOS soutien à 
domicile
Pour les personnes âgées et 
handicapées.
Tél. 04 76 69 45 45
Tous les jours de 8h à 20h.
Ü Information et 
conseils aux étrangers 
et leurs familles
Permanence téléphonique de 
l’Adate au 04 76 44 46 52
Tous les jours sauf le samedi
et le dimanche de
9h à midi et de 14h à 18h.
Ü Sida info service
Permanence téléphonique
24 h/24 au 0 800 840 800.
Ü L’Oreille du coeur
Tél. 04 76 43 87 23
Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis de 
15h à 18h. 
8 rue Emile-Gueymard.
Ü SOS Inceste pour 

Revivre
Aide aux personnes victimes 
d’inceste ou à leurs proches. 
Ligne écoute :
04 76 47 90 93
- ligne administrative :
04 76 43 35 46.
Tous les jours.
9 rue Général-Durand.
Ü Allô maltraitance 
personnes âgées et ou 
handicapées (Alma)
Tél. 04 76 24 09 16.
Permanence tous les jours
de 13h30 à 16h30.
Ü Dépressifs anonymes
Tous les jeudis à 20h30.
59 avenue Potier
Saint-Martin-d’Hères.
Dépressifs anonymes

&Tél. 0 617 610 184.
Ü Véhicule 
d’intervention contre 
l’indifférence - Vinci
Tél. 06 60 25 51 15 
vincicodex@gmail.com tous les 
jours de 21h30 à minuit.
ü www.vincicodex.com
Ü SOS Inceste pour 
revivre
Permanence téléphonique au 
04 76 47 90 93
Tous les jours de 12h30
à 14h30 et de 20h à 21h30.
9 rue Général-Durand.

Ü Agence 
départementale 
d’information sur le 
logement
Tél. 04 76 53 37 30
Tous les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis de 9h à 18h.
2 boulevard Maréchal-Joffre.

Ü SOS racisme Grenoble
Isère
Prendre contact via con-
tact@sosracismeisere.org
ou au 04 76 42 06 17
Tous les jours de 14h à 18h.
6 rue Très-Cloîtres.

Ü SOS amitié
Permanence téléphonique 
anonyme 24 heures sur 24.
Tél. 04 76 87 22 22
Tous les jours de 0h à minuit.
Ü Union départementale 
des associations 
familiales de l’Isère
Tél. 04 76 85 13 24
Les lundis et jeudis de 9h à midi 
et de 13h à 16h et les mardis et 
vendredis de 9h à midi.
3 rue Moidieu.

Ü Association de 
défense des familles - 
CSF Isère
Accueil téléphonique au 
04 76 44 57 71 de lundi,
mardi, et jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30. 
Permanence juridique le 
mercredi de 9 h à 12 h.
Tous les jours.
8 bis rue Hector-Berlioz.

Ü Vivre sans addiction 
(alcool, cannabis, jeux…)
Association d’entraide dans le 
domaine des addictions, en 
partenariat avec le CHUG, le 
CHAI, le CH Voiron, le CH St-
Marcellin… Réunion le mercredi 
de 18 à 20 h (salle 223) et 
chaque premier mercredi du 
mois : entourage mensuel (salle 
200), accueil sur rendez-vous au 
06 45 39 47 19 (bureau 215) 
tous les jours. À la Maison des 
associations. Rue Berthe-de-
Boissieux.

UTILE


