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GRÉSIVAUDAN
INFOS PRATIQUES

BERNIN |

BARRAUX

Municipales : Cécile Rocca à la tête
d’une liste apolitique

Ü Vœux du maire
Dimanche 5 janvier, salle Vauban
à Fort Barraux, à 11 heures.

CHAPAREILLAN
Ü Don du sang
Collecte vendredi 3 janvier, salle
polyvalente, de 9 à 12 heures et
de 16 h 30 à 20 heures.

CROLLES
Ü Pharmacie de garde
Aujourd’hui, Plemer à Saint-Nazaire-les-Eymes.
Tél. 04 76 52 20 17.
Ü Messe
Mercredi 1er janvier, à 10 h 30.

DOMÈNE
Ü Paroisse
La Croix de Belledonne
Messe lundi 30 décembre,
à 18 h 30.
Ü Association Dérapage
Réveillon de la Saint-Sylvestre à
partir de 21 heures, avec dîner
chaud servi à table, spectacle et
soirée dansante ou soirée dansante à partir de 23 heures.
Réservations au 04 76 21 73 09.
Ü Marché
Mardi 31 décembre au lieu du
jeudi matin, de 7 h 30 à 12 h 30.

LE TOUVET
Ü Exposition
“Natures d’écrits” de Jean-Marc
Godes, dédiée à la promotion du
livre et des écrits, à la bibliothèque, jusqu’au 11 janvier 2014.
Ü Vœux de la municipalité

Cérémonie samedi 4 janvier, salle
du Bresson à 18 h 30.

SAINTMARTIN
D’URIAGE
Ü Mairie
Le mardi 31 décembre, fermeture
à partir de 12 heures. Services
Accueil et Affaires générales, et
Agence postale ouverts de
14 h 30 à 17 heures.

SAINTVINCENT
DEMERCUZE
Ü Conseil municipal
Séance lundi 30 décembre, à la
mairie à 19 heures.

VILLARDBONNOT
Ü Exposition
Les “Enregistrements photographiques” de Sylvie Garraud, à
l’Espace Aragon, jusqu’au 10 janvier 2014, tous les jours de
16 h 30 à 20 heures.
Ü Paroisse
La Croix de Belledonne
Messe lundi 30 décembre,
à 9 heures. Messe à Brignoud,
lundi 30 décembre, à 10 h 30.
Ü Cinéma
de l’Espace Aragon
Aujourd’hui : “L’apprenti père
Noël et le flocon magique” à 15
heures ; “Casse-tête chinois” à
17 heures ; “Les garçons et
Guillaume, à table !” à 17 h 30 ;
“La sorcière dans les airs” à
15 h 30 ; “Suzanne” à 20 h 30 ;
“Wajma, une fiancée afghane” à
20 heures.

LOCALE EXPRESS
VILLARDBONNOT
Don du sang : première collecte
de l’année 2014 le jeudi 2 janvier
Si la date de collecte est plutôt inhabituelle, le jeudi 2 janvier,
de 9h15 à 12h30 et de 16h30 à 20h30, le lieu de rendez-vous
est quant à lui inchangé. En effet, la collecte s'effectuera à
nouveau sur le parking du complexe sportif René-Boeuf à
Brignoud. Malgré la date, inopportune semble-t-il, Andrée
Soto, présidente de l'Amicale des donneurs de sang de
Brignoud et des environs (un fichier de 500 donneurs du
balcon de Belledonne et de la vallée du Grésivaudan du
Versoud au Champ-près-Froges), espère que « la barre des
120 dons en moyenne enregistrés par collecte puisse être
encore atteinte malgré cette date. » Et souhaite aussi que « la
moyenne de dix nouveaux donneurs enregistrés au moment
de chaque collecte sera également atteinte. »

C’

est à la tête d’une liste
dite apolitique, regrou
pant des sensibilités de droi
te comme de gauche, mais
aussi des personnes issues
de la société civile, que Céci
le Rocca, première adjointe
au maire, se présentera au
scrutin municipal de mars
prochain.

Ü Vous êtes première adjointe
à Bernin. Pourquoi, aujourd’hui,
être tête de liste ?
«Je suis tête de liste parce
que je souhaite tout simple
ment devenir maire de la
commune. Pendant six ans,
en tant que première adjoin
te, je me suis impliquée sur
chaque dossier, avec énergie
et détermination, et je me
sens en capacité, sans pré
tention aucune, de pouvoir
gérer Bernin. À maintes re
prises, j’ai remplacé la maire
actuelle, Laurence Bellicard,
sur des manifestations et
conduit des projets en son
absence. À chaque fois que
j’en ai eu l’occasion, je me
suis mise en responsabilité
[…] Si j’ai tardé à officialiser
ma candidature, c’est parce
que j’ignorais aussi les inten
tions de Laurence Bellicard.
Il y a quelques mois, elle
avait fait part de son souhait,
à quelques élus seulement,
de ne pas se représenter en
mars 2014 mais rien n’était
officiel. Il est certain que si
son choix avait été inverse, la
question de ma candidature
se serait posée autrement…»

Ü Votre choix n’est pas une
surprise. On évoque, depuis
des mois, des tensions au sein
de l’équipe municipale.
«L’équipe, en toute franchi
se, a travaillé dans une en

tente correcte pendant ce
mandat. Pour autant, c’est
vrai, des tensions sont appa
rues ces derniers mois à pro
pos de gros dossiers comme
le PLU, par exemple, et plu
sieurs d’entre nous ont pris
des chemins, disons, diffé
rents… Pour autant, nous as
sumons tous notre rôle jus
qu’au bout, avec le sérieux
que cela demande, dans l’in
térêt des Berninois.»

Ü Votre liste comprend-elle
des élus de l’actuelle majorité ?
«La liste n’est pas encore
complète, même si elle est
en phase de finalisation. Plu
sieurs élus me rejoignent, à
l’image de Gabriel Sabatier
ou encore Christophe Duret.
D’autres, pour des raisons
personnelles ou profession
nelles, ne rejoignent pas la
liste.»

Ü Si vous êtes élue, quelles
seront les priorités
de votre mandat ?
«La première des priorités,
c’est le PLU (Plan local d’ur
banisme) qu’il faudra modi
fier (Lire par ailleurs). Ensui
te, bien sûr, il y a l’intercom
munalité où Bernin devra
s’impliquer davantage. Il
nous faudra aussi travailler
sur un projet de résidence
seniors ou foyerlogement
pour les personnes âgées et
développer, entre autres,
l’aspect culturel sur la com
mune, jusquelà laissé un
peu de côté. À ce propos,
nous devrons trouver une
fonction au château de la
Veyrie que la municipalité –
c’est une bonne nouvelle –
ne vendra finalement pas.»

PLU : « En l’état, le projet
n’est pas satisfaisant »

L

e Plan local d’urbanis
me de Bernin, c’est, sur
la commune, un peu
(beaucoup) l’Arlésien
ne… : plus de dix ans pour
construire un projet qui,
encore aujourd’hui, divise
les habitants et les élus !
À l’heure où le projet,
arrêté le 17 juin dernier à
une voix près, est entre les
mains du commissaireen
quêteur (les conclusions
sont consultables en ligne
et à l’accueil de la mairie
depuis le 24 décembre),
Cécile Rocca réitère sa dé
sapprobation au projet

Propos recueillis
par Ganaële MELIS

BIO EXPRESS
SON PARCOURS

« tel qu’il a été présenté »
et annonce d’avance son
intention, si elle était élue
en mars prochain, « de le
modifier car, au final, il ne
satisfait personne. Ni les
élus et encore moins les
Berninois ». « Ce projet,
tel qu’il a été arrêté, j’ai
voté contre ! En l’état, il
n’est pas du tout satisfai
sant […] La maire a prévu
une réunion de travail le
9 janvier sur le dossier
pour un vote définitif qui
devrait intervenir à la fin
janvier », ditelle encore.

Mariée, mère de deux
enfants, Cécile Rocca,
48 ans, est d’origine corse.
C’est à l’âge de 18 ans,
pour poursuivre ses études,
qu’elle s’est installée dans
la région grenobloise. Elle
est actuellement chef de
service de la rééducation
cardiaque à l’hôpital Sud.

SON ENGAGEMENT
Son engagement en
politique date de 2008,
date à laquelle elle s’est
engagée sur la liste de
l’actuelle maire, Laurence
Bellicard.

G.M.

CROLLES |

Paroles d’ostréiculteurs
A

DOMÈNE
Un projet éducatif et pédagogique
au service des enfants
Ü Le centre de loisirs s’adresse aux enfants scolarisés de 3 à
11 ans et les accueille tous les mercredis et durant toutes les
vacances scolaires. Les enfants porteurs de handicap sont
aussi accueilis. Plus qu’un simple mode de garde, le centre de
loisirs participe à l’éducation et à la socialisation des enfants
dont il a la charge. Favoriser la découverte, l’échange, la
curiosité, la créativité, l’apprentissage de savoir-être et de
savoir-faire tout en respectant le rythme de chacun, telle est la
philosophie du centre de loisirs. Cette saison, l’accueil aura
comme mission de faire découvrir et de mettre en valeur
l’environnement et le patrimoine, ainsi sensibiliser les enfants
à sa protection. Renseignements : demander Sauria Draoui
tél. 04 76 77 51 00.

Cécile Rocca (au centre), pour l’heure première adjointe au maire, accompagnée de quelques-uns
de ses soutiens : « Je me sens en capacité de gérer la commune de Bernin. »

Le restaurateur de la Brasserie du village propose aussi le dimanche
un stand de dégustation d’huîtres installé sur le trottoir.

vec les fêtes de fin d’an
née, les voilà de retour,
ces ostréiculteurs venus
des CharentesMaritimes
et de l’Hérault, sur le mar
ché ouvert tous les diman
ches sur la place de la Mai
rie.
« Nous sommes ostréi
culteurs très précisément à
Dolusd’Oléron" précise
Georges AubrièreSour
bier, qui n’hésite pas, avec
sa femme, à traverser la
France en diagonale tous
les vendredis soir pour
achalander onze marchés
de trois départements, en
Isère, en Savoie et dans
l’Ain et ceci six mois par
an, d’octobre à mars. »
Les six autres mois de
l’année, le couple com

mercialise sa production
sur place, « notre région
étant très touristique » ex
pliquetil.
Le producteur dit avoir
été confronté ces dernières
années au problème de la
mortalité qui a entraîné la
destruction de 80 % de sa
production. « C’est en
multipliant les collecteurs
(supports sur lequel vien
nent se coller les huîtres),
que j’ai pu faire face à ces
pertes et ne pas augmen
ter mes prix » explique cet
éleveur tout en précisant
qu’il faut trois à quatre ans
pour faire une huître prête
à la consommation. « Un
produit de consommation
“presque” courant qui de
vient petit à petit un pro

duit de luxe » soulignet
il.
Un peu plus loin, c’est
Fabrice Vignal, un viticul
teur de Mèze, dans l’Hé
rault, qui commercialise
son vin tout en proposant
des huîtres de Bouzigues.
C’est un nouveau venu.
Le propriétaire de la
Brasserie du village n’a
pas hésité en cette fin
d’année à lui proposer
d’installer un stand de dé
gustation d’huîtres. Im
plantée sur l’avenue Jo
liotCurie, non loin du
marché, la Brasserie du
village a voulu par cette
initiative marquer ce
temps des fêtes de la plus
conviviale des façons.
Monique MICAUD
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Un show de variété
pour la SaintSylvestre

Si on allait faire
un tour au cinéma ?

L

E

e réveillon du 31 décembre
prévu salle de l’Escapade
s’annonce comme une belle
réussite, de nombreuses ré
servations ont déjà étaient en
registrées. En plus d’un repas
préparé par un traiteur vi
zillois, et d’une soirée dansan
te animée un DJ qui viendra
spécialement de Suisse, l’as
sociation Dérapage, organisa
trice de la soirée, annonce le
tour de chant du groupe Song
for you. Ils interprètent et revi
sitent un large répertoire de
variété française et internatio
nale. Pour ce réveillon de la
Saint Sylvestre à Domène le
groupe sera composé de Lau
ra Agelo et Sarah Dolza.

Il reste quelques places ;
réservations au 04 76 21 73 09.

Du charme et de la personnalité pour Laura Agelo et Sarah Dolza. Ces
jeunes interprètes qui incorporent avec finesse dans leur répertoire,
quelques chansons originales de leur composition.

n cette période de fêtes
de fin d’année, l’Espace
Aragon propose un excep
tionnel programme de
films à voir en famille par
mi lesquels l’incontourna
ble film de Nicolas Vanier,
“Belle et Sébastien”,
d’après la série télévisée
“Belle et Sébastien” écrite
et réalisée par Cécile
Aubry. Pour preuve, il sera
à l’affiche 25 fois entre
Noël et le 19 janvier 2014 !
Mardi 31 décembre (15
heures et 17 h 30) ; mer
credi 1er janvier (17 h 30 et
20 heures) ; samedi 4 et
dimanche 5 (14 heures, 16
heures, 18 heures,
20 h 30) ; samedi 18 jan
vier (15 et 17 heures) ; di
manche 19 (11, 14 et 17

heures). Également à l’af
fiche “L’apprenti père
Noël et le flocon magi
que”, une animation de
Luc Vinceguerra calibrée
pour les toutpetits,
aujourd’hui à 15 heures et
lundi 30 à 15 heures.
Et aussi “La sorcière
dans les airs”, une anima
tion de Max Lang et Jan
Lachauer (0 h 50) pour pe
tits à partir de 34 ans,
aujourd’hui, lundi 30 et
mardi 31 à 15 h 30 ; puis le
jeudi 2 janvier à 16 h 30 ;
vendredi 3 à 15 heures ;
samedi 4 à 16 h 15 et di
manche 4 à 14 h 30.
Suivront alors, à partir du
2 janvier, “Le père Fri
mas” et “La reine des nei
ges”.

