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CHARTREUSE
INFOS PRATIQUES
VOREPPE
Ü Messe
Aujourd’hui, A 18 h 30 à l’église
Saint-Didier.
Ü Gardesmédicales
Samedi 8, dimanche 9, mardi
11 novembre, pharmacie Casa-
della 61 bis, avenue du Général-
de-Gaulle, Saint-Égrève.
04 76 75 24 84.
Ü Aucinémamunicipal
Aujourd’hui, “Le sel de la terre” en
VO à 18 h et “Le labyrinthe” à
20h30.
Ü MarinLedunauvent
dans lespages
Aujourd’hui, dans le cadre du
festival “Livres à vous”. À la
médiathèque à 10 heures, ren-
contre avec un auteur de polars.
Entrée libre.

CHIRENS
Ü Théâtre
Aujourd’hui, salle Maurice-Rival, à
20 heures, organisé par l’associa-
tion “La récréation” et les “Amis
des enfants du monde” Buvette à
l’entracte, stand d’artisanat, 7 €.

LABUISSE
Ü Atelier avecGilles
Bachelet
Atelier dessin, aujourd’hui à la
bibliothèque, à 14 h, ouvert aux
7-10 ans. Le matériel de dessin
sera fourni. Inscription par mail
biblio-la-buisse@orange.fr ou au
0 476 550 723.
Ü Pucier
Dimanche 9 novembre, à la salle
polyvalente, à 8 heures. Rens.
06 29 34 01 91.

POMMIERSLA
PLACETTE
Ü RencontreavecElsa
Marpeau
Aujourd’hui, dans le cadre du
festival “Livres à vous” à 14 h,
rencontre avec Elsa Marpeau,
auteur de romans policiers à la

bibliothèque du village.

SAINTLAURENT
DUPONT
Ü Infirmiersdegarde
Tous les samedis et dimanches,
cabinet d’infirmiers Deshayes,
Bonnefond, Arnoldi
04 76 05 07 07 ; cabinet Annie
Dezempte et Valérie Arnoldi
06 43 76 71 69 ; Marielle Anest
04 76 32 83 01.
Ü LeCartus
Aujourd’hui, Samba à 20 h 30.
Dimanche 9 novembre, Le car-
naval de la petite taupe à 14 h 30,
Samba à 17 heures. Pour la
séance de 14 h 30, le goûter est
offert à la fin de la projection.

ENTREDEUX
GUIERS
Ü ServicesdeGarde
Samedi 8 et dimanche 9 novem-
bre, cabinet Guillaud/Gonod à Les
Echelles, tél. 04 79 36 60 07 Les
tours de garde des médecins
n’étant pas connus, composez le
15 pour les urgences vitales sinon
0810 15 33 33. Pharmacie :
composez le 3915.
Ü Célébrations
Aujourd’hui, messe à Entre-deux-
Guiers à 18h 30.
Dimanche 9 novembre, messes à
Saint-Christophe-la-Grotte (Salle
le Beauvoir) à10 h ; à La Ruchère
à10h ; à Saint-Laurent-du-Pont
à10h 30 : à Entremont-le-Vieux à
10h30.
Ü Cinéma’’LeMontcelet’’
Les Boxtrolls, samedi 8 et diman-
che 9 novembre à 16h30. Sam-
ba, samedi 8 et dimanche
9 novembre à 20 h 30.

SAINTJOSEPHDE
RIVIÈRE
Ü Infirmiersdegarde
Tous les samedis et dimanches,
Nathalie Terpend-Ordassière
04 76 06 37 96.

Jeudi soir, une réunion pu
blique était prévue à Saint

PierredeChartreuse. Cette
réunion était organisée par
l’association Chartreuse Dy
namique, groupe politique né
de la campagne des munici
pales,qui s’appuiesur les trois
élus d’opposition du conseil :
Benoît Laval, Charlotte Du
pont et Stéphane Gusmeroli.
La réunion avait pour but
« d’informer la population de
nos actions, de nos projets »,
détailleBenoîtLaval.

«Toutes lesassociations
de lacommuneontaccès
gratuitementà lasalle
desfêtes »

Mais l’association a annulé la
réunion. « Nous avions réser
vé la salle des fêtes, explique
Benoît Laval. Mais la mairie
nous a demandé de payer la
location de cette salle. Or, tou
tes les associations de la com
mune y ont accès gratuite
ment.Noussommesuneasso
ciation, il n’y a aucune raison
de nous faire payer. Selon la
loi, lemairepeutmoduler l’ac
cès à une salle communale.
Mais il faut que cela soit
d’abord voté en conseil muni
cipal. Ça n’a jamais été le cas.
Ce que fait le maire, c’est de
l’excès de pouvoir. Et nous al
lons le faire savoir auprès du
tribunaladministratif. »

Cela fait quelques mois que
latensionmonteentrelegrou
pe majoritaire et les élus d’op
position. Notamment concer

nant l’épineuse question de
l’accès aux dossiers. Le grou
ped’oppositionademandéau
maire de pouvoir consulter un
certain nombre de documents
concernant les finances, la
cantine scolaire, le centre
technique municipal, la sta
tion de ski, le Plan local d’ur
banisme (PLU), etc. Yves
Guerpillon a refusé, arguant
que le volume que représen
taient tous lesdocumentsétait
tropimportant.« Nousnevou
lons pas des copies de tout ça,
rétorque Benoît Laval.Nous
pouvons nous déplacer pour
consulter les documents en
mairie.Et puis, certains dos
siers, comme le centre techni
que municipal, la cantine ou
les comptes de 2013 ne sont
pastrèsvolumineux.Nousde
mandons à avoir accès à ces
documents comme n’importe
quelcitoyen. Çan’estpaspour
embêter qui que ce soit, ni
pour tout remettre en ques
tion. Pour travailler, nous
avons besoin de nous plonger
dans lesdossiers. »

Legrouped’oppositionasai
si la Commission d’accès aux
documentsadministratifs(Ca
da),quiarenduunavisfavora
ble à leur demande (hormis
quelques réserves pour cer
tains documents touchant au
PLUnotamment).LaCadaap
pelle toutefois à la mesure,
précisant “que l’administra
tion n’est pas tenue de donner
suite aux demandes présen
tantuncaractèreabusif”.

MarieROSTANG

L’association Chartreuse Dynamique s’est construite à partir de la liste du même nom, candidate à l’élection 
municipale. Trois élus de cette liste siègent aujourd’hui dans l’opposition. Photo Archive DL
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La tension monte entre le maire
et son opposition au conseil municipal

YvesGuerpillon : « Je ne cache rien à personne »

Le maire Yves Guerpillon
assume complètement le

fait d’avoir demandé à Char
treuse Dynamique de payer
une location pour sa réunion
publique : « Il s’agissait
d’une réunion politique me
néepardesconseillersmuni
cipaux d’opposition. À mes
yeux, il n’y a rien d’associatif
làdedans. Mais s’il faut éta
blir un règlement précis en
conseil municipal pour que
tout soit clair, il n’y a pas de
problème, on va le faire. »

«L’opposition veut quenous
vidions toutes les armoires »

Quand on lui parle d’un re
cours devant le tribunal ad

ministratif, le maire balaie le
problème : « Ils peuvent le
faire, ça n’est pas un souci. »

Pour ce qui est de la consul
tation des dossiers de la com
mune, Yves Guerpillon
s’agace : « L’opposition veut
que nous vidions toutes les
armoiresdelamairie !LaCa
da rappelle que l’administra
tion peut refuser des deman
des abusives. Je considère
que c’est abusif. Les docu
ments liés à des décisions à
l’ordredujourduconseilmu
nicipal sont à disposition de
tous les élus. Concernant par
exemple les comptes admi
nistratifs de 2013, Stéphane
Gusmeroli a pu les consulter

sans problème la semaine
dernière en commission fi
nances. »

La Cada a pourtant très
clairement rendu un avis fa
vorable à l’opposition. Le
maire vatil être forcé de
fournir les documents ? « La
Cadamedonneunmoispour
me positionner. Pour l’ins
tant, je n’ai pas pris de déci
sion. » Et d’ajouter : « Je ne
cache rien à personne.Cha
que année, j’organise une
réunion publique durant la
quelle j’explique où en sont
les dossiers. J’aimerais avoir
uneoppositionplusconstruc
tive, plus professionnelle… »

M.R.

LA PHRASE

} Quand on n’a rien à cacher, on laisse les
portes ouvertes. ~

Benoît Laval Conseiller municipal d’opposition.

Pour la deuxième année du
festival “Livres à vous”,

proposé par le Pays voiron
nais, une association de La
Murette dénommée “Au fil
des mots” donnait lecture à
la médiathèque, ce mercre
di. Martine et Maguy ont
conté des histoires devant
une dizaine d’enfants âgés
de 12 mois à 10 ans.

De nombreux récits ont été
lus, sur de jolies musiques :
un roi tout nu ; un lion qui
pouvait enlever sa fourrure
quand il avait trop chaud ; un
intrépide nuage de mer qui
s’était fait capturer dans un
filet ; un vélo rose fabriqué
par un petit garçon pour son
amie triste d’avoir vécu la
guerre ; Pomelo, un petit élé
phant rose qui est impatient
de grandir ; la très petite Zé
buline qui, elle aussi, souffre

de sa taille mais, tombée
dans la mer des Mirettes, ar
rive à résoudre son problè
me. On découvre aussi le
chat le plus bête du monde
qui est, en fait, un éléphant
élevé dans un appartement
qui se comporte comme un
chat (son maître, ignorant,
l’élève de la même façon).

Ce samedi aprèsmidi, un
atelier de rencontre est pro
grammé pour les enfants de
plus de cinq ans : les auteurs
Ramona Badescu et Benja
min Chaud, animeront la
séance (gratuite) autour de
leur création “Pomelo”, le
petit éléphant rose qui a le
trac de grandir ! Ce sera un
grand moment pour les en
fants passionnés d’illustra
tions d’albums faits pour
eux.

MarieClaude BLANCHET
Les derniers ouvrages publiés pour la jeunesse étaient présentés par “Au fil des mots” devant un auditoire 
enthousiaste et attentif.
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Au fil des mots : de jolies histoires pour les enfants

VOREPPE
Un week-end sportif qui s’annonce très
riche
Ü Cesamedi8novembre, augymnasePignéguyse jouera la
4e journée départementale et régionale de tennis de table à
partir de 15 h. Les rencontres départementales et régionales
de basket auront lieu à l’Arcade. Au stade municipal de
Bourg-vieux il y aura du rugby avec le tournoi du comité où
s’affronteront 140 enfants de moins de 12 ans, venant de six
clubs différents. Les rencontres débuteront à 14 heures.
Dimanche 9 novembre, l’Arcade accueillera un tournoi dépar-
temental de badminton pour les jeunes de 7 à 15 ans, à partir
de 9 heures.

SPORTS EXPRESS

Dans le cadre de son acti
vité de gymnastique

sportive et afin de s’ouvrir à
tous les publics, le club de
gymnastique La Vaillante a
décidé de mettre en place
un cours spécifique à desti
nation des jeunes en situa
tion de handicap.

Une heure de gym pour
huit enfants

L’objectif de cette initiative
est, entre autres, de favori
ser la sociabilisation, d’ap
prendre à mieux maîtriser
son corps, de prendre pos
session de l’espace, de dé
couvrir un nouvel environ
nement et aussi de rencon
trer d’autres pratiquants.

« Nous pouvons accueillir,
dans le gymnase spécialisé

de l’Arcade, un groupe li
mité à huit enfants, pour
une séance d’une heure en
semaine, confie Serge Pac
chioli. Cette action est une
première expérience pour
le club. Nous sommes en
core dans l’inconnu quant
au nombre de personnes
intéressées, ainsi qu’au ni
veau des progrès qui peu
vent être attendus des en
fants. Un carnet de route
sera proposé à chacun. Par
ce biais, toute action pou
vant favoriser et améliorer
le parcours de l’enfant
pourra être prise en consi
dération. Au fil du temps et
en fonction de l’évolution
de chacun on pourra envi
sager une mixité entre les
groupes. »

À ce jour, seule Maewenn
est inscrite et bénéficie des
conseils de Virginie et
d’Alexandre, animateurs
formés à l’accueil de ce pu
blic.

Gageons que d’autres jeu
nes viendront la rejoindre
et assurer la réussite de cet
te belle initiative qui fait
honneur aux dirigeants et
bénévoles de La Vaillante
ainsi qu’aux objectifs de
l’Ufolep (Union française
des œuvres laïques d’édu
cation physique) qui œuvre
en faveur du sport pour
tous.

Informations auprès de
Serge Pacchioli au
06 09 84 34 37.

Christian Piollet Maewenn entourée de d’Alexandre et Virginie.

Des cours de gymnastique
pour les jeunes en situation de handicap


