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LE TRAIT D’HUMEUR DE CAMBON
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G E S T I O N  L O C A T I V E

Propriétaires,
chez nous, vous n'êtes pas un numéro

Pourquoi nos clients sont-ils si fidèles ? 
Parce que nous les connaissons bien, veillons au respect 
de leurs droits, restons accessibles et disponibles, 
les suivons avec attention dans la durée. 
Structure familiale indépendante depuis 1977, 
notre agence propose les mêmes services et les mêmes 
moyens que les grands groupes immobiliers. 
Chez nous, vous ne serez jamais un numéro ! - 
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ma + grande qualité
Je suis ouvert aux autres et je 
suis toujours prêt à apprendre.

mon + grand défaut
Je pousse souvent le 
perfectionnisme un peu trop loin.

ma devise
«Ce n’est pas parce 
que ça bout que c’est 
cuit !» : c’est une 
phrase que répète 
souvent l’un de 
mes collègues plus 
expérimenté, pour 
m’encourager à me 
méfier des apparences. 

mon rêve d’enfant  
Voyager et découvrir 
le monde.
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EN APARTÉ

Il affiche l’un des plus beaux palmarès handisport dans notre 
département. Fleuret ou épée en main, Alim Latrèche a brillé 
lors de compétitions d’escrime internationales, décrochant 
notamment plusieurs podiums aux Jeux paralympiques. 
Depuis trois ans, il a mis fin à sa carrière d’escrimeur de 
haut niveau, mais il n’en a pas pour autant renoncé au sport !

Comment avez-vous 
commencé l’escrime ?
A.L. Je me suis retrouvé en 
fauteuil roulant en décembre 
1997. C’est la fin de quelque 
chose, mais c’est aussi un nou-
veau départ. Cela m’a contraint 
à repenser ma vie et mon ave-
nir en prenant en compte mon 
handicap. À l’époque, j’étais en 
école hôtelière, car je souhaitais 
devenir cuisinier. J’ai changé de 
voie pour rejoindre une filière 
générale. Et j’ai testé ce que je 
pouvais faire comme activités 
sportives tout en étant en fau-
teuil roulant. C’est lors de ma 
rééducation, au centre de Saint-
Hilaire-du-Touvet, que j’ai décou-
vert l’escrime, alors que je n’avais 
jamais pratiqué cette discipline.

La compétition est-elle 
venue rapidement ?
A.L. La première année, je n’ai 

fait que m’initier à ce sport. 
Puis, je me suis mis à descendre 
régulièrement de Saint-Hi-
laire-du-Touvet jusqu’au club 
de Meylan. Je me suis rapi-
dement trouvé des affinités 
avec l’escrime et la compéti-
tion. À chaque adversaire que 
je rencontrais, je voulais être 
plus fort, m’entraîner plus, me 
perfectionner. C’est ce qui a 
fait que d’une pratique loisir, 
je suis passé à une pratique de 
haut niveau. Lorsque j’ai com-
mencé la compétition, plusieurs 
athlètes français s’apprêtaient 
à mettre un terme à leur car-
rière et la fédération cherchait à 
amener des jeunes à rejoindre le 
haut niveau. J’ai commencé les 
compétitions internationales 
en 2001, avant d’intégrer le 
groupe France. J’ai pris part 
à mes premiers championnats 
du monde en 2002. 

Quel est votre premier 
souvenir des Jeux 
paralympiques ?
A.L. Mes premiers jeux, c’est 
Athènes, en 2004. J’y ai obtenu 
des résultats honorables en 
épreuves individuelles, mais 
aussi une médaille d’or par 
équipe. C’était évidemment 
une grosse satisfaction, mais 
je me suis aussi dit que je pou-
vais faire mieux en individuel. 
J’ai donc continué à travailler, 
notamment dans la perspec-
tive des championnats d’Eu-
rope qui devaient se dérouler 
en Espagne, en 2005. J’y ai 
obtenu trois médailles d’or et 
une médaille de bronze. 

Cela vous a encouragé à 
continuer…
A.L. Oui, je me suis dit que cela 
en valait la peine ! J’ai donc 
pris part aux Jeux de Pékin, en 
2008, qui ont été une petite dé-
ception. Dans les deux épreuves 
où j’étais engagé, j’ai échoué à 
chaque fois en quart de finale, 
d’une seule touche. Beaucoup 
de regrets, donc. Mais cela m’a 
encouragé à encore persévérer, 

BIO EXPRESS
1979 : naissance à Grenoble.
1997 : un accident le prive de 
l’usage de ses jambes.
2002 : première sélection 
internationale.
2004 : champion olympique par 
équipe aux Jeux d’Athènes.
2012 : deux médailles de bronze 
en individuel et médaille d’argent 
par équipe aux Jeux de Londres.
2016 : met un terme à sa carrière 
sportive.

ALIM LATRÈCHE,  
ANCIEN CHAMPION D’ESCRIME HANDISPORT

Le sport fait 
partie de ma vie



malignedecar
au quotidien

TOUTES LES INFOS EN DIRECT  
PAR MAIL OU SMS  

(travaux, météo, grève, 
pollution,...) en vous inscrivant 

gratuitement
à Mon Transisère

sur www.transisere.fr
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EN APARTÉ

notamment en vue des cham-
pionnats du monde de Paris. 
Pour le groupe France, il était 
en effet important de briller à 
domicile. En épée individuelle, 
je me suis hissé en finale. J’ai 
perdu contre un escrimeur 
chinois qui aura été jusqu’au 
bout de ma carrière mon plus 
grand adversaire. La finale est 
restée dans ma mémoire. Après 
avoir mal entamé le match, j’ai 
effectué une belle remontée 
pour revenir à égalité, mais là 
encore, je me suis finalement 
incliné d’une seule touche. La 
compétition se déroulait au 
Grand Palais, en même temps 
que les championnats du monde 
valide et en présence de la mi-
nistre des Sports de l’époque. 
Il y avait une ambiance mémo-
rable.

Et comment s’est déroulée 
la suite de votre carrière ?
A.L.  Il y a eu les Jeux de 
Londres, en 2012, ma meilleure 
performance olympique à ce 
jour. Je suis en effet revenu avec 
deux médailles de bronze. Et 
avec une médaille d’argent par 
équipe, ce qui était une belle 
performance car l’escrime était 
alors dominée par d’autres for-
mations, notamment la Chine 
et des équipes d’Europe de l’Est. 
J’ai obtenu d’autres bons résul-
tats par la suite, dans d’autres 
compétitions. 

Comment avez-vous décidé 
d’arrêter ?
A.L.  En 2016, l’année des 

Jeux, je n’ai pas réussi mes 
championnats d’Europe. J’ai 
alors décidé de mettre un 
terme à ma carrière, estimant 
que c’était le bon moment, 
après avoir pris énormément 
de plaisir.

Ce n’était sans doute 
pas une décision facile à 
prendre. Comment l’avez-
vous vécu ?
A.L.  L’escrime me prenait 
énormément de temps et cela 
m’avait contraint à mettre de 
côté famille, amis et carrière 
professionnelle. J’ai quand 
même poursuivi mes études, 
d’abord en comptabilité, puis 
en école de commerce. Depuis 
2006, je travaille chez Schnei-
der Electric. Depuis l’arrêt de 
ma carrière, je peux donner 
davantage dans mon travail 
et auprès de mon entourage.

Vous n’aviez pas peur 
que certains aspects 
de la compétition vous 
manquent ?
A.L. J ’aimais beaucoup les 
voyages que je faisais pour 
participer aux compétitions, 
même si mon contact avec les 
différents pays se limitait trop 
souvent aux hôtels et aux gym-
nases. Aujourd’hui, je voyage 
aussi pour mon métier, mais 
également pour moi. Je me 
suis par exemple rendu ré-
cemment au Sri Lanka. Je n’ai 
aucune appréhension à partir 
seul. Mon expérience me per-
met de voyager sans crainte. 

« J’aime toujours autant les 
voyages. Et je n’ai aucune 
appréhension à partir seul. »

Continuez-vous à pratiquer 
l’escrime en loisir ?
A.L. Plus du tout ! Je n'ai pas 
repris les armes depuis que j’ai 
arrêté la compétition, même 
si je suis toujours impliqué au 
sein de mon club, en tant que 
bénévole. J'en suis aujourd'hui 
le vice-président et je continue 
de suivre de près la vie de la 
structure. Mais je ne pratique 
plus moi-même.

Mais vous poursuivez le 
sport… 
A.L. Oui, le sport fait complète-
ment partie de ma vie. Il a joué 
un grand rôle dans ma recons-
truction après mon accident. 
Avec les études, c’est ce qui 
m’a permis de rebondir. Au-
jourd’hui, je pratique le basket, 
par exemple, ou le vélo. Et le ski 
de fond. Je me suis d’ailleurs 
inscrit à deux courses pour cet 
hiver ! Mon ambition n’est pas 
de commencer une carrière de 
compétiteur, mais de me tester 
un peu… l

PIERRE GUERRY

MES BONNES 
ADRESSES
POUR MANGER : «J’aime 
beaucoup la nourriture asiatique 
et pour ma pause déjeuner, je 
vais souvent me fournir dans 
les établissements du quartier 
Europole, où je travaille».

POUR LE SHOPPING : «Je 
m’approvisionne me fournir 
en miel à la ferme communale 
Citrouille et compagnie, à 
Montbonnot, où je trouve les 
produits de mon ami apiculteur 
Benjamin Duffort.» 
561, chemin des Communaux, à 
Montbonnot-Saint-Martin.

POUR SE BALADER : «Pour 
me promener, j’apprécie tout 
particulièrement le Vercors. Et 
l’hiver, on peut y faire de belles 
balades en skis de fond depuis 
Bois Barbu».

SON OBJET FÉTICHE. «Un sac à dos que j’emporte toujours avec moi. J’y range mes affaires et de quoi ne jamais être pris au dépourvu dans mes déplacements, comme une bouteille d’eau, des livres si je reste coincé quelque part, etc.»
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JOURS
EN ISERE

Les exposants s’installent pour la Foire 
de Grenoble à Alpexpo

JEUDI 31 OCTOBRE
Pour Alpexpo Grenoble, c’est 
l’un des principaux événements 

de l’année. Un record de fréquentation devrait 
d’ailleurs être battu pour cette édition 2019. À 
la veille de l’ouverture au public, les exposants 
s’installent sur les 42 000 m2 de surface d’expo-
sition qu’ils occuperont cette année. Un défi 
logistique qui en vaut la peine : 36 millions 
d’euros de chiffre d’affaires ont été réalisés en 
direct l’an dernier par les exposants.

Défaite à l’extérieur  
pour les rugbymen du FCG

VENDREDI 1er  NOVEMBRE
Alors que le FCG restait 
sur une belle série de vic-

toire, le club grenoblois encaisse une défaite 
sans appel (27-12) au terme d’un déplacement 
à Vannes. Une contre-performance qui ne remet 
pas en question la place de leader du FCG au 
classement de Pro D2, même si l’écart avec ses 
poursuivants se resserre.

Les stars du patinage se retrouvent  
aux Internationaux de France

SAMEDI 2 NOVEMBRE
Pour la troisième année 
consécutive, la patinoire 

Polesud de Grenoble accueille les Internatio-
naux de France de patinage. Un événement 
auquel participent quelques vedettes de la 
discipline, comme le couple Gabriella Papada-
kis et Guillaume Cizeron, ou l’Isérois Kevin 
Aymoz.

Picasso attire les foules  
au musée de Grenoble

DIMANCHE 3 NOVEMBRE
Avec 3 664 visiteurs ce 
dimanche et 1 767 samedi, 

l’exposition Picasso au cœur des ténèbres connaît 
un beau week-end au musée de Grenoble. Réa-

lisée en partenariat avec le Musée national Pi-
casso-Paris, et avec un prêt exceptionnel du 
Centre Pompidou, elle est consacrée au travail 
de l’artiste pendant les années d’Occupation.

Inauguration de l’exposition consacrée 
à la résistante Rose Valland

LUNDI 4 NOVEMBRE
Le Musée dauphinois, à Gre-
noble, inaugure son exposition 

Rose Valland - En quête de l’art spolié, en présence 
de Jean-Pierre Barbier, président du Départe-
ment, et de nombreuses personnalités, dont 
Christine Vernay, petite cousine de Rose Valland. 
Sur plus de 700 m2, la scénographie présente le 
parcours de cette héroïne de la résistance, née 
à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs et son rôle dans 
la restitution de nombreux biens spoliés durant 
l’Occupation nazie.

Interruption temporaire de service 
pour les transports à Pont-Évêque

MARDI 5 NOVEMBRE
Après plusieurs actes de van-
dalisme et caillassages consta-

tés sur des véhicules du réseau de transports 
L’Va, Vienne Condrieu agglomération annonce 
l’interruption temporaire de la desserte en bus 
du quartier Plan des Aures, à partir du 7 no-
vembre. Pour la communauté d’agglomération, 
« cette décision vise à assurer la protection du 
personnel de conduite du réseau L’va comme celle 
de ses usagers. »

Les Rencontres ciné montagne visent 
un record de fréquentation

MERCREDI 6 NOVEMBRE
Le Palais des sports de Gre-
noble accueille jusqu’au 

9 novembre l’édition 2019 des Rencontres ciné 
montagne. Un événement qui se déroule en 
présence d’alpinistes de renom et qui vise cette 
année un record de fréquentation, grâce à une 
jauge revue à la hausse. L’an dernier, plus de 
20 000 spectateurs avaient assisté à l’une des 
projections.  l

7 INFOS À RETENIR

Yann Mongaburu, conseiller municipal à Grenoble
«Une émotion sensible et palpable quand 
@EricPiolle ouvre conseil municipal de Grenoble 
hors les murs de l’Hôtel de Ville, dans l’hémicycle 
Claude Lorius de la Métropole.»

Olivier Véran, député de l’Isère
«Je rêve du jour où on consacrera plus d’énergie 
sur les réseaux sociaux à remercier, encourager 
qu’à “balancer“. S’ouvrir aux autres, ça rend moins 
aigri et ça rend plus heureux.»

SUR TWITTER LUNDI 4 LUNDI 4

«Notre volonté 
est de fournir 
aux Isérois une 
offre de transport 
élargie, pratique 
et lisible. Mais 
cette volonté doit 
se traduire par des 
mesures réfléchies, 
efficaces et 
durables, non 
par des décisions 
prises à la va-
vite sans offrir 
de garanties et 
se préoccupant 
plus des élections 
municipales de 
mars 2020 que du 
long terme.»
JEAN-PIERRE BARBIER, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL.

Alors que les élus de la 
Métro, du Grésivaudan, du 
Pays voironnais et du SMTC 
ont annoncé la création d’un 
grand syndicat unique des 
mobilités, le Département 
reste pour l’instant méfiant 
vis-à-vis de cette initiative. 
L’exécutif départemental ne 
conteste pas l’intérêt de cette 
démarche et envisage de 
rejoindre le nouveau syndicat, 
mais pas avant d’avoir 
obtenu un certain nombre 
de garanties (voir également 
notre article en pages 28-29).

C’EST DIT MERCREDI 6
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PEOPLE

INAUGURATION DE LA FOIRE DE GRENOBLE. 1 Autour du président 
Claus Habfast et du directeur général d’Alpexpo François Heid, élus et 
partenaires se sont retrouvés pour l’inauguration officielle de la Foire 
2019, le 4 novembre dernier. UNE EXPOSITION CONSACRÉE À ROSE 
VALLAND 2 Le 4 novembre également, le président du conseil 
départemental Jean-Pierre Barbier et les élus locaux étaient au Musée 
dauphinois, à Grenoble, pour l’inauguration de l’exposition consacrée 
à la résistante iséroise Rose Valland. LA FIBRE OPTIQUE ARRIVE À 
ACTIPÔLE. 3 Le président de la Métro Christophe Ferrari, le vice-
président Bertrand Spindler, les maires de Noyarey et de Veurey-
Voroize, Denis Roux et Guy Jullien, étaient aux côtés des représentants 
des entreprises de la zone d’activité Actipôle, le 6 novembre, pour 
célébrer l’arrivée d’une nouvelle offre très haut débit. PARTENARIAT 

ENTRE GEG ET RESERVOIR SUN. 4 GEG vient de nouer avec la société 
Reservoir Sun, leader de l’autoconsommation solaire en France, un 
partenariat pour proposer à ses clients isérois,industriels et 
collectivités, de mettre à disposition leur patrimoine immobilier pour 
l’équiper de panneaux solaires. UNE CHERCHEUSE ISÉROISE 
DISTINGUÉE. 5 Professeur à Grenoble INP, Catherine Picard vient de 
recevoir le prix Emilia Valori pour l’application des sciences 2019, 
décerné par l’Académie des sciences. INAUGURATION DE L’ÉCOLE BEL 
AIR À EYBENS. 6 L’école Bel Air, à Eybens, a fait l’objet de travaux de 
rénovation qui ont permis de mettre le bâtiment aux normes et d’en 
améliorer le confort pour les élèves et les personnels. Les élus locaux, 
dont le maire Nicolas Richard, étaient sur place le 6 novembre pour 
inaugurer les bâtiments rénovés.

1
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IMPÔTS

Vers un nouveau réseau  
des Finances publiques

Alors que le mouvement de 
contestation des agents 
contre la réforme du réseau 

de proximité des Finances pu-
bliques, lancée par le ministre 
de l’Action et des Comptes pu-
blics, se poursuit depuis plu-
sieurs mois, à Paris comme sur 
les territoires, une nouvelle 
grève et une manifestation sont 
prévues devant Bercy, le 14 no-
vembre prochain. L’occasion de 
revenir sur ce projet mal-aimé, 
aussi bien en interne qu’en ex-
terne, notamment par les élus 
des collectivités locales tou-
chées par les fermetures et 
transferts prévus. En attendant, 
Philippe Leray, directeur dépar-
temental des Finances publiques 
de l’Isère, poursuit son travail 
de terrain et d’explication : 
« Historiquement, les Finances 
publiques procédaient à des ajus-
tements structurels de manière 
annuelle. Le ministre a souhaité 
donner une profondeur de champ 
et apporter du sens à ses ajuste-
ments en engageant l’État 
jusqu’en 2026, pour offrir de la 
visibilité sur toute la prochaine 
mandature des maires. C’est 
intéressant intellectuellement, 
mais en même temps dangereux 

étant donné les réactions que cela 
peut susciter, car il faut bien se 
faire comprendre ». Après une 
préfiguration de la réforme 
dans sept départements, le pro-
cessus de réflexion a été lancé 
dans tous les départements 
début juin.

UNE RÉFORME EN DEUX VOLETS. Quelle 
est la philosophie qui anime le 
projet de ce « nouveau réseau 
de proximité » des Finances 
publiques ? « Elle se résume 
à deux grandes options, qui 
peuvent paraître contradic-
toires : la concentration de la 
gestion ; l’augmentation des 
points d’accueil des usagers », 
indique Philippe Leray. Sur la 
première partie, il s’agit de res-
serrer les points qui traitent de la 

tiplier nos guichets et qu’ils de-
viennent davantage polyvalents, 
y compris en utilisant les moyens 
modernes. Pour la première fois, 
notre administration va s’ouvrir 
à l’extérieur en s’implantant dans 
d’autres lieux que les trésoreries, 
comme des mairies ou les Mai-
sons France services ».

DE NOUVEAUX POINTS D’ACCUEIL. La 
cartographie des Maisons 
France services à horizon 2022 
est en train d’être déterminée 
par le préfet de l’Isère, en étroite 
relation avec le président du 
Département, mais aussi les 
collectivités locales et les dif-
férents services qui y seront 
implantés. Pour obtenir ce 
label, elles devront a minima 
proposer les démarches rele-
vant de la Caisse d’allocations 
familiales, des ministères de 
l’Intérieur, de la Justice, des 
Finances Publiques, de la 
Caisse nationale d’assurance 
maladie, de la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse, de 
la Mutualité sociale agricole, 
de Pôle emploi et de La Poste. 
En montant leur niveau de ser-
vices, les maisons de services 
au public se transformeront en 
Maisons France Services. En 
Isère, huit devraient voir le jour 
au 1er janvier 2020. « Les moyens 
que m’apporteront les restructu-
rations permettront d’organiser 
nos permanences dans les Mai-
sons France Services, indique 
Philippe Leray. Nous allons 
aussi former les opérateurs, car 
beaucoup des questions que les 

Concentrer la gestion en moins d’implantations, tout en développant 
un réseau de points d’accueil des usagers, qu’ils soient particuliers, 
entreprises ou collectivités : c’est la difficile quadrature du cercle  
de la réforme du réseau des Finances publiques, qui se construit 
avec les différents partenaires. Explications.

gestion : « On souhaite constituer 
un nombre plus réduit d’unités de 
travail qui soient plus étoffées sur 
une gestion regroupée, mais en 
restant à taille humaine : moins 
de 50 agents. Dans la réalité du 
projet en Isère, on sera plutôt 
entre 20 et 30, avec des exceptions 
à moins de 20 et à plus de 30. 
L’idée est d’avoir moins de struc-
tures pour qu’elles soient plus 
denses, mais qu’elles couvrent 
tous nos domaines. » Et sur le 
deuxième volet, la réforme 
de l’accueil des usagers : c’est 
l’inverse avec une multiplica-
tion des points de contact sur le 
territoire. « La réforme cherche 
à servir les usagers de manière 
plus proche et dans des conditions 
différentes de ce que nous faisons 
aujourd’hui. L’idée est de mul-

« Rien ne se fera en 
2020 afin de laisser le 
temps aux discussions 
de se poursuivre sur 
chaque territoire. »
PHILIPPE LERAY, DIRECTEUR 
DÉPARTEMENTAL DES FINANCES 
PUBLIQUES DE L’ISÈRE.
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Des nouveautés aussi pour les collectivités

usagers viennent poser aux gui-
chets sont souvent très simples. 
Si les opérateurs ne savent pas, 
l’usager sera dirigé vers le ren-
dez-vous, qui commence toujours 
par un appel téléphonique de 
notre part vers le contribuable 
afin de cerner sa demande, 
d’y répondre ou de prendre un 
rendez-vous physique. Dans 
certains secteurs d’activité, il 
n’y a quasiment plus d’accueil 
physique, car le téléphone per-
met de tout traiter. C’est ce qu’on 
vise à la condition que l’usager 
ait satisfaction ». Des accueils 
en mairie sont aussi envisagés, 
ou bien l’utilisation de la web-
conférence, comme ce sera le 
cas avec la mairie d’Huez qui 
lancera cette expérimentation 
en 2020 avec la Direction des 
Finances publiques de l’Isère, 
afin d’éviter aux habitants du 
territoire de venir à Grenoble.

UN TRAVAIL EN CONCERTATION. La 
concertation est au cœur de 
la méthode que développe Phi-
lippe Leray. « Durant l’été, nous 
avons organisé des réunions 

avec les maires dans chaque 
intercommunalité concernée. 
Les échanges montrent que 
certains sont dans l’opposition, 
d’autres dans la construction… 
En fonction de ces remontées, 
nous avons fait évoluer notre 
projet de départ, qui était trop 
ambitieux en termes de sup-
pression de points de gestion. Je 
suis en train d’écrire à chaque 
président d’EPCI et à chaque 
maire concerné afin de recueillir 
par écrit leur avis sur le nou-
veau projet ». De là se pour-
suivront encore des échanges 
afin d’adapter au mieux les 

implantations selon les ter-
ritoires. « Nous avons pris la 
décision que rien ne se ferait en 
2020 afin de laisser le temps aux 
discussions de se poursuivre, 
annonce Philippe Leray. En 
2021-2023, ce sera le temps 
de la construction du nouveau 
réseau, selon les principes que 
je viens d’évoquer. Le travail 
sera donc mené au niveau de 
chaque EPCI et des communes 
concernées, qui n’avanceront 
pas au même rythme ». Au final, 
on réduirait de deux tiers le 
nombre de sites de gestion 
et on augmenterait de plus 

de 30 % les points d’accueil. 
Environ 300 agents seraient 
concernés par ces évolutions de 
fermetures, créations et trans-
ferts (contre 500 dans le pro-
jet initial). « En interne, nous 
avançons aussi avec les agents, à 
travers des entretiens avec notre 
service ressources humaines, 
qui permettent d’analyser les 
perspectives agent par agent et 
d’entendre leurs réflexions sur 
les évolutions à venir. En tout 
cas, il n’y a pas de modèle tout 
fait, il faut s’adapter aux besoins 
des territoires. » l

CAROLINE FOUCHÉ

Pour les collectivités locales, la réforme 
prévoit la création d’un nouveau réseau de 
la DGFip, composé de services de gestion 
comptable et de cadres supérieurs dédiés 
au conseil. « Dans chaque ECPI, ce cadre 
dédié, compétent et disponible, aura pour 
mission de conseiller les élus, explique 
Philippe Leray. Il pourra répondre 
directement aux interrogations des élus et/

ou utiliser les services des Finances 
publiques pour des demandes plus 
pointues ». Cet accompagnement vise 
toutes sortes de questions en lien avec les 
finances publiques : conseil fiscal et 
budgétaire, aide à l’investissement… Ce 
sera donc un nouvel appui à la gestion des 
collectivités locales, en particulier celles 
de taille modeste.
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Des cartes de Noël pour soutenir 
 les soldats et les gendarmes

SOLIDARITÉ
Depuis onze ans 
déjà, l’Union natio-

nale des combattants de l’Isère 
organise une opération à des-
tination des militaires et gen-
d a r m e s  e n  o p é r a t i o n s 
extérieures et intérieures. En 
partenariat avec l’Association 
des amis de la gendarmerie de 
l’Isère et la Fédération des sol-
dats de montagne, l’association 
fait en effet appel à tous les 
citoyens pour qu’ils écrivent 
une carte avec quelques mots 
chaleureux ou des dessins pour 
Noël et le Nouvel An. Les cour-
riers reçus sont ensuite diffusés 
aux différentes destinataires 
via le réseau des corps de 
troupes. Au fil des ans, l’UNC 
de l’Isère a pu nouer des rela-
tions privilégiées avec ses adhé-
rents mais aussi des enfants 

d’écoles primaires du départe-
ment, des associations diverses 
et variées, en Isère et partout 
en France. Pour participer, il 
suffit d’adresser sa carte avant 
le 8 décembre prochain à UNC 
Isère, 174, cours Berriat, 
38000 Grenoble. Une façon de 
marquer, par ce message, son 
soutien et son estime à tous 
ceux qui nous protègent dans 
et hors de nos frontières. En 
parallèle de cette action, l’UNC 
Isère organise tout au long de 
l’année une collecte de lunettes, 
en partenariat avec Optique 
sans frontières, à destination 
de pays africains. Les lunettes, 
verres et étuis inutilisés sont 
réemployés pour fabriquer des 
lunettes, à partir d’ordonnances 
reçues des dispensaires afri-
cains. l

Tétraktys souffle ses 25 bougies

COOPÉRATION
Le sentier d’Abra-
ham en Palestine, 

les ethnies de Kédougou au 
Sénégal, la Caza de Bcharre au 
Liban, le canyon du Chicamo-
cha en Colombie ou la province 
Xe Champhone au Laos : ce sont 
quelques-uns des endroits du 
monde où l’ONG Tétraktys 
mène ses actions de coopéra-
tions internationales. L’objectif 
initial à sa création était de 
« donner de l’autonomie aux 
territoires ruraux dans les pays 
en développement en mettant en 
valeur les patrimoines ». L’idée 

était aussi de partager l’expé-
rience alpine dans la formation 
de guides touristiques et dans 
la création d’itinéraires de ran-
donnée. Aujourd’hui, le champ 
d’action s’est élargi autour du 
développement éco-touris-
tique, mais aussi de l’aména-
gement en eau potable, de la 
mise en valeur des cultures 
locale, de l’éducation à la ci-
toyenneté. Douze collectivités 
locales françaises sont parte-
naires de Tétraktys pour mener 
à bien ses projets dans vingt-
cinq pays du monde. l

Mois de l’accessibilité : dépasser les différences
ANIMATIONS

Depuis plusieurs 
années, Grenoble 

et son agglomération organisent 
le Mois de l’accessibilité. Pour 
cette nouvelle édition qui se 
tiendra jusqu’au 7 décembre, la 
thématique retenue est « Diffé-
rents comme tout le monde », 
permettant à chacun de se ras-
sembler et d’échanger : petits 
et grands, personnes en situa-
tion de handicap ou non. Spec-
tacles, conférences, contes, 
expositions, réflexions seront 
notamment au programme de 
ce Mois de l’accessibilité 2019.

DES ANIMATIONS MULTIPLES. La soirée 
de lancement s’est déroulée le 
5 novembre dernier, au Patio, en 
présence de Christine Garnier, 
conseillère municipale déléguée 
à l’accessibilité et d’Élisabeth 

Papazian, directrice du Théâtre 
Prémol et marraine de l’événe-
ment. Au Patio, d’autres ani-
mations sont prévues comme 
le parcours sensoriel et d’al-
bums jeunesse Fleur des sens. 
Jusqu’au 9 novembre, il permet-
tra de sensibiliser au handicap 
à travers plusieurs ateliers  : 
moteur, olfactif, tactile, audi-
tif (réservations obligatoires au 
04 76 63 02 54). Le 9 novembre, 
direction La Plateforme pour 
une après-midi de réflexions 
sur le thème « Comment perce-
vons-nous les images ? » et des 
visites interactives de l’expo-
sition du Mois de la photo. Le 
public pourra aussi se rendre 
à Grand’Place pour l’action 
Handiplace à Grand’Place, 
permettant de découvrir plu-
sieurs associations et structures 

en lien avec le handicap. Une 
journée festive « Activité pour 
tous » est aussi prévue au centre 
sportif Jean-Philippe Motte avec 
différents sports en démonstra-
tion ou en initiation. À ne pas 

manquer non plus l’exposition 
Sans limites, à l’ancien musée de 
Peinture, dont le vernissage est 
prévu le 30 novembre, à 11 h. 
Le programme complet est à 
retrouver sur grenoble.fr. l

Lors de la soirée de lancement, le 5 novembre dernier au Patio. 
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Quand les avocats  
se donnent en spectacle

SPECTACLE
La prochaine édi-
tion du Festival 

international du cirque Au-
vergne Rhône-Alpes Isère, qui 
se déroulera du 14 au 20 no-
vembre, à l’Esplanade de Gre-
noble, sera cette année précédée 
d’un « gala de l’union des com-
merçants, des professions libé-
rales et de la presse ». Un 
spectacle, dont l’essentiel des 
participants sont des avocats 
du Barreau de Grenoble. « C’est 
une idée qui est partie d’une bou-
tade sur les réseaux sociaux, 
mais avec l’idée de mettre en 
lumière les forces vives de la 
ville », explique le bâtonnier 
David Roguet. Une initiative 
qui servira aussi une bonne 

cause, puisque cette soirée est 
organisée en faveur du centre 
de cancérologie de la femme.

ÉCOLE DE CIRQUE. Une quinzaine 
d’avocats grenoblois seront sur 
la piste de cirque de l’Esplanade 
pour prendre part à ce gala 
(ainsi que des personnels et une 
patiente du centre de cancéro-
logie, un commerçant et deux 
confrères de la presse locale : 
Jean-Lou Philippe de France 
Bleu Isère et André Faucon de 
France 3). « Les avocats du Bar-
reau de Grenoble ont beaucoup 
travaillé pour être prêts le Jour 
J. Ils ont été pris en charge par 
une école du cirque et ont préparé 
différents numéros », explique 

encore Me David Roguet. Les 
avocats vont donc, devant le 
public, démontrer leurs talents 
au trapèze, au monocycle, au 
jonglage, etc. « C’est un véri-
table défi, car aucun d’entre 
eux n’avait pratiqué les arts du 
cirque auparavant. Mais tous 
ont été enthousiastes lorsque 
j’ai fait part de ce projet aux 

membres du Barreau », explique 
le bâtonnier. La soirée sera 
présentée par l’animateur de 
télévision Laurent Luyat, qui 
est originaire de notre dépar-
tement. Et elle bénéficiera d’un 
accompagnement musical. La 
piste se transformera d’ailleurs 
en dance floor après la fin des 
numéros. l

TROUPE. Les membres du Barreau de Grenoble qui se retrouveront  
le 13 novembre sur la piste de cirque.

Z.A. LA PICHATIÈRE, BP 14, 38430 MOIRANS - Tél. 04 76 35 55 97 - www.diplex.fr - commercial@diplex.fr

F
a

b
r
ic

a
n

t
 F

r
a

n
ç
a

is

PLATEFORME   I   RAYONNAGE   I   CANTILEVER

Retrouvez-nous 
Hall 6

Stand A14.B13

D
R





21 8 NOVEMBRE 2019LES  AFF ICH ES DE  GR EN OBL E  ET  DU  DAUPHINÉ

ÉCONOMIE

55 000
C’est le nombre de visiteurs supplémentaires comptabilisés 
lors de la saison 2019 du parc de loisirs Walibi Rhône-Alpes, 

par rapport à la saison 2018. Au total, ce sont plus de 530 000 visi-
teurs qui ont franchi l’entrée du parc cette année. Un record qui 
permet aux dirigeants de Walibi d’envisager de passer la barre des 
600 000 visiteurs en 2020.

2,55
En milliards de dollars, c’est le chiffre d’affaires net réalisé par 
le groupe STMicroelectronics au troisième trimestre 2019. Cela 

représente une hausse de 1,2 % par rapport au troisième trimestre 
2018 et une progression de 17,5 % par rapport au trimestre 
précédent. Le résultat net du groupe, largement implanté en Isère, 
s’élève à 302 millions de dollars.

Le très haut débit arrive 
sur la zone d’Actipôle
Les élus de la Métro ont inauguré le 5 novembre l’arrivée de la 
fibre optique pour les entreprises installées sur la zone d’activité 
d’Actipôle, à Noyarey et Veurey-Voroize.

COMMUNICATIONS
Par tant du 
constat que la 

zone d’activité d’Actipôle était 
insuffisamment équipée en 
matière d’accès aux réseaux 
numériques, la Métro a lancé 
l’installation de ses propres 
infrastructures afin de fournir 
aux entreprises installées sur 
le site des services en phase 
avec leurs besoins. Il est vrai 
que la situation était difficile 

pour ces dernières à l’heure où 
le numérique prend de plus en 
plus de place (et de bande pas-
sante !) dans l’activité. Les 
entreprises de taille intermé-
diaire, notamment, ne trou-
vaient pas d’offre adaptée à 
leurs moyens. « Les offres pro-
posées par les opérateurs avaient 
un coût trop élevé pour les TPE 
et PME et ne pouvaient s’adresser 
qu’à de grandes entreprises. De 

nombreuses PME et TPE avaient 
cependant un besoin stratégique 
de disposer d’une offre alliant 
très haut débit, flux symétrique 
de données et garantie de temps 
de rétablissement, correspon-
dants à leurs besoins profession-
nels, à des coûts accessibles pour 
elles », explique Pierre Mandet, 
président de l’Association des 
entreprises d’Actipôle.
L’initiative de la Métro aura 

donc valeur d’expérimenta-
tion, et pourrait être dupliquée 
sur d’autres zones d’activité, à 
destination des mêmes types 
d’entreprises. Un diagnostic 
doit être réalisé dans les deux 
années à venir pour estimer 
les carences éventuelles. 
« Aujourd’hui, les entreprises 
font du haut débit numérique 
un critère de leur installation, 
avec des besoins spécifiques, en 
débit montant et descendant. 
La Métropole se doit donc 
d’offrir ce service, qui devient 
aussi indispensable que l’eau 
ou l’électricité », explique Ber-
trand Spindler, vice-président 
en charge de l’aménagement 
numérique. 

22 ENTREPRISES RACCORDÉES. Sur 
Actipôle, l’investissement réa-
lisé par la Métro reste relative-
ment modique (aux alentours 
de 70 000 euros) mais suffi-
sant pour couvrir une zone de 
90 hectares sur laquelle sont 
installées 140  entreprises. 
22 d’entre elles sont déjà raccor-
dées au nouveau réseau, cinq 
mois après le début de la com-
mercialisation. L’infrastructure 
a été confiée à un concession-
naire (la société PVNum) et 
ouverte aux différents opéra-
teurs. l

FIBRE OPTIQUE. Les entreprises de 
la zone d’activités ont désormais 
accès à des offres très haut débit 
adaptées à leurs besoins.

©
 L

a 
M

ét
ro

.



228 NOVEMBR E 2019 LES  AFF ICHES DE  GRENOBLE  ET  DU DAUPHINÉ

ÉCONOMIE

Sogics, la plomberie en famille
Implantée à Saint-Martin-d’Hères, l’entreprise aujourd’hui dirigée par Marie-Hélène 

Pons-Puricelli est spécialisée dans la plomberie, le chauffage et la ventilation,  
sur le marché spécifique du logement collectif neuf.

PORTRAIT D’ENTREPRISE

L’histoire de Sogics a débuté en 
1978, lorsque deux associés, Domi-
nique Pons et Maurice Gobbo, ont 

créé cette société qui réalise l’instal-
lation de plomberie, chauffage et ven-
tilation. La direction s’est toujours 
partagée entre ces deux familles, 
puisque Jean-Louis Gobbo a succédé 
à son père quand il est parti à la re-
traite. Quant à Marie-Hélène Pons-
Puricelli (notre photo), la fille de 
Dominique Pons, elle a intégré l’entre-
prise en 2001 comme chargée d’af-
faires, avant de faire un break de 2010 
à 2014, pour suivre son mari qui était 
rugbyman professionnel à Bayonne. 
De retour à la direction de l’entreprise 
en 2014, elle est devenue actionnaire 
majoritaire en décembre 2017.

LOGEMENT COLLECTIF NEUF. En quarante ans, 
l’activité de Sogics a assez peu évolué. 
« Notre spécificité est d’être spécialisés 
dans le logement collectif neuf, souligne Marie-Hélène Pons-Puri-
celli. Nous avons calibré toute l’entreprise sur ce marché-là, parce 
que c’est un savoir-faire et une organisation que nous avons depuis 
longtemps. Pour absorber la crise du logement, nous avons étendu 
notre zone géographique d’intervention, en couvrant essentiellement 
la Savoie, la Haute-Savoie et le pays de Gex. En 2015-2016, nous 
réalisions 80 % de notre chiffre d’affaires en dehors du département, 
ce qui n’est pas courant pour une entreprise du bâtiment. Aujourd’hui, 
nous sommes revenus à un équilibre avec 50 % en Isère ».

PROMOTEURS PRIVÉS. Si Sogics a travaillé pour des bailleurs sociaux 
dans le passé, elle se concentre désormais uniquement sur les 
promoteurs privés, nationaux comme régionaux. Elle emploie une 

cinquantaine de personnes, qui se ré-
partissent entre l’entité de production 
Sogics et la holding RAS Concept, qui 
comprend le bureau d’études, le service 
administratif et les conducteurs de 
travaux. Le chiffre d’affaires de l’entre-
prise, qui a dépassé les 10 millions 
d’euros en 2016, a connu deux baisses 
significatives sur les deux dernières 
années. « Ces baisses s’expliquent par 
notre stratégie, car nous avons refusé 
des chantiers à des prix qui nous parais-
saient trop bas. Et puis, nous avons subi 
beaucoup de retard sur des chantiers, 
dus à des dépôts de bilan de confrères qui 
intervenaient en même temps que nous, 
indique Marie-Hélène Pons-Puricelli. 
Pour cette année, notre objectif de chiffre 
d’affaires est de 9 millions d’euros ».

VERS LA DIGITALISATION. Disposant d’un car-
net de commandes d’environ 15 mil-
lions d’euros sur dix-huit mois, Sogics 

voit l’avenir sereinement, bien qu’elle soit en recherche de main-
d’œuvre. « Nous avons un faible turn-over et la transmission des 
savoir-faire est essentielle. Beaucoup de nos salariés travaillent 
en famille : certains ont plus de trente ans d’ancienneté et forment 
leurs enfants. Nous avons aussi quelques fratries, des cousins… », 
affirme Marie-Hélène Pons-Puricelli, tout en ajoutant : « Le gros 
challenge va maintenant être la digitalisation des métiers du bâti-
ment, qui passe par la maquette numérique (BIM). Aujourd’hui, 
on est encore loin du tout digital : nos collaborateurs travaillent 
encore avec des plans sur les chantiers. Mais nous nous sommes 
équipés des logiciels nécessaires et nous avons formé notre bureau 
d’études. Nous saurons répondre à cette demande sans problème ». l

CAROLINE FALQUE-VERT

1978
Sogics a été créée en février 1978 
par deux associés : Dominique 
Pons et Maurice Gobbo.

50
42 personnes travaillent pour 
Sogics et 8 pour la holding RAS 
Concept (bureau d’études).

50 000
Depuis sa création, Sogics a 
réalisé environ 50 000 logements 
(entre 800 et 1 000 par an).

9 MILLIONS
Sogics espère atteindre les 9 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires 
pour l’année en cours.
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FORUM  OSEZ 
L’ENTREPRISE
au World Trade Center 5-7, place Robert Schuman à Grenoble 

L’ENTREPRISE CRÉER, 
REPRENDRE, 
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ENTREPRISEQU

IN
Z

A
IN

E  D
E  L’ E N T R E P R

E
N

E
U

R
IAT

STANDS/ATELIERS/CONFÉRENCES

Avec le soutien fi nancier de :

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

BANQUE POPULAIRE
Logo RVB
23/07/2018

ÉQUIVALENCE RVB / HTML

DÉGRADÉ R25 V42 B107 / #192a6b
VERS R66 V184 B235 / #42b8eb

R25 V42 B107 / #192a6b

Ce �chier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS6.

R0 V163 B225 / #00a3e1

En partenariat avec :

Remise de prix

www.grenoble.osezlentreprise.com

Créateurs, repreneurs, jeunes entreprises :
des solutions à toutes vos questions

19 novembre 2019 de 8 h 45 à 18 h

Une première mondiale  
pour une entreprise iséroise

INNOVATION
Entreprise iséroise 
créée il y a quatre 

ans et réunissant aujourd’hui 
une quarantaine de salariés, 
HAP2U est spécialisée dans la 
technologie haptique, c’est-à-
dire la reproduction de la sen-
sation de toucher à partir de 
divers dispositifs, en particulier 
des écrans tactiles. Après avoir 
déposé une vingtaine de bre-
vets, la société vient de mettre 
au point une technologie per-
mettant d’utiliser le retour 
haptique en multipoint. Autre-
ment dit, l’utilisateur d’un cran 
tactile peut employer plusieurs 
doigts en même temps sur la 
surface, tout en ressentant dif-
férentes sensations au toucher 
(simulant le contact avec des 
matières comme le bois, le verre 

ou le métal, par exemple) grâce 
à ce dispositif. HAP2U espère 
tirer profit de cette technologie 
en la commercialisant sous 
forme de licences auprès d’ac-
teurs industriels. l

Une convention d’objectifs et de 
moyens pour les CCI de la Région

SIGNATURE
La chambre de com-
merce et d’industrie 

Auvergne-Rhône-Alpes a signé 
le 16 octobre dernier une 
convention d’objectifs et de 
moyens avec l’État et CCI France. 
Un document qui engage les CCI 
de la région, « sur la voie d’une 
transformation profonde ». Sou-
mises depuis quelques années 
à une forte pression financière 
de la part de l’État, les chambres 
de commerce et d’industrie 
doivent en effet revoir leur fonc-
tionnement en profondeur. Si 
les CCI de la région entendent 
poursuivre leur mission d’ac-
compagnement auprès des en-
treprises, elles envisagent aussi 
le lancement « d’une nouvelle 
offre de services à valeur ajoutée, 
plus simple et lisible, fondée sur 

une centaine de prestations pour 
les TPE-PME et les collectivités 
locales notamment, qui sera pro-
posée dans la région début 
2020 ». Une démarche qui s’ins-
crit dans les efforts du réseau 
consulaire pour trouver de nou-
velles ressources. l

Pascal Mailhos, préfet de région, 
et Philippe Guérand, président  
de la CCI Aura, lors de la signature 
de la convention.
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La French Tech à l’échelle du Sillon alpin. « La French Tech 
est une politique publique lancée par le gouvernement en 2012. 
L’idée consistait à labelliser des territoires qui justifiaient d’une 
dynamique importante dans le numérique et l’entrepreneuriat. 
Grenoble a été l’une des premières villes à obtenir ce label. À 
Grenoble, nous avons décidé de créer une alliance avec nos voisins 
de Chambéry, Annecy, Valence-Romans et plus récemment avec 
le Genevois français. Depuis, nous nous sommes baptisés “ French 
Tech in the Alps” et au printemps dernier, nous avons obtenu le 
statut de “ Capitale French Tech ”. Cette alliance nous permet, à 
chaque fois, que nous lançons des projets dans une ville ou une 
autre, de les partager et de les dupliquer sur les autres territoires. »

Favoriser le développement des start-up. « Nous développons 
des dispositifs utiles aux start-up du territoire. Par exemple, nous 
avons créé le Campus numérique in the Alps, une école qui forme 
des demandeurs d’emploi au métier de développeur Web. Cette 
école, nous l’avons depuis dupliquée sur Chambéry, Annecy et 
Valence-Romans. Ces dispositifs sont portés soit par des sociétaires, 
puisqu’à Grenoble nous sommes constitués en société coopérative 
d’intérêt collectif, soit directement par l’équipe salariée. Il est 

bon de préciser que nous ne proposons pas d’accompagnement 
individuel. Nous privilégions les développements qui n’ont pas 
été traités, soit parce qu’ils ne sont pas assez rentables, soit parce 
qu’ils sont trop risqués. Autre exemple de dispositif que nous avons 
porté : CoopVenture, qui est un accélérateur couplé à un fonds 
d’investissement, que nous sommes en train de monter avec des 
partenaires du mouvement coopératif. L’idée étant d’investir dans 
des start-up qui ne souhaitent pas diluer leur capital. »

Des projets très inclusifs. « À chaque fois, nos projets sont 
co-portés avec d’autres acteurs. Le projet “ Territoires solutions ” 
vise ainsi à créer des terrains d’expérimentation entre des acteurs 
qui ont des besoins d’innovation et des start-up qui disposent 
justement de solutions ou qui pourraient les faire émerger. Par 
exemple, nous avons mis en relation les pompiers de l’Isère qui ont 
aujourd’hui besoin de distinguer les voix des bruits environnants, 
lorsqu’ils sont en intervention et échangent via leurs micros, avec 
une PME locale qui a créé un système qui discrimine la voix du 
son alentour et qui est déjà utilisé par des arbitres pendant des 
matchs de foot. » l

Propos recueillis par NASRINE KAHIA

TRANSFO : LE 1er FESTIVAL DU NUMÉRIQUE
Le festival Transfo, dont la troi-
sième édition se déroulera du 12 au 
19 mars prochains, a pour objectif 
d’aborder toutes les facettes du 
numérique. En 2020, la thématique 

retenue est : « Quel numérique 
pour la planète ? ». Un appel à 
manifestations d’intérêt vient d’être 
lancé à l’échelle du Sillon alpin 
pour que toutes les personnes et 

les structures intéressées puissent 
proposer un évènement qui viendra 
enrichir la programmation de cet 
évènement qui vise à fédérer tous 
les acteurs du numérique.

MATHILDE GANDON, 
CHEFFE DE PROJET À LA 
FRENCH TECH IN THE 
ALPS-GRENOBLE
French Tech in the 
Alps-Grenoble est une 
coopérative qui accélère 
des projets d’intérêt 
collectif pour les start-up 
et les entreprises du 
numérique, tout en veillant 
à accroître la visibilité de 
cet écosystème, au travers 
d’évènements, comme le 
festival Transfo.

« Nous créons des dispositifs qui ont vocation 
 à s’adresser à toutes les start-up »

LA PAROLE À ©
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Me Angélique Ruta,  
notaire salariée  
à Pont-de-Claix

Par arrêté de la garde des 
Sceaux, Me Angélique Ruta 
épouse Egea est nommée en 
qualité de notaire salariée au 
sein de l’office de notaire dont 
est titulaire la société à respon-
sabilité limitée « Jean-François 
Haond et Franck Malvy, no-
taires associés » à la résidence 
du Pont-de-Claix.

Thierry Bordereau,  
directeur artistique  
du Théâtre Jean Vilar,  
à Bourgoin-Jallieu

Après six années passées à sa 
direction, Thierry Bordereau 
va quitter le Théâtre Jean Vilar 
le 11 novembre prochain, son 
contrat n’ayant pas été renou-
velé par la Ville de Bourgoin-

Jallieu. Le metteur en scène 
et comédien de la Plateforme 
Locus Solus, implantée à Lyon, 
qui a été en résidence au TJV, a 
notamment œuvré pour contri-
buer à attirer le public, malgré 
l’incendie du théâtre en 2010, 
en développant la diffusion des 
spectacles sur le territoire. À 
travers son projet développé 
depuis 2013, Thierry Bordereau 
a pu aussi « consolider les parte-
nariats institutionnels, réinstal-
ler la structure dans les réseaux 
de la création et de la diffusion, 
reconstruire une équipe dyna-
mique et motivée et permettre à 
plusieurs milliers de personnes 
d’avoir accès à la culture et aux 
pratiques artistiques ». Avec la 
Plateforme Locus Solus, qu’il 
dirige depuis 2004, Thierry 
Bordereau a été au contact de 
tous les publics avec près de 
trois cents représentations.
Présenté en juin dernier, le 
projet du nouveau théâtre, 
qui devrait être construit à 
côté du Monument de la Paix, 
en centre-ville de Bourgoin, 
devrait être débattu en conseil 
municipal, avant un lancement 

du concours d’architectes en 
décembre et une ouverture 
prévue en 2023.

Alain Gatheron

Nous avons appris avec une 
immense tristesse le décès 
d’Alain Gatheron à l’âge de 
57 ans, victime d’un accident 
de moto, huit jours après la 
clôture du 25e festival œnolo-
gique et musical Le Millésime, 
dont il était le créateur et le 
directeur.
Né en juin 1962 à Mâcon, Alain 
Gatheron montra, dès sa jeu-
nesse, les signes d’une person-
nalité singulière. À 16 ans, il 
quitta le lycée et travailla en 
usine, avant de reprendre ses 
études deux ans plus tard. 
Après le bac, il opta pour des 
études en sciences écono-
miques (jusqu’au DEA), puis 
entra à l’école d’architecture 
de Grenoble. Beaucoup se sou-
viennent de son très fort enga-
gement dans le syndicalisme 
étudiant. Engagé, il le fut éga-
lement en politique, non par 
ambition mais pour défendre 
et faire vivre les valeurs de la 
République, liberté, égalité, 
fraternité : une même exigence 
qu’on retrouve au cœur de tous 
ses projets.
Au début des années quatre-

vingt-dix, Alain Gatheron fut 
à l’origine du mouvement des 
rEVEeurs qui porta le projet 
EVE (Espace Vie Étudiante). Il 
réussit à mobiliser associations 
et syndicats de tous bords, en 
les convainquant des enjeux 
d’intérêt général majeurs du 
projet. 
Cette expérience associative 
intense, extraordinairement 
créative, qui mobilisa des cen-
taines d’acteurs, contenait en 
germes les ingrédients qu’Alain 
mit dans son nouveau projet, 
qu’il lança en 1995 : le festi-
val Le Millésime. Un festival 
urbain qui apporterait à tous 
ce qui bien souvent est inac-
cessible : la culture du vin, la 
musique classique, le jazz… 
bref, une certaine culture 
parfois qualifiée d’érudite. Il 
y consacra vingt-cinq ans de 
sa vie, entouré d’une équipe 
très soudée. Il sut associer des 
partenaires de toutes sortes : 
vignerons, musiciens, collec-
tivités locales, établissements 
d’enseignement, entreprises, 
commerçants, restaurateurs, 
ou simples passionnés de vin 
ou de musique. Tous trouvaient 
là un espace de convivialité, où 
plaisir et connaissance étaient 
intimement liés, comme il ai-
mait le souligner.
Également chargé du cours 
« Représentation dans l’es-
pace, studio perspectives » à 
l’école d’arts appliqués Supcréa 
Grenoble, depuis 1993, Alain 
Gatheron eut à cœur d’accom-
pagner les étudiants vers la 
réalisation de projets complets, 
de leur donner confiance en 
leur potentiel créatif et tech-
nique, quel que soit le temps 
nécessaire à y consacrer.
V i s ion n a i r e ,  t r av a i l leu r 
acharné, généreux, passionné 
de vin, de musique, de litté-
rature, de philosophie, mais 
aussi de montagne, de moto et 
de mécanique, il restera pour 
ceux qui l’ont connu avant tout 
« un homme libre ».

NOMINATIONS

D
R

IN MEMORIAM

D
R

DÉPART

RECEVEZ
GRATUITEMENT

NOS NEWSLETTERS

Choisissez la newsletter 
de votre choix en vous inscrivant sur 

http://newsletters.affiches.fr

DROIT & CHIFFRE
COLLECTIVITÉS LOCALES

Nos 4 newsletters
vous permettent de recevoir gratuitement

chaque semaine toute l’actualité de votre profession, 
sélectionnée par la rédaction 



4 roues motrices
Électrique jusqu’à 135 km/h***

Autonomie électrique : 45 km****

Émissions de CO2 : 46 g/km****

Consommation normalisée : 2,0 l/100 km****

HYBRIDE RECHARGEABLE

O€
MALUS
TVS

ENTRETIEN(2)

CARTE GRISE**

ÉLECTRIQ
U

E &
 TELLEM

EN
T PLU

S
D’ÉCO

N
O

M
IES

Valeurs WLTP selon règlements (EC) 715/2007 et (EU) 2017/1347
Consommation normalisée Outlander Hybride Rechargeable (l/100 km) : 2,0 
Émissions CO2 (g/km) : 46

www.mitsubishi-motors.fr  Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram

*Dépassez vos ambitions. **Totale ou partielle dans 80 % des régions françaises. ***Sur circuit uniquement. ****Selon normes WLTP. (1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 49
mois et 60 000 km pour le financement d’un MITSUBISHI OUTLANDER PHEV Business MY20 (peinture métallisée incluse). 49 loyers mensuels de 439 € TTC. Modèle présenté : MITSUBISHI
OUTLANDER PHEV Instyle MY20 (peinture métallisée incluse). 49 loyers mensuels de 459 € TTC/mois. (2) Prise en charge de l’entretien sur 49 mois et 60 000 kilomètres maximum d’une 
valeur de 2 851€. Offres réservées aux professionnels valables pour tout achat d’un MITSUBISHI OUTLANDER PHEV neuf commandé jusqu’au 31/12/2019 chez tous les distributeurs
participants. Sous réserve d’acceptation par Please, SCS au capital de 1 080 000 €, 274  avenue Napoléon Bonaparte 92562 Rueil-Malmaison Cedex, SIREN 389 707 746 - RCS Nanterre. 
Garantie et assistance Mitsubishi Motors : 5 ans ou 100 000 km, au 1er des 2 termes échu, selon conditions générales de vente. Tarifs Mitsubishi Motors maximums autorisés en vigueur en
France métropolitaine au 09/08/19. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10 000 000 € - RCS PONTOISE no  428 635 056 - 1 avenue du Fief 95067 Cergy-Pontoise Cedex.

ENTRETIEN(2), VÉHICULE DE REMPLACEMENT ET ASSURANCE PERTE FINANCIÈRE INCLUS
LLD sur 49 mois et 60 000 km
À PARTIR DE 439 € TTC/MOIS(1) SANS APPORT

MITSUBISHI

VOTRE DISTRIBUTEUR

9 Avenue Gl de Gaulle
38170 Seyssinet (Grenoble)

tél. : 04 76 27 88 30
www.seyssinetalpesauto.fr



27 8 NOVEMBRE 2019LE S  AFF ICH ES DE  GR EN OBL E  ET  DU  DAUPHINÉ

MONTAGNE

15,4 M€ pour le plan Montagne
FINANCES

Lors de sa commis-
sion du 18 octobre 

dernier, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes a décidé d’al-
louer plus de 15,4 millions 
d’euros à quatorze nouveaux 
projets bénéficiaires du plan 
Montagne. Ces nouvelles sub-
ventions profiteront aux dif-
férents volets du plan, élaboré 
en 2016 par l’exécutif régio-
nal : plan neige, hébergement, 
les petites stations, les ascen-
seurs valléens et les classes 
de neige. Depuis 2016, plus 
de 125 millions d’euros de 
subventions ont déjà été al-
loués par la Région sur ce plan 
d’investissement.

EN ISÈRE. La majorité des projets 
accompagnés financièrement 
par la Région dans cette nou-
velle salve de subventions sont 
localisés en Savoie (dont la 
liaison téléportée entre Orelle 

et Val Thorens pour 10 mil-
lions d’euros de subventions). 
En Isère, seule la création 
d’un nouvel espace tourisme 
à Autrans-Méaudre-en-Ver-
cors figure à la liste. Là-bas, 
la commune souhaite récu-
pérer le bureau de poste pour 
le rénover et créer un espace 
multiservices. Ce bâtiment 
abritera l’office de tourisme, 
un point de vente de forfaits en 
hiver et de titres de transport 
Trans’Isère, ainsi que l’agence 
postale communale qui suc-
cédera à La Poste. À terme, 
une extension sera réalisée 
sur le bâtiment pour accueillir 
l’École de ski français et des 
bornes de recharge pour les 
vélos à assistance électrique. 
La Région a attribué une sub-
vention de 131 800 euros sur 
un budget total de 439 500 eu-
ros au titre du plan d’aide en 
faveur des petites stations. l

Du neuf dans nos stations ? (suite)
SKI

Nous poursuivons le 
tour d’horizon des nou-

veautés des stations com-
mencé la semaine dernière 
dans Les Affiches. Sur le front 
de la tarification, la station 
des Sept-Laux passe enfin au 
forfait mains libres pour faci-
liter l’achat en ligne. Fini le 
petit bout de papier à récupé-
rer avant de chausser les spa-
tules, les skieurs pourront 
désormais recharger leur for-
fait sur le site Internet de la 
station et accéder directement 
aux remontées mécaniques. 
Décidément, c’est un véritable 
vent de modernité qui souffle 
aux Sept-Laux, car la station 
s’offre également une nou-
velle identité visuelle (notre 
photo) à partir de cette saison 
hivernale. À Villard-de-Lans-
Corrençon, le rachat de la 
station par Tony Parker va 
également apporter son lot de 

nouveautés avec l’objectif de 
« conforter la clientèle fami-
liale ». Première mesure an-
noncée par la station, le forfait 
saison devient un forfait an-
nuel pour permettre à la clien-
tèle de profiter pleinement 
des équipements, même en 
été ! l

Les propriétaires  
changent de profil

IMMOBILIER
Il n’y a pas qu’en 
val lée que les 

« consommateurs » suivent la 
tendance de la volatilité. La 
montagne n’échappe en effet 
pas à ce phénomène : exit les 
années 1970 et l’attachement à 
une station pour la vie ! Si avant, 
un bien se gardait en moyenne 
quinze ans, les nouveaux acqué-
reurs, qui ont toujours entre 
45 et 55 ans, ne gardent pas 
aussi longtemps leur bien… à 
moins de le transformer en rési-
dence principale, une fois la 
retraite venue ! En grande majo-
rité Français mais aussi beau-
coup d’étrangers, propriétaires 
de résidences secondaires, re-
cherchent en priorité le confort 

et l’accessibilité aisée. Et leur 
profil a bien changé depuis la 
création des premières stations. 
C’est en tout cas ce qui est res-
sorti du salon de l’immobilier 
de montagne qui a eu lieu à Lyon 
à la mi-octobre.

QUI ACHÈTE ? Si les Français restent 
majoritaires, la plupart des 
étrangers achètent des appar-
tements très spacieux ou des 
chalets et ils veulent être skis 
aux pieds. D’après une enquête 
menée par l’Observatoire BNP 
Paribas International Buyers en 
2018, dans le Top 3 des acqué-
reurs non-résidents étrangers 
figurent d’abord les Britan-
niques (30 %), l’effet Brexit 

ne s’étant pas fait ressentir ; 
suivent les Suisses (21 %) et les 
Belges (14 %). Plus de la moitié 
des acquisitions réalisées par 
les étrangers non-résidents en 
Auvergne-Rhône-Alpes l’a été 
en Haute-Savoie (54 %), contre 
14 % en Savoie et 4 % en Isère. 
Dans les Hautes-Alpes, 38 % des 
acquéreurs étrangers étaient 
Italiens en 2018. Ils préfèrent 

les deux pièces dans l’ancien 
et dans le neuf, les trois pièces. 
Pas forcément un chalet, mais 
des biens de grande taille. Les 
massifs isérois attirent essentiel-
lement des investisseurs locaux, 
à l’exception du territoire de 
l’Oisans. À titre indicatif, le prix 
médian pour un trois pièces à 
l’Alpe d’Huez est de 5.480 euros/
m². Soit le double de Grenoble. l

©
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La station des Sept-Laux s’offre 
une nouvelle identité visuelle.

DYNAMISME. D’après l’Insee, un quart des résidences secondaire  
se situent en montagne. La montagne a toujours la côte !

©
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TERRITOIRES

ENSEMBLE. De gauche à droite : 
le président de la communauté de 
communes Le Grésivaudan Francis 
Gimbert, le vice-président du 
Département Jean-Claude Peyrin, 
le président de la Métro Christophe 
Ferrari, le président du SMTC Yann 
Mongaburu, et le président de la 
communauté d’agglomération du 
Pays voironnais Jean-Paul Bret.

UNE NOUVELLE PLATEFORME À GRENOBLE POUR LA POSTE
Le 5 novembre, La Poste a ouvert sa plateforme 
multiactivités dans le quartier Mistral, à Grenoble. 
Représentant un investissement de 8 M d’euros, elle 
assure les activités de préparation et de distribu-
tion du courrier et des colis. Mais pour la Ville de 
Grenoble, c’est aussi un symbole de la transforma-
tion de ce quartier sensible. « Pour accompagner 

cette transformation du quartier, le conseil municipal 
a adopté une délibération qui prévoit 12 millions 
d’euros pour la qualité de vie des habitants qui y 
vivent et/ou y travaillent avec un programme de réa-
ménagement des espaces publics qui comprend une 
végétalisation intense sur le quartier et le développe-
ment des modes doux », explique le maire Éric Piolle.

GRENOBLE

ALLEVARD-
LES-BAINS

VIENNE

L’ISLE-D’ABEAU

MENS

INITIATIVE

D
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Une « petite révolution »  
pour les mobilités en Sud-Isère
Un grand syndicat mixte des mobilités va voir le jour en Sud-Isère  
au 1er janvier prochain. Une étape décisive dans l’organisation  
des déplacements à l’échelle de l’aire urbaine grenobloise,  
avec des effets dès 2020 pour les usagers.

ÉVÉNEMENT
« Historique », « pe-
t ite révolution », 

« aboutissement d’un travail de 
trente ans »… Les élus de la 
Métro, du Département, du Pays 
voironnais et du Grésivaudan 
n’ont pas eu peur des mots, le 
6 novembre dernier, pour an-
noncer la naissance du Syndicat 
mixte des mobilités de l’aire 
grenobloise (Smmag). Ce der-

nier sera officiellement créé au 
1er janvier 2020 et a vocation à 
organiser les mobilités sur un 
vaste périmètre, couvrant l’in-
tégralité du Sud-Isère. Une 
ambition qui se concrétisera 
progressivement, puisque dans 
un premier temps, seuls la 
Métro, le SMTC et Le Grésivau-
dan adhéreront pleinement au 
nouveau syndicat, ce qui va 

notamment entraîner la fusion 
des réseaux du SMTC et du Gré-
sivaudan. Mais le Pays voiron-
nais adhérera lui aussi au 
1er janvier, en partie (l’agglo-
mération conservera son statut 
d’autorité organisatrice, et la 
maîtrise de son propre réseau). 
Les autres intercommunalités, 
le Département et la Région 
devraient suivre dans les années 

qui viennent, à des degrés di-
vers. « C’est un sujet qui a été très 
longtemps un disque rayé. Mais 
un consensus a émergé en faveur 
d’une gouvernance unifiée. Cela 
va permettre de simplifier la vie 
de nos concitoyens », explique 
Christophe Ferrari.

TARIFICATION SIMPLIFIÉE. Concrète-
ment, la mise en place de ce 
syndicat mixte à l’échelle de 
l’aire urbaine va avoir, dès la 
première année, des effets pour 
les usagers. Dans le courant 
du mois de janvier, ceux-ci de-
vraient voir apparaître une tari-
fication simplifiée pour circuler 
sur les réseaux de la Métro, du 
Grésivaudan et du Pays voiron-
nais. Et en septembre 2020, le 
pass mobilité permettra à ses 
utilisateurs de se déplacer avec 
les transports collectifs, avec 
les services de covoiturage, ou 
avec les vélos… Ce titre unique 
permettra même de payer son 
stationnement. Mais les choses 
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ne devraient pas en rester là. À 
terme, c'est toute l'organisation 
des transports dans la moitié 
sud du département qui pour-
rait se retrouver harmonisée 
et décidée au sein du Smmag. 
« L’enjeu, c'est d'embrasser tous 
les territoires, y compris les 
zones périurbaines et rurales », 
explique le président du SMTC, 
Yann Mongaburu.

DÉSACCORD SUR LE CALENDRIER. Tout 
n’est pas encore réglé, néan-
moins. Certes, Le Grésivaudan 
a déjà délibéré pour adhérer au 
futur syndicat et le Pays voi-
ronnais devrait faire de même 
d’ici quelques jours. Pour le pré-
sident du Grésivaudan, Francis 
Gimbert, c’est une évolution 
logique, « car nous avons déjà 
trouvé des réciprocités avec le 
SMTC ». Et son homologue du 
Voironnais, Jean-Paul Bret, 
« raisonner à l’échelle d’un ter-
ritoire fermé est une vision d’un 
autre temps ». Mais tous les ac-
teurs concernés ne répondront 
pas immédiatement présents 
au 1er janvier. Le Département, 
notamment, ne délibérera pas 
dans ce sens. « Le calendrier ne 
nous convient pas. Le Départe-
ment est favorable à l’émergence 
d’une gouvernance à l’échelle du 
bassin de vie, mais nous pensons 
que la date du 1er janvier n’est 
pas réaliste. La loi d’orientation 
des mobilités n’a pas encore été 
votée !», explique le vice-pré-

sident du Département, qui ne 
ferme néanmoins pas la porte 
à une adhésion future : «Nous 
sommes convaincus de l’utilité 
de cet outil, mais nous avons 
besoin d’éclaircissements que 
nous n’avons pas encore obte-
nus ». Si le Département tem-
porise, les futurs adhérents du 
syndicat regardent déjà vers 
l’avenir et anticipent l’arrivée 
des transports collectifs routiers 
interurbains (lorsque la déléga-
tion accordée par la Région au 
Département prendra fin, en 
2022) et du futur service de 
RER métropolitain.

VOTES ET ADHÉSION. La construc-
tion du Smmag s’est déroulée 

en lien étroit avec la Région, 
les élus, toutes étiquettes poli-
tiques confondues, se félicitant 
d’ailleurs de la coopération avec 
la vice-présidente Martine Gui-
bert. Le conseil régional dispo-
sera de douze votes lorsqu’il 
adhérera au syndicat. La Métro 
en aura seize, le Département 
quatre, tout comme Le Grési-
vaudan et le Voironnais. Les 
autres intercommunalités dis-
poseront d’une voix chacune, 

soit huit au total. Elles s’active-
ront au moment de l’adhésion 
de ces collectivités, vraisembla-
blement d’ici 2021. Un nouveau 
président sera élu en janvier. Ac-
tuel président du SMTC, Yann 
Mongaburu devrait hériter de 
ce fauteuil. Pour Francis Gim-
bert, « Il n’y a guère d’intérêt à 
élire quelqu’un d’autre avant les 
élections municipales du mois de 
mars ». Les cartes auront tout le 
loisir d’être rebattues ensuite. l

Deux transformateurs héliportés à Chamrousse
CHANTIER

C’est une opération 
de grande envergure 

qui s’est déroulée à Chamrousse 
le 5 novembre dernier. Deux 
transformateurs ont en effet 
été héliportés sur le site de la 
Source du Rocher Blanc, à 
1 400 mètres d’altitude. Ils ont 
vocation à remplacer deux 
autres installations, dont l’une 
a été endommagée en sep-

tembre par un orage. Dirigée 
par le groupe Véolia (les trans-
formateurs sont utilisés pour 
alimenter une station de pom-
page), l’opération a été effec-
tuée par la société Hélicoptères 
de France, basée à Domène et 
a été bouclée en une seule jour-
née, sans impact sur l’alimen-
tation en eau des 400 foyers 
concernés. l

La tarification va être simplifiée sur l’ensemble des réseaux au cours de l’année 2020.

REPÈRES
 Le Grésivaudan a délibéré le 8 juillet dernier pour adhérer  

au Smmag.  Le SMTC l’a fait le 7 novembre et La Métro devait  
le faire ce vendredi 8.  Les conseillers communautaires  
du Voironnais se prononceront pour leur part le 19 novembre.
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UN PROJET PHARE DE VOTRE MANDAT
 « Nous avons beaucoup œuvré 
pour l’environnement, en réali-

sant notamment 80 parcelles de jardins familiaux et en protégeant 
plus de 50 hectares de terrains agricoles et naturels. Ces terrains 
ne seront pas constructibles pendant au moins trente ans. Par 
ailleurs, cela s’accompagne d’aides financières pour les agricul-
teurs et les maraîchers. Notre projet a toujours été de conserver 
l’identité de la ville de Sassenage face à la densification voulue 
par la Métropole. Parmi les projets importants, je me dois aussi 
de citer la rénovation des digues du Furon. C’est aujourd’hui un 
parcours de promenade agréable pour toute la population de la 
rive gauche du Drac. »

VOTRE PLUS GRANDE SATISFACTION
« J’aime rappeler que nous construi-
sons à “la mode sassenageoise“. 

Nous privilégions les programmes immobiliers qui ne sont pas 
denses, avec des espaces verts autour et une qualité de vie. Sas-
senage n’est pas une ville-dortoir : d’ailleurs, nous avons plus 
d’emplois sur la commune que d’actifs. Notre ville est active ! En 
outre, nous avons réussi à préserver notre commerce de proximité, 
à conserver notre agence postale, à animer notre village et même 
à mettre en place un marché le dimanche matin qui crée aussi de 
la vie. Notre commune est très attractive. Pour preuve, nous avons 
très peu de turn-over dans nos logements sociaux. »

VOTRE PLUS GRAND REGRET
« Je regrette de ne pas avoir réussi à 
classer Sassenage en ville touristique. Il 

nous a manqué un hôtel sur la commune, alors que nous rem-
plissions tous les autres critères. Nous avions un projet d’hôtel 
près de l’Ovalie, mais il n’a pas pu aboutir. Ce classement aurait 
protégé l’identité de la ville telle qu’elle est aujourd’hui, au tra-
vers de son patrimoine, de ses espaces naturels, de ses anima-
tions… »

LES PROCHAINS ENJEUX À RELEVER
« Les lois comme les politiques de 
la Métropole visent à densifier la 

totalité des villes du territoire et à unifier cette densification. 
En raison des risques d’inondation, le projet des Portes du Vercors 
devait être abandonné, or, la Métro a souhaité conserver le 
projet d’urbanisation en attendant qu’évolue le PPRI. Ma position 
serait plutôt de positiver cette contrainte : puisque l’on ne peut 
pas construire du logement sur ces terres maraîchères, réintro-
duisons du maraîchage sur ces terrains et proposons ces produits 
locaux et de qualité à la population. Au nord de la commune, 
nous devons faire face à une situation similaire : nous souhaitions 
convertir des terrains en terres agricoles et la Métro préfère les 
conserver pour une extension éventuelle de la zone économique. 
Nous ne sommes donc pas du tout entendus. » l

Propos recueillis par NASRINE KAHIA

CHRISTIAN COIGNÉ , 
mAIre De SASSenAGe
Alors qu’il brigue un 
quatrième et dernier 
mandat, Christian Coigné 
l’annonce déjà : s’il est 
réélu, il portera au-
devant de la Métropole, 
compétente en matière 
de voirie et d’urbanisme, 
deux dossiers importants, 
la création d’une voie 
de contournement et la 
préservation de l’identité 
de la commune face à une 
densification qu’il refuse.

 « Nous allons devoir lutter pour protéger notre identité »

RETOUR SUR LE MANDAT DE…

D
ovem

ed

FICHE 
D’IDENTITÉ 
DE LA 
COMMUNE
 Nombre d’habitants : 

11 570
 Canton : Fontaine-Vercors
 Intercommunalité :  

Grenoble-Alpes Métropole

CANDIDAT OU PAS ?
« Je viens de lancer ma candi-
dature pour un dernier mandat. 
L’ensemble de mon équipe repart 
avec moi, et c’est d’ailleurs elle 
qui m’a motivé à me représenter 

pour une bonne raison : face à 
la Métropole, nous allons devoir 
encore plus lutter pour maintenir 
notre identité communale. En 
outre, un autre dossier devra nous 

mobiliser : la voie de contourne-
ment de Sassenage. En 2001, 
j’avais déjà lancé une étude au 
sujet d’une seconde voie qui 
pourrait absorber au minimum 

40 % de la circulation qui arrive 
du Nord et de celle qui descend du 
Vercors. Ce dossier doit revenir sur 
la table, d’autant plus qu’il s’est 
depuis complexifié ».

GRENOBLE

ALLEVARD-
LES-BAINS

VIENNE
BOURGOIN-JALLIEU

MENS
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Crolles : plus de confort 
pour les nageurs

TRAVAUX
En 2017, la commu-
nauté de communes 

Le Grésivaudan a lancé un plan 
de réhabilitation de la piscine 
intercommunale de Crolles afin 
d’accueillir les usagers dans un 
établissement conforme aux 
nouvelles normes et proposant 
des services de meilleure qua-
lité. Construit vingt-cinq ans 
auparavant, cette infrastruc-
ture avait notamment besoin 
de rénover douches et ves-
tiaires, d’améliorer l’étanchéité 
et l’hygiène des parcours entre 
les vestiaires et les bassins, de 
limiter la consommation éner-
gétique des lieux… La seconde 

phase des travaux (mai-octobre 
2019) v ient de s ’achever.  
Elle a porté sur le traitement 
acoustique des bassins (créa-
tion d’un plafond absorbant, 
amélioration du système de 
ventilation) et sur le réaména-
gement des espaces. Elle a 
représenté un investissement 
de 2 550 000 € TTC sur les 
3,24 M€ TTC de budget alloué. 
Une dernière phase de chantier 
est attendue, qui portera sur 
les plages carrelées à l’intérieur 
du bâtiment et qui est estimée 
à 126 000 € TTC. En attendant 
sa réalisation, la piscine est 
rouverte ! l

D
R

DU 8 NOVEMBRE  
AU 14 NOVEMBRE 1994  
DANS LES AFFICHES

25
ans

il y a

Superphenix
La centrale Superphénix, objet de nombreuses critiques sur 
son utilité et sur sa sécurité, poursuit sa progression sous 
le regard attentif des techniciens et agents de la sécurité. 
Au terme de plusieurs manipulations, la centrale a atteint 
30 % de sa capacité et semble répondre aux espérances de 
ses promoteurs.

Unanimité
La candidature de Jacques Chirac pour les élections présiden-
tielles de 1995 fait l’unanimité auprès des instances iséroises 
du RPR. Les neuf circonscriptions départementales et leur 
secrétaire général, Richard Cazenave, apportent un soutien 
sans faille au candidat.

Colère
La pétition organisée par la Fédération iséroise des unions 
commerciales a recueilli plus de 3 000 signatures. Cette 
participation record traduit toute l’inquiétude et la colère 
des commerçants, notamment ceux de l’agglomération de 
Grenoble, au lendemain de l’annonce de plusieurs projets 
d’extension de grandes surfaces sur le site de Comboire.

Autoroute
Le projet de liaison autoroutière entre Grenoble et Sisteron n’en 
finit pas de susciter des mouvements d’opposition. Malgré ces 
manifestations, le début du chantier concernant la première 
section de la future autoroute entre Pont-de-Claix et le col 
du Fau devrait être mise en chantier dès le mois de janvier. 
Les études se poursuivent sur la suite du parcours avec deux 
options, soit le col de Lus-la-Croix-Haute, soit le col Bayard.

Avant l’hiver
À quelques semaines de la prochaine saison d’hiver, les stations 
multiplient leurs démarches pour élargir le champ de leurs 
activités et dépasser le seul domaine du ski alpin et du ski 
de fond. Les balades avec chiens de traîneaux, la raquette à 
neige et l’escalade de cascades de glace s’ajoutent désormais 
aux nouvelles glisses, du surf au télémark.

Faux départ
La skieuse de l’Alpe d’Huez, Laure Péquegnot, devait participer 
au premier slalom de la coupe du monde féminin à Saas-
Fee, en Suisse. Mais les conditions météo exécrables en ont 
décidé autrement en provoquant l’annulation de l’épreuve. 
La championne iséroise, grande favorite de la compétition 
devra encore patienter avant de s’exprimer.

Brignoud : suppression  
du passage à niveau

TRAVAUX
Le Département de 
l’Isère a lancé le 4 no-

vembre dernier une concerta-
tion concernant le projet de 
suppression du passage à ni-
veau de Brignoud. Fréquentée 
par 12 000 véhicules par jour, 
cette infrastructure est inscrite 
au programme de sécurisation 
national. « SNCF Réseau a tra-
vaillé sur un projet de suppres-
sion du passage à niveau et la 
réalisation d’aménagements 
mode doux », explique le direc-
teur régional de SNCF Réseau, 
Thomas Allary. Mais deux des 

aménagements prévus font 
l’objet de l’actuelle concerta-
tion : la réalisation de chemi-
nements mode doux permettant 
aux piétons et aux cyclistes de 
rejoindre le futur passage sou-
terrain réalisé dans le cadre du 
terminus de la gare ferroviaire 
de Brignoud et l’aménagement, 
par le Département de l’Isère, 
d’une nouvelle voie de contour-
nement d’environ 600 mètres.
Chiffré à 20 millions d’euros, le 
projet est financé par le Dépar-
tement, SNCF Réseau et la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes. l
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PATINAGE ARTISTIQUE : 3
Kevin Aymoz a pris la troisième place des Internationaux de France, 
le week-end dernier à Grenoble. Le patineur grenoblois est le 

premier Français (hors danse ou couple) à monter sur le podium d’un 
Grand Prix ISU (les compétitions internationales les plus relevées, 
hors JO ou Mondiaux) depuis Florent Amodio en 2012 à Paris.

Le GSMH 38 dans le dur
Relégué administrativement en Nationale 1 (la troisième division 
masculine) dans le courant de l’été, le GSMH 38 connaît un début de 
saison compliqué, à l’image de ses quatre derniers matchs (un nul 
et trois défaites). La situation n’est pas encore alarmante, mais il va 
vite falloir relever la tête.

HANDBALL
Dépité et désabusé. 
Voilà dans quel état 

d’esprit se trouve actuellement 
Aziz Benkahla, l’entraîneur du 
GSMH 38 Métropole Isère. 
Encore davantage depuis la 
défaite concédée à domicile face 
à Caen (25-30) lors de la der-
nière journée. « C’était très mau-
vai s dan s le contenu, un 
non-match, laborieux dans tous 
les secteurs. Contre Angers (dé-
faite 26-27 quinze jours aupara-
vant), c’était pareil. Ça faisait 

très longtemps que je n’avais pas 
vu mon équipe faire des matchs 
d’un niveau aussi exécrable », 
souffle l’entraîneur martinéro-
grenoblois.
Il faut dire que tous les ingré-
dients de la saison galère sont 
réunis. Alors qu’il avait gagné le 
droit, sur le terrain, de jouer une 
deuxième saison en Proligue (la 
deuxième division nationale), 
le GSMH 38 s’est vu relégué à 
l’échelon inférieur, pour raisons 
administratives, courant juillet. 

« À peine 20 % des joueurs de l’an 
passé sont encore là. On est une 
petite douzaine dans l’effectif, 
dont quatre jeunes de moins de 
18 ans qui sont plutôt là pour se 
former. Et pour couronner le tout, 

Bien que battus seulement 
d’un but (26-27), les Martinéro-
Grenoblois n’ont jamais été en 
mesure de croire à la victoire face 
à Angers, le 5 octobre à l’occasion 
de la 5e journée.

Léo Dubois, l’un de nos joueurs 
cadres, s’est blessé ce week-end », 
détaille Aziz Benkahla. En tant 
que club relégué de Proligue, 
le GSMH 38 s’est de surcroît 
retrouvé dans la plus relevée des 
quatre poules de Nationale 1, en 
compagnie de tous les clubs VAP 
(c’est-à-dire ceux qui peuvent 
prétendre administrativement 
à la montée en Proligue).
Les trois victoires obtenues en 
autant de matchs en début de 
saison étaient des trompe-l’œil, 
car décrochées face à trois des 
plus faibles équipes de la poule 
(aujourd’hui 9e, 10e et 12e… sur 
12). « Certes, notre secteur défen-
sif est plutôt cohérent. Mais on 
a dû modifier toute notre base 
arrière, qui est l’axe principal de 
l’attaque. Et là, c’est un niveau 
très faible. On a un groupe qui 
ne se connaît encore pas bien, 
cherche ses automatismes, et 
forcément ça prend du temps. 
De plus, comme on est peu nom-
breux dans l’effectif, ça n’aide pas 
lors des entraînements. J’espère 
qu’on va vite rectifier le tir, et 
développer du jeu », conclut Aziz 
Benkahla. ●

MARTIN LÉGER

REPÈRES
 Après sept journées, le GSMH 38 présente un bilan plutôt équilibré 

(3 victoires pour 3 défaites et 1 match nul), qui lui permet d’occuper 
la sixième place (sur douze) de sa poule, avec trois points d’avance 
sur Pau, onzième (et premier relégable). Il compte à l’inverse trois 
points de retard sur Angers (2e), sachant que les deux premiers de la 
poule seront promus en Proligue l’an prochain.

« Nous recherchons des 
joueurs U19 et U16 pour nos 
championnats » 
THIERRY ROUVIER, DIRECTEUR SPORTIF DU 
CLUB DE FOOT US DES DIABLES BLEUS. CES 
CHAMPIONNATS – MASCULINS - DÉBUTENT EN 
FÉVRIER (U19) ET MARS (U16). DÉBUTANTS 
ACCEPTÉS, TOUS GABARITS. CONTACT : 
06 08 76 91 89 / CONTACT@DIABLESBLEUS.FR
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ROLLER-
HOCKEY
YETI’S DE GRENOBLE – 
GARGES
Cinq matchs, cinq victoires, 
42 buts marqués, 15 buts 
encaissés. Les Yeti’s de 
Grenoble effectuent un 
début de saison parfait 
sur le plan comptable, qui 
leur permet aujourd’hui 
d’occuper la deuxième place 
du classement, à égalité 
de points avec Rethel. Un 
bilan à néanmoins nuancer 
par la relative faiblesse de 
l’opposition : les Grenoblois 
ont en effet rencontré 
les quatre derniers du 
classement (et Caen, 
4e sur 10). Face à Garges 
(6e avec 2 victoires pour 
3 défaites), qui compte 
parmi les meilleures équipes 
françaises de ces cinq 
dernières années, le test 
sera certainement plus 
révélateur.
6e journée de Ligue Élite
Samedi 9 novembre, 
à 19 h 30, à la Halle 
Clemenceau, à Grenoble.

COURSE À PIED
FOULÉE DES FORGES
La deuxième édition de 
ce trail en nocturne se 
déroulera au départ du 
stade de la Revolée, à Pont-
Evêque, avec deux parcours 
proposés : 17 ou 8 km. À 
noter que ce dernier est 
également décliné en version 
canicross, qui s’élancera 
un peu plus tôt (18 h 30). 
Sans oublier des courses 
enfants, gratuites, à 15 h. Les 
inscriptions peuvent se faire 
en ligne ou sur place (de 10 à 
20 € selon les catégories, 
incluant un repas chaud à 
l’arrivée).
Samedi 9 novembre, à 20 h,  
à Pont-Evêque

2e tour Aura  
des championnats  
de France à Montalieu

BOXE FRANÇAISE
Organisée sa-
m e d i  9  n o -

vembre au gymnase des Pierres 
Plantes à Montalieu, cette com-
pétition est sélective pour les 
championnats de France. Entre 
12 et 14 combats, hommes et 
femmes et toutes catégories 
confondues (en l’occurrence 
Espoirs – moins de 18 ans – et 
Critérium, au-delà de 18 ans, 
même si la plupart des boxeurs 
sont âgés de moins de 30 ans), 
seront proposés entre 18 h et 
23 h, « avec les meilleurs combats 
en f in de session », précise 
Georges Pellot, le président de 
Montalieu Savate Boxe Fran-
çaise, le club organisateur. Ces 
combats se déroulent en trois 
reprises de deux minutes. « On 

peut toucher l’adversaire aussi 
bien avec ses poings qu’avec ses 
pieds, sur l’ensemble du corps, 
hormis l’entrejambe. Il est égale-
ment interdit de frapper avec ses 
tibias. Tous les combattants 
portent un casque », rappelle 
Georges Pellot. Si des boxeurs 

de Grenoble, La Côte-Saint-An-
dré ou Ruy (près de Bourgoin) 
devraient être de la fête, le club 
organisateur n’aura en revanche 
pas de participant(e) engagé(e). 
« Mais qu’importe : notre objectif, 
c’est de faire connaître la boxe 
française. La Ligue Aura nous a 
fait confiance parce que nous 
avons également organisé, ces 
deux dernières saisons, des com-
pétitions régionales en challenge, 
c’est-à-dire des assauts où on 
touche l’adversaire sans lui faire 
mal », indique le président du 
club organisateur. Entrée 10 eu-
ros, gratuit pour les moins de 
dix ans. ●

BERJATRAIL. Ce trail en semi-nocturne se déroule samedi 9 novembre. Deux parcours – principalement sur des 
sentiers en sous-bois – sont proposés : 25 km (1 000 m D+) et 11 km (400 m D+) avec un départ à 17 h du stade 
Antonin Berliat, à Bourgoin-Jallieu. Inscriptions jusqu’à vendredi soir sur www.csbj-athle.fr. 25 € (nés en 2002 
et avant) / 22 € (nés en 2003-2004) pour le 25 km ; 15 € / 18 € pour le 11 km. Courses enfants gratuites à 16 h : 
1 500 m (nés entre 2005 et 2008) ou 500 m (nés entre 2009 et 2012).

EN BREF

©
 C

SB
J

©
 Savate B

F



348 NOVEMBR E 2019 LES  AFF ICHES DE  GRENOBLE  ET  DU DAUPHINÉ

PETITES START-UP 
DEVIENDRONT 
GRANDES
Si notre département représente un environnement propice pour 
la création des start-up, tout l’enjeu est de pérenniser et de faire 
grandir ces jeunes entreprises. Un challenge souvent ardu.

our évoquer les jeunes entre-
prises innovantes, les pro-
fessionnels parlent depuis 
longtemps de start-up. Et 
comme dans ce petit monde, 
on aime beaucoup les angli-
cismes, on utilise également 
le terme de «scale-up» pour 
désigner les jeunes pousses qui 
ont franchi un certain stade 
de maturité et qui ont réussi à 
«passer à l’échelle», c’est-à-dire à 
acquérir un effectif important, 
à s’organiser en conséquence, 
à mettre en œuvre un véritable 
processus d’industrialisation 

lorsqu’elles produisent du maté-
riel, à se lancer sur les marchés 
étrangers, etc. Une étape cru-
ciale pour les entreprises dotées 
d’une véritable ambition, mais 
aussi un sacré challenge. Cette 
phase est en effet délicate, ne 
serait-ce que par les fonds 
qu’elle nécessite, et les obser-
vateurs du monde économique 
font souvent le constat que c’est 
là que se trouve le point faible 
de l’écosystème français.  

LEVÉES DE FONDS. La probléma-
tique mobilise néanmoins, 

depuis quelque temps, les 
acteurs concernés. Des struc-
tures se mettent en place pour 
accompagner les start-up dans 
leurs levées de fonds, au-delà 
de la phase d’amorçage. Cela 
concerne plus particulièrement 
les levées de série A (pour finan-
cer la croissance une fois que le 
projet a fait ses preuves) et de 
série B (pour financer le déve-
loppement). Et les dirigeants de 
jeunes entreprises ont eux aussi 
appris à aborder cette étape es-
sentielle, notamment en matière 
d’organisation interne. l P

PAR PIERRE GUERRY ET VICTOR GUILBERT
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Philippe Mattia est le fondateur de 
l’accélérateur de start-up Le Carré, 
qui accueille spécifiquement des 
jeunes entreprises déjà matures, 
cherchant à changer d’échelle.

«On ne devient pas leader sans mettre 
du kérosène dans la fusée»

Lorsqu’en 2015, Philippe Mattia lance Le Carré, il s’agit alors 
de mettre en place un incubateur lié à son autre société, Maya 
Technologies. Mais en 2017, il revend cette dernière et envi-

sage alors une autre destination pour la structure. « L’idée était 
de combler un trou dans la raquette. Avec la French Tech, nous 
avons voulu créer un outil pour les start-up déjà un peu matures 
et qui cherchent à lever des fonds importants pour financer leur 
croissance rapide », explique-t-il. L’enjeu est donc de fournir un 
accompagnement à ces jeunes entreprises lors de cette phase 
délicate, pour les aider à passer à l’échelle, que ce soit en termes 
d’organisation générale, d’industrialisation, de développement 
à l’international, etc. « Avec certains partenaires locaux et natio-
naux, nous avons réfléchi au moyen de les soutenir dans ce parcours, 
ce qui a donné naissance à un programme que nous avons démarré 
au 1er janvier dernier, avec une première promotion de jeunes entre-
prises », raconte Philippe Mattia.

ÉLOIGNEMENT DE PARIS : UN HANDICAP ?
Pour le fondateur du Carré, il y a un véritable enjeu à soutenir les 
entreprises lors de cette phase : « Plus on avance, plus le capital-
risque se fait rare et devient sélectif. Et pourtant, lever des fonds 
conséquents est un impératif pour les start-up qui ambitionnent 
de devenir leader sur leur marché, avec ce que cela implique en 
matière de capacité d’exécution et de réactivité. On ne devient pas 
leader mondial sans mettre du kérosène dans la fusée. » Pourtant, 
accéder à ces levées de fonds n’est pas simple, surtout pour les 
entreprises de la région. « Nous avons fait le constat que l’éloigne-

ment de Paris posait de vrais problèmes pour nos start-up. Elles ont 
plus de difficultés à avoir accès aux fonds d’investissement parisiens 
ou étrangers que leurs homologues installées dans la capitale ou 
que les entreprises déjà reconnues car accompagnées par la BPI 
ou lauréates de concours. Nous partons avec ce handicap », relève 
Philippe Mattia.

CONNAISSANCE DE L’ÉCOSYSTÈME
Pour combler ce handicap et aider les entreprises régionales à 
rivaliser auprès des investisseurs avec les start-up parisiennes, 
Philippe Mattia compte sur son carnet d’adresses. « Il y a un certain 
nombre d’investisseurs et de capitaux-risqueurs déjà identifiés qui 
interviennent aux différentes phases de la croissance des start-up. 
Nous partons sur le principe que les leveurs de fonds traditionnels 
ont tendance, lorsqu’ils ont la charge d’un dossier, à arroser le 
marché de façon souvent peu efficace. Nous préférons créer des 
liens privilégiés avec certains investisseurs afin de les contacter 
lorsque nous avons un projet susceptible de correspondre à leurs 
critères. À partir de là, nous avançons, de manière davantage 
structurée. Cela demande un réseau, une bonne connaissance de 
l’écosystème et une implication de longue date. Voilà pourquoi 
nous déconseillons aux dirigeants de start-up de débarquer seuls 
dans ce monde compliqué, où les places sont très chères », explique 
Philippe Mattia. En effet, après un échec à réaliser une levée 
de fonds, les choses peuvent devenir compliquées pour une 
entreprise, qui verra bien souvent les portes se fermer les unes 
après les autres. l
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« Il faut que les investisseurs puissent 
amener d’autres choses à l’entreprise»
Laurent Duvic dirige le ser-
vice Start-up & Entreprises 
innovantes à la Banque popu-
laire Auvergne-Rhône-Alpes 
depuis 2015. 

En matière de financement 
de la croissance, quels sont 
les défis à relever pour une 
start-up ?
L.D. Sur le plan financier, 
la croissance d’une start-up 
passe souvent par une levée 
de fonds, avec l’arrivée d’inves-
tisseurs qui vont croire dans 
le projet de l’entreprise. Lors 
de cette étape, les dirigeants 
sous-estiment souvent tout ce 
qui touche à la temporalité des 
opérations. Une levée de fonds 
qu’on imagine bouclée en six 
mois va parfois mettre une an-
née à se concrétiser. Les durées 
sont un peu élastiques… Mais 
aller chercher des investisseurs 
va permettre de renforcer 
les fonds propres, ce qui est 
important, car la plupart du 
temps, la capacité d’emprunt 
est liée au montant des fonds 
propres. Et pour une start-up, 
le marché, c’est l’international. 
Le développement passe donc 
par des levées de fonds pour se 
développer à l’étranger. Elles 
sont souvent importantes, car 
les coûts sont élevés.

Outre les capitaux, que 
peuvent apporter ces 
nouveaux investisseurs ?
L.D. L’arrivée d’investisseurs 
est avant tout un enjeu finan-
cier. Mais dans des entreprises 
qui veulent se développer rapi-
dement, il faut que les inves-
tisseurs puissent aussi amener 
d’autres choses. Cela peut-être 
un réseau de distribution à l’in-
ternational ou une capacité d’in-
dustrialisation, par exemple. 
Ce dernier point est particu-
lièrement important pour des 
start-up qui commercialisent 
des produits innovants qui n’ont 
encore jamais été fabriqués en 
masse. Il faut donc surveiller 
avec beaucoup d’attention le 
processus d’industrialisation : 
est-ce que ces produits utilisent 
des composants faciles à sour-
cer et disponibles ? Est-ce que 
les process d’élaboration sont 
transposables à l’échelle ? Voilà 
quelques-unes des questions 
auxquelles il faut des réponses. 

Les entreprises de la région 
parviennent-elles à franchir 
ce cap ? 
L.D. Aura est la deuxième 
région la plus innovante de 
France et la huitième plus 
riche d’Europe. Et il y a un 
vrai terreau de compétences 

et d’entreprises innovantes. 
Un véritable écosystème s’est 
développé ici. Il existe des outils 
pour les aider à se développer. 
Les entreprises qui ont de beaux 
projets trouvent des finance-
ments dans la région. 

Pour un établissement 
bancaire, l’arrivée du 
marché des start-up a-t-elle 
impliqué des adaptations ?
L.D. Lorsque je suis arrivé à 
la BPAura il y a quatre ans, je 
n’avais jamais travaillé dans 
une banque. Avec les autres 
ingénieurs innovation, qui 

travaillent en binôme avec des 
conseillers bancaires, nous 
sommes structurés dans une 
filière positionnée dans les diffé-
rents territoires. C’est un modèle 
qui a émergé pour accompagner 
ces entreprises de la manière la 
plus adaptée. Grâce à un réseau 
très développé, nous pouvons 
aussi mettre en relation nos 
clients avec des interlocuteurs 
pertinents, pour sécuriser et 
accélérer leur développement. 
Nous avons aussi mis en place un 
outil financier, Inno&Plus, qui 
permet de financer l’accéléra-
tion d’entreprises innovantes. l

Un environnement propice aux start-up
L’Isère représente un terrain fertile 
pour les jeunes entreprises 
innovantes. L’écosystème est en effet 
favorable à l’apparition des start-up, 
notamment grâce à la présence des 
grands instituts de recherche ou de 
laboratoires qui fournissent les 

innovations qui pourront être 
commercialisées demain : CEA, 
CNRS, ILL, ESR… sans compter les 
centres de recherche et de 
développement du secteur privé. 
26 000 personnes travaillent dans la 
recherche en Isère et notre 

département fournit chaque année un 
nombre considérable de brevets. 
L’entreprise Soitec, à elle seule, en a 
ainsi déposé 29 en 2018, ce qui la 
place en tête du classement des 
entreprises de taille intermédiaire en 
la matière.

Laurent Duvic.

D
R



37 8 NOVEMBRE 2019LES  AFF ICH ES DE  GR EN OBL E  ET  DU  DAUPHINÉ

GRAND FORMAT
START-UP

Wizbii : un management en phase  
avec la croissance de l’entreprise

De start-up à entreprise de plus de cent salariés : Wizbii a 
parcouru beaucoup de chemin depuis sa création en moins 
de dix années d’existence. « Nous avons commencé comme 

un site dédié à la recherche d’emploi chez les jeunes. Puis, peu à 
peu, nous avons évolué pour offrir beaucoup plus de choses et  
vendre d’autres services en lien avec l’assurance, le financement, 
la santé, etc. », raconte le cofondateur de Wizbii, Benjamin Du-
cousso. Très vite, une évidence s’est imposée au chef d’entreprise : 
« On ne fonctionne pas à cent comme on fonctionne à dix. L’orga-
nisation et le partage de l’aventure doivent être faits différemment. 
Nous avons donc mis en place une dizaine de managers capables 
de décliner notre vision stratégique en plan d’actions auprès des 
équipes ».

CRÉATION D’UNE VRAIE POLITIQUE RH
Aujourd’hui basée sur trois sites (le siège est toujours à Grenoble, 
mais l’entreprise s’est aussi implantée à Paris et à Pau), Wizbii a dû 
veiller à ce que le lien entre les collaborateurs soit maintenu. Une 
réunion trimestrielle pour toutes les équipes a été mise en place 
à Grenoble, ainsi qu’un événement annuel associant l’ensemble 
des collaborateurs. D’autres actions, comme le lancement d’une 
newsletter interne, ont également été imaginées. « Nous avons 

par ailleurs recruté une DRH pour piloter une véritable politique 
de ressources humaines. Cela a aussi permis de créer une écoute des 
besoins des collaborateurs. Nous avons beaucoup travaillé cet aspect 
pour aboutir à quelque chose qui nous ressemble ». Pour Benjamin 
Ducousso, les plus grands risques de la croissance rapide des 
start-up sont humains et financiers : « Humains, parce qu’il y a un 
ADN et un rapport des collaborateurs à l’entreprise qui changent. 
Et financiers parce qu’il faut continuer à investir fortement dans 
ce qui peut-être nos relais de croissance demain ».  l

La société iséroise Made in Design est devenue en vingt ans 
le leader européen de la vente en ligne de mobilier design et 
d’objets de décoration. Mais entre sa création sur un coin de 

table en 1999 et le rachat de l’entreprise en mai dernier par le 
groupe Le Printemps, la petite entreprise devenue grande a 
connu plusieurs phases de développement. Sa fondatrice, Cathe-
rine Colin, rembobine !

1999 - 2005 : LA CONQUÊTE D’UN MARCHÉ
« Malgré les études préalables à la création de la société, nous avons 
connu une étape de validation de concept très courte. En revanche, 
la phase d’adaptation de marché a été plus longue. Car à l’époque, le 
commerce en ligne n’avait pas la même dimension qu’aujourd’hui, 
c’était totalement naissant ! Nous devions donc être attentifs à ne 
pas aller plus vite que notre marché, sinon, nous risquions de nous 
casser la figure. À l’inverse, si nous n’arrivions pas à tenir notre 
marché, nous risquions de nous faire dépasser. Financièrement, 
nous avons géré cette période en autofinancement, bien loin de 
l’imaginaire classique des start-up. »

2005 - 2019 : UNE NOUVELLE DIMENSION
« Face à la percée du digital, on doublait chaque année notre chiffre 
d’affaires ! Pour faire face à cette forte croissance, il nous fallait 
structurer l’entreprise. J’ai donc fait appel aux Business Angels 
de Grenoble et à de nouveaux accompagnements bancaires. Ces 
nouveaux apports nous ont permis de développer une offre BtoB 
et d’accélérer à l’international jusqu’à devenir leader du marché 
en Europe. Mais ces investisseurs n’avaient pas vocation à rester 
éternellement. Nous devions trouver de nouveaux partenaires. »

DEPUIS 2019 : LA TROISIÈME VIE
« En 2019, l’entreprise était désormais assez mature pour pouvoir 
s’intégrer dans un plus grand ensemble. En mai dernier, nous avons 
donc fait le choix d’intégrer le groupe Le Printemps qui cherchait à 
digitaliser et internationaliser son offre. Nous saurons leur apporter 
ce savoir-faire. Mais Made in Design conserve également des objec-
tifs indépendants : développer notre propre collection et ouvrir un 
réseau de magasins en notre nom. On ne manque pas d’idées ! » l

Les trois étapes de vie de Made In Design
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Plongez dans la féerie  
du cirque d’aujourd’hui
Vingt-quatre numéros, d’une qualité exceptionnelle,  
sont à l’affiche de la 18e édition du Festival international  
du cirque Auvergne Rhône-Alpes Isère.

Le Festival international du 
cirque Auvergne Rhône-
Alpes Isère a 18 ans. Créé 

en 2001 au Palais des sports de 
Grenoble par le producteur Guy 
Chanal, il est passé par Voiron 
avant de revenir à Grenoble en 
2018. C’est encore sur l’Espla-
nade qu’il vous accueillera cette 
a n née.  Un c hapiteau de 
2 520 m2 et de 3 000 places sera 
dressé sur place du 14 au 20 no-
vembre. Entre 60 et 70 artistes, 
d’une quinzaine de pays diffé-
rents, sont attendus pour vous 
présenter des numéros toujours 
plus grandioses. « Comme nous 
sommes dans le top 5 mondial, 
cela nous oblige à avoir les meil-
leurs numéros. Nous avons un 
agent, Alex Nicolodi, qui par-
court le monde, toute l’année, à 
la recherche d’artistes exception-
nels. Nous essayons notamment 
d’avoir des numéros qui ne sont 
pas présentés en France, sou-
ligne Guy Chanal. Aujourd’hui, 
seul un festival peut faire cela, 
sans vouloir critiquer les cirques 
itinérants pour lesquels j’ai beau-
coup de respect, mais qui n’ont 
pas les moyens de se payer un 
plateau comme celui-là. »

EN COMPÉTITION. Vingt-quatre 
numéros seront en compéti-
tion lors de cette 18e édition du 
Festival international du cirque 
Auvergne Rhône-Alpes Isère : 
douze seront présentés le jeudi 
et douze autres le vendredi. 

Seulement quatorze seront 
sélectionnés pour participer à 
la finale du samedi soir. À l’issue 
de celle-ci, le jury de profession-
nels, présidé par le producteur 
Gérard Louvin, et le jury des 
enfants, âgés de 9 à 12 ans, pas-
sionnés de cirque et coachés par 
Julie Courtois, remettront leurs 
prix et donneront la possibilité 
aux vainqueurs de se présenter 
une fois encore sur la piste, lors 
du dernier gala du dimanche.

DES NUMÉROS DE HAUT VOL. Spec-
tacles et galas seront présen-
tés par Jean-Pierre Foucault, 
excepté la séance spéciale du 
samedi 16 novembre, à 13 h 30, 
qui sera confiée à Laurent 
Luyat, mais qui affiche d’ores 
et déjà complet. Chacun de ces 
rendez-vous promet de vous en 
mettre plein les yeux ! Il y aura 
des numéros de voltige extraor-
dinaires avec, par exemple, la 
troupe Alexander à la bascule 
ou Alain Alegria au trapèze 
Washington. Vous pourrez éga-
lement découvrir la sublime 
Kateryna Fedorovych dans un 
show d’anneaux aériens, dis-

 Festival international du cirque Auvergne Rhône-Alpes Isère : du jeudi 14 au mercredi 20 novembre,  
à l’Esplanade, à Grenoble. 06 20 88 22 31. Programme complet et détaillé sur : gcproductions.fr

cipline souvent réservée aux 
hommes. Enfin, vous pourrez 
apprécier des acrobaties sur 
globes, des équilibres d’épées, 
des clowneries, des démons-
trations équestres, des jeux 
icariens, des sauts à la corde, 
des illusions et bien d’autres 
numéros impressionnants et/
ou féeriques. Rendez-vous donc 
en famille sous le chapiteau du 
festival pour vous délecter de 
toutes ces prouesses et rêver les 
yeux grands ouverts. L’année 
prochaine, la manifestation 
retrouvera l’écrin du Palais 
des sports. l

PRUNE VELLOT
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Festival. À la rencontre d’écrivains
Jean-Paul Didierlaurent, Valérie Tong Cuong et David Zaoui seront 
à l’honneur de la 19e édition d’Écrivains en Grésivaudan, qui se 
déroulera du 14 au 17 novembre. Venez rencontrer ces auteurs, 
tous les trois lauréats du Festival du premier roman de Chambéry, 
et échanger avec eux autour de leurs ouvrages !
ecrivainsengresivaudan.com

Salon. Des chevaux au service du vin
Une trentaine de vignerons, faisant appel à la traction animale 
pour entretenir leurs sols, sont attendus du 9 au 11 novembre, à 
Saint-André-en-Royans, pour la 4e édition du Salon du vin à cheval. 
Ils présenteront leurs meilleures cuvées à cette occasion !

Événement. La Nuit du cirque au Vellein
Initiée par l’association Territoires de Cirque, en partenariat avec 
le ministère de la Culture, la Nuit du Cirque se déroulera vendredi 
15 novembre, dans quelque soixante structures en France. Le 

Théâtre du Vellein, à 
Villefontaine, y participe et 
vous invite à découvrir deux 
spectacles : Boutelis de la 
Cie Lapsus (à 19 h 30) et 
Cabaret magique de la Cie 
32 novembre (à 21 h).
lanuitducirque.com

ET AUSSI

Immersions 
dans la nuit

CINÉMA
Organisées par l’asso-
ciation Oasis (œuvres 

artistiques et scientifiques / 
individus et sociétés), les Ren-
contres autour du film ethno-
graphique se dérouleront du  
8 au 18 novembre, dans l’agglo-
mération grenobloise. Une tren-
taine de projections sont au 
programme de cette 23e édition, 
qui vous invite à explorer la nuit 
de bien des manières. Le festival 
débutera le 8 novembre, à 18 h, 
au Train Fantôme, à Grenoble, 
avec une exploration de la nuit 

métropolitaine. Celle-ci se dé-
roulera autour d’une soupe, 
d’une errance nocturne orches-
trée par le collectif Ici-même et 
d’un film. Suivront huit autres 
soirées thématiques, comme 
celle dédiée aux contes noc-
turnes du chaos (le 12 no-
vembre, à 19 h 30, à L’EST, sur 
le campus de Saint-Martin-
d’Hères), qui présentera Si la 
nuit te ravage les yeux de Thomas 
Martin et La nuit et l’enfant de 
David Yon. Les rencontres se 
termineront dans un lieu encore 
secret, où les oiseaux de nuit se 
retrouveront pour partager un 
corpus d’écrits sur la nuit. Pro-
gramme complet sur : facebook.
com/ethnoetcine. l

Du rôle  
du théâtre

LITTÉRATURE
Créée en 2011, 
l’association Livres 

en scène s’est donné pour mis-
sion de faire découvrir des 
auteurs et de partager le plaisir 
de lire sur le plateau du Vercors. 
Pour cela, elle organise chaque 
année un festival éponyme. 
Cette année, celui-ci se tiendra 
à L’Anecdote, à Autrans, le di-
manche 10 novembre, à 16 h, 
et mettra à l’honneur l’écriture 
théâtrale.   Il s'articulera autour 
d'une rencontre-échange avec 
Éric Zobel, metteur en scène, 
écrivain, directeur artistique 
et pédagogique d’Arts en Scène 
(Lyon), qui nous interrogera 
sur « À quoi sert le théâtre au-
jourd’hui ? », et d’une représen-

tation d’ Histoire(s) de théâtre, 
une pièce interprétée par Alix 
Arbet et Franck Fargier. Ces 
deux comédiens, de digressions 
en digressions, nous régaleront 
de toute l’histoire du théâtre, 
des Grecs à nos jours... Un spec-
tacle ludique, drôle et interac-
t i f  à  découv r i r.  Plus de 
renseignements sur : livresens-
cene.fr l

PLUS LOIN

SAVOIE. WINTER FILM FESTIVAL
Les férus de montagne ont rendez-vous à Bourg-Saint-
Maurice pour le Winter film festival. Jusqu’au dimanche 
10 novembre, sont proposés des films outdoor, mais 
aussi des concerts, des conférences et des masterclass, 
ainsi que de nombreuses animations pour tous.
winterfilmfest.com

RHÔNE. SALON DU CHOCOLAT
Offrez-vous une parenthèse gourmande du 9 au 
11 novembre, à l’occasion du Salon du chocolat de 
Lyon. Ateliers de cuisine, défilé de robes en chocolat, 
rencontres avec des chefs... sont notamment au 
programme de ce week-end.
lyon.salon-du-chocolat.com
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MAIER
STREET PHOTOGRAPHER

9 novembre 2019  
 15 mars  2020

LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE 
PRÉSENTE

ENTRÉE
GRATUITE

DANS LES 11 MUSÉES
DU DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
musees.isere.fr

2, RUE TRÈS-CLOÎTRES
GRENOBLE

WWW.ANCIEN-EVECHE-ISERE.FR
04 76 03 15 25
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BOURSES
Bourse aux jouets
Dimanche 10 novembre. 9h/16h30. Salle 
du Carrousel, Saint-Siméon-de-Bressieux 
04 74 54 36 39 

Bourse aux jouets, vêtements  
et matériel de puéricultrice
Dimanche 10 novembre. 8h30/16h.  
Salle polyvalente, route du Fayet, 
Valencin - 07 70 94 09 41

Bourse aux jouets
Lundi 11 novembre. 8h/16h. Salle 
polyvalente La Grange, rue de la Plaine, 
Le Grand-Lemps - 07 81 33 70 80

PUCES
Pucier
Lundi 11 novembre. 7h30. Salle Aimé 
Jacquier, Saint-Hilaire-de-la-Côte  
06 85 19 60 36

Pucier, vide-greniers
Lundi 11 novembre. 8h/17h. Salle 
polyvalente, Sillans - 06 84 21 53 79

VIDE–GRENIERS
Vide-greniers, brocante et farfouille
Dimanche 10 novembre. 6h/12h. 
Route de Chartreuse, Vézeronce-Curtin  
06 32 94 01 71

Vide-greniers
Dimanche 10 novembre. 8h/18h. 
Gymnases Bayard et Colombier,  
Les Abrets-en-Dauphiné - 06 12 96 64 39 

Vide-greniers de l’Esplanade
Dimanche 10 novembre. 8h/14h. 
L’Esplanade, Grenoble - 06 87 77 23 50 

Vide-greniers, marché de l’occasion
Dimanche 10 novembre. 7h/15h30. Parc 
d’animations loisirs, rue de la Sévenne, 
Vienne - 07 61 92 50 86

Vide-greniers de l’Avent
Les 10 et 11 novembre. Dim 8h/18h.  
Lun 8h/19h. Salle Roger Durand,  
Les Avenières-Veyrins-Thuellin  
06 40 33 90 21

Vide-greniers
Dimanche 10 novembre. 7h/17h.  
Gymnase, Saint-Alban-de-Roche  
06 50 40 09 15 

BROCANTES
Le village des brocanteurs
Du 8 au 10 novembre. Ven 14h/18h. 
Sam, dim 8h/18h. Tignieu-Jameyzieu  
06 78 51 84 41

33e Salon Antiquités - Belle Brocante
Les 9 et 10 novembre. Sam, dim 9h/18h. 
2€. Espace Jean Roybon, Vourey 
06 82 43 84 43 

Pucier - antiquité - brocante
Les 9 et 10 novembre. Sam, dim 
8h/16h30. Anciennes serres à fleurs, 
D45, avenue de Saint-Quentin, Tullins  
06 20 48 94 27 

Broc du geek
Dimanche 10 novembre. 9h/16h. Salle 
de la Revole, rue des Tilleuls, Villette-
d’Anthon - 06 29 64 28 72 

Vourey. Salon Antiquités
Organisé par Alain Lippert, ce salon d’antiquités est le plus ancien 
et le dernier existant en Isère. Pour sa 33e édition, il accueillera                         
vingt-cinq exposants professionnels, issus du grand quart sud-est 
français. Venez donc chiner sur cette belle brocante et dégotter 
quelques belles pièces.
Samedi 9 et dimanche 10 novembre, de 9 h à 18 h, à la salle Jean 
Roybon, à Vourey. 06 82 43 84 43. 2 €/adulte.

BROCANTES - VIDE-GRENIERS - BOURSES 
NOTRE SÉLECTION

FESTIVAL
Rendez-vous incon-
tournable du Pays 

voironnais, le festival Livres à 
vous met à l’honneur les litté-
ratures « adulte » et « jeunesse » 
avec plus d’une trentaine d’au-
teurs invités. Trois d’entre eux 
seront particulièrement à l’hon-
neur cette année : Nicolas 
Mathieu, prix Goncourt 2018 
avec son roman Leurs enfants 
après eux ; Benoît Minville, 
auteur d’un premier roman en 
2016, Rural noir ; et Andrée 
Prigent, auteure et illustratrice 
spécialisée dans la linogravure. 
Rendez-vous donc du 14 au 
17 novembre, à Voiron et aux 
alentours, pour échanger avec 
ces écrivains et bien d’autres !

VOYAGES DANS LES LIVRES. De nom-
breuses animations sont pré-
vues tout au long de ces quatre 
jours. Une dizaine d’auteurs 
locaux, tels que l’illustratrice 
Célia Dumont ou l’auteur 
Alain Graz, seront présents le 
17 novembre, pour une séance 
de dédicace. Des expositions 
vous seront proposées en divers 
lieux du territoire : vous pour-

rez ainsi découvrir les illustra-
tions originales de Méli Mélo 
d’Andrée Prigent, à Voiron et 
à Vourey. Vous pourrez par-
ticiper aux apéros lectures, 
donnés par Anne Charvet, 
Jean-Louis Muselli, Sophie 
Vaude et Pascale Reynaud, à 
Rives, Voiron, Montferrat et 
Saint-Geoire-en-Valdaine. Vous 
pourrez embarquer pour une 
lecture avec chauffeur grâce 
aux Vieilles soupapes du Voi-
ronnais, aux Vieux segments 
du Val d’Ainan et aux lecteurs 
amateurs du Voironnais. Vous 
pourrez assister au concert de 
Grand corps malade, au Grand 
Angle de Voiron. Vous pourrez 
emprunter un circuit Autok’art, 
au départ de la salle des fêtes de 
Voiron, qui vous fera voyager à 
travers les mots et le territoire. 
Vous pourrez vous exercer au 
dessin, à l’écriture de scéna-
rio ou encore à la création de 
comptines. Bref, avec le festival 
Livres à vous, vous aurez mille 
occasions de vous plonger dans 
la littérature et d’en apprécier 
tous les tours et détours, quel 
que soit votre âge. l

Le Voironnais, pays de livres, 
d’auteurs et de lecteurs

 Livres à vous : du jeudi 14 au dimanche 17 novembre, dans le Pays 
voironnais. Programme complet et détaillé sur : livresavous.fr
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BALADE

Du parking, il faut prendre 
la direction du pas des 
Bachassons en s’engageant 

sur un large chemin qui s’en-
fonce vers le fond de la vallée, 
avant de passer à proximité 
d’un parcours aventure. L’iti-
néraire longe le ruisseau des 
Pellas dans un cadre sauvage 
et impressionnant, dominé par 
les vertigineuses parois du 
mont Aiguille et du Grand Vey-
mont.

VERS LE PAS DES BACHASSONS. Un pan-
neau de randonnée indique la 
direction des Bachassons au 
débouché d’un étroit sentier qui 
part sur la droite. Il franchit le 
ruisseau et bute sur une pente 

plus soutenue mais sans excès. 
Au fil de la montée, après avoir 
émergé de la forêt, le paysage 
se referme avec des falaises qui 
se dressent d’un jet au-dessus 
des casses d’éboulis, de gros 
blocs de rocher que le sentier 
contourne sans difficulté, et un 
environnement qui surprend 
par son caractère minéral.
Une ultime montée dans un 
pierrier conduit au bas d’un 

étroit vallon qui s’élève vers 
le pas des Bachassons. C’est le 
terrain propice aux chamois et 
surtout aux bouquetins, dont la 
présence apporte un agréable 
supplément à la balade.

LA PLAINE DE LA QUEYRIE. Du pas des 
Bachassons (1 895 m d’alti-
tude), le regard bascule vers la 
large plaine de la Queyrie, dont 
l’image de douceur contraste 

avec le vallon tourmenté qu’on 
vient de gravir (voir texte enca-
dré).
Il faut descendre en direction 
d’un arbre curieux et isolé, 
planté au cœur de la vallée 
(l’arbre Taillé) afin de s’impré-
gner de la beauté sauvage du 
paysage dont le relief apaisé 
offre une grande sérénité. Les 
botanistes apprécieront la ri-
chesse et la diversité de la flore 
où cohabitent en parfaite har-
monie des espèces originaires 
des Alpes du sud et des Alpes 
du nord.

La plaine de la Queyrie, 
dans le Vercors
Une balade à la charnière des Alpes du nord et des Alpes du sud, pour profiter  
des paysages les plus insolites et les plus surprenants du Vercors.

 Difficulté ••••  Temps aller-retour : 6 heures.  Dénivellation cumulée : 800 m  Carte de référence : 
carte IGN Vercors sud 3236 OT.  Balisage : panneaux de randonnée, marques jaunes et vertes, cairns.  
 Départ : du parking des Pellas, à 65 kilomètres de Grenoble, en passant par Vif, Monestier-de-Clermont, 

Saint-Michel-les-Portes et la route du col de l’Alimas jusqu’au grand lacet qui franchit le ruisseau des 
Pellas (panneaux de randonnée et d’information).
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À VOIR EN CHEMIN
La plaine de la Queyrie mérite un arrêt prolongé. Il s’agit de l’un 
des sites les plus surprenants des Hauts Plateaux du Vercors 
pour sa beauté sauvage et l’authenticité de son environnement. 
Dépouillée de toute trace humaine, la plaine descend en pente douce, 
harmonieusement sertie entre la Tête de la Graille et la montagne 
du Lau. Par la trouée du pas de Chabrinel, l’un des passages clefs 
de la traversée du Vercors, le regard porte sur quelques cimes des 
Barronies et du Diois.

LA SEMAINE PROCHAINE
Escapade dans la haute vallée du Bréda.

La marche doit se poursuivre 
au moins jusqu’au site des car-
rières romaines, très émouvant 
avec ses pierres taillées, ses co-
lonnes en cours d’élaboration et 
le front de taille parfaitement 
visible sur la paroi rocheuse. 
L’origine et l’histoire de ces 
carrières restent une énigme.
On peut encore prolonger la 
balade en direction du pas de 
Chabrinel, qui abrite le refuge 
de Pré Peyret.

RETOUR EN BOUCLE. Pour le retour, 
il est possible d’effectuer une 
boucle en passant par le pas de 
la Selle pour profiter de vues 
magnifiques et rapprochées 
sur le mont Aiguille. Dans ce 
cas, du pas des Bachassons, 
il faut prendre le petit sentier 
qui part en direction du sud (à 
gauche en arrivant au pas). Ce 
sentier, pas toujours évident, se 
perd parfois sous les herbes et 
exige un minimum d’attention 

pour le repérage, surtout dans 
sa première partie.
Grâce au terrain dégagé, on bé-
néficie d’un large panorama qui 
surplombe une partie des Hauts 
Plateaux du Vercors et s’étend 
des crêtes du Grand Veymont 
aux falaises du mont Aiguille. 
Par temps clair, le regard porte 
également sur les sommets du 
Dévoluy, les montagnes de la 
Drôme et les cimes des Écrins.
On aperçoit très vite l’échan-
crure du pas de la Selle (1 870 m 
d’altitude) vers laquelle on se 
dirige. La descente se poursuit 
sur un sentier mieux tracé et 
sans la moindre difficulté. On 
peut effectuer un petit crochet 
par le col de l’Aupet, à quelques 
dizaines de mètres des parois du 
mont Aiguille, avant de plonger 
dans le vallon qui se creuse au-
dessous. On rejoint l’itinéraire 
de montée avant d’atteindre le 
parcours aventure. l

JEAN DAUMAS
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SPECTACLES

« MA LIGNE DE CONDUITE EST DE NE RIEN 
PRENDRE AU SÉRIEUX »

Frédéric Fromet 

Invité à l’Espace Paul Jargot, le « chroniqueur 
en chansons » Frédéric Fromet vient vous 
chanter l’amour… enfin presque !

HUMOUR
Nous vous connaissons surtout pour 
vos chansons grinçantes sur 

l’actualité… Chantez-vous vraiment l’amour 
dans ce spectacle ?
F.F. Disons que nous avons voulu tromper un peu 
les auditeurs et les programmateurs, qui seraient 
un peu réticents ou qui auraient un peu la trouille… 
Mais il est vrai que j’aime les gens. Je le dis simple-
ment à ma façon ! Ma ligne de conduite, dans mes 
chansons comme dans la vie, est de ne rien prendre 
au sérieux. À commencer par moi-même.

Quels sont donc les sujets que vous abordez ? 
Évoluent-ils avec l’actualité ?
F.F. C’est un spectacle qui parle de plus en plus d’éco-
logie. Sinon, je couvre tous les sujets de société : la 
religion, la société numérique, le langage… D’une 
représentation à l’autre, les sujets changent. Il faut 
que les musiciens avec lesquels je travaille soient 
réactifs car, contrairement aux conneries que je fais 
à la radio, il y a un tiers de chansons détournées et 
deux tiers de chansons originales.

Qui sont vos deux acolytes sur scène ? 
Ont-ils suffisamment d’humour pour vous 
accompagner ?
F.F. François Marnier (claviers et accordéon) et 
Rémy Chatton (contrebasse et grosse caisse) ont 
de l’humour et du mérite ! Ils savent jouer, chanter, 
faire les chœurs… Comme ça, si les gens n’aiment 
pas mes textes, ils peuvent au moins profiter de la 
musique !

Comment vous définiriez-vous ? Chanteur ? 
Chroniqueur ? Un peu les deux ?
F.F. J’aime bien le terme de chroniqueur. Je suis un 
chroniqueur en chansons. Certains diraient que je 
suis chansonnier, terme un peu désuet que j’essaie 
de dépoussiérer.

Qu’est-ce qui vous plaît dans le fait de 
détourner l’actualité en chansons ?
F.F. L’actualité m’intéresse vraiment. Je lis la presse 
quotidiennement. Tout petit, déjà, je lisais le Canard 
Enchaîné : cela m’a façonné. J’ai également com-
mencé à faire de la guitare enfant, même si cela ne 
se remarque pas ! Détourner l’actualité en chansons 
est finalement une façon de réunir ces deux pas-
sions. Je trouve que les messages passent mieux 
en musique. D’autant plus, que j’ai une petite voix.

Quand vous écrivez vos chansons, vous basez-
vous sur le sens du rythme ou de la rime ?
F.F. Ce que j’apprécie dans l’exercice de la chanson, 
c’est que de la nécessité de la rime naissent souvent 
des idées auxquelles je n’aurais pas pensé. C’est 
assez ludique. Ceci dit, j’aime que mots et musique 
se combinent de façon entraînante. Dans le cadre de 
mes chroniques radiophoniques, quand les parodies 
collent au plus près du texte original, il y a un effet 
humoristique immédiat.

Dans le spectacle, vous appuyez-vous sur une 
mise en scène ?
F.F. Aucune ! J’aime que les gens nous découvrent 
de la façon la plus simple possible, sans artifice, 
comme si nous venions chanter dans leur salon. l

PRUNE VELLOT

 Frédéric Fromet 
chante l’amour :  
samedi 16 novembre,  
à 20 h 30, à l’Espace 
Paul Jargot,  
à Crolles.  
04 76 04 09 95. 
Complet. Plus 
d’informations sur : 
fredericfromet.fr
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THÉÂTRE
Vieux meubles d’ébéniste, tapis persans, 
livres de collection, abat-jour pagode en 

tissu, chandeliers… Le décor d’Héritiers, réalisé par 
les ateliers de la MC2, porte la patine du temps et 
semble chargé d’histoire. Il nous transporte dans le 
salon d’une maison bourgeoise, dont Julie vient 
d’hériter pour le meilleur et pour le pire. Cette nou-
velle création du metteur en scène grenoblois Nasser 
Djemaï a des allures de fin de fête. Chaises renversées, 
ballons de baudruches dégonflés et feuilles éparses 
sur le sol, viennent d’ailleurs témoigner du chaos 
dans lequel cette famille est en train de sombrer, 
faute notamment de pouvoir entretenir les lieux. 

À LA LISIÈRE DU CONTE. Avec ce spectacle, Nasser Djemaï 
s’intéresse certes à la maison, comme « un patrimoine 
familial qui se lègue de génération en génération, tel un 
fardeau parfois », mais aussi comme « une allégorie 
de nos sociétés en mutation, qui questionne le temps 
qui passe et qui accélère ». À la croisée du réel et de 
l’irréel, cette pièce a des allures de conte. La maison, 

hantée par un étrange spectre, se trouve ainsi au 
bord d’un lac, à la lisière d’une forêt. On l’imagine 
nimbée de brumes et soumise aux courants d’air, 
dissimulant ses blessures sous les apparats. À travers 
les jeux de lumières, de sons et de scénographie, 
Nasser Djemaï crée des atmosphères singulières. 
Mais il use aussi à la perfection des mots pour créer 
des images fortes. L’écriture de ce spectacle, à la fois 
évocatrice et joueuse, est d’une grande finesse. On 
apprécie aussi bien les monologues introspectifs 
des personnages que leurs envolées très théâtrales, 
comme celles du frère de Julie, Jimmy, qui vit dans un 
film, déconnecté de la réalité. Nasser Djemaï explique 
avoir joué sur trois dimensions dans Héritiers : la 
relation intime d’une sœur et d’un frère, l’histoire 
des grandes maisons de campagne délaissées, et le 
cosmique, signifié par la présence de la mort et le 
rapport étroit à la nature. En mêlant subtilement 
les trois, il a réussi à créer une pièce avec de grands 
moments de poésie. l

PRUNE VELLOT

C’est une maison historique et hystérique qui est au cœur de la nouvelle création du Grenoblois 
Nasser Djemaï. Avec « Héritiers », il nous plonge dans un drame qui questionne nos héritages 
individuels et collectifs avec beaucoup de pudeur et de poésie.

Accepter ou combattre 
l’héritage

 Héritiers :  
- du jeudi 14 novembre 
au vendredi 
22 novembre,  
salle René Rizzardo,  
à la MC2, à Grenoble. 
04 76 00 79 00.  
De 24 à 27 €. 
- vendredi 15 novembre, 
à 22 h 30 : rencontre 
avec l’équipe artistique. 
- samedi 16 novembre, 
de 10 h à 12 h : atelier 
théâtre.

©
 Luc Jennepin
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CHANSON
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+ d’infos sur livresavous.fr

rencontres d’auteurs
ateliers pour enfants

expositions
spectacles tout public

dédicaces...
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CHANSON
Prolifique artiste français, Jean-Louis 
Murat reste, à 67 ans, un chanteur à part 

dans le paysage de la chanson française. Mémorables 
et surprenants, variés et complémentaires, ses 
trente disques forment une discographie imposante 
et pléthorique, du 45 tours mythique Suicidez-vous 
le peuple est mort (1981) à son dernier album 
Il Francese, sorti en 2018.

DES TITRES LIBRES ET AUDACIEUX. Revenant à une certaine 
forme de classicisme, Jean-Louis Murat fusionne 
ainsi avec bonheur, à son sens mélodique et à 
son inusable art des mots, une expérimentation 
electro. Son chant suave et mélancolique met en 
valeur ses nouveaux titres, plus libres et auda-
cieux que jamais. Il nous invite au voyage, entre 
l’Auvergne, les grands espaces américains et l’Italie 
du Sud. Brouillant les pistes, il évoque ainsi dans 

Il Francese – d’après le nom que les Italiens don-
naient à Joachim Murat, beau-frère de Napoléon 
et roi de Naples, que l’on croise au détour d’une 
chanson – aussi bien les Indiens que les cow-boys, 
Marguerite de Valois ou l’actrice italienne Silvana 
Mangano. Dans Rendre âme, il rend également 
hommage à son fidèle ami musicien Christophe 
Pie, disparu il y a peu.

QUATRE TITRES INÉDITS. En avril dernier, quelques mois 
seulement après Il Francese, un nouvel album et venu 
enrichir la discographie de l’infatigable Jean-Louis 
Murat. Intitulé Innamorato, il est composé de huit 
titres live, extraits de la tournée 2018 Il Francese, 
ainsi que de quatre inédits enregistrés en studio : 
Ben, Autant en faire quelque chose, Cœur d’hiver et 
Par toi-même hideux. l

CAROLINE FALQUE-VERT

Depuis quatre décennies, le chanteur auvergnat bâtit une œuvre à la fois singulière, copieuse 
et incomparable. Avec son dernier album « Il Francese », il fera escale le 13 novembre à 
Villefontaine et le 21 novembre à Fontaine.

Jean-Louis Murat 
l’infatigable

 Jean-Louis Murat :  
- mercredi 
13 novembre, à 20 h 30, 
au Théâtre du Vellein, 
à Villefontaine. 
04 74 80 71 85.  
De 14 à 24 €.  
- jeudi 21 novembre,  
à 20 h 30, à La Source, 
à Fontaine. 
04 76 28 76 76.  
De 15 à 23 €.

©
 Frank Loriou
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LA CRITIQUE DE GILLES MATHIVET

De ses débuts il y a un demi-
siècle dans une cave de la rue 
Berlioz, à ses apéro-concerts 

du jeudi dans une ancienne cha-
pelle baroque de la rue Hauque-
lin, le Jazz Club de Grenoble 
ouvre sa scène à tous les courants 
du jazz, aussi nombreux au-
jourd’hui que les jeunes artistes 
qui s’y produisent.

JAZZ MULTIFORME. Valentin Conus 
est un jeune saxophoniste formé 
à la Haute École de musique de 
Lausanne : son parcours classique 
lui permet d’aborder des trans-
criptions de concertos de Bach ou 
des chansons de Dowland, autant 
que de composer le répertoire du 
quartet qu’il a fondé en Suisse il 
y a cinq ans. Installé à Izmir en 
Turquie (l’antique Smyrne), il y 
absorbe « comme une éponge » 
les techniques et pratiques de la 
musique orientale qu’il combine à celles, plus marquées à l’ouest, 
d’un jazz multiforme parfois proche de l’electro.

AVENTURES SONORES. Les titres de ses compositions en sont le reflet. 
Qu’ils soient en anglais (Left behind, Double check), en français 
(Vents contraires), en patois suisse (Schmolitz) ou en turc (Jala-
niyor), ils sont prétexte à des aventures sonores aussi riches 
que variées. Lorsqu’il se livre au flux de ses improvisations sur 
son ténor, Valentin Conus explore avec imagination toutes les 
possibilités harmoniques envisageables, avec un timbre remar-
quablement homogène et maîtrisé. Utilisant alternativement un 
jeu plus lyrique, ou plus staccato, au gré d’envolées musclées, 
voire agressives, il crée une pulsion fascinante qui touche à 
l’envoûtement sans toutefois se départir de cellules mélodiques 
rassurantes.

HISTOIRE PLEINE DE REBONDISSEMENTS. Le trio qui l’accompagne n’est pas 
en reste de belles surprises. Théo Deboule à la guitare électrique 
remplit l’espace sans se l’approprier, avec toujours le blues en 
référence, qu’il s’allie comme par magie aux moments les plus 
orientalisants. Le batteur François Christe enrichit le rythme 
parfois très funky de son jeu d’excitantes ruptures et variations ; 

lors d’un solo sur les cymbales dont il exploite les résonances les 
moins communes, le rythme semble naître d’un généreux chaos 
de sonorités pour raconter une histoire pleine de rebondissements. 
La basse électrique de Blaise Hommage, soutien inconditionnel 
du quartet, explore une importante palette de couleurs au profit 
d’une trame narrative toujours renouvelée.

TERRITOIRE ORIENTAL. L’utilisation de « machines » et de procédés syn-
thétiques à la marge de la recherche électroacoustique entraîne 
le saxophoniste dans des espaces extra-planétaires lointains pour 
venir ensuite atterrir en territoire oriental. L’Orient, point de 
départ de surprenantes variations, que vient conclure l’évocation 
d’un tremblement de terre dont Valentin Conus fit effectivement 
l’expérience à Izmir. Le tourbillonnement musical que créent les 
quatre musiciens, y est d’un réalisme proche d’une ivresse sans 
risques pour l’auditeur. l

BLUE LÉMAN À LA TURQUE
Sitôt le Grenoble Jazz Festival terminé, le Jazz Club de Grenoble a repris ses concerts hebdomadaires. Jeudi dernier, 

l’invité était le quartet du saxophoniste suisse Valentin Conus, aux intonations aussi classiques qu’orientales.

 Programmation hebdomadaire jusqu’au jeudi 12 décembre : 
www.jazzclubdegrenoble.fr

©
 D
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AGENDA

L’Agenda  
des sorties
VENDREDI
8 NOVEMBRE

THÉÂTRE
À tous ceux qui aiment 
se salir en parlant
De Christophe Tarkos. Avec Charlène  
Girin et Claudine Sarzier. 
Les 8, 9 et 10 novembre. Ven, sam 20h30. 
Dim 17h. De 10 à 15€.
Le Midi/Minuit, 38, rue Saint-Laurent, 
Grenoble - 04 76 54 12 30

Brigade financière
Par la Cie Fracasse. Avec Nathalie Mann et 
Hugues Leforestier. 20h30. De 16 à 20€.
Salle de l’Oriel, Espace Charles-de-Gaulle, 
Varces-Allières-et-Risset - 04 76 72 99 50

Ilik
Spectacle musical. D’après Toumanian. 
Mise en scène Saté Khachatryan. Par la 
Cie Saté-Âtre. Avec Lilith Guégamian, Trio 
Nazani, Léonard Stéfanica… 20h30. GRATUIT

Salle Olivier Messiaen, 1, rue du Vieux-
Temple, Grenoble - 04 76 00 76 82

Voyez-là le tyran !
Théâtre pop moderne. D’après 
Shakespeare. Mise en scène Thierry 
Bordereau. Par la Plateforme Locus Solus. 
Avec Réjane Bajard, Pierre-Jean Étienne, 
Thierry Vennesson et Fabien Grenon. Dans 
le cadre de la programmation culturelle du 
Théâtre Jean-Vilar. 14h30. De 14 à 18€.
Salle polyvalente, avenue du Professeur-
Tixier, Bourgoin-Jallieu - 04 74 28 05 73

L’odeur des arbres
De Koffi Kwahulé. Par le Théâtre du risque. 
Jusqu’au 17 novembre. Jeu, ven, sam 20h. 
Dim 17h. De 8 à 12€.
Théâtre Prémol, 7, rue Duhamel, 
Grenoble - 04 76 33 38 25

La buvette, le tracteur  
et le curé
De Serge Papagalli. Par la Comédie du 
Dauphiné. Avec Gilles Arbona, Stéphane 
Czopek, Christiane Papagalli et Serge 
Papagalli. 20h30. 
Salle Edmond Vigne, 23, rue des Alpes, 
Fontaine - 04 76 26 25 58

Le lit des autres
Mise en scène Delphine Dubois-Fabing. 
Par la Cie du Savon noir. Avec Clément 
Langlais, Lisa Lehoux, Cédric Daniélo… 
14h, 20h. De 7 à 12€.
L’Autre Rive, 27, rue Victor-Hugo, Eybens  
04 76 62 67 47

Mo
Théâtre, musique et vidéo. De Marie 
Vauzelle. Mise en scène Marie Vauzelle et 
Selman Reda. Avec Mawunyo Agbenoo, 
Selman Reda et Marie Vauzelle.  
14h15. De 17 à 22€.
L’Hexagone, 24, rue des Aiguinards, 
Meylan - 04 76 90 00 45

Moi les mammouths
D’Antoine Volodine.  
Mise en scène Joris Mathieu.  
20h30. De 11 à 18€.
Théâtre du Vellein, avenue du Driève, 
Villefontaine - 04 74 80 71 85

Sexfriends
Du 8 au 17 novembre. Ven, sam, dim 
19h30. 16€.
La Comédie de Grenoble, 1, rue Pierre-
Dupont, Grenoble - 07 82 80 17 87

Une chambre pour deux
Jusqu’au 17 novembre. Mar, mer 20h.  
Jeu, ven, sam 21h. Dim 17h30. 16€.
La Comédie de Grenoble, 1, rue Pierre-
Dupont, Grenoble - 07 82 80 17 87

HUMOUR
Julien Santini
«Julien Santini s’amuse.» Jusqu’au  
16 novembre. Jeu, ven, sam 20h30.  
De 12 à 18€.
La Basse Cour, 18, rue Colbert, Grenoble  
09 80 57 07 62

DU VENDREDI 8  
AU JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 Kev Adams

«Sois 10 ans.» 20h. De 39 à 59€.
Summum, rue Henri-Barbusse, Grenoble  
04 76 39 66 00

DANSE
Aria
Chorégraphie Marian Porceddu.  
Par la No Gravity Dance Compagny.  
20h. De 25 à 28€.
Le Grand Angle, place des Arcades, 
Voiron - 04 76 65 64 64

Métaphormose(s)
Danse et musique. Chorégraphie Nicolas 
Hubert. Par la Cie Épiderme. Avec Camille 
Perrin. Dans le cadre des 20 ans de 
Citédanse. 20h30. De 8 à 10€.
Théâtre de Poche, 182, cours Berriat, 
Grenoble - 04 76 44 03 44

MUSIQUE CLASSIQUE
Alice Szymanski  
et Benoît Albert
Flûte et guitare. Dans le cadre des Allées 
chantent. 20h30. GRATUI T

Château de Sassenage, allée du Château, 
Sassenage - 04 74 20 20 79

Les Bons becs
«Big Bang.» Humour musical. Mise en 
scène Caroline Loeb. Avec Florent Héau, 
Éric Baret, Yves Jeanne, Laurent Bienvenu 
et Bruno Desmouillières. 20h. De 16 à 20€.
Le Diapason, 11, rue Jean-Rony, Saint-
Marcellin - 04 76 38 81 22

CHANT CHORAL
Chœur Arcanum
«La grande fantaisie liturgique.»  
De Dimitri Tchesnokov. Direction Anne 
Laffilhe. Avec Dimitri Tchesnokov, orgue. 
20h30. De 10 à 18€.
Collégiale Saint-André, place St-André, 
Grenoble - 06 87 68 70 97

CHANSON
Nach
Avec en 1re partie, Mathieu des 
Longchamps. 20h30. De 10 à 17€.
La Source - Grande salle, 38, avenue 
Lénine, Fontaine - 04 76 28 76 76

Trio MCV
Trio féminin. Jazz, pop, rock, blues…  
20h. 8€. 15€ avec repas.
L’Atrium, 1 ter, rue du Moulin, Le Fontanil-
Cornillon - 06 59 99 99 85

POP, ROCK
The Darts  
& The Wild Mussels
Rock/garage et punk rock. 21h. 17€.
Les Abattoirs, 18, route de L’Isle-d’Abeau, 
Bourgoin-Jallieu - 04 74 19 14 20

JAZZ, BLUES
Blue Velvet
Jazz vocal en trio. Avec David Debray, 
guitare ; Inès Mourhali, voix, et Francis 
Galvane, contrebasse. 21h. De 10 à 12€.
Café des Arts, 36, rue Saint-Laurent, 
Grenoble - 04 76 54 65 31

RAP, HIP-HOP, SLAM
Les Frères Scotch / 
Armée noire / Kespar / 
Tengo John / Youv Dee
Hip-hop. Dans le cadre du Dawa Festival. 
20h. De 12 à 14€.
EVE-Campus universitaire,  
701, avenue Centrale, Saint-Martin-
d’Hères - 04 56 52 85 15

VISITE GUIDÉE
Le Cabinet Rembrandt 
au couvent Sainte-Cécile
Organisée par l’OT de Grenoble.  
18h. De 10 à 12€.
Office de tourisme, 14, rue de la 
République, Grenoble - 04 76 42 41 41

ANIMATION LITTÉRAIRE
L’Échappée noire
13e édition. Festival de lectures noires  
et policières. Par Anagramme. Auteure 
invitée : Pascale Dietrich.
Grenoble et agglomération - 
06 18 51 36 68

ANIMATION NATURE
La chenille aux senteurs
Parcours ludique à la découverte de plantes 
odorantes. Dans le cadre de l’exposition 
«Les mondes inconnus». 9h30/11h45, 
13h30/16h30. Sur réservation.
Muséum d’histoire naturelle,  
1, rue Dolomieu, Grenoble  
04 76 44 95 41

FOIRE
Foire internationale  
de Grenoble
Thème : «Sur les traces des dinosaures» et 
«Japan Mania». Avec plus de 500 exposants 
et 10 restaurants. Jusqu’au 11 novembre.
Alpexpo, avenue d’Innsbruck, Grenoble  
04 76 39 66 00

CONFÉRENCE, PROJECTION
23es Rencontres 
Ethnologie et cinéma
Thème : «Oh la nuit !» Conférences, 
projections, rencontres...  
Du 8 au 18 novembre.
Grenoble et agglomération 
06 52 72 98 64
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VENDREDI 8 - SAMEDI 9 - DIMANCHE 10
Envols et voleries
Par Florence Poudru, historienne de la 
danse. 18h30.
Le Grand Angle, place des Arcades, Voiron  
04 76 65 64 64

L’Union européenne : 
aujourd’hui et demain
Par le professeur Henri Oberdorff.  
Dans le cadre des Conférences d’Allevard. 
19h30. GRATUI T

La Pléiade, avenue Louaraz, Allevard- 
les-Bains - 04 76 45 10 11

L’œil en partage 
(Cézanne)
Par Damien Capelazzi. Dans le cadre du 
cycle de conférences «L’histoire de l’art 
autrement dit». 14h30/16h. De 7 à 11€.
Maison du tourisme, 14, rue de la 
République, Grenoble - 06 48 74 91 94

SAMEDI
9 NOVEMBRE

THÉÂTRE
À tous ceux qui aiment 
se salir en parlant
Voir le 8 novembre.

Et les mirabelliers 
refleurirent
Mise en scène Jean-Claude Laurencin. Par 
la Cie Scarabande. Les 9 et 10 novembre. 
Sam 17h.. Dim 15h. GRATUI T

MJC Abbaye, 1, place de la Commune, 
Grenoble - 04 76 54 14 96

L’odeur des arbres
Voir le 8 novembre.

La buvette, le tracteur  
et le curé
De Serge Papagalli. Par la Comédie du 
Dauphiné. Avec Gilles Arbona, Stéphane 
Czopek, Christiane Papagalli et Serge 
Papagalli. 20h30. 
Gymnase, Vinay - 06 33 19 51 22

Une chambre pour deux
Voir le 8 novembre.

Vente de folie à l’Ehpad
Par Le petit théâtre des insolites. Au profit 
de l’association Les amis du Togo.  
Les 9 et 10 novembre. Sam 20h30.  
Dim 15h. 8€.
Salle des fêtes, Saint-Albin-de-Vaulserre  
04 76 32 81 13

Vous n’aurez pas ma haine
D’après Antoine Leiris. Mise en scène 
Benjamin Guillard. Avec Raphaël 
Personnaz. 20h. De 10 à 15€.
Le Déclic, Claix - 04 76 98 45 74

HUMOUR
Improloco
Spectacles d’improvisation. Par la Ligue 
Impro38. Jusqu’au 21 décembre.  
Sam 20h30 (sf les 16, 23 novembre,  
14 décembre). De 10 à 15€.
Salle Juliet Berto, passage du Palais-de-
Justice, Grenoble - 04 76 27 07 48

Julien Santini
Voir le 8 novembre.

MUSIQUE CLASSIQUE
Alice Szymanski  
et Benoît Albert
Flûte et guitare. Dans le cadre des Allées 
chantent. 16h. GRATUIT

Maison Bergès - Musée de la Houille 
blanche, 40, avenue des Papeteries, 
Villard-Bonnot - 04 74 20 20 79

OPÉRA, CHANT LYRIQUE
Madame Butterfly
Retransmission en direct du Metropolitan 
Opera de New-York. De Giacomo 
Puccini. Mise en scène Anthony Minghella. 
Direction Pier Giorgio Morandi. Avec Hui He, 
Elisabeth DeShong, Andrea Carè et Plácido 
Domingo. 18h55.
Pathé Chavant, 21, boulevard Maréchal-
Lyautey, Grenoble
Kinepolis, 6, place Jean-Jacques-Rousseau, 
Bourgoin-Jallieu - 08 92 68 81 08

CHANSON
Les Fatals Picards
Avec en 1re partie, R. Can.  
20h. De 23 à 27€.
L’Heure Bleue, rue Jean-Vilar, Saint-
Martin-d’Hères - 04 76 14 08 08

POP, ROCK
Frères Wilson & Pat
«Rock à papa.» 20h30. De 6 à 10€.
Salle noire, 19, rue des Arts-et-Métiers, 
Grenoble - 06 16 82 87 78

MUSIQUE DU MONDE
Les poissons voyageurs
Musique du monde et création.  
21h. De 10 à 12€.
Café des Arts, 36, rue Saint-Laurent, 
Grenoble - 04 76 54 65 31

RAP, HIP-HOP, SLAM
Fanny Polly / Arsenik / 
Resca
Hip-hop. Dans le cadre du Dawa Festival. 
De 16 à 18€.
L’Ilyade, 32, rue Fauconnière, Seyssinet-
Pariset - 04 76 21 17 57

VISITE GUIDÉE
La cathédrale Notre-Dame
Organisée par l’OT de Grenoble.  
10h30. De 6 à 9€.
Office de tourisme, 14, rue de la 
République, Grenoble - 04 76 42 41 41

Le cimetière Saint-Roch
Organisée par l’OT de Grenoble.  
14h30. De 6 à 9€.
Office de tourisme, 14, rue de la 
République, Grenoble - 04 76 42 41 41

Le quartier Flaubert
Organisée par l’OT de Grenoble.  
10h30. De 6 à 9€.
Office de tourisme, 14, rue de la 
République, Grenoble - 04 76 42 41 41

Musée de Grenoble
Visite guidée de l’exposition «Picasso, au 
cœur des ténèbres (1939-1945)». Jusqu’au 
4 janvier 2020. Sam, dim 14h30, 16h30  
(sf le 1er décembre).
Musée de Grenoble, 5, place de Lavalette, 
Grenoble - 04 76 63 44 44

ANIMATION GOURMANDE
Marché fermier  
de Belledonne
Marché de producteurs. 9h30/13h.
Ferme de la Grangette, La Chapelle- 
du-Bard - 04 76 20 68 45

CONFÉRENCE, PROJECTION
23es Rencontres 
Ethnologie et cinéma
Voir le 8 novembre.

SALON
4e Salon du vin à cheval
Au programme : une trentaine d’exposants, 
marché traditionnel, promenade en 
calèche, projections de documentaires… 
Les 9, 10 et 11 novembre.
Salle polyvalente, Saint-André-en-Royans  
07 89 02 39 48

FOIRE
Foire internationale  
de Grenoble
Voir le 8 novembre.

DIMANCHE
10 NOVEMBRE

THÉÂTRE
À tous ceux qui aiment 
se salir en parlant
Voir le 8 novembre.

Et les mirabelliers 
refleurirent
Voir le 9 novembre.

LES MARCHÉS ET LES PUCES  
SONT EN PAGE 41

LA BAJON
Déclarée folle à lier par son psychiatre, La Bajon s’est échappée de 
l’asile afin d’investir la scène comique, où elle dynamite la morosité. 
Sur les planches, elle livre son regard acéré sur les travers de ses 
contemporains, ne s’interdisant aucune impertinence et ça pique.  
Elle sera au Grand Angle, à Voiron, mardi 12 novembre, à 20h.

©
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AGENDA
DIMANCHE 10 - LUNDI 11 - MARDI 12 - MERCREDI 13

Neapolis Ensemble
«Voir Naples et chanter !» Chants  
et musiques traditionnels de Naples.  
14h30 (répétition publique GRATUIT ),  
20h (de 18 à 21€).
La Rampe, 15, avenue du 8-Mai-1945, 
Échirolles - 04 76 40 05 05

VISITE GUIDÉE
Un mois, une œuvre
Présentation d’une œuvre acquise ou 
restaurée ces 18 dernières années. Dans le 
cadre de la programmation des 90 ans du 
musée. 12h30. GRATUI T

Musée de Bourgoin-Jallieu, 17, rue Victor-
Hugo, Bourgoin-Jallieu - 04 74 28 19 74

ANIMATION LITTÉRAIRE
Rencontre  
avec Richard Werly  
et Philippe Gonnet
Dédicaces autour de la collection «L’âme 
des peuples». 20h. 10€.
Domaine St-Jean-de-Chépy, 11, chemin  
du Domaine, Tullins - 04 76 07 22 10

CONFÉRENCE, PROJECTION
23es Rencontres 
Ethnologie et cinéma
Voir le 8 novembre.

MERCREDI
13 NOVEMBRE

THÉÂTRE
L’important  
c’est la tempête
D’après Bernhard. Mise en scène 
Dominique Léandri. Avec Claudine Baschet, 
Valère Bertrand, Hélène Gratet… Jusqu’au 
21 novembre. Ven 15, mar 19 novembre 
20h30. Mer, jeu 19h30. Sam 16 novembre 
19h30. De 24 à 27€.
MC2 - Petit Théâtre, 4, rue Paul-Claudel, 
Grenoble - 04 76 00 79 00

Un instant
D’après Marcel Proust. Mise en scène Jean 
Bellorini. Avec Hélène Patarot, Camille 
de La Guillonnière et le musicien Jérémy 
Péret. Du 13 au 16 novembre. Mer, jeu, sam 
19h30. Ven 20h30. De 24 à 27€.
MC2 - Salle Georges Lavaudant,  
4, rue Paul-Claudel, Grenoble  
04 76 00 79 00

Une chambre pour deux
Voir le 8 novembre.

23es Rencontres 
Ethnologie et cinéma
Voir le 8 novembre.

VISITE GUIDÉE
Saint Roch à travers 
quelques histoires 
remarquables pendant 
les années de guerre 
1940-1945
Par Mao Tourmen. 10h30, 14h30. De 3 à 6€.
Cimetière Saint-Roch, 2, rue du Souvenir, 
Grenoble - 07 87 63 39 83

MARDI
12 NOVEMBRE

THÉÂTRE
Champs-Élysées
Dîner-spectacle dansé et chanté. Mise 
en scène Grégory Benchénafi. Par la Cie 
Trabucco. 15h. 27€. 50€ avec repas.
Le Prisme, 89, avenue de Grenoble, 
Seyssins - 02 35 86 85 00

Comme si nous… 
L’assemblée des clairières
De et avec Simon Grangeat. Mise en scène 
Christian Duchange. Par la Cie L’Artifice. 
19h30. De 4 à 13€.
Espace 600, 97, galerie de l’Arlequin, 
Grenoble - 04 76 29 42 82

Les Cancans
De Carlo Goldoni. 20h. 16€.
Château de Sassenage, allée du Château, 
Sassenage - 07 87 68 85 69

Une chambre pour deux
Voir le 8 novembre.

Vous n’aurez pas ma haine
D’après Antoine Leiris. Mise en scène 
Benjamin Guillard. Avec Raphaël 
Personnaz. 20h30. De 10 à 27€.
Théâtre de Vienne, 4, rue Chantelouve, 
Vienne - 04 74 85 00 05

HUMOUR
La Bajon
«Vous couperez.» 20h. De 33 à 36€.
Le Grand Angle, place des Arcades, Voiron  
04 76 65 64 64

MUSIQUE DU MONDE
Fawzy Al-Aiedy
Musique orientale. 19h30. De 5 à 12€.
La Source - Auditorium, 38, avenue Lénine, 
Fontaine - 04 76 28 76 76

La guerre
Visite thématique. Dans le cadre de 
l’exposition «Picasso, au cœur des ténèbres 
(1939-1945)». Les 10 et 17 novembre.  
Dim 11h. 5€ + prix d’entrée du musée.
Musée de Grenoble, 5, place de Lavalette, 
Grenoble - 04 76 63 44 44

ANIMATION SPORTIVE
Balade au prieuré
Circuit pédestre de 9,5 km. Par l’OT du Pays 
roussillonnais. 13h30. GRATUI T

Foyer Laurent Bouvier, rue du 
11-Novembre-1918, Salaise-sur-Sanne  
04 74 29 45 26

Trail des Petites Roches
Course de montagne de 36 km en relais de 
3 ou solo. Également un solo de 12 km.
Plateau des Petites Roches, Plateau- 
des-Petites-Roches - 06 95 48 28 49

ANIMATION DIVERSE
La mode au XVIIIe siècle
Par Virginie Chaverot, costumière. 14h30, 
16h30. 4€.
Musée de Bourgoin-Jallieu, 17, rue Victor-
Hugo, Bourgoin-Jallieu - 04 74 28 19 74

Rassemblement 
de véhicules anciens
Par le club de l’AKMD 38.
Le village des brocanteurs,  
180, route de Crémieu, Tignieu-Jameyzieu  
06 78 51 84 41

FOIRE
Foire de la Saint-Martin
663e édition. Environ 500 exposants.
Voiron - 04 76 67 27 78

MARCHÉ
Marché de Noël
9h/18h.
Salle des fêtes, Faramans

LUNDI
11 NOVEMBRE

CONFÉRENCE, PROJECTION
Le cercle des petits 
philosophes
Documentaire de Cécile Denjean. Dans 
le cadre du Mois du film documentaire. 
20h. 4€.
Auditorium Équinoxe, 9, rue Pasteur, 
La Tour-du-Pin - 04 74 88 11 75

Histoires de théâtre
Mise en scène Éric Zobel. Par la Cie Noir 
clair. Avec Alix Arbet et Franck Fargier.  
Dans le cadre du festival Livres en scène. 
16h. De 8 à 12€.
L’Anecdote, Écharlière (Autrans), Autrans-
Méaudre-en-Vercors - 06 88 33 41 55

L’odeur des arbres
Voir le 8 novembre.

Sexfriends
Voir le 8 novembre.

Une chambre pour deux
Voir le 8 novembre.

Vente de folie à l’Ehpad
Voir le 9 novembre.

HUMOUR
Championnat de catch 
impro
Jusqu’au 15 décembre. Dim 20h.  
De 10 à 12€.
La Basse Cour, 18, rue Colbert, Grenoble  
09 80 57 07 62

MUSIQUE CLASSIQUE
Alice Szymanski  
et Benoît Albert
Flûte et guitare. Dans le cadre des Allées 
chantent. 15h. GRATUI T

Musée de la Révolution française, 
Domaine de Vizille, place du Château, 
Vizille - 04 74 20 20 79

CHANT CHORAL
Chœur Arcanum
«La grande fantaisie liturgique.»  
De Dimitri Tchesnokov. Direction Anne 
Laffilhe. Avec Dimitri Tchesnokov, orgue. 
20h30. De 10 à 18€.
Église Ste-Thérèse, Brignoud  
06 87 68 70 97

MUSIQUE DU MONDE
Yiddish cabaret
Par la chorale Diasporim Zinger et Lomir 
Zingen. 17h. De 8 à 12€.
Salle Olivier Messiaen, 1, rue du Vieux-
Temple, Grenoble - 06 15 71 69 30

ELECTRO
Pan-Pot  
& Peter Van Hoesen
Techno. 23h. De 19 à 23€.
La Belle Électrique, 12, esplanade Andry-
Farcy, Grenoble - 09 54 35 86 45

VISITE GUIDÉE
Musée de Grenoble
Voir le 9 novembre.
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AGENDA
MERCREDI 13 - JEUDI 14 - VENDREDI 15

Écrivains  
en Grésivaudan
19e édition. Thème : «La littérature 
positive». Rencontres d’auteurs.  
En présence de Jean-Paul Didierlaurent, 
Valérie Tong-Cuong, David Zaoui…  
Du 14 au 17 novembre.
Dans le Grésivaudan - 07 50 07 41 21

ANIMATION DIVERSE
Les 100 ans du Foyer  
de l’étudiant
Portes ouvertes. Découverte de ce lieu 
chargé d’histoire à travers une exposition  
et des visites guidées.  
13h/17h. GRATUI T

Foyer de l’étudiant - Résidence 
internationale, 4, rue Sainte-Ursule, 
Grenoble - 04 76 42 00 84

CONFÉRENCE, PROJECTION
23es Rencontres 
Ethnologie et cinéma
Voir le 8 novembre.

Aux sources du Nil
Ciné-reportage. De Caroline Riegel.  
En présence de la réalisatrice. Dans le 
cadre de Connaissance du monde.  
19h. De 5 à 8,50€.
Espace Agora, place de l’Agora, Saint-
Ismier - 04 76 52 52 25

VENDREDI
15 NOVEMBRE

THÉÂTRE
L’important  
c’est la tempête
Voir le 13 novembre.

CHANSON
Marion Cousineau
20h. De 8 à 12€.
L’Anecdote, Écharlière (Autrans), Autrans-
Méaudre-en-Vercors - 06 88 33 41 55

POP, ROCK
Balthazar
20h. De 24 à 28€.
La Belle Électrique, 12, esplanade Andry-
Farcy, Grenoble - 09 54 35 86 45

MUSIQUE DU MONDE
Derek Gripper  
& Madosini
Polyphonies sud-africaines. Guitare et 
guimbarde. 20h. 10€.
Théâtre Sainte-Marie-d’en-Bas, 38, rue 
Très-Cloîtres, Grenoble - 09 67 49 51 37

FOLK, COUNTRY
Elias Dris  
& Troy Von Balthazar
Pop, folk. 20h30. De 5 à 12€.
La Source - Ampli, 38, avenue Lénine, 
Fontaine - 04 76 28 76 76

VISITE GUIDÉE
Aconit : conservatoire  
de l’informatique  
et du numérique
La passionnante histoire de l’informatique. 
Organisée par l’OT de Grenoble.  
18h. De 6 à 9€.
Office de tourisme, 14, rue de la 
République, Grenoble - 04 76 42 41 41

ANIMATION LITTÉRAIRE
Livres à vous !
11e édition. Salon du livre. Rencontres, 
lectures, ateliers… ici et là en Voironnais. 
Du 14 au 17 novembre.
Dans le Voironnais - 04 76 91 71 62

Picasso sous la botte :  
mythes, réalités, 
hypothèses
Par Stéphane Guégan, conseiller 
scientifique auprès de la présidence 
du musée d’Orsay. Dans le cadre des 
conférences des Amis du musée de 
Grenoble. 19h30. De 4 à 10€.
Auditorium du musée de Grenoble, 
5, place de Lavalette, Grenoble  
04 76 63 44 29

VISITE GUIDÉE
Grenoble, la Belle Époque 
et les Années folles
Par l’OT de Grenoble. 14h30. De 6 à 9€.
Office de tourisme, 14, rue de la 
République, Grenoble - 04 76 42 41 41

JEUDI
14 NOVEMBRE

THÉÂTRE
Héritiers
Mise en scène Nasser Djemaï. Avec 
Antony Audoux, Sophie Rodrigues, Coco 
Felgeirolles… Jusqu’au 22 novembre.  
Jeu 19h30. Sam 16, mer 20 novembre 
19h30. Ven 20h30. Mar 19 novembre 
20h30. De 24 à 27€.
MC2 - Salle René Rizzardo, 4, rue Paul-
Claudel, Grenoble - 04 76 00 79 00

L’important  
c’est la tempête
Voir le 13 novembre.

L’odeur des arbres
Voir le 8 novembre.

Un instant
Voir le 13 novembre.

Une chambre pour deux
Voir le 8 novembre.

HUMOUR
Julien Santini
Voir le 8 novembre.

MUSIQUE CLASSIQUE
Alain Jacquon  
et Alexandra Massei
Piano à 4 mains. Œuvres de Moussorgski, 
Ravel, Khachaturian et Gershwin.  
12h30. De 8 à 17€.
Auditorium du musée de Grenoble, 
5, place de Lavalette, Grenoble  
04 76 87 77 31

1336 (parole de Fralibs)
De et avec Philippe Durand.  
20h30. De 8 à 15€.
La Faïencerie, 74, Grande-Rue,  
La Tronche - 04 76 63 77 49

HUMOUR
On va en faire  
toute une histoire
Théâtre d’improvisation. Par Latiag.  
20h30. De 10 à 12€.
La Basse Cour, 18, rue Colbert, Grenoble  
09 80 57 07 62

CHANSON
Et autres chants 
d’oiseaux
Jazz, musique improvisée et ornithologie. 
Avec Pascal Berne, Bernard Fort, Michel 
Mandel, Jean-Marc Quillet, François Raulin 
et Guillaume Roy. 20h. De 17 à 22€.
L’Hexagone, 24, rue des Aiguinards, 
Meylan - 04 76 90 00 45

Jean-Louis Murat
«Innamorato.» 20h30. De 16 à 24€.
Théâtre du Vellein, avenue du Driève, 
Villefontaine - 04 74 80 71 85

POP, ROCK
Catherine Ringer
«Catherine Ringer chante Les Rita 
Mitsouko.» 20h. Complet.
La Belle Électrique, 12, esplanade Andry-
Farcy, Grenoble - 09 54 35 86 45

JAZZ, BLUES
Barbara Hendricks
«The road to freedom.» Chant lyrique, 
blues. 20h30. De 35 à 45€.
Espace Paul Jargot, rue François-
Mitterrand, Crolles - 04 76 04 09 95

CIRQUE
Speakeasy
Cirque et art du geste. D’après Xavier 
Lavabre et Vincent Maggioni. Par la Cie  
The Ratpack. 20h30. De 12 à 25€.
Théâtre municipal, 4, rue Hector-Berlioz, 
Grenoble - 04 76 44 03 44

CONFÉRENCE, PROJECTION
23es Rencontres 
Ethnologie et cinéma
Voir le 8 novembre.

Les fouilles de Tanis
Par Patrice Le Guilloux, diplômé de 
l’École pratique des hautes études. 18h. 
Auditorium GRATUI T

Muséum d’histoire naturelle,  
1, rue Dolomieu, Grenoble - 04 76 44 05 35

98.2
102.8

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

France Bleu
ici toute l’actualité des spectacles,
c’est tous les jours



L’hebdomadaire qui vous sort du quotidien !

Chers abonnés, 
Les supports digitaux des Affiches de Grenoble et du Dauphiné évoluent.

Désormais, pour feuilleter votre journal en ligne, depuis votre ordinateur,  
votre tablette ou votre mobile : 

Depuis la liseuse, renseignez vos identifiants d’abonné.

Si besoin, contactez notre service abonnements : 04 81 07 05 15 / abonnement@compagniedesmedias.fr

2

3 Choisissez l’édition de votre choix. Bonne lecture !

Rendez-vous sur notre site Internet : www.affiches.fr  
et cliquez sur

Ou accédez directement à la liseuse depuis  
www.liseuse.affiches.fr

LIRE LE JOURNAL
1
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AGENDA
VENDREDI 15 - SAMEDI 16

23es Rencontres 
Ethnologie et cinéma
Voir le 8 novembre.

La réserve naturelle 
nationale du lac Luitel
Par Carole Desplanques, conservatrice  
de la réserve. 18h30. GRATUIT

Auditorium du muséum d’histoire 
naturelle, 1, rue Dolomieu, Grenoble  
04 76 44 05 35

Soirée découvertes 
subaquatiques
Par le Rhodia club plongée. 20h. GRATUIT

Prieuré, rue du Prieuré, Salaise- 
sur-Sanne - 04 74 29 00 80

SALON
28e Salon du livre alpin
Thème : «Champollion et l’égyptologie.» 
Conférences, rencontres et pièces rares.  
Par la librairie des Alpes.  
Les 15, 16 et 17 novembre. Ven 14h/20h. 
Sam 10h/19h. Dim 10h/18h. GRATUIT

Palais des Sports, 14, boulevard 
Clemenceau, Grenoble - 04 76 51 57 98

SAMEDI
16 NOVEMBRE

THÉÂTRE
Héritiers
Voir le 14 novembre.

L’important  
c’est la tempête
Voir le 13 novembre.

L’odeur des arbres
Voir le 8 novembre.

La buvette, le tracteur  
et le curé
De Serge Papagalli. Par la Comédie du 
Dauphiné. Avec Gilles Arbona, Stéphane 
Czopek, Christiane Papagalli et Serge 
Papagalli. Les 16 et 17 novembre.  
Sam 20h30. Dim 17h30.
Salle des fêtes, Dolomieu - 04 74 88 01 76

Les (pas tant)  
petits caraoquets  
(de conserve) !
Théâtre musical et participatif. Mise en 
scène Aurélien Villard. Par la Cie des 
Gentils. Avec François Marailhac, piano. 
20h30. De 14 à 23€.
Le Coléo, avenue Jean-François-
Champollion, Pontcharra - 04 76 97 68 08

Un instant
Voir le 13 novembre.

Oxmo Puccino
Rap. 20h. Complet.
La Belle Électrique, 12, esplanade Andry-
Farcy, Grenoble - 09 54 35 86 45

CINÉ-CONCERT
Groenland Manhattan
BD-concert. D’après la BD de Chloé 
Cruchaudet. Avec Stéphane Milleret, 
accordéon ; et Sébastien Tron, vielle à roue 
electro. Dans le cadre de la programmation 
du Diapason. 20h. De 7 à 10€.
Salle des fêtes, Pont-en-Royans  
04 76 38 81 22

Là où vont nos pères
BD-concert. D’après Shaun Tan.  
Avec Florent Hermet, contrebasse.  
Dans le cadre de Migrant’scène. 20h30. 

GRATUI T

Médiathèque Capi Agnès Varda,  
L’Isle-d’Abeau - 04 74 27 13 38

MAGIE
Cabaret magique
Avec Jérôme Helfenstein et Maxime 
Delforges de la Cie 32 Novembre.  
21h. 24€ avec repas.
Théâtre du Vellein, avenue du Driève, 
Villefontaine - 04 74 80 71 85

DANSE
Louve
De et avec Émeline Nguyen. Par la Cie  
La Guetteuse. 14h. Répétition publique. 

GRATUI T

Le Diapason, 11, rue Jean-Rony,  
Saint-Marcellin - 04 76 38 81 22

CIRQUE
Boutelis
Mise en scène Johan Lescop. Par la Cie 
Lapsus. Avec Jonathan Gagneux, Stéphane 
Fillion, Gwenaëlle Traonouez…  
19h30. Dès 8 ans.
Théâtre du Vellein, avenue du Driève, 
Villefontaine - 04 74 80 71 85

ANIMATION LITTÉRAIRE
Écrivains  
en Grésivaudan
Voir le 14 novembre.

Livres à vous !
Voir le 14 novembre.

CONFÉRENCE, PROJECTION
Libres !
Documentaire de Jean-Paul Jaud.  
Suivie d’un débat avec le réalisateur. 
19h30. GRATUI T

Le Déclic, Claix - 04 76 98 45 74

MUSIQUE CLASSIQUE
Nima Sarkechik
20h30. 10€.
L’Atrium, 1 ter, rue du Moulin, Le Fontanil-
Cornillon - 04 76 23 57 09

CHANSON
Alain-Noël Gentil
Prêtre-chanteur. 20h30. Libre participation.
Maison de l’amitié, 389, rue François-
Perrin, Morestel - 04 74 80 08 52

Grand Corps Malade
«Le tour du Plan B.» 20h. De 36 à 39€.
Le Grand Angle, place des Arcades, Voiron  
04 76 65 64 64

Leprest Citron
21h. De 10 à 12€.
Café des Arts, 36, rue Saint-Laurent, 
Grenoble - 04 76 54 65 31

Les Nanas dans l’Rétro
20h30.
Le Cairn, Lans-en-Vercors - 04 76 95 42 62

POP, ROCK
Ludwig von 88  
& Patatraa
Punk approximatif et ska punk hip-hop. 
20h30. De 14 à 16€.
L’Ilyade, 32, rue Fauconnière, Seyssinet-
Pariset - 04 76 21 17 57

Lysistrata & It It Anita
21h. 20€.
Les Abattoirs, 18, route de L’Isle-d’Abeau, 
Bourgoin-Jallieu - 04 74 19 14 20

JAZZ, BLUES
Ivan Baldet et Michael 
Cheret Quintet
«Swing sur la côte Ouest.» Avec Ivan 
Baldet et Michael Cheret, sax ténor ;  
Éric Maiorino, guitare ; Alain Riondet, 
batterie, et Laurent Courtois, contrebasse.  
20h30. De 6 à 13€. Famille 25€.
Centre culturel Le Belvédère,  
214, route d’Uriage, Saint-Martin-
d’Uriage - 04 76 23 57 09

FOLK, COUNTRY
Picky Banshees  
& Gunwood
Folk, soul, blues et rock.  
20h. De 11,50 à 20€.
Espace Aragon, 19 bis, boulevard Jules-
Ferry, Villard-Bonnot - 04 76 71 22 51

RAP, HIP-HOP, SLAM
Ninho
Rap. 20h. De 36 à 44€.
Summum, rue Henri-Barbusse, Grenoble  
04 76 39 66 00

Héritiers
Voir le 14 novembre.

L’odeur des arbres
Voir le 8 novembre.

La buvette, le tracteur  
et le curé
De Serge Papagalli. Par la Comédie du 
Dauphiné. Avec Gilles Arbona, Stéphane 
Czopek, Christiane Papagalli et Serge 
Papagalli. 20h30. De 17 à 22€.
La Pléiade, avenue Louaraz, Allevard- 
les-Bains - 04 76 45 10 11

Lettre à Arthrogrypose
Par la Cie Sous l’capot du manchot.  
20h30. Libre participation.
Petit Théâtre du Créarc, 8, rue Pierre-
Duclot, Grenoble - 04 76 01 01 41

Pig Boy 1986-2358
De Gwendoline Soublin. Par la Cie Théâtres 
de L’Entre-deux. Mise en scène Philippe 
Mangenot. Avec Laure Barida, Olivier Borle, 
Johan Boutin… Les 15 et 16 novembre. 
Ven, sam 20h30. De 8 à 10€.
Théâtre 145, 145, cours Berriat, Grenoble  
04 76 44 03 44

Sexfriends
Voir le 8 novembre.

Un instant
Voir le 13 novembre.

Une chambre pour deux
Voir le 8 novembre.

CLOWN
Les puces de Baba
Mise en scène Aurélien Villard. Par la Cie 
Les gentils. 20h30. De 11 à 18€.
Le Coléo, avenue Jean-François-
Champollion, Pontcharra - 04 76 97 68 08

Tu me suis ?
Clown, hip-hop et musique live. Par le 
Collectif 4e souffle. Avec Muriel Henry, 
clown ; et Patrick Pirès alias P.Lock, 
danseur. 19h30. De 5 à 10€.
Salle Équinoxe, 9, rue Pasteur, La Tour- 
du-Pin - 04 74 88 11 75

HUMOUR
Julien Santini
Voir le 8 novembre.

CHANT CHORAL
Rendez-vous chantant  
de Foliephonies
Avec l’ensemble vocal Renaissance  
(dir. Gilles Collomb), Cœurs Z’Emmêles  
(dir. Joël Truffa) et Les Gars de Roize  
(dir. Jean-Claude Teppoz).  
20h30. De 5 à 10€.
Salle Olivier Messiaen, 1, rue du Vieux-
Temple, Grenoble - 06 86 24 14 02
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AGENDA
SAMEDI 16 - DIMANCHE 17

Rencontre  
avec Amélie Fléchais
Dédicaces autour de la BD «Bergères 
guerrières». 15h/19h. GRATUIT

Librairie Momie Folie, 1, rue Lafayette, 
Grenoble - 04 76 51 66 22

ANIMATION GOURMANDE
Marché des producteurs
Les 16 et 17 novembre. Sam, dim 10h/18h.
Espace Ninon Vallin, 2, rue des Berliattes, 
Montalieu-Vercieu - 04 37 06 10 71

ANIMATION DIVERSE
9e Zig Z’art
Exposition, démonstration, marché des 
saveurs, concert de Monta’lieu de Jazz… 
Les 16 et 17 novembre. Sam 18h/20h30. 
Dim 10h/18h. GRATUI T

Espace Ninon Vallin, 2, rue des Berliattes, 
Montalieu-Vercieu - 04 74 88 48 56

À la découverte  
des chants d’oiseaux
Parcours ornithologique. En lien avec le 
spectacle «Et autres chants d’oiseaux». 
9h/12h. GRATUI T

L’Hexagone, 24, rue des Aiguinards, 
Meylan - 04 76 90 00 45

CONFÉRENCE, PROJECTION
23es Rencontres 
Ethnologie et cinéma
Voir le 8 novembre.

SALON
28e Salon du livre alpin
Voir le 15 novembre.

5e Salon du bien-être
Praticiens, ateliers, démonstrations, 
exposition, conférences…  
Les 16 et 17 novembre. Sam, dim 10h/18h. 

GRATUI T

Foyer municipal, avenue des Maquis- 
de-l’Oisans, Bourg-d’Oisans  
06 76 05 24 67

DIMANCHE
17 NOVEMBRE

THÉÂTRE
Filouterie
Théâtre de boulevard. De Marie Laroche-
Fermis. 15h. 10€.
Salle Daniel Balavoine, avenue du Vellein, 
Villefontaine - 09 83 89 74 83

CIRQUE
The elephant in the room
Mise en scène Charlotte Saliou. 
Chorégraphie Brad Musgrove. Par le Cirque 
Le Roux. 20h. De 15 à 18€. Dès 7 ans.
La Vence Scène, 1, avenue du Général- 
de-Gaulle, Saint-Égrève - 04 76 56 53 63

FESTIVAL
Les Rencontres  
du cinéma italien
13e édition. Projections, débats, 
conférences, expositions... Par Dolce 
Cinema. Du 16 au 30 novembre.
Grenoble et Isère

VISITE GUIDÉE
Grenoble, l’italienne
Organisée par l’OT de Grenoble.  
10h30. De 6 à 9€.
Office de tourisme, 14, rue de la 
République, Grenoble - 04 76 42 41 41

L’histoire des cinémas 
grenoblois
Organisée par l’OT de Grenoble.  
10h30. De 6 à 9€.
Office de tourisme, 14, rue de la 
République, Grenoble - 04 76 42 41 41

Le street art à Grenoble
Organisée par l’OT de Grenoble.  
14h30. De 6 à 9€.
Office de tourisme, 14, rue de la 
République, Grenoble - 04 76 42 41 41

Le Théâtre du Vellein
Découverte de l’envers du décor,  
les coulisses, le plateau…  
10h30/12h. GRATUI T

Théâtre du Vellein, avenue du Driève, 
Villefontaine - 04 74 96 78 96

Musée de Grenoble
Voir le 9 novembre.

Visite mystère
Une autre manière de découvrir ou 
redécouvrir le site. 14h30. GRATUI T

Musée archéologique Grenoble  
Saint-Laurent, place Saint-Laurent, 
Grenoble - 04 76 44 78 68

Visite-dégustation  
des Halles Sainte-Claire
Organisée par l’OT de Grenoble.   
16h30. De 10 à 12€.
Office de tourisme, 14, rue de la 
République, Grenoble - 04 76 42 41 41

ANIMATION LITTÉRAIRE
Écrivains  
en Grésivaudan
Voir le 14 novembre.

Livres à vous !
Voir le 14 novembre.

MUSIQUE CLASSIQUE
Ensemble vocal 
Harmoniques  
de Moirans
Direction Christophe Jean-Baptiste. Avec 
Laurence Garcin, piano ; Nadia Jouneau 
Cury, soprano ; Chrystèle Chovelon, alto… 
20h30. De 12 à 18€.
Centre œcuménique St-Marc, 6, avenue 
Malherbe, Grenoble - 06 11 95 79 13

CHANSON
Frédéric Fromet
«Frédéric Fromet chante l’amour.» Chanson 
humoristique. 20h30. Complet.
Espace Paul Jargot, rue François-
Mitterrand, Crolles - 04 76 04 09 95

POP, ROCK
Dub Trio  
& As a new revolt
Noise dub et rock/hardcore. 21h. 18€.
Les Abattoirs, 18, route de L’Isle-d’Abeau, 
Bourgoin-Jallieu - 04 74 19 14 20

MUSIQUE DU MONDE
Touzdec /  
Diera & the Shakaras
Brass band et afro groove.  
20h30. De 7 à 10€.
La Bifurk, 2, rue Gustave-Flaubert, 
Grenoble - 04 76 23 57 10

FUNK, SOUL, R’N’B
Save my soul
Le meilleur de la soul music anglo-saxonne. 
20h30. 10€.
L’Atrium, 1 ter, rue du Moulin, Le Fontanil-
Cornillon - 04 76 23 57 09

ELECTRO
Seth Troxler & Oxia
House/techno. 23h. De 19 à 23€.
La Belle Électrique, 12, esplanade Andry-
Farcy, Grenoble - 09 54 35 86 45

CLOWN
Cléopâtrak
Avec Émilie Geymond. Par la Cie  
Les 600 cibles. 20h30. 12€. Dès 7 ans.
Château de Bon Repos, Jarrie  
06 88 43 72 21

DANSE
De l’endroit  l’envers
Chorégraphie Kikan Ayigah. Par la Cie 
Woenyo. 20h30. Libre participation.
Espace Victor-Schœlcher, 89, avenue  
de Grenoble, Seyssins - 04 76 84 92 72

Marat Collection
Déambulation théâtrale. D’Ewa Kraska.  
Par la Cie Itek. Les 16 et 17 novembre. 
Sam, dim 15h/16h. GRATUI T

Musée de la Révolution française, 
Domaine de Vizille, place du Château, 
Vizille - 04 76 68 07 35

Pig Boy 1986-2358
Voir le 15 novembre.

Sexfriends
Voir le 8 novembre.

Une chambre pour deux
Voir le 8 novembre.

Une dent contre
Mise en scène Jean-Claude Perraux.  
Par A Vence Théâtre. 20h30. De 8 à 10€.
Mélilot Théâtre, 38 bis, avenue de la 
Saulaie, Saint-Marcellin - 06 77 08 95 15

Une paire de gifles  
et quelques claques
De Sacha Guitry. Par la Cie de la Pépinière. 
Mise en scène David Bottet. Avec Mathilde 
Bourbin, Xavier Clion, Bertrand Mahé et 
David Bottet. 20h30. De 18 à 21€.
Théâtre en Rond, 6, rue François-Gerin, 
Sassenage - 04 76 27 85 30

Vente de folie à l’Ehpad
Par Le petit théâtre des insolites.  
20h30. 8€.
Salle des fêtes, Aoste - 04 76 32 81 13

CONTE
Laissez-moi vous 
raCONTEr
Contes russes traditionnels familial, 
interactif et musical. Par la Cie Black Dogg 
Production. Avec Génia Konstantinova  
et Yanier Hechavaría-Mayas.  
Les 16 et 17 novembre. Sam 20h30.  
Dim 17h30. 12€.
La Guinguette, 80, avenue du Vercors, 
Fontaine - 06 51 26 80 05

HUMOUR
Julien Santini
Voir le 8 novembre.

Labo impro de David  
et Paulo
Théâtre d’improvisation.  
Par la Cie Imp’acte impro. 18h. 12€.
La Basse Cour, 18, rue Colbert, Grenoble  
09 80 57 07 62

CHANT CHORAL
Chorale Croq’notes  
& Maloni Fipagi
Chorale et chants polyphoniques 
traditionnels corses. Au profit de 
l’association Action contre la faim.  
20h. 8€.
Église, Eybens - 04 76 25 29 82
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AGENDA
DIMANCHE 17 - LUNDI 18 - MARDI 19

Marché de Noël
Halle des Sports, Virieu-sur-Bourbre 
06 81 39 82 70

LUNDI
18 NOVEMBRE

FESTIVAL
Les Rencontres  
du cinéma italien
Voir le 16 novembre.

CONFÉRENCE, PROJECTION
23es Rencontres 
Ethnologie et cinéma
Voir le 8 novembre.

Artemisia d’Agnès 
Merlet (1997)
Par Jean Serroy, professeur d’université 
émérite et critique de cinéma. Dans le 
cadre des conférences des Amis du musée 
de Grenoble. 14h30. De 4 à 10€.
Auditorium du musée de Grenoble, 
5, place de Lavalette, Grenoble  
04 76 63 44 29

Makala
Documentaire d’Emmanuel Gras. Dans 
le cadre du Mois du film documentaire. 
20h. 4€.
Auditorium Équinoxe, 9, rue Pasteur,  
La Tour-du-Pin - 04 74 88 11 75

MARDI
19 NOVEMBRE

THÉÂTRE
La raclette
Du 19 au 24 novembre. Mar, mer 20h. 
Jeu, ven 21h. Sam 19h30. Dim 17h30. 16€.
La Comédie de Grenoble, 1, rue Pierre-
Dupont, Grenoble - 07 82 80 17 87

La violence des riches
D’après Monique Pinçon-Charlot et Michel 
Pinçon. De Stéphane Gornikowski. Mise 
en scène Guillaume Bailliart. Avec Lyly 
Chartiez-Mignauw, Grégory Cinus et 
Malkhior. Les 19 et 20 novembre. Mar, mer 
20h. De 17 à 22€.
L’Hexagone, 24, rue des Aiguinards, 
Meylan - 04 76 90 00 45

CONTE
Laissez-moi vous 
raCONTEr
Voir le 16 novembre.

VISITE GUIDÉE
Château de Bon Repos
Découverte de ce château du XVe siècle. 
9h30/12h, 14h/18h. GRATUI T

Château de Bon Repos, Jarrie  
06 88 43 72 21

La guerre
Voir le 10 novembre.

Musée de Grenoble
Voir le 9 novembre.

Musée Hector Berlioz
Visite guidée de l’exposition «Trop fort 
Hector !» 15h30. GRATUI T

Musée Hector Berlioz, 69, rue de 
la République, La Côte-Saint-André  
04 74 20 24 88

ANIMATION LITTÉRAIRE
Écrivains  
en Grésivaudan
Voir le 14 novembre.

Livres à vous !
Voir le 14 novembre.

ANIMATION GOURMANDE
Marché des producteurs
Voir le 16 novembre.

ANIMATION DIVERSE
9e Zig Z’art
Voir le 16 novembre.

CONFÉRENCE, PROJECTION
23es Rencontres 
Ethnologie et cinéma
Voir le 8 novembre.

SALON
28e Salon du livre alpin
Voir le 15 novembre.

5e Salon du bien-être
Voir le 16 novembre.

MARCHÉ
Marché de Noël
Salle des fêtes, Artas

Marché de Noël
10h/18h.
Salle des fêtes, Villeneuve-de-Marc

Les Chimères
Ensemble de musique baroque. Clavecin, 
basson, hautbois, flute à bec, violon et 
viole de gambe. 18h. 8€.
Église Notre-Dame des Vignes, Côtes  
de Sassenage, Sassenage - 06 71 04 91 17

CHANT CHORAL
La Quinte du loup
Ensemble vocal. Direction Pierre Lacornerie.
Œuvres de Rheinberger.  
18h15. Libre participation.
Temple protestant, place Raymond-
Perinetti, Grenoble - 06 88 27 32 94

DANSE
Le corsaire
Retransmission en différé du Bolchoï de 
Moscou. D’Adolphe Adam. Chorégraphie 
Alexeï Ratmansky. Avec Ekaterina 
Krysanova, Igor Tsvirko, Denis Savin, Nelli 
Kobakhidze, Denis Rodkin, et le Corps de 
Ballet du Bolchoï. 16h.
Pathé Chavant, 21, boulevard Maréchal-
Lyautey, Grenoble
Pathé Échirolles, 4, rue Albert-Londres, 
Échirolles - 08 92 69 66 96
Kinepolis, 6, place Jean-Jacques-Rousseau, 
Bourgoin-Jallieu - 08 92 68 81 08

FESTIVAL
Les Rencontres  
du cinéma italien
Voir le 16 novembre.

L’odeur des arbres
Voir le 8 novembre.

La buvette, le tracteur  
et le curé
Voir le 16 novembre.

Marat Collection
Voir le 16 novembre.

Rue des oubliés
Mise en scène André Bon. Par le Théâtre de 
la Renverse. 17h30. De 7 à 10€.
Salle du 19 Mars 62, Renage  
06 87 28 68 33

Sexfriends
Voir le 8 novembre.

Une chambre pour deux
Voir le 8 novembre.

HUMOUR
Championnat de catch 
impro
Voir le 10 novembre.

MUSIQUE CLASSIQUE
Ensemble vocal 
Harmoniques  
de Moirans
Direction Christophe Jean-Baptiste. Avec 
Laurence Garcin, piano ; Nadia Jouneau 
Cury, soprano ; Chrystèle Chovelon, alto… 
17h30. De 12 à 18€.
Église St-Pierre, rue Sermorens, Voiron  
06 11 95 79 13

NIMA SARKECHICK
De Rome à New York, en passant par Bogota et Tel Aviv, le jeune 
pianiste franco-iranien, Nima Sarkechik, est acclamé dans les salles 
les plus prestigieuses du monde entier. Il sera en concert à l’Atrium, 
au Fontanil-Cornillon, vendredi 15 novembre, à 20h30.
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MARDI 19 - MERCREDI 20 - JEUDI 21

Jean-Louis Murat
«Innamorato.» Avec en 1re partie, Bleu 
Tonnerre. 20h30. De 15 à 23€.
La Source - Grande salle, 38, avenue 
Lénine, Fontaine - 04 76 28 76 76

MUSIQUE DU MONDE
Rigodons et traditions
Musiques, danses et récits traditionnels du 
Dauphiné. 18h. De 6 à 10€.
Château de Sassenage, allée du Château, 
Sassenage - 04 38 02 13 61

DANSE
Des air(e)s d’anges
Quatuor pour deux danseurs, un circassien 
et un musicien. Chorégraphie Bouba 
Landrille Tchouda. Par la Cie Malka.  
20h. De 17 à 20€.
Le Grand Angle, place des Arcades, Voiron  
04 76 65 64 64

Händel  
et Common Ground
Voir le 20 novembre.

Sketches
Chorégraphie Hélène Iratchet.  
19h30. GRATUI T

Le Pacifique | CDC, 30, chemin des Alpins, 
Grenoble - 04 76 46 33 88

FESTIVAL
Les Rencontres  
du cinéma italien
Voir le 16 novembre.

VISITE GUIDÉE
Les plus belles portes  
et portails de Grenoble, 
du XVe siècle à l’Art déco
Organisée par l’OT de Grenoble. 18h. 3€.
Office de tourisme, 14, rue de la 
République, Grenoble - 04 76 42 41 41

Visite de l’atelier régional 
de conservation Nucléart
Avec Philippe Cœuré et Christian de 
Tassigny. 14h30. 3€.
CEA-Grenoble, 17, rue des Martyrs, Grenoble

ANIMATION DIVERSE
Scène ouverte
Scène ouverte pour toutes et tous. Musique, 
théâtre, poésie, mime, magie, percussions 
corporelles, humour… 19h30. GRATUIT

Espace Paul Jargot, rue François-
Mitterrand, Crolles - 04 76 04 09 95

CONFÉRENCE, PROJECTION
Semaine du cinéma 
italien
Voir le 20 novembre.

Semaine du cinéma 
italien
Projections de films italiens.  
Par l’association Huit et demi.  
Du 20 au 26 novembre.
Le Fellini, rue Auguste-et-Louis-Lumière, 
Villefontaine - 04 74 90 72 75.

JEUDI
21 NOVEMBRE

THÉÂTRE
Blanche-Neige,  
histoire d’un prince
De Marie Dilasser. Mise en scène Michel 
Raskine. Par Rask!ne & Cie. Avec Marief 
Guittier, Tibor Ockenfels et Alexandre 
Bazan. 19h30. De 11 à 18€.
Théâtre du Vellein, avenue du Driève, 
Villefontaine - 04 74 80 71 85

Héritiers
Voir le 14 novembre.

L’important  
c’est la tempête
Voir le 13 novembre.

La raclette
Voir le 19 novembre.

La tulipe noire
Voir le 19 novembre.

Le jardin de mon père
De et par Ali Djilali.  
Du 21 novembre au 1er décembre.  
Jeu 21 novembre 15h (répétition publique). 
Mar 15h (répétition publique). GRATUI T   
Mer, ven, sam 19h30. Jeu 28 novembre 
19h30. Dim 17h. De 8 à 10€.
Théâtre Prémol, 7, rue Duhamel, 
Grenoble - 04 76 33 38 25

HUMOUR
Anne Roumanoff
«Tout va bien !» 20h. Complet.
Le Déclic, Claix - 04 76 98 45 74

Élodie Poux
«Le syndrome du Playmobil.»  
Dans le cadre des Rendez-vous Balavoine.  
20h30. De 5 à 8€.
Salle Daniel Balavoine, avenue du Vellein, 
Villefontaine - 04 74 96 70 01

CHANSON
Vanessa Paradis
20h. Complet. 
La Belle Électrique, 12, esplanade Andry-
Farcy, Grenoble - 09 54 35 86 45

MUSIQUE CLASSIQUE
Les Musiciens du Louvre
«Ariodante.» Direction Marc Minkowski. 
Avec Marianne Crebassa, mezzo-soprano ; 
Valerio Contaldo, ténor ; Caroline Jesatedt, 
soprano… Œuvres d’Handel.  
19h30. De 55 à 57€.
MC2 - Auditorium, 4, rue Paul-Claudel, 
Grenoble - 04 76 00 79 00

JAZZ, BLUES
Barefoot Iano
Australian blues’n’stuff.  
Avec en 1re partie, Flo Bauer.  
20h30. De 9 à 14€.
La Source - Ampli, 38, avenue Lénine, 
Fontaine - 04 76 28 76 76

Les mercredis  
dans la grange
19h : apéritif d’accueil.  
19h30 : Go Trio (standards des grands 
crooners français et américains).  
20h15 : Grazzia Giu (en duo avec Claude 
Noventa, invitation au voyage à travers des 
chansons jazzy).  
De 7 à 12€.
Grange Michal, 5, rue Victor-Hugo, Gières  
07 86 03 87 68

ELECTRO
Kompromat  
& Mila Dietrich
20h. De 23 à 28€.
La Belle Électrique, 12, esplanade Andry-
Farcy, Grenoble - 09 54 35 86 45

DANSE
Händel  
et Common Ground
Chorégraphie Alonzo King. Par le Lines 
Ballet. Les 20 et 21 novembre. Mer, jeu 20h. 
De 25 à 30€.
La Rampe, 15, avenue du 8-Mai-1945, 
Échirolles - 04 76 40 05 05

VISITE GUIDÉE
Saint-Martin-d’Hères, 
le quartier de la Croix-
Rouge
Organisée par l’OT de Grenoble.  
14h30. De 6 à 9€.
Office de tourisme, 14, rue de la 
République, Grenoble - 04 76 42 41 41

CONFÉRENCE, PROJECTION
Malevitch, suprême !
Par Éric Mathieu, historien de l’art. Dans le 
cadre des conférences des Amis du musée 
de Grenoble. 19h30. De 4 à 10€.
Auditorium du musée de Grenoble, 
5, place de Lavalette, Grenoble  
04 76 63 44 29

La tulipe noire
D’après Alexandre Dumas. De Marie-Pierre 
Billioud et Lucien Vargoz. Avec Marie-Pierre 
Billioud, Anne Vivran, Gilles Damond…  
Du 19 novembre au 31 décembre.  
Du jeu au mer 20h30 (sf les 24, 25 décembre). 
Lun 30 décembre 20h30. Dim 16h.  
De 12 à 17€.
Théâtre Saint-Martin, 9, rue Victor-Faugier, 
Vienne - 04 74 31 50 00

Héritiers
Voir le 14 novembre.

L’important  
c’est la tempête
Voir le 13 novembre.

POP, ROCK
Archive
19h. Complet.
La Belle Électrique, 12, esplanade Andry-
Farcy, Grenoble - 09 54 35 86 45

CONFÉRENCE, PROJECTION
Un jour ça ira
Film d’Édouard et Stanislas Zambeaux. 
Dans le cadre du Mois du film 
documentaire. 20h30. GRATUI T

Espace Victor-Schœlcher, 89, avenue  
de Grenoble, Seyssins - 04 76 84 92 72

MERCREDI
20 NOVEMBRE

THÉÂTRE
Héritiers
Voir le 14 novembre.

L’important  
c’est la tempête
Voir le 13 novembre.

La raclette
Voir le 19 novembre.

La tulipe noire
Voir le 19 novembre.

La violence des riches
Voir le 19 novembre.

HUMOUR
Ahmed Sylla
«Différent.»  
20h. De 34 à 40€.
Summum, rue Henri-Barbusse, Grenoble  
04 76 39 66 00
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ADA/AVA
Dans un ballet de rétroprojecteurs, 
d’écrans, de marionnettes et de 
caméras, huit «performers» créent 
sous nos yeux un film d’animation 
muet mais tellement parlant ! Il y a 
du Hitchcock et du Tim Burton dans 
cette histoire bouleversante qui nous 
propulse de l’autre côté de l’écran, 
dans la vie en chair et en ombres  
de jumelles liées pour l’éternité…
Vendredi 15 novembre, à 20h,  
à La Rampe, à Échirolles.
04 76 40 05 05.
De 10 à 30€. Dès 7 ans.

MOI ET RIEN
Le Teatro Gioco Vita adapte 
le merveilleux album de Kitty 
Crowther. Grâce à l’alliance  
des ombres et des acteurs, il ouvre 
 un vaste espace où l’imagination 
peut s’épanouir pour accompagner 
les enfants à la découverte de Lila  
et de son superbe jardin bleu.
Samedi 9 novembre, à 10h30,  
à La Faïencerie, à La Tronche.
04 76 63 77 49.
6€. Dès 5 ans.

Jeune 
public

VENDREDI 8 NOVEMBRE
À la découverte de jeux 
sensoriels
Dans le cadre du Mois de l’accessibilité. 
Les 8 et 9 novembre. Ven 16h. Sam 10h. 

GRATUIT

Bibliothèque Abbaye-les-Bains, 1, rue  
de la Bajatière, Grenoble - 04 76 03 71 83

SAMEDI 9 NOVEMBRE
Dans la mer il y a  
des crocodiles
Marionnettes et dessins sur sable. Par la 
Cie Les Noodles. Avec Véronique Frèche, 
Yannick Barbe et Bruno Caillaud.  
14h30. De 8 à 10€. Dès 10 ans.
Théâtre 145, 145, cours Berriat, Grenoble  
04 76 44 03 44

Les aventures du rat 
Patatra
Avec Alain Karpati. Jusqu’au 10 novembre. 
Sam, dim 10h. De 6 à 8€. De 1 à 3 ans.
La Comédie de Grenoble, 1, rue Pierre-
Dupont, Grenoble - 07 82 80 17 87

Majuscule agent secret
Avec Sébastien Drecq. Les 9 et 10 novembre. 
Sam, dim 15h. De 8 à 10€. Dès 3 ans.
La Comédie de Grenoble, 1, rue Pierre-
Dupont, Grenoble - 07 82 80 17 87

Moi et rien :  
à partir de rien,  
on peut tout faire
Théâtre d’ombres et musique. D’après Kitty 
Crowther. Par le Teatro Gioco Vita. Avec 
Valeria Barreca et Tiziano Ferrari.  
10h30. 6€. Dès 5 ans.
La Faïencerie, 74, Grande-Rue,  
La Tronche - 04 76 63 77 49

À la découverte de jeux 
sensoriels
Voir le 8 novembre.

DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Les aventures du rat 
Patatra
Voir le 9 novembre.

Majuscule agent secret
Voir le 9 novembre.

MERCREDI 13 NOVEMBRE
Ateliers du mercredi
Autour de l’exposition «Picasso,  
au cœur des ténèbres (1939-1945)».  
14h30/16h30. GRATUIT  De 6 à 7 ans.
Musée de Grenoble, 5, place de Lavalette, 
Grenoble - 04 76 63 44 44

Baobabadidoua
Avec Julie Pierron. Les 13 et 27 novembre. 
10h. De 6 à 8€. De 1 à 3 ans.
La Comédie de Grenoble, 1, rue Pierre-
Dupont, Grenoble - 07 82 80 17 87

Contes des animaux  
en voix on/off
Dans le cadre du Mois de l’accessibilité. 
15h, 15h30. GRATUIT  Dès 5 ans.
Muséum d’histoire naturelle,  
1, rue Dolomieu, Grenoble - 04 76 44 05 35

Jasmine et le mélange 
des mondes
Théâtre musical. Les 13, 16 et 17 novembre. 
Mer 14h30. Sam, dim 15h. De 8 à 10€.  
Dès 3 ans.
La Comédie de Grenoble, 1, rue Pierre-
Dupont, Grenoble - 07 82 80 17 87

VENDREDI 15 NOVEMBRE
Ada/Ava
Théâtre d’ombres et cinéma. Mise en scène 
Drew Dir. Par le Manual Cinema.  
20h. De 10 à 30€. Dès 7 ans.
La Rampe, Échirolles - 04 76 40 05 05

SAMEDI 16 NOVEMBRE
Cléopâtrak
Avec Émilie Geymond. Par la Cie  
Les 600 cibles. 20h30. 12€. Dès 7 ans.
Château de Bon Repos, Jarrie  
06 88 43 72 21

Jasmine et le mélange 
des mondes
Voir le 13 novembre.

DIMANCHE 17 NOVEMBRE
Jasmine et le mélange 
des mondes
Voir le 13 novembre.

Tatie Jambon
De Valérie Bour et Marianne James.  
16h. De 20 à 35€. Dès 4 ans.
Le Manège, 30, avenue du Général-Leclerc, 
Vienne - 04 74 79 97 15

MERCREDI 20 NOVEMBRE
Ateliers du mercredi
Autour de l’exposition «Picasso, au cœur 
des ténèbres (1939-1945)». 14h30/16h30. 

GRATUI T  De 6 à 7 ans.
Musée de Grenoble, 5, place de Lavalette, 
Grenoble - 04 76 63 44 44

Histoires muettes
À la découverte d’albums sans texte.  
17h. GRATUI T  Dès 4 ans.
Bibliothèque St-Bruno, 8, place Saint-
Bruno, Grenoble - 04 76 96 82 95

In extremis
Théâtre d’ombres et marionnettes. Par la Cie 
Fleur Lemercier. Avec Irène Lentini et Agathe 
Listrat. 9h30, 15h. De 6 à 8€. Dès 6 ans.
La Bobinette, 42, boulevard Clemenceau, 
Grenoble - 04 76 70 37 58

La mélodie d’ici et là
Théâtre d’illusions. Par la Cie Sens 
dessus dessous. Dans le cadre de la 
programmation culturelle du Théâtre du 
Vellein. 18h30. De 7 à 10€. Dès 7 ans.
Salle de l’Isle, 15, avenue du Bourg,  
L’Isle-d’Abeau - 04 74 80 71 85

Poetinha
Fantaisie musicale. D’après Vinicius de 
Moraes. Par la Cie Étoile secrète. Avec Odile 
Bertotto et Benoît Eyraud. 10h30, 15h30. 
De 5 à 12€. Dès 3 ans.
Théâtre de Vienne - 04 74 85 00 05

VENDREDI 22 NOVEMBRE
Le petit chaperon louche, 
l’itinéraire d’un enfant 
perdu
Conte et théâtre. De Sarkis Tcheumlekdjian. 
Mise en scène Justine Heynemann. Par la Cie 
Premier acte. 20h. De 4 à 12€. Dès 7 ans.
Le Diapason, 11, rue Jean-Rony,  
Saint-Marcellin - 04 76 38 81 22
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Rembrandt :  
on en redemande !

GRAVURE
Le couvent Sainte-Cécile, à Grenoble, 
accueille la deuxième saison du Cabinet 

Rembrandt : trente-six nouvelles gravures du maître 
néerlandais, toutes plus fascinantes les unes que 
les autres, y sont exposées. On retrouve bien évi-
demment des études de trognes, véritable exercice 
de style dans lequel l’artiste excellait, comme en 
témoigne l’autoportrait ci-dessous. Et on s’amuse 
à chercher ces visages dans les scènes religieuses, 
mythologiques ou de genres, également présentées 
dans le cabinet. Le regard ausculte à la loupe le 
génie du trait et la pertinence du détail. Il s’attarde 
parfois sur une feuille qui le touche davantage, à 
l’image de cette sublime liseuse, dont émane dou-

ceur et tendresse, ou de ce nu 
tout en clair-obscur, 

dont le corps laiteux 
se détache sur un 

f e u i l l a g e 
sombre. 

Imaginaire voyageur
CÉRAMIQUE

Depuis mi-octobre, le céramiste Philippe Icher expose à la 
galerie grenobloise Vent des cimes. Il y présente des œuvres 

singulières, combinant ses créations à des objets trouvés lors de ses 
voyages en Asie. Ainsi, la céramique se marie avec harmonie au bois, au 
tissu ou encore à la nacre pour créer des pièces colorées, poétiques et 
très décoratives.
Jusqu’au samedi 16 novembre, à la galerie Vent des cimes, à Grenoble. 
04 76 46 20 09. galerie-ventdescimes.com

Dans l’atelier du sculpteur…
SCULPTURE

Vous avez toujours rêvé de toucher les sculptures dans les musées ? 
De caresser les drapés, de sentir la texture de la pierre, lisse ou 

rugueuse, ou encore de dessiner avec vos mains les courbes d’un visage ? 
Vous allez enfin pouvoir le faire ! Le Do-
maine de Vizille vous invite à découvrir 
L’art et la matière : une galerie de sculptures 
à toucher. Cet événement unique en France 
présente en effet des moulages, réalisés à 
partir d’œuvres issues des collections du 
musée de la Révolution française, du mu-
sée Fabre et du musée du Louvre, que vous 
pourrez admirer du coin des yeux, mais 
aussi du bout des doigts. Plus qu’une expo-
sition, c’est donc une expérience sensorielle 
qui vous est proposée. En entrant dans cet 
atelier du sculpteur, vous apprendrez à 
regarder l’art autrement.
Du vendredi 8 novembre au lundi 30 mars,  
au musée de la Révolution française, à Vizille. 
04 76 68 07 35. musees.isere.fr

Engagée pour l’art
HISTOIRE

Le Musée dauphinois rend hommage à 
une grande figure de la Résistance au 

travers de sa nouvelle exposition Rose Valland, en 
quête de l’art spolié. Il retrace le parcours hors norme 
de cette femme originaire de Saint-Étienne-de-
Saint-Geoirs. Passionnée par l’art, elle suit un cur-
sus universitaire brillant à Grenoble, Lyon, puis 
Paris. À la fin des années 1930, elle s’implique 
bénévolement au musée du Jeu de Paume, où sont 
exposées les avant-gardes européennes et qui de-
vient le dépôt principal des œuvres enlevées par 
les nazis aux familles juives et aux collections 
publiques à partir de 1940. Grâce aux informations 
qu’elle recueille à cette période, elle contribue à 
retrouver quelque 60 000 œuvres volées, après la 
Libération. Jusqu’à sa mort, elle ne cesse de tra-
vailler à la restitution.
Jusqu’au lundi 27 avril 2020, au Musée dauphinois,  
à Grenoble. 04 57 58 89 01. musees.isere.fr

©
 D

ép
ar

te
m

en
t 

de
 l’

Is
èr

e-
D

om
ai

ne
 d

e 
Vi

zi
lle

R
os

e 
en

 b
at

tle
-d

re
ss

 (
un

ifo
rm

e)
 e

xa
m

in
an

t 
de

s 
ta

bl
ea

ux
, 

pr
ob

ab
le

m
en

t 
au

 C
ol

le
ct

in
g 

P
oi

nt
 d

e 
W

ie
sb

ad
en

 
(A

lle
m

ag
ne

),
 1

94
6.

 C
ol

l. 
C

en
tr

e 
de

s 
A

rc
hi

ve
s 

di
pl

om
at

iq
ue

s 
du

 m
in

is
tè

re
 d

es
 A

ffa
ire

s 
ét

ra
ng

èr
es

Jusqu’au 
samedi 
29 février 
2020, au 
couvent 

Sainte-Cécile, 
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PEINTURE & SCULPTURE
Les génies sont des monstres. 
Cela ne fait aucun doute. 

Regardez Victor Hugo. Et regardez Picasso. Leur 
grand œuvre est d’un géant assurément, mais leur 
vie nous apparaît passablement déréglée, sans 
égards et redoutablement toxique pour ceux qui 
les entourent. Il paraît, c’est du moins ainsi que la 
plupart des commentateurs l’expliquent, que Picasso 
a composé des portraits « décomposés » de sa com-
pagne Dora Maar, parce que cette dernière était 
d’un tempérament électrique, orageux même. C’est 
possible. Peut-être. Encore qu’on le serait à moins… 
Plus il altérait les traits de Dora Maar, sa maîtresse 
dont il s’éloignait et qu’il s’apprêtait à répudier, et 
plus il se rapprochait du minois de Françoise Gilot, 
qui allait devenir sa nouvelle amante. Au reste, ces 
mêmes commentateurs oublient un peu vite que 
ce n’est pas Dora Maar qui tenait le pinceau, mais 
bien Picasso lui-même. Je n’ai jamais cru à l’irres-
ponsabilité de l’artiste. Si Picasso a dénaturé sym-
boliquement Dora Maar, c’est qu’il l’a voulu ainsi. 
En conscience et délibérément. Tous les créateurs 
ont l’instinct cannibale. Picasso cultiva une peinture 

prédatrice. Ce fut un ogre, construisant son œuvre 
à marche forcée, quitte à démolir ce qui l’entourait.

DU MOINS RESTA-T-IL À PARIS, LUI… C’est la guerre. Picasso 
broie du noir. Et broie quelques-uns de ses proches 
par la même occasion. C’est cette histoire-là que le 
musée de Grenoble nous relate dans une exposition 
complètement cohérente et abondamment nourrie, 
qui sans aucun doute fera date. Le personnage 
Picasso n’en sort pas nécessairement grandi (son 
image de résistant admirable en prend même un 
sacré coup, et l’on peut se demander jusqu’à quel 
point elle ne fut pas construite de toutes pièces dans 
les semaines et les mois qui suivirent la Libération de 
Paris), mais son œuvre, elle, à être ainsi réévaluée, 
y gagne une profondeur appréciable. Alors que la 
fine fleur de l’intelligentsia hexagonale se réfugiait 
sur le continent américain, Pablo Picasso a choisi 
de rester à Paris durant toute la guerre. Précisons 
aussitôt que ça l’arrangeait plutôt et qu’il n’y risquait 
finalement pas grand-chose : il était interdit d’expo-
sition, certes, mais ses tableaux furent exposés tout 
de même et on raconte qu’il s’en vendit pas mal ; au 
reste, on susurre aussi qu’Arno Breker, le sculpteur 
chéri d’Adolf Hitler, veillait à ce qu’il ne lui arrivât 
rien de fâcheux. Le fait est, cependant, qu’il y resta. 
Et qu’il fallait un sacré cran pour cela.

UN SENTIMENT DE MALAISE. Picasso, donc, à quelques 
rares incursions près, demeura à Paris de 1939 
à 1945. C’est là qu’il a vécu la guerre. Ou, plus 
exactement, qu’il a vécu l’Occupation. Non pas 
donc la violence du front ou l’enfer des camps, 
mais la chape de plomb d’un occupant insidieux 
et omniprésent. C’est dans cette ambiance lourde, 

Que l’ancien cubiste se soit adonné à un art de la défiguration, quoi de plus logique ? Avec une 
hargne obsessionnelle, Picasso a passé la Seconde Guerre mondiale à enlaidir son infortunée 
compagne et à démolir la réalité, afin d’exprimer l’horreur du temps. L’exposition du musée de 
Grenoble en fait l’impeccable démonstration.

Figures défigurées

Pablo Picasso, Chat 
saisissant un oiseau, 
22 avril 1939, huile sur 
toile, 81 x 100 cm ; musée 
national Picasso - Paris.

 Picasso, au cœur des ténèbres (1939-1945). 
Jusqu’au 5 janvier 2020 au musée de Grenoble  
(5, place Lavalette, Grenoble ; 04 76 63 44 44).  
Tous les jours (sauf mardi), 10 h-18 h 30.
Catalogue de l’exposition : ouvrage collectif sous la 
direction de Sophie Bernard assistée d’Éléonore Harz 
(éditions In Fine, livre relié, 320 pages couleurs, très 
nombreuses photographies et reproductions, 32 €).
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sourde, confinée, que le peintre tente de continuer 
à créer. S’il y parvient (et il y parvient, en effet), ce 
n’est pas sans puiser dans le fond le plus tourmenté 
de son inspiration. Tourmenté, Picasso l’a toujours 
été, mais l’ancien cubiste trouve dans ces heures 
sombres argument à laisser parler son penchant 
pour la déconstruction. Il bouscule l’espace, il le 
bascule même. Visages ravagés, corps torturés : les 
figures sont défigurées, tandis que l’asymétrie et la 
désarticulation deviennent la règle. Il multiplie les 
portraits distordus, les têtes de mouton écorchées, 
les mises en scène funèbres, les métaphores de la 
claustration. Il ose tantôt les couleurs intenables 
(le vert et le violet, redoutables entre toutes, les 
peintres vous le confirmeront), et tantôt assombrit 
sa palette entre grisaille et vert-de-gris. Il distille 
un sentiment de malaise. Et davantage encore, car, 
dans cet étouffant huis-clos, le burlesque n’est jamais 
loin, ajoutant la dérision et l’art de la grimace à ce 
paradoxal éloge de la beauté convulsive.

LA CAPTATION ET LE RAPT. Beauté, disions-nous ? S’il mal-
traite à ce point la figure de Dora Maar, c’est qu’il 
est, il le déclare alors, en « quête de la laideur ». 
Il abîme Dora Maar, autant parce qu’il ne l’aime 
plus et qu’elle l’encombre désormais, que parce 
qu’il abhorre décidément ces années-là, qui sont 
d’un même tenant le temps de l’oppression et le 
moment du désamour. Avec l’autorité impérieuse 
qui est la sienne (dans son comportement et ses 

propos, mais pareillement dans sa touche pictu-
rale), Picasso prétend qu’il compose une peinture 
qui mord ; qu’un bon tableau devrait être hérissé 
de lames de rasoir ; et que, pour qui sait y regar-
der, tout peut crier : y compris une bouteille, une 
casserole ou les pommes de Cézanne. L’exposition 
du musée de Grenoble (ne pas oublier non plus le 
copieux catalogue qui la complète, considérable 
mine d’informations) rend flagrants ce cri muet 
poussé par Picasso et cet écartèlement déchirant 
qui met sa peinture sous tension. Confronté à cette 
époque qui broyait les âmes, l’artiste répondit avec 
ses armes : une peinture de la captation et du rapt. 
Violence contre violence. l

JEAN-LOUIS ROUX
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Pablo Picasso, Femme au chapeau dans un fauteuil, 
1941, huile sur toile, 130,5 x 97,5 cm ; Kunstmuseum – 
Bâle.

Pablo Picasso, 
Jeune garçon à la 
langouste, 21 juin 
1941, huile 
sur toile, 130 x 
97,3 cm ; musée 
national Picasso – 
Paris.

Pablo Picasso, 
L’Aubade, 4 mai 
1942, huile sur toile, 
195 x 265 cm ; Centre 
Pompidou, Paris, 
Musée national d’art 
moderne – Centre de 
création industrielle.
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L’Agenda  
des expos

L’(in)visible
Exposition collective avec Fatima Bianchi, 
Giorgio Bianchi, Lino Budano, Valter 
Iannetti et Roberto Venegoni. Dans le cadre 
du Mois de la photo. Jusqu’au  
15 novembre. Tlj (sf le dim) 14h/18h. 

GRATUI T

Ésad Grenoble, 25, rue Lesdiguières  
04 76 86 61 30

Stanislava 
Novgorodtseva
«Île de Crimée.» Jusqu’au 22 novembre. 
Lun, mar, mer, jeu 14h/18h. Ven 13h/17h. 

GRATUI T

Maison de l’International, 1, rue Hector-
Berlioz - 04 76 00 76 72

Mois de la photo
7e édition. Thème : «Murs et frontières.»  
En hommage au 30e anniversaire de la 
chute du mur de Berlin. Invité d’honneur : 
Kaï Wiedenhöfer, photojournaliste 
allemand. Jusqu’au 24 novembre. GRATUI T

Ancien musée de Peinture, 9, place  
de Verdun - 04 76 40 75 91

Alain Doucé
«Les frontières du cube.» Dans le cadre  
du Mois de la photo. Jusqu’au 30 novembre. 
Mar, mer, jeu, ven 9h/18h. Sam 9h/12h.
Atelier Photo 38, 104, cours Jean-Jaurès  
04 80 38 55 93

Thierry Boulgakoff
«Best regards.» Dans le cadre du Mois de 
la photo. Jusqu’au 14 décembre. Mar, jeu, 
ven 13h/18h30. Mer, sam 11h/18h30.
Bibliothèque Centre-Ville, 10, rue de la 
République - 04 76 54 57 97

L’aventure hustive
Photographies autour de la sclérose en 
plaques. Jusqu’au 14 décembre.
Bibliothèque Abbaye-les-Bains, 1, rue  
de la Bajatière - 04 76 03 71 83

Alberto Campi
«Beyond Evros Wall.» Dans le cadre du 
Mois de la photo. Jusqu’au 31 décembre. 
Mer, jeu, ven, lun, mar 8h15/12h15, 
13h15/17h15.
Canopé (ex-CRDP), 11, avenue Général-
Champon - 04 76 51 00 26

Vivian Maier, street 
photographer
Plus de 130 photos de vues de New York, 
Chicago… Du 9 novembre au 15 mars 
2020. GRATUI T

Musée de l’Ancien Évêché, 2, rue Très-
Cloîtres - 04 76 03 15 25 - musees.isere.fr

ART CONTEMPORAIN
Philippe Icher
Céramiques. Jusqu’au 16 novembre.
Galerie Vent des Cimes, 25, avenue 
Alsace-Lorraine - 04 76 46 20 09

Thomas Teurlai
«Dancing ghosts.» Jusqu’au 5 janvier 
2020. Du mer au dim 13h/17h.
Centre d’Art Bastille, Fort de la Bastille  
04 76 54 40 67

Frontières
Peintures d’Yves Olry et d’Agnan Kroichvili, 
et poèmes de Pierre Soletti. Jusqu’au  
22 novembre. Lun, mar, mer, jeu 14h/18h. 
Ven 13h/17h. GRATUI T

Maison de l’International, 1, rue Hector-
Berlioz - 04 76 00 76 72

I remember earth
Exposition d’une centaine d’œuvres en 
rapport à la Terre. Jusqu’au 15 décembre. 
Mar, mer, jeu, ven 13h/19h. Sam, dim 
14h/19h. GRATUI T

Magasin des horizons, Centre d’arts  
et de cultures - 8, esplanade Andry-Farcy  
04 76 21 95 84 - magasin-cnac.org

Multiples
Restitution de la première saison de 
l’association «L’envers des plantes». 
Jusqu’au 15 décembre. GRATUIT

Galerie Showcase, place aux Herbes

Project Room : Laura 
Villena & Fabien Viola
«Sentiment océanique.» Jusqu’au 5 janvier 
2020. Du mer au dim 13h/17h.
Centre d’Art Bastille, Fort de la Bastille  
04 76 54 40 67

NATURE
Muséum d’histoire 
naturelle
Espace de conservation et de présentation 
du patrimoine naturel (nature, minéraux 
et montagne). Site de diffusion des 
connaissances scientifiques avec une salle 
d’exposition consacrée aux fossiles et une 
orangerie rénovée.
1, rue Dolomieu - 04 76 44 05 35 
museum-grenoble.fr

HISTOIRE, PATRIMOINE
Musée archéologique 
Grenoble Saint-Laurent
Le musée, se trouvant dans une église 
bénédictine du XIIe siècle, présente les 
vestiges de la nécropole du IVe siècle 
jusqu’au prieuré moderne. Il abrite l’un 
des rares vestiges du haut Moyen Âge en 
France et en Europe : la crypte Saint-Oyand 
(VI-VIIe siècle). Il a été découvert au XIXe 
siècle, puis fouillé systématiquement de 
1978 à 1995. GRATUI T

Place Saint-Laurent - 04 76 44 78 68 
musees.isere.fr

Ancienne manufacture 
des Gants Jouvin
Musée de la ganterie du XIXe siècle aux 
années 1960.
2, rue St-Laurent - 06 81 78 48 44 
museedelaganterie.fr

Musée Stendhal
Visite de l’appartement Gagnon et 
sélection de la collection Stendhal. 
20, Grande-Rue - 04 76 86 52 08 
bm-grenoble.fr/596-stendhal.htm

GRENOBLE
PEINTURE

Andrew Painter
Peintures récentes. Jusqu’au 9 novembre.
Galerie Hébert, 17, rue Hébert  
04 76 52 36 36 - galeriehebert.fr

Fanny Bourgeois- 
Le Boulaire
Peintures à la bouche. Dans le cadre du 
Mois de l’accessibilité. Jusqu’au  
22 novembre. Sam 10h/13h. Du lun au ven 
8h15/18h30. GRATUI T

Le Patio, 97, galerie de l’Arlequin  
04 76 22 92 16

Hommage à Andry-
Farcy, un conservateur 
d’avant-garde (1919-
1949)
Exposition hommage à Pierre-André Farcy. 
Jusqu’au 24 novembre.
Musée de Grenoble, 5, place  
de Lavalette - 04 76 63 44 44 
museedegrenoble.fr

Ivan Arlaud & Morgan 
Ward
«Digital ways.» Jusqu’au 30 novembre.
Galerie Tracanelli, 13, rue Beyle-
Stendhal - 06 85 99 09 79

SCULPTURE
Vesselin Vassilev
«Encre et lumière.» Gravures originales 
en noir et blanc. Jusqu’au 20 décembre. 
Lun, mar, mer, jeu 14h/18h. Ven 14h/17h. 

GRATUIT

Ésad Grenoble, 25, rue Lesdiguières  
04 76 86 61 30

Cabinet Rembrandt
«Saison 2.» Gravures. Jusqu’au  
29 février 2020. Du mar au sam 
10h/12h30, 13h30/17h30.
Couvent Sainte-Cécile, 37, rue Servan  
04 76 88 75 75

ARTS PLURIELS
Nilokemi
«Regard à l’origine.» Peintures et dessins. 
Du 14 au 29 novembre. Sam, jeu, ven 
14h/19h.
Le Hang’Art, 5, rue Dominique-Villars  
06 15 63 69 33

Virginia Alfonso
«Tintas.» Encres sur papier et sculptures 
en céramique peintes. Jusqu’au  
30 novembre. Du mar au sam 14h/19h.
Galerie Losange, 10, rue Condorcet  
04 76 46 28 97

Cécile Windeck  
et Marie-France Deroux
Peintures et sculptures. Jusqu’au  
30 décembre.
Atelier des Arts, 8, rue Joseph-Chanrion  
06 82 09 48 61

Picasso 1939-1945.  
Au cœur des ténèbres
Peintures, sculptures, dessins, gravures… 
Hommage à Picasso. Jusqu’au 5 janvier 
2020.
Musée de Grenoble, 5, place  
de Lavalette - 04 76 63 44 44 
museedegrenoble.fr

ARTS GRAPHIQUES
Veks van Hillik
«Les deux pieds dans la mer.» Jusqu’au  
9 novembre. Ven, sam 14h/19h. GRATUI T

Spacejunk, 15, rue Génissieu  
04 76 26 02 83

PHOTOGRAPHIE
L’or gris des Alpes
Le trésor minier de notre région. 
Photographies de Raphaël Charuel, Bastien 
Devignard et Claire-Agnès Villeneuve. 
Jusqu’au 16 novembre. Mer, jeu, ven, sam 
13h/19h. GRATUIT

La Plateforme, place de Verdun  
04 76 42 26 82

Sophie Luchier
«Moods.» Jusqu’au 17 novembre. Jeu, ven, 
sam, dim 15h/19h. GRATUIT

Alter-Art, 75, rue Saint-Laurent 
06 75 70 13 52
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GRENOBLE - AGGLO GRENOBLOISE
AR-Home, musée 
privé de l’innovation 
industrielle
Patrimoine industriel du groupe A. Raymond. 
Avec une salle des métiers, richement 
dotée en matériels, dans une muséographie 
rénovée. GRATUI T

113, cours Berriat - 04 76 33 49 01 
museeindustriel.fr

EXPOSITIONS DIVERSES
Rose Valland, en quête 
de l’art spolié
Exposition-hommage à Rose Valland. 
Dans le cadre du 75e anniversaire de la 
Libération. Jusqu’au 27 avril 2020.
Musée de la Résistance  
et de la Déportation, 14, rue Hébert  
04 76 42 38 53 - musees.isere.fr

L’univers d’Annette 
Tamarkin
Exposition de reproductions de ses 
illustrations. Dans le cadre du Mois du 
petit lecteur. Jusqu’au 9 novembre. GRATUIT

Bibliothèque St-Bruno, 8, place Saint-
Bruno - 04 76 96 82 95

Projet Venus 2019
Présentation du projet de prévention en 
faveur du dépistage du cancer du sein.  
Du 13 au 16 novembre. GRAT U IT

Spacejunk, 15, rue Génissieu 
04 76 26 02 83

Kayaka’lo
Exposition de kayaks détournés. Par Michel 
Laubu et le Turak Théâtre. Jusqu’au  
20 décembre.
MC2, 4, rue Paul-Claudel - 04 76 00 79 00

Dans tous les sens
Exposition interactive inspirée des albums 
d’Annette Tamarkin. Dans le cadre du Mois 
du petit lecteur. Jusqu’au 28 décembre. 

GR AT U I T

Bibliothèque St-Bruno, 8, place Saint-
Bruno - 04 76 96 82 95

Les troupes de montagne 
en Afghanistan,  
2002-2012
Documents, cartographies, panneaux 
explicatifs, mannequins… Jusqu’au  
30 avril 2020.
Musée des Troupes de montagne,  
Fort de la Bastille - 04 76 00 92 25  
museedestroupesdemontagne.fr

L’ivresse des sommets :  
eaux-de-vie, liqueurs  
et autres breuvages  
des Alpes
Exposition sur la culture des alcools et ses 
innovations. Jusqu’au 29 juin 2020.
Musée dauphinois, 30, rue Maurice-
Gignoux - 04 57 58 89 01 - musees.isere.fr

Petits monts et merveilles
Exposition jeune public (3-6 ans). Jusqu’au 
26 juillet 2020. 3€.
CCSTI-La Casemate, 2, place Saint-
Laurent - 04 76 44 88 80 - lacasemate.fr

AGGLO 
GRENOBLOISE

PEINTURE
Régis Coulomb
Peintures. Jusqu’au 17 novembre. GRATUI T

Château Borel, 36, avenue du Général- 
de-Gaulle, Saint-Égrève - 04 76 56 53 63

Marie-Hélène Le Ny
«Infinités PluriElles, des femmes vous 
parlent de science.» Exposition itinérante 
qui présente 145 femmes scientifiques.  
Du 12 au 22 novembre.
Maison de quartier Paul Bert, Saint-
Martin-d’Hères - 04 76 24 63 56

Umberto Rossini
«Notes de voyages.» Aquarelles. 
Du 15 au 24 novembre. G RATUI T

L’Atrium, 1 ter, rue du Moulin, Le Fontanil-
Cornillon - 04 76 56 56 56

Gwenaël Manach
Jusqu’au 31 décembre. GRATUI T

Hôpital Sud (Centre de gérontologie),  
avenue de Kimberley, Échirolles  
04 76 76 75 75

ART CONTEMPORAIN
Virginie Prokopowicz
Du 14 novembre au 21 décembre. GRATUI T

Espace Vallès, 14, place de la République, 
Saint-Martin-d’Hères - 04 76 54 41 40

Luc Quinton
«Rouillé/collé.» Découpages, collages  
et rouillés collés. Jusqu’au 19 décembre. 

GRATUI T

MJC Nelson Mandela, 39, avenue  
du Vercors, Fontaine - 04 76 53 53 28

NATURE
Les Cuves de Sassenage
Classé patrimoine naturel et 4e merveille 
du Dauphiné, le site invite à découvrir un 
monde souterrain avec des eaux limpides, 
des fossiles d’organismes marins... 
Parcours souterrain «accrogrotte» : 
mélange de spéléologie, accrobranche et 
via ferrata.
Sassenage - 04 76 27 55 37  
sassenage.fr

SCULPTURE
L’art et la matière
Galerie de sculptures à toucher. Découverte 
insolite de l’art au moyen de moulages de 
sculptures. Du 8 novembre au 30 mars 
2020. GRATUI T

Musée de la Révolution française, 
Domaine de Vizille, place du Château, 
Vizille - 04 76 68 07 35 - musees.isere.fr

PHOTOGRAPHIE
Delphine Balley
«Charivari.» Dans le cadre du Mois de la 
photo et en résonance avec la biennale 
d’art contemporain de Lyon. Jusqu’au  
11 janvier 2020.
Le VOG, 10, avenue Aristide-Briand, 
Fontaine - 04 76 27 67 64

ARTS PLURIELS
Musée Géo-Charles
Lieu d’art contemporain, avec le sport 
comme sujet d’art. G RATUIT

1, rue Géo-Charles, Échirolles  
04 76 22 58 63 - ville-echirolles.fr

ARTS GRAPHIQUES
Alain Le Quernec,  
du dernier cri
Affiches, éditions, travaux personnels, 
croquis préparatoires, dessins de presse… 
Jusqu’au 26 janvier 2020.
Centre du graphisme, place de la 
Libération, Échirolles - 04 76 23 64 68

HISTOIRE, PATRIMOINE
Musée Hébert
Découverte des jardins sur plus de 2 ha, 
des œuvres, du mobilier et des souvenirs 
de la maison familiale du peintre Ernest 
Hébert. GRATUI T

Chemin Hébert, La Tronche  
04 76 42 97 35 - musees.isere.fr

Standard 216 -  
Histo bus grenoblois
L’association Standard 216 – Histo 
Bus grenoblois, présente au public les 
véhicules préservés et restaurés, ainsi que 
des documents historiques, des maquettes 
et des objets retraçant l’histoire des 
transports en commun de Grenoble et de 
l’Isère. GRATUI T

2, avenue Charles-de-Gaulle,  
Pont-de-Claix - 06 15 58 65 55 
standard216.com

La Casamaures
Monument classé historique en 1986, 
ayant une architecture en or gris de style 
orientaliste, datant du XIXe siècle. Jardins 
agrémentés des œuvres des sculpteurs : 
Claire Deville, Dominique Scahetzel, 
Isabelle Baeckeroot, Catherine Mamet, 
Monique Navizet, Betsie Pequignot et Laura 
Taily. 
58, allée de la Casamaures, Saint-Martin-
le-Vinoux - 04 76 47 13 50 
casamaures.org

Le Fort de Comboire
Bâtiment militaire de la fin du XIXe siècle. 
Claix - 07 50 87 18 21 
fortdecomboire.fr

Musée de la Viscose
Histoire de l’invention et du procédé de 
fabrication de la soie artificielle, témoin 
d’une aventure sociale et industrielle de 
1927 à 1989. GRATUI T

27, rue du Tremblay, Échirolles  
04 76 33 08 28 - ville-echirolles.fr

Fort du St-Eynard
Construit en 1875, il est le témoin de 
l’histoire militaire de Grenoble et de ses 
environs.
Le Sappey-en-Chartreuse - 04 76 85 25 24 
sappey-mairie.fr

ALAIN DOUCÉ
Dans le cadre du Mois de la photo, l’Atelier Photo 38, à Grenoble, 
invite le photographe et accompagnateur en montagne, Alain Doucé, 
pour son exposition «Les frontières du cube». À voir jusqu’au samedi 
30 novembre.

©
 A

lain D
oucé
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EXPOS
AGGLO GRENOBLOISE - VOIRONNAIS-CHARTREUSE - GRÉSIVAUDAN-BELLEDONNE - OISANS-MATHEYSINE

Maison des Maquis  
du Grésivaudan
Lieu de mémoire et d’histoire, où 
apparaissent Albert Reynier et Alphonse 
Haudier en photos sur la façade de la 
maison. Exposition permanente : «Portraits 
de résistants dans le Grésivaudan.»
Rue de la Montagne, Le Touvet  
04 76 45 63 51 
maquis-gresivaudan.weonea.com

La Comba d’autrafé
Conservatoire d’outils artisanaux et 
agricoles, de savoir-faire et de vieux 
métiers, de témoignages des paysans de 
Belledonne... 
Le mas Montacol - Annexe du Château,  
La Combe-de-Lancey - 06 17 21 92 67 
musees.le-gresivaudan.fr

Forges et moulins  
de Pinsot
Moulins agricoles, forge et scierie 
fonctionnent toujours grâce à la force du 
torrent. Démonstrations, projection de 
films, exposition d’outils...  
Rue Louise-Barnier, Le Haut-Bréda  
04 76 13 53 59 - musees.le-gresivaudan.fr

Le laboratoire d’Icare
Espace scénographique sur l’histoire du 
funiculaire du Touvet. Également évocation 
d’Archimède, Galilée, Léonard de Vinci, 
Icare et Newton, en abordant les thèmes de 
l’air, du vol et de la gravité.
Gare haute du funiculaire, Plateau-des-
Petites-Roches - 04 76 08 00 02 
funiculaire.fr

Maison Bergès - Musée 
de la Houille blanche
Ancienne maison de l’ingénieur Aristide 
Bergès. Évocation de la naissance de 
l’hydroélectricité et du développement de 
l’industrie papetière dans le Grésivaudan. 

GRATUI T

40, avenue des Papeteries, Villard-Bonnot  
04 38 92 19 60 - musees.isere.fr

OISANS-
MATHEYSINE

NATURE
Maison du bouquetin
Espace dédié au bouquetin, ainsi qu’à la 
faune environnante. GRATUIT

Ancien presbytère du Rivier d’Allemont, 
Allemont - 04 76 79 83 06 
allemont.com

Maison de la montagne - 
La Bérarde
La Bérarde, Saint-Christophe-en-Oisans  
04 76 80 50 01 
berarde.com

Musée Adolphe Pégoud
Présentation d’objets et de photos 
retraçant la vie du célèbre aviateur, 
inventeur de la voltige aérienne. GRATUI T

5, impasse Michel-Fugain, Montferrat  
04 76 32 30 02 - pegoud.fr

Prieuré Notre-Dame  
du Gayet
Église romane du XIe siècle avec des 
fresques de François Chambon, une 
exposition sur la règle de saint Benoît et 
une enluminure de Roger Lorin. 
161, rue Notre-Dame-du-Gayet, Chirens  
04 76 35 20 02 - prieuredechirens.fr

GRÉSIVAUDAN-
BELLEDONNE

ARTS PLURIELS
Éric Coton, François 
Calvat et Joseph Caprio
«Motamo.» Peintures, meubles et objets. 
Du 16 novembre au 22 décembre. Mer, ven, 
sam, dim 14h/18h. GRATUI T

Centre culturel Le Belvédère,  
214, route d’Uriage, Saint-Martin-
d’Uriage - 04 76 89 28 50

Isabelle Baeckeroot, 
Sophie Luline  
et Nout Lequen
«Matières d’art.» Verres, céramiques et 
bronzes. Du 15 novembre au 29 décembre.
Espace Aragon, 19 bis, boulevard Jules-
Ferry, Villard-Bonnot - 04 76 71 22 51

ART CONTEMPORAIN
1011
«Là où croît le péril croît aussi ce qui 
sauve.» Déamublation philosophique en 
images. Jusqu’au 10 novembre.
Centre culturel Le Belvédère,  
214, route d’Uriage, Saint-Martin-
d’Uriage - 04 76 89 28 50

HISTOIRE, PATRIMOINE
Fort Barraux
Fortification bastionnée, à la limite entre 
l’Isère et la Savoie, construite en 1597 
par Ercole Negro, plusieurs fois remaniée, 
notamment par Vauban au XVIIe siècle.
Barraux - 06 37 63 02 95 - fort-barraux.fr

Château du Touvet
Classé monument historique. Maison 
forte réaménagée au XVIIIe siècle avec des 
décors, des jardins architecturés et un 
escalier d’eau à l’italienne. 
Allée du Château, Le Touvet  
04 76 08 42 27 - chateaudutouvet.com

PEINTURE
Musée Mainssieux
Fonds d’atelier et collection personnelle de 
Lucien Mainssieux. GRATUIT

7, place Léon-Chaloin, Voiron  
04 76 66 15 61 - voiron.fr

Musée d’Art sacré 
contemporain
111 œuvres déclinées en peintures, 
sculptures, vitraux et gravures du peintre 
Arcabas. GRATUIT

Église St-Hugues-de-Chartreuse, Saint-
Pierre-de-Chartreuse - 04 76 88 65 01 
musees.isere.fr

SCULPTURE
Brigitte Long
«Chemins de terre.» Sculptures raku. 
Jusqu’au 30 novembre. Mer, jeu, ven, sam 
14h/19h. GRATUIT

Galerie Place à l’art, 1, place Porte- 
de-la-Buisse, Voiron - 04 76 35 52 89

PHOTOGRAPHIE
Un désert au cœur  
du monde
Découverte des empreintes laissées par les 
moines chartreux dans le paysage de la 
Grande Chartreuse. Jusqu’au 30 novembre.
Caves de la Chartreuse, 10, boulevard 
Edgar-Kofler, Voiron - 04 76 05 81 77 
chartreuse.fr

ART CONTEMPORAIN
Gabrielle Baëcile
«Des horizons.» Du 9 novembre au  
15 décembre. Ven, sam, dim 14h/18h30. 

GRATUIT

La Théorie des Espaces Courbes,  
13, avenue Gambetta, Voiron  
06 62 56 71 04

HISTOIRE, PATRIMOINE
Musée de la Grande 
Chartreuse
900 ans d’histoire des pères chartreux, 
leur vie spirituelle et leurs savoir-faire. 
Espace consacré à la collection de cartes 
de Chartreuse. Trois parcours : le temps 
historique, le temps des saisons et le 
temps de la liturgie. 
La Correrie, Saint-Pierre-de-Chartreuse  
04 76 88 60 45 
musee-grande-chartreuse.fr

Caves  
de la Chartreuse
La plus longue cave à liqueurs du monde. 
Lieu historique de la distillerie. Vous 
saurez tout sur la liqueur, son histoire et 
profiterez d’une dégustation. Visite guidée 
classique. Visites d’exception payantes sur 
réservation Internet. GRATUI T

10, boulevard Edgar-Kofler, Voiron  
04 76 05 81 77 - chartreuse.fr

Musée Autrefois
Histoire locale du village : des métiers du 
cuir à la cuisine de nos grands-mères, 
de l’école à la ganterie en passant par 
l’artisanat et l’agriculture... sur une 
surface de 600 m2. 
D529 – Pont de Champ, Champ-sur-Drac  
04 76 78 60 06 
ville-champsurdrac.fr

Château de Sassenage
Édifié entre 1662 et 1669, témoignage 
d’un certain art de vivre aux XVIIe et  
XVIIIe siècles, des jardins préservés et des 
arbres centenaires. 
Allée du Château, Sassenage  
04 38 02 13 61 
chateau-de-sassenage.com

EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES
Le défi de la transition 
énergétique
Exposition présentant les enjeux liés à 
la transition énergétique, les avancées 
technologiques et techniques dans le 
domaine de la chimie. Jusqu’au 20 
décembre 2020.
Musée de la Chimie, 100, montée  
de la Creuse, Jarrie - 04 76 68 62 18 
ville-jarrie.fr/musee-de-la-chimie

EXPOSITIONS DIVERSES
Marie Moreau
«Cartographies repaires.» Légendes du 
voyage, d’atlas local et d’un journal de 
travail. Jusqu’au 8 novembre. G R AT U IT

L’Hexagone, 24, rue des Aiguinards, 
Meylan - 04 76 90 00 45

La biodiversité :  
tout est vivant,  
tout est lié
Dans le cadre de l’événement «Un mois 
pour la planète». Jusqu’au 16 novembre. 

GRATUIT

Médiathèque municipale, 89, avenue 
Jean-Jaurès, Eybens - 04 76 62 67 45

VOIRONNAIS-
CHARTREUSE

ARTS PLURIELS
Domaine  
St-Jean-de-Chépy
Château du XIIIe siècle, sa voûte céleste  
et son parc de 10 hectares avec  
50 sculptures exposées (lieu de création 
expérimental dédié à l’art contemporain).
11, chemin du Domaine, Tullins  
04 76 07 22 10 - chepy.net
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EXPOS
OISANS-MATHEYSINE - VERCORS-TRIÈVES - SUD-GRÉSIVAUDAN

EXPOSITIONS DIVERSES
Le musée a vingt ans, 
le Trièves au fil des 
expositions
Exposition-rétrospective du territoire du 
Trièves. Maquettes, outils audiovisuels, 
borne interactive, documentation… 
Jusqu’au 24 novembre.
Musée du Trièves, place de la Halle, 
Mens - 04 76 34 88 28

La Magie des automates
Visite féerique parmi de nombreux 
personnages animés pour toute la famille : 
la forêt enchantée, la jungle mystérieuse, 
le hameau du Père Noël…
785, chemin des Fusillés,  
Lans-en-Vercors - 04 76 95 40 14 
magiedesautomates.fr

SUD-
GRÉSIVAUDAN

PEINTURE
Atelier  
de Sylvie Rambur
Atelier-galerie de peintures.
3, rue du Stade, Saint-Marcellin  
07 81 75 96 00

SCULPTURE
Tineke Bot
Sculptures et peintures avec des jeux de 
formes, de couleurs et de lumière. 
Parc Rochemuse, Choranche  
04 76 36 00 70 
tineke.bot.free.fr

Sculptures aux 4 vents
Cheminement de sculptures 
monumentales. Œuvres de Rosset, 
Jammes, Eva Rouchka, Xavier Ott... GRATUIT

Vatilieu - 04 76 07 09 02 
vatilieu.fr

ARTS PLURIELS
Galerie Côté village
Collectif de créateurs exposant dans une 
cave voûtée. 
Place Gilibert, Saint-Antoine-l’Abbaye 
saint-antoine-labbaye.fr

PHOTOGRAPHIE
Le fleuve Colorado
Jusqu’au 15 novembre.
Musée de l’Eau, place du Breuil,  
Pont-en-Royans - 04 76 36 15 53 
musee-eau.com

VERCORS-
TRIÈVES

PEINTURE
La petite école 
d’aquarelle
Jusqu’au 31 mars 2020.
Cave de la Halle, Mens  
04 76 34 84 25 

SCULPTURE
Atelier Gilioli
Visite de la maison et de l’atelier du 
sculpteur Émile Gilioli et présentation de 
ses œuvres originales. 
Le village, Saint-Martin-de-la-Cluze  
04 76 72 52 91 
museedutrieves.fr

PHOTOGRAPHIE
La loi du Nord
Photographies d’une partie du tournage du 
film de Jacques Feyder, en 1939. Jusqu’au 
30 novembre. GRATUI T

Prairie de Charmeyenne, Corrençon- 
en-Vercors

Le cheval, fierté  
des alpages
Photographies de Diverticimes. Jusqu’au  
1er décembre. GRATUI T

Office de tourisme, Corrençon- 
en-Vercors - 04 76 95 81 75

HISTOIRE, PATRIMOINE
Maison du patrimoine
Collections d’objets et de photos évoquant 
la vie dans les Quatre Montagnes au début 
du XXe siècle et hommage au fondateur du 
musée, Jacques Lamoure. GRATUI T

Place de la Libération, Villard-de-Lans  
04 76 95 17 31 
villarddelans.com

Musée du Trièves
Musée de pays retraçant l’histoire 
du peuplement du Trièves, ses 
faits historiques marquants, son 
patrimoine rural, ses paysages, sa 
culture… Exposition temporaire: «Le 
Musée a 20 ans - Le Trièves au fil des 
expositions», et exposition permanente. 
Place de la Halle, Mens 
 04 76 34 88 28 
museedutrieves.fr

Espace Jean Giono
Présentation de textes de l’écrivain 
démontrant son attachement au Trièves. 
Le village, Lalley - 04 76 34 78 23 
espace-giono.fr

Musée matheysin
Histoire et patrimoine culturel de la 
Matheysine. 
Maison Caral,  
1, rue Colonel-Escallon,  
La Mure - 04 76 30 98 15 
musee.matheysine.com

Musée d’Huez  
et de l’Oisans
Découverte de la mine d’argent du village 
de Brandes, exploitée été comme hiver 
au Moyen-Âge. Découverte également de 
l’épopée du maquis de l’Oisans pendant 
la Seconde Guerre Mondiale ou encore un 
regard sur la transformation spectaculaire 
des alpages d’Huez en station de renommée 
internationale. Exposition à voir :  
«Il va y avoir du sport». GRATUI T

Palais des sports et des congrès 1er étage, 
L’Alpe-d’Huez - 04 76 11 21 74 
alpedhuez-mairie.fr

Musée de la Romanche
Musée retraçant l’épopée industrielle de 
la Romanche et l’évolution géologique des 
Alpes. Exposition permanente «FerroPem : 
une usine à travers le temps».  
Route des Alpes, Livet-et-Gavet  
04 76 68 42 00 
oisans.com

EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES
Musée EDF Hydrélec
Histoire de la maîtrise de l’eau par 
l’homme, des premières roues chinoises 
à la toute puissante centrale hydro-
électrique de Grand’Maison. Exposition 
permanente : «De l’eau à l’électricité, 
quelle aventure !» GRATUIT

Le Verney, Vaujany - 04 76 80 78 00 
musee-hydrelec.fr

EXPOSITIONS DIVERSES
Les colporteurs fleuristes 
du XVIIIe au XXe siècles
L’histoire des colporteurs fleuristes 
de Venosc au travers d’objets et de 
photographies. Dans le cadre de 
Paysage>Paysages. Jusqu’au 30 avril 
2020. GRATUIT

Mairie de Venosc et office de tourisme, 
Les Deux-Alpes - 04 76 80 56 64

De neige & de glace  
dans le Vénéon
Jusqu’au 30 septembre 2020.
Musée Mémoires d’alpinismes,  
Saint-Christophe-en-Oisans  
04 76 79 52 25

Le lac Saint-Laurent  
et le marais de Vieille 
morte
Dans le cadre des 800 ans de la 
catastrophe du Saint-Laurent. Jusqu’au  
31 octobre 2020. GRATUIT

Musée des Minéraux et de la Faune  
des Alpes, place de l’Église, Bourg-
d’Oisans - 04 76 80 27 54 
musee-bourgdoisans.fr

Maison des Alpages
Centre de ressources sur l’activité 
pastorale de la région. Expositions 
permanentes : «Pastoralisme et milieu 
naturel : un défi pour l’avenir», «Besse 
d’hier à aujourd’hui» et «Les plus beaux 
villages de l’Oisans». 
Besse-en-Oisans - 04 76 80 19 09 
maisondesalpages-besse.com

Maison de la faune
Découverte évocatrice et ludique des 
secrets de la vie animale sauvage de 
l’Oisans. Balades imagées et animées à 
travers la faune et la flore sur des bornes 
interactives. GRATUI T

Le Village, Vaujany - 04 76 79 87 07 
vaujany.com

Maison de la montagne
Médiathèque avec école de musique et 
espace d’exposition. GRATUI T

Avenue de la Muzelle, Les Deux-Alpes  
04 76 79 53 15 
mairiedemontdelansles2alpes.fr

HISTOIRE, PATRIMOINE
Café-musée Chasal Lento
Maison des traditions et des arts de Mont-
de-Lans, avec présentation des objets de 
la vie d’autrefois en Oisans, témoignages 
des habitants, histoire du barrage du 
Chambon... Exposition permanente : 
«Mémoires de guerres.» GRAT U IT

Village, Les Deux-Alpes - 04 76 80 23 97 
mairiedemontdelansles2alpes.fr

Espace patrimoine
«Vecia ma via», 100 ans d’histoire de 
Vaujany racontés par ses habitants. GRATUIT

Le Village, Vaujany - 04 76 79 96 35 
vaujany.com

La Mine Image
Musée souterrain, implanté sur le lieu 
même des galeries creusées au XIXe 
siècle, retraçant la longue histoire des 
mineurs. Parcours muséographique enrichi 
d’objets, de photographies, de films, de 
témoignages d’anciens mineurs…
Route des Quatre-Galeries, La Motte-
d’Aveillans - 04 76 30 68 74 
mine-image.com

Musée Mémoires 
d’alpinismes
Histoire des précurseurs de l’alpinisme 
et du matériel de montagne. Exposition 
permanente : «Dans le bleu du Vénéon.» 
Saint-Christophe-en-Oisans  
04 76 79 52 25 - musee-alpinisme.com

Espace York Mallory
Histoire de la disparition de Sir Trafford 
Leigt-Mallory en novembre 1944. G RATUIT

Ancien presbytère du Rivier d’Allemont, 
Allemont - 04 76 79 83 06 
allemont.com

Maison du patrimoine
Collection d’objets anciens de ce pays rural 
et montagnard. 
Les Payas, Pellafol - 04 76 30 02 47 
musee-pellafol.com
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SUD-GRÉSIVAUDAN - BIÈVRE-VALLOIRE - ISÈRE RHODANIENNE

Trop fort Hector !
Timbres, billets, bustes, cartes objets… 
Dans le cadre du 150e anniversaire de sa 
mort. Jusqu’au 31 décembre.
Musée Hector Berlioz, 69, rue de la 
République, La Côte-Saint-André - 
04 74 20 24 88

ISÈRE 
RHODANIENNE

ART CONTEMPORAIN
La Halle des Bouchers
Le Centre d’art accueille quatre à cinq 
expositions par an d’artistes d’horizons 
divers sur 300 m2. 
7, rue Teste-du-Bailler, Vienne  
04 74 54 51 37 
cac-lahalledesbouchers.fr

HISTOIRE, PATRIMOINE
Villa de Licinius
Parcours pour découvrir la mosaïque de 
67 m2 (motifs marins et pastoraux), une 
maquette, les trouvailles archéologiques... 
1, rue de Bourbourey, Clonas-sur-Varèze  
04 74 87 72 05 - clonas.fr

Château de Bressieux
Le château féodal témoigne encore, par ses 
ruines majestueuses en briques roses, du 
rôle militaire qu’il a joué au Moyen-Âge. Il 
était le siège de la baronnie de Bressieux, 
dans le Dauphiné.
Bressieux - 04 74 20 15 45 
chateau-bressieux.com

Écomusée rural
Dans une ancienne ferme de 400 m2,  
plus de 4 000 objets insolites et astucieux 
retracent la vie d’autrefois (cuisine, 
automobile, école, jouets, photographie,  
vie courante, agriculture...). 
46, rue de la Gaillardière, Longechenal  
04 76 55 55 82 
tourisme-bievre-liers.fr

Musée des Liqueurs 
Cherry Rocher
Découverte de la plus ancienne distillerie 
de France où sont fabriquées les fameuses 
liqueurs à base de cerises depuis 1705. 

GRATUI T

Avenue Camille-Rocher, La Côte-Saint-
André - 04 74 93 38 10 
cherry-rocher.fr

EXPOSITIONS DIVERSES
Exposition philatélique 
et cartes postales
Par le club philatélique Cotois.  
Les 16 et 17 novembre. Sam, dim 10h/12h, 
14h/18h. GRATUI T

Salle Jongkind, La Côte-Saint-André  
04 74 20 88 02

Chemins d’étoiles, 
reliques et pèlerinages 
au Moyen-Âge
Découverte de l’incroyable histoire  
des reliques au Moyen Âge ; de l’invention 
des corps saints aux prestigieux 
sanctuaires détenteurs de reliques. 
Jusqu’au 10 novembre.
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, 
Le Noviciat, Saint-Antoine-l’Abbaye  
04 76 36 40 68 - musees.isere.fr

Noix de Grenoble,  
une belle histoire - 
80 ans d’appellation 
d’origine
Exposition réalisée avec Édouard Lynch, 
historien spécialisé dans l’histoire de 
l’agriculture contemporaine, et enrichie 
par la scénographie de Jean-Noël Duru. 
Jusqu’au 31 décembre 2020.
Le Grand Séchoir, 705, route de Grenoble, 
Vinay - 04 76 36 36 10 - legrandsechoir.fr

BIÈVRE-
VALLOIRE

HISTOIRE, PATRIMOINE
Musée archéologique  
de Bressieux
Histoire de l’occupation humaine dans 
la région depuis les origines, de la 
vie religieuse et de la vie au château 
grâce aux objets livrés par les fouilles 
archéologiques. 
Bressieux - 04 74 20 07 34 
chateau-de-jarcieu.com

Château de Jarcieu
Datant du XVe siècle avec des éléments 
qui ont enrichi l’édifice, comme la tour, 
la porte du XVIIe siècle ou le cadran 
solaire. Le parc du château se compose 
d’un potager médiéval, d’un jardin des 
simples et d’un jardin d’agrément. 
Expositions permanentes : «Féminités 
- 200 ans d’accessoires de Beauté», 
«14-18 Évocation/Images du front dans 
nos assiettes !» et «La faïence fine : une 
céramique européenne».
Jarcieu - 04 74 79 86 27 
chateau-de-jarcieu.com

Musée Hector Berlioz
Maison natale du compositeur. Vie et 
œuvre de Berlioz. GRATUIT

69, rue de la République, La Côte-Saint-
André - 04 74 20 24 88 - musees.isere.fr

Musée de Faïence fine
Collection de faïences fines de France et 
d’Europe du XVIIIe et XIXe siècles.
Château de Jarcieu, Jarcieu 
04 74 79 86 27 
chateau-de-jarcieu.com

ART CONTEMPORAIN
Romuald Jandolo
«Il n’y a pas de place pour nous.» 
Jusqu’au 23 novembre.
Centre d’art La Halle, Pont-en-Royans  
04 76 36 05 26

NATURE
Grotte de Choranche
Sortie familiale nature au cœur du Vercors. 
Stalagmites, stalactites, rivières et lac 
souterrain aux couleurs émeraude et 
spectacle son et lumière : un voyage riche 
en émotion et en sensation.
Choranche - 04 76 36 09 88 
visites-nature-vercors.com

Jardin des fontaines 
pétrifiantes
Dans un écrin de verdure, flânerie paisible 
au son de l’eau en famille et entre amis, 
parcours ludique et mise en scène végétale 
pour le bonheur des petits et des grands. 
Paradis aux mille sources.
184, impasse des Tufières, La Sône  
04 76 64 43 42 
visites-nature-vercors.com

HISTOIRE, PATRIMOINE
Château de l’Arthaudière
Monument historique à l’architecture 
Renaissance et habitat des familles 
Arthaud et de la Porte. Exposition 
permanente : «L’Arthaudière : une 
seigneurie rurale.» 
Saint-Bonnet-de-Chavagne  
04 76 38 63 88 
chateau-arthaudiere.com

Couvent des Carmes
Berceau de l’histoire des Dauphins situé 
en bordure d’un bourg médiéval fortifié, 
ce couvent du XIVe siècle, récemment 
restauré, renoue avec son histoire au 
travers d’une visite enrichissante à la 
découverte de ce site exceptionnel chargé 
d’histoire. 
Beauvoir-en-Royans - 04 76 38 01 01 
couventdescarmes.com

EXPOSITIONS DIVERSES
Jardin ferroviaire
Présentation d’un réseau ferroviaire 
miniature où une trentaine de trains et  
250 wagons se croisent sur 1 100 m2 de 
voies. 
2, route de Lyon, Chatte - 04 76 38 54 55 
jardin-ferroviaire.com

Esprit de poudre, 
parfums d’esprit
«Acte 2.» Histoire de la féminité à travers 
l’étonnante collection de poudriers de 
Philippe Gayet, pulvipyxiphile passionné. 
Jusqu’au 10 novembre.
Musée de Saint-Antoine-l’Abbaye, 
Le Noviciat, Saint-Antoine-l’Abbaye  
04 76 36 40 68 - musees.isere.fr

CÉCILE WINDECK ET MARIE-FRANCE DEROUX
Jusqu’au 30 décembre, l’Atelier des Arts, à Grenoble, présente  
les peintures abstraites de Cécile Windeck, ainsi que les sculptures  
de Marie-France Deroux.

D
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Maison de la pierre  
au ciment
Histoire et modernité de l’un des principaux 
bassins carriers et cimentiers de France. 
Nouvel espace Louis Vicat, qui retrace 
l’épopée industrielle du ciment et présente 
les grands défis de demain.  
1, rue du Rhône, Montalieu-Vercieu  
04 37 06 10 71 
maisondelapierreauciment.fr

Château de Vallin
Château des XIVe et XVIIIe siècles, avec son 
architecture typiquement dauphinoise. 
923, chemin de Vallin, Saint-Victor- 
de-Cessieu - 04 74 33 45 19 
saintvictordecessieu.fr

EXPOSITIONS DIVERSES
Indigo
Tour du monde exceptionnel de textiles. Par 
Catherine Legrand. Jusqu’au 17 novembre.
Musée de Bourgoin-Jallieu, 17, rue Victor-
Hugo, Bourgoin-Jallieu - 04 74 28 19 74 
bourgoinjallieu.fr

Terre de fossiles
Découverte de la richesse du sous-sol de 
Saint-Quentin-Fallavier : les ammonites. 
Jusqu’au 1er décembre. Sam, dim 14h/18h. 

GRATUI T

Maison forte des Allinges, 57, rue du Lac, 
Saint-Quentin-Fallavier - 04 74 94 84 32

Sous la terre,  
notre histoire
Double exposition au programme : «Trésors 
gallo-romains» et «Premiers chrétiens 
d’Aoste. Un espace pour les moines ?» 
Jusqu’au 20 décembre.
Musée gallo-romain, 43, place du Musée, 
Aoste - 04 76 32 58 27 - mairie-aoste.org

Le musée de Bourgoin-
Jallieu fête ses 90 ans
Sélection d’objets emblématiques 
renouvelée chaque mois dans le musée. 
Rencontres, ateliers et temps de 
découverte «Un mois, une œuvre» proposé 
2 fois par mois. Jusqu’au 5 janvier 2020.
Musée de Bourgoin-Jallieu, 17, rue Victor-
Hugo, Bourgoin-Jallieu - 04 74 28 19 74 
bourgoinjallieu.fr

Musée de l’histoire  
de la Galoche
Musée unique en France sur l’histoire des 
galochiers et des chaussures à semelles 
de bois.
Château de Virieu, 2, rue de Barbenière, 
Val-de-Virieu - 06 82 30 27 68 
mairie-virieu.fr

SALONS ARTISTIQUES
Salon d’automne
Peintures et sculptures. Œuvres de 
Stéphane Capitrel, Odile Masselon, Patricia 
Perrier-Radix, Cécile Windeck et Isabelle 
Tahon. Jusqu’au 11 novembre.
Espace Pictur’Halles, place Antonin-
Chanoz, Morestel - 04 74 80 07 80

Musée de la Machine  
à bois et de l’Outillage  
à main
Ambiance d’un atelier de menuisier-
ébéniste, datant de la première moitié du 
XXe siècle. 
28, place Trillat, Le Pont-de-Beauvoisin  
04 76 37 27 90 
mairie-pontdebeauvoisin38.fr

Musée du Tisserand 
dauphinois
Dans une ancienne usine de tissage 
réhabilitée, métiers à bras et mécaniques 
jacquards s’animent pour faire revivre le 
tissage d’antan. 
76, rue des Tisserands, La Bâtie-
Montgascon - 04 74 83 08 99 
batie-montgascon.com

Musée gallo-romain
Évocation de la vie quotidienne dans la 
bourgade gallo-romaine d’Augustum. 
43, place du Musée, Aoste  
04 76 32 58 27 
mairie-aoste.org

Espace  
Claudel-Stendhal
Espace d’exposition présentant tour à tour 
Paul Claudel et Stendhal. GRATUI T

Place Paul-Claudel, Brangues  
04 74 80 32 14 
claudel-stendhal.com

Musée de Bourgoin-
Jallieu
Expositions permanentes : «Le tissage et 
l’impression sur étoffes en Bas-Dauphiné», 
«Victor Charreton, un maître du paysage», 
«Jardin tinctorial» et «Victor Charreton 
et Alfred Bellet du Poisat, peintres 
paysagistes». GRATUI T

17, rue Victor-Hugo, Bourgoin-Jallieu  
04 74 28 19 74 
bourgoinjallieu.fr

Château de Virieu
Château de l’An Mil (XIe-XVIIIe siècles) avec 
son caractère militaire et ses jardins à la 
française (le jardin d’accueil, le verger-
potager et les terrasses). 
1245, route du Château, Val-de-Virieu  
04 74 88 27 32 
chateau-de-virieu.com

Musée-Maison  
du patrimoine
Ancienne maison du XVIe siècle. Quinze 
siècles d’histoire de l’ancienne cité 
abbatiale, des origines à l’interprétation 
des fresques de la chapelle des anges, les 
traditions locales et hommage aux enfants 
du pays : Marius Riollet, Louis Seigner et 
Frédéric Dard. 
2, rue Seigneur-de-By, Saint-Chef  
04 74 92 59 92 
saint-chef.fr

Château de Fallavier
Ruines imposantes d’un site fortifié à la 
fin du XIIIe siècle.
Saint-Quentin-Fallavier - 04 74 95 56 01 
st-quentin-fallavier.fr

Maison Ravier
Maison bourgeoise du XVIIIe siècle, 
demeure du peintre François-Auguste 
Ravier. Présentation d’une trentaine de ses 
œuvres et de celles de François Guiguet ou 
Jeanne Bardey. 
302, rue François-Auguste-Ravier, 
Morestel - 04 74 80 06 80 
maisonravier.fr

ARTS GRAPHIQUES
Arem
Street art. Jusqu’au 30 juin 2020.
Maison De Launay, 12, rue de 
la République, Bourgoin-Jallieu  
04 74 28 05 73

PHOTOGRAPHIE
Photo-Club 
de Bourgoin-Jallieu
Jusqu’au 9 novembre. Ven 9h/12h, 
13h30/17h30. Sam 9h30/12h30, 14h/17h. 

GRATUIT

Espace Carnot, 1, place Carnot, Bourgoin-
Jallieu - 04 74 93 47 50

NATURE
Mineralogica
Musée des minéraux. Plus de 1400 
échantillons de qualité sélectionnés et 
variés (plus de 200 espèces) dont de 
nombreux échantillons français, de l’Isère 
et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
ainsi que 150 objets liés : cartes postales, 
photos, maquettes, modèles… 
3, impasse du Château, Villemoirieu  
06 81 40 28 01 
mineralogica.com

Grottes de La Balme
Un des espaces naturels les plus 
remarquables de France. Petits bassins 
(gours), draperies, stalactites et 
stalagmites, labyrinthes, lac souterrain… 
Découverte des chauves-souris et 
d’autres espèces animales (invertébrés 
cavernicoles, oiseaux rupestres…). 
La Balme-les-Grottes - 04 74 96 95 00 
grotteslabalme.com

HISTOIRE, PATRIMOINE
Musée-maison  
du patrimoine  
et site de Larina
Vie quotidienne de la Préhistoire au Moyen-
Âge. Sentier pédestre «En chemin vers 
Larina» pour découvrir le paysage calcaire 
de l’Isle-Crémieu. 
Montée de la Cure, Hières-sur-Amby  
04 74 95 19 10 
musee-larina-hieres.com

Musée de la Lauze
Histoire géologique de la lauze. GRATUI T

Auberge de Larina, Annoisin-Chatelans 
04 74 83 11 28 
auberge-de-larina.fr

Musée des Beaux-Arts  
et d’Archéologie
Céramiques et faïences. Collections gallo-
romaines et préhistoriques. Peintures 
régionales. 
Place de Miremont, Vienne  
04 74 78 71 04 - musees-vienne.fr

Musée archéologique 
Saint-Pierre
Collections lapidaires, en particulier 
sculptures et statuaires recueillies depuis 
la fin du XVIIIe siècle.
Place Saint-Pierre, Vienne - 04 74 78 71 16 
musees-vienne.fr

Théâtre antique
Construit vers 40-50 après J.C., il est 
considéré comme l’un des plus importants 
de l’Antiquité romaine. 
Rue du Cirque, Vienne - 04 74 78 71 17 
musees-vienne.fr

Château de Roussillon
Château Renaissance du XVIe siècle, classé 
monument historique : façades de style 
florentin, escalier à balustres, plafond à la 
fougère et mur ajouré. Aujourd’hui, il abrite 
l’hôtel de ville et l’office du tourisme. 
Place de l’Édit, Roussillon - 04 74 86 72 07 
tourisme-pays-roussillonais.fr

Musée de l’industrie 
textile
Histoire de l’industrie textile pendant 
plus de deux siècles (XVIIIe-XXe siècles) : 
présentation du cycle de production, 
maquette animée et machine en activité.  
4, rue Victor-Faugier, Vienne  
04 74 78 71 30 - musees-vienne.fr

Château d’Anjou
Monument historique. Belle propriété 
remaniée au XIXe siècle, par les célèbres 
architectes paysagistes Henri et Achille 
Duchêne. 
15-17, chemin de l’Église, Anjou  
09 61 49 30 96 
chateaudanjou.com

EXPOSITIONS DIVERSES
Au cœur de Vienne, 
coulent deux rivières
Découverte du fonctionnement de l’énergie 
hydraulique. Jusqu’au 12 avril 2020.
Musée-Cloître St-André-le-Bas, place  
du Jeu-de-Paume, Vienne - 04 74 78 71 06 
musees-vienne.fr

NORD-ISÈRE
PEINTURE

Prosper Guerry
Peintures. Jusqu’au 20 décembre.
Les Halles, La Tour-du-Pin  
04 74 97 59 73
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UN PEU D’HISTOIRE
Mais peut-être est-il bon de recadrer l’Histoire 
(pour les moins de 70 ans) ? Le 7 décembre 1941, 

les forces aéronavales du Japon impérial attaquent sans avertis-
sement la base navale américaine de Pearl Harbour, dans les îles 
d’Hawaï. 2 400 morts, un traumatisme pour l’Amérique isolation-
niste, et son entrée en guerre. Mais le Japon ne s’en tient pas là 
et, sous les ordres de l’amiral Yamamoto, veut porter un coup 
fatal à l’ennemi en détruisant sa flotte à Midway, non loin d’Hono-
lulu. Seulement, les « casseurs de code » US, dirigés par le lieute-
nant Edwin Layton, ont percé le plan à jour, ce qui permet à 
l’amiral Chester Nimitz de contre-attaquer, coulant trois porte-
avions nippons sur quatre lors de la bataille fameuse, déroulée 
du 4 au 7 juin 1942. D’où le début d’une déroute qui, pour le Japon, 
prendra son temps puisqu’elle ne s’achèvera que trois ans plus 
tard, à Hiroshima.

LES IMAGES DE LA GUERRE. Voilà ce que raconte en images la plupart du 
temps incroyables (les combats) un film ne nous présentant que 
des personnages réels, lesquels nous font la politesse de venir en 
personne (et en photos car tous sont morts) nous faire un petit salut 
final. Tout ce qu’on attend d’un film de guerre – celle du Pacifique 
en compte des dizaines – est au rendez-vous, des scènes de bar avant 
la bataille aux adieux aux épouses, plus sobres que d’ordinaire, 
des discussions d’état-major aux vastes plans généraux voyant les 

bombardiers américains piquant à la verticale sur les porte-avions 
japonais à vous donner le vertige car on y est véritablement, nous 
demandant comment on va échapper aux balles traçantes qui vous 
cernent et vous crèvent les ailes, aux innombrables mouchetures 
des obus de la DCA qui assombrissent le ciel… Effets visuels bien 
sûr mais ici ahurissants d’intensité, tout étant millimétré pour être 
crédible et fidèle à la vérité des faits, comme la reconstitution des 
bombardiers, des SBD Dauntless reconstruits à l’identique car il 
n’en existait plus aucun.

HUMAINS AVANT TOUT. Aucunement manichéen ni patriotard à l’excès, 
le métrage ne présente que des hommes au combat, qui ont la 
trouille ou font montre d’un inconscient héroïsme (le mécano 
qui freine à mains nues une bombe tombée sur le pont, qui n’a 
pas explosé), et restent avant tout humains, ainsi de ce pilote qui 
arpente le pont jusqu’au crépuscule, attendant son pote qui ne 
reviendra peut-être pas. Américains/Japonais, même combat, 
l’honorable adversaire de l’un, de l’autre, ne faisant que son 
boulot, ainsi du portrait de l’amiral Yamamoto, qui au départ 
ne voulait pas la guerre mais puisqu’elle est là… Rien de tout 
cela n’est très neuf certes (Clint Eastwood entre autres est passé 
avant Emmerich) mais, si l’on se contente d’un spectacle – car la 
guerre aussi en est un – qui vous cloue au fauteuil, c’est réussi. l

JEAN-PIERRE ANDREVON

LES JAPS ATTAQUENT !
Midway. Un plan d’océan au ras des flots, un travelling ascendant cadrant le mufle de métal noir d’un porte-avions 
menaçant, le pont où des marins en blanc font leur gymnastique matinale dans la bonne humeur… trois plans qui 

résument le film d’Emmerich, de l’intimisme au général, de la fureur au calme, le tout sans le moindre manichéisme.

 Le spectacle de la guerre 
par Roland Emmerich, avec Ed 
Skrein, Patrick Wilson, Woody 
Harrelson, Luke Evans (USA, 
2 h 19).

09
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ROMANCE
Dans la famille Be-
dos, je demande la 

statue du Commandeur, Guy, 
le père né à Alger, le 15 juin 
1934, et venu à paris un peu 
avant les événements qui pré-
cédèrent la guerre d’Algérie. 
Retiré du métier, blessé par la 
crasse des consciences ac-
tuelles, sa liberté de penser 
singulière et cinglante nous 
manque. Par chance, je de-
mande aussi son fils, le petit 
Nicolas, devenu grand grâce à 
ses talents protéiformes : écri-
vain, acteur, auteur de pièces 
de théâtre, homme de médias, 
musicien (un sacré pianiste), 
cinéaste. Son premier long-mé-
trage Monsieur et Madame Adel-
man (2017), qu’il conçoit de A 
à Z et joue avec sa compagne 
la craquante Doria Tillier, lais-
sait augurer d’un avenir solide 
dans le métier. La Belle Époque 
va vous retourner la boîte à 
sentiments. Ce dandy attaché 
à la culture insolente vient de 
signer une chronique humaine 

des plus créatives, piquantes, 
romanesques, romantique. Plus 
de huit minutes de standing 
ovation au dernier Festival de 
Cannes. Nicolas Bedos pleurait 
et souriait.

COUP DE FOUDRE. Nous aussi en 
découvrant le destin étoilé de 
Victor, sexagénaire, ancien des-
sinateur de presse, las, désa-
busé, hermétique aux nouvelles 
technologies glaciales, se lais-
sant dériver sur les flots d’une 
société en pleine déliquescence. 
Margot, sa femme de toujours, 
ne le comprend plus et finale-
ment lui demande de partir. 
On n’efface pas quarante-cinq 
ans d’amour. Victor s’adresse 
à une agence d’événementiel 
proposant à ses clients de re-
vivre un moment marquant de 
leur existence (je vous laisse le 
plaisir de découvrir comment 
cela se déroule). Comme dans 
un film, son propre film, Victor 
opte pour le 16 mai 1974, où il 
a eu le coup de foudre pour Ma-
rianne dans son bistrot-refuge, 
La Belle Époque. Voilà la quin-
tessence d’un cinéma d’auteur 
populaire qui nous positionne 
en témoin privilégié de sensa-

tions fortes et douces. Nicolas 
Bedos a excellemment dosé ces 
alternances de scènes entre des 
allers-retours entre le présent 
pas facile à gérer et un passé, 
source régénératrice de senti-
ments exaltants. Entrez très 
vite dans son univers d’émo-
tion nostalgique chair de poule, 
d’humour décapant, d’amour 
récurrent parfois vachard, de 
tendresse cristalline. C’est bril-
lant, c’est beau, c’est bon, c’est 
du Nicolas Bedos spirituel et 
charnel.

DUO INOUBLIABLE. Bien sûr, il y a 
notre Femme d’à côté intem-
porelle, Fanny Ardant en 
Marianne épouse en crise 
et Guillaume Canet, subtil 
Antoine, le metteur en sou-
venirs. Il y a aussi surtout un 
duo inoubliable : Doria Tillier, 
incarnant l’actrice Margot, 
qui interprète Marianne, face 
à Daniel Auteuil, qui joue Victor 
l’amoureux transi face à celle 
qui allait devenir sa femme à 
jamais. Délicat jeu de miroirs 
sensuels et sensoriels, La Belle 
Époque est une déclaration 
d’amour à l’amour. l

FRANK-LIONEL LIER

LA BELLE ÉPOQUE

L’amour à tout prix

09
 Comédie de Nicolas Bedos. 

Avec Daniel Auteuil, Guillaume 
Canet, Doria Tillier (1 h55).
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À TABLE !

 Le Zébra, 10, rue de 
Chamechaude, à Sassenage. 
04 76 27 20 21. Environ 
100 couverts. Fermé le 
dimanche et le samedi midi 
(sauf sur réservations)

C’est dans un cadre entiè-
rement rénové, plus mo-
derne, et sous sa nouvelle 

dénomination, Le Zébra, que 
vous accueille désormais le 
restaurant du Relais de Sasse-
nage, tenu depuis huit ans par 
Fabien Zebbar. Un établisse-
ment bien caché, en retrait des 
voies de circulation.
Une touche de modernité 
bienvenue confère désormais 
à cette vaste salle un aspect 

plus contemporain, sans pour 
autant perdre de son cachet.
La carte, déjà avenante, est 
complétée par des propositions 
à l’ardoise quotidiennement 
renouvelées.
Amateur de saumon mariné, 
voilà qui ne devrait pas vous 
décevoir : ce tiradito de saumon 
est juste bluffant. Un saumon 
moelleux, épais, recouvert 
d’avocat, d’oignons et tomates : 
un délice. Autres entrées de la 

carte : un velouté de potimar-
ron, un saint-marcellin pané 
aux noix ou un buffet à volonté.

LONG SUR PÂTES. La suite sera de 
la même veine. Le chef, Didier 
Fernandez, toujours fidèle, est 
au sommet de son art. Comme 
en témoignent ces tagliatelles 
fraîches aux morilles, en ver-
sion plat principal. Mais le choix 
est délicat entre un paleron 
de bœuf braisé, un tartare, un 
filet de bœuf aux morilles, un 
suprême de poulet thaï ou du 
magret de canard, pour ne citer 
que les principaux plats.
Les desserts maintenant : mi-
cuit au chocolat, tarte tatin 
aux poires, crème brûlée à la 
chartreuse et café gourmand 
attendent votre choix. Ils sont 
tous parfaitement réalisés et 
présentés en tenue de soirée.
La carte des vins fait dans le 
classique et on ne lui en voudra 

pas. Le crozes-hermitage de la 
cave de Tain, chère à Xavier 
Gomart à 26 euros, le superbe 
Puech-Haut (Languedoc) à 
31 euros, le mâcon-villages du 
Château de Charnay à 23 euros, 
le rosé Perle de Roseline (Pro-
vence) à 19 euros ou le côte-
rôtie de la Bonsérine à 49 euros 
seront de loyaux compagnons 
de table.
L’automne étant bien avancé, 
on ne vous proposera pas de 
déjeuner en terrasse au bord 
de la piscine, mais la cuisine du 
Zébra possède tous les ingré-
dients pour vous réchauffer 
l’âme. l

Pour vivre heureux…
LE ZÉBRA DU RELAIS DE SASSENAGE

DEMANDEZ 
L’ADDITION
 Cadre : tout refait, il a de l’allure. 

Une vaste salle qui, pour autant, 
sait garder un peu d’intimité. 
Clair et fonctionnel. Tables brutes, 
serviettes en tissus.
 Menus et cartes : menus à 13, 

18, 22 euros.
 Spécialités du chef : le chef, 

Didier Fernandez, travaille des 
produits qui respirent la qualité, 
ses cuissons sont justes et ses 
présentations soignées. Que 
demander d’autre ?
 Carte des vins : tranquille, 

classique, basique, mais à des 
tarifs sympathiques.
 Pain : portion.
 Café : bon, servi avec  

sa noisettine.
 Parking : oui, un grand, 

juste devant. 
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PAR PHILIPPE DE CANTENAC
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À TABLE !

 Corton-vergennes Chanson 2017
 Prix : 147 euros.
 Garde : se conservera au moins 

dix ans dans une bonne cave.
 Accords mets-vin : produits  

de la mer (langoustines, homards, 
turbots grillés, rougets), foie gras 
poêlé, une poularde de Bresse 
aux morilles.

Corton Vergennes 
Chanson
Sur la montagne de Corton, 
Chanson cultive cette parcelle 
de grand cru nommé corton-ver-
gennes qui est unique à plusieurs 
titres. En effet, son propriétaire 
était le comte Charles de Ver-
gennes, talentueux ministre 
des Affaires étrangères sous 
Louis XVI. Ce corton-vergennes 
2017 se distingue par sa robe or 
pâle. Il révèle des fragrances flo-
rales très fraîches sur des arômes 
d’agrumes mêlés d’une touche 
minérale. En bouche, l’attaque 
est franche et brillante. La tex-
ture est complexe et crémeuse 
sur une belle densité. Une note 
saline vient ponctuer la fin de 
bouche tout en générosité.Un 
très grand vin. l

LE PLAT QUI VAUT LE DÉTOUR
Tagliatelles fraîches aux morilles
Ces tagliatelles, servies ici dans leur version XXL, accom-
pagnées d’une sauce crémée, affichent leur fraîcheur. Elles 
bénéficient d’une cuisson aux petits oignons et ne sont pas 
livrées seules à votre coup de fourchette. En effet, moult 
morilles les accompagnent pour leur donner davantage de 
goût et de caractère. Un plat gourmand et copieux que les 
gros mangeurs apprécieront.
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LA SEMAINE PROCHAINE
Un bellisssimo tavolo.

LE VIN DE LA SEMAINE

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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Contrairement à ce que l’on peut penser, le droit 
à intérêt contractuel n’est pas automatique, 
même en matière de crédit. Il faut que ces inté-

rêts soient prévus dans un écrit qui respecte la 
réglementation propre au taux effectif global (TEG), 
ou au taux annuel effectif global (TAEG) selon les 
prêts (NDLR : ci-après tous deux désignés sous le 
sigle TEG).

Lorsqu’un établissement de crédit souhaite assor-
tir le prêt qu’il vous accorde d’intérêts à un taux 
contractuel, il doit également mentionner le TEG de 
son concours. Cette réglementation reste applicable 
que vous soyez un particulier, un consommateur 
ou un professionnel sollicitant un financement 
pour les besoins de son activité, même s’il avait été 
envisagé d’en exclure ces derniers.
Le TEG correspond, en pourcentage, au coût total 
du crédit en tant que tel, et inclut donc les intérêts 
contractuels, mais également tous les frais annexes 
(frais de dossier, frais d’assurance obligatoire, frais 
de garantie etc.). Les modalités de calcul du TEG 
sont fixées par la loi afin qu’il soit déterminé selon 
les mêmes critères d’un établissement de crédit à 
l’autre.
Il vous permet ainsi de connaître le coût réel de votre 
crédit et de comparer les différentes propositions qui 
vous sont faites. Le TEG constitue donc l’élément à 
retenir si vous souhaitez comparer différentes offres 
de crédit. Il vous permet également de vérifier que 
le taux proposé n’est pas supérieur au taux d’usure.
Pour qu’il représente réellement le coût objectif 
du crédit, sa détermination est très encadrée, et 
le non-respect des règles afférentes sanctionné.

QUELS FRAIS LE TEG DE VOTRE EMPRUNT DOIT-IL INCLURE ?
La difficulté pour déterminer le TEG réside dans la 
détermination des frais à inclure dans son calcul.
Si la banque omet d’inclure certains de ces frais 
dans le calcul de son TEG, vous pourrez solliciter 
une sanction financière devant les tribunaux.
La loi liste une partie des frais devant être inclus : 
il s’agit notamment, en sus des intérêts, des frais 
de dossier, des frais des intermédiaires intervenus 
dans l’octroi du prêt, des coûts d’assurance et de 

garanties obligatoires, des frais liés aux opérations 
de paiement et du coût de l’évaluation du bien 
immobilier.
Cette liste n’est cependant pas exhaustive.

Au-delà de ces frais ainsi listés et des intérêts, la loi 
édicte différents critères permettant de déterminer 
quels sont ceux qui, bien que non expressément 
visés, doivent être inclus dans le calcul du TEG :

1) Seuls les frais dont le coût est déterminable au 
jour de la conclusion du contrat doivent être pris 
en compte, le TEG représentant le coût exact (et 
non approximatif) du crédit proposé.

2) Seuls les frais relatifs à une prestation imposée 
par le préteur pour octroi du crédit sont inclus.
Concrètement, tout frais qui aurait été supporté 
même en l’absence de tout crédit n’a pas à être pris 
en compte. Les commissions d’agent immobilier, 
les frais de tenue de compte étrangers au crédit, 
ou encore le coût de l’assurance incendie, sont 
donc généralement exclus du TEG, et ce même si 
le contrat de crédit y fait référence.
Le TEG retranscrit le taux du coût du crédit, et non 
du coût de l’opération financée.
Le préteur n’aura pas non plus à tenir compte dans 
son calcul des frais qu’il n’a pas imposés, et ce 
quand bien même ils seraient relatifs au crédit 
accordé. Ne sont donc pas comptabilisés les frais 
que l’emprunteur a choisi d’exposer en sus (telle 
que la souscription d’une assurance ITT qui serait 
qualifiée de facultative ; encore faudra-t-il cepen-
dant vérifier qu’elle n’était pas en réalité imposée 
par la banque).

3) Le TEG doit être calculé sur 365 jours et non sur 
360 jours : ce problème, plus connu sous l’expression 
« année lombarde », est spécifique aux crédits à la 
consommation (immobilier ou non). Un prêt accordé 
à un professionnel peut en revanche, en principe, 
être calculé sur une période de 360 jours, dès lors 
que l’offre est suffisamment précise et répond aux 
autres conditions du TEG.
Les juges ont étendu cette interdiction au calcul des 

Par Me Sophie Prestail, 
avocat au Barreau  
de Grenoble.

« Erreur de la banque en votre faveur, recevez 20 000 francs (et désormais euros). » Et si cette phrase n’était 
plus réservée aux joueurs de Monopoly ?

Pouvons-nous contester  
les intérêts de notre crédit ?
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L’irrégularité d’un taux effectif global est désormais sanctionnée différemment 
 s’il s’agit d’un prêt régi par le Code de la consommation ou d’un prêt 
 à un professionnel ou assimilé.

intérêts eux-mêmes sur une année lombarde dans 
les crédits aux consommateurs ; ceci alors même 
que le texte imposant un calcul sur 365 jours ne 
vise que le TEG.
Néanmoins, il ne suffit pas d’alléguer une clause 
stipulant un calcul sur 360 jours. Pour contester 
les intérêts, vous devrez également démontrer que 
cela modifie effectivement le montant réclamé par 
rapport à ce qui aurait été dû si le calcul avait bien 
été effectué sur 365 jours.

4) Enfin, l’article R 314-2 du Code de la consom-
mation n’impose qu’« une précision d’au moins 
une décimale » du TEG. Il en résulte que seule une 
erreur de TEG de plus de 0,1 % l’an en défaveur de 
l’emprunteur sera sanctionnée.

SANCTION EN CAS DE TEG IRRÉGULIER
Si vous avez emprunté pour les besoins de votre 
activité (ou que votre prêt n’est pas soumis au Code 
de la consommation), en cas d’erreur de calcul dans 
le TEG mentionné dans votre contrat de crédit, 
vous pourrez demander que les intérêts au taux 
contractuel soient remplacés, depuis le début de 
votre crédit, par des intérêts au seul taux légal.
Les taux contractuels étant presque systématique-
ment supérieurs au taux légal, cette sanction permet 
en principe de diminuer de façon très significative 
le coût de l’emprunt.
En matière de crédit régi par le Code de la consom-
mation, la solution était jusqu’à présent identique. En 
effet, en dépit de la position soutenue par certaines 
banques, la Cour de cassation était venue confir-
mer que cette nullité de tout intérêt contractuel 
était pareillement applicable aux prêts accordés 
aux consommateurs (arrêts des 22 mai et 5 juin 
2019, dont la solution était également reprise par 
une réponse ministérielle publiée le 18 juin 2019).
Cette solution a cependant été remise en cause cet 
été par une ordonnance du 17 juillet 2019 selon 
laquelle la sanction applicable en cas de TEG erroné 
dans les prêts régis par le Code de la consommation 
(c’est-à-dire généralement les crédits accordés aux 
particuliers, immobiliers ou non), est la déchéance 
de tout ou partie des intérêts.
Cela signifie concrètement que l’irrégularité d’un 
TEG est désormais sanctionnée différemment s’il 
s’agit d’un prêt régi par le Code de la consommation 
ou d’un prêt à un professionnel ou assimilé.

Étrangement, la sanction réservée aux profession-
nels peut s’avérer plus favorable que celle octroyée 
aux consommateurs.
En effet, pour les prêts aux professionnels, c’est 
l’intégralité des intérêts au taux contractuel qui est 
annulée au profit du taux légal, tandis que désormais 
la sanction applicable au profit des consommateurs 
sera laissée à l’appréciation du juge qui sera saisi 
de leur demande.
Dans ce dernier cas, le tribunal pourra pronon-
cer une déchéance de tout intérêt (cette sanction 
devenant alors très intéressante), mais il pourra 
également limiter cette déchéance à une portion 
symbolique…
Cette sanction conduira à de potentielles diver-
gences d’appréciation d’une juridiction à l’autre.

Reste en suspens l’applicabilité de cette ordonnance 
de juillet 2019 aux crédits ou procédures en cours. 
Alors que le rapport accompagnant cette ordonnance 
s’orientait vers une application immédiate à tout 
contrat, l’article 2 du Code civil interdit quant à lui 
l’application rétroactive de la loi nouvelle.
Le contentieux du TEG a donc encore de belles 
années devant lui… l
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Par Émilie Giraud, 
expert-comptable 
et commissaire aux 
comptes, et Jean-
Marie Bourgeois, 
commissaire aux 
comptes.

Sur la base de la transformation en profondeur de l’environnement économique constatée ces vingt dernières années 
et avec l’objectif de renforcer la transparence financière, l’Autorité des normes comptables (ANC) a entrepris de 
faire évoluer le cadre comptable applicable au secteur associatif pour aboutir à la publication au Journal Officiel du 
30 décembre 2018 du règlement ANC n° 2018-06. Ce texte, dont l’entrée en vigueur obligatoire est fixée au 1er janvier 
2020 mais qui peut être appliqué de manière facultative dès 2019, abroge toute la législation antérieure 1.

La nouvelle réglementation 
comptable des associations

UN CHAMP D’APPLICATION ÉTENDU
Le champ d’application de ce règlement est plus 

large et concerne désormais toute personne morale 
de droit privé non commerçante, à but non lucra-
tif, qu’elle ait ou non une activité économique, 
lorsqu’elle est tenue d’établir des comptes. Sont 
ainsi visés, non seulement les associations, les 
fondations et les fonds de dotation mais également 
les comités sociaux et économiques, les syndicats 
et certaines mutuelles, sous réserve de quelques 
aménagements qui leur sont propres.

PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS
Au bilan :
La présentation du bilan reprend celle du plan comp-
table général (PCG), selon les mêmes rubriques, 
mais avec quelques nouveautés :

• à l’actif, les donations temporaires d’usufruit 
(DTU) 2 sont désormais obligatoirement inscrites 
dans un compte spécifique d’immobilisations incor-
porelles, à la date de signature de l’acte de donation. 
Jusqu’alors aucune règle n’était prévue. Les legs et 
donations destinés à être vendus (les immeubles par 
exemple) sont inscrits dans une rubrique spécifique 
en haut du bilan.

• au passif, les DTU et les legs et donations destinés à 
être vendus, portés à l’actif, trouvent leur contrepartie 
dans les fonds propres dans un nouveau compte inti-
tulé « Fonds reportés ». La spécificité du secteur qui 
consistait à maintenir au passif dans les « fonds asso-
ciatifs » les subventions d’investissement pour biens 
renouvelables est également supprimée. Les dispo-
sitions du PCG pour comptabiliser ces subventions 
sont désormais les seules applicables. La subvention 
est notamment reprise chaque année au compte de 
résultat au prorata de la quote-part d’amortissement 
pratiqué sur l’immobilisation ainsi financée.

Au compte de résultat :
Sa présentation en liste ne diffère pas de celle prévue 
par le PCG pour les sociétés commerciales. Pour 
autant, des rubriques significatives eu égard au 
secteur sont prévues : produits reçus de tiers finan-
ceurs (dont les concours publics et les subventions 
d’exploitation), ressources liées à la générosité 
du public (dons manuels, mécénats, donations et 
assurances-vie).

En annexe :
Le nouveau règlement n’apporte pas de simplifica-
tion particulière pour l’établissement de l’annexe des 
entités du secteur non lucratif. Bien au contraire, il 
complète les dispositions du PCG par des obligations 
spécifiques à respecter. L’entité doit ainsi décrire 
son objet social, la nature et le périmètre de ses 
activités et les moyens mis en œuvre. Des mentions 
sur les actifs inaliénables, les DTU et un tableau de 
variation des fonds propres sont également requis 
de même que des informations sur les transactions 
effectuées par des personnes physiques ou morales 
(appelées « contreparties ») lorsqu’elles ne sont pas 
courantes et conclues à des conditions normales. 
Cette notion reste toutefois à préciser.

APPEL PUBLIC À LA GÉNÉROSITÉ (APG) : LES NOUVEAUTÉS
Auparavant, en application de la loi 91-772 du 
7 août 1991, les organismes APG devaient inclure 
dans leur annexe un compte d’emploi annuel des 
ressources collectées auprès du public (CER) préci-
sant, notamment, l’affectation des dons par type 
de dépenses.

Selon le nouveau règlement, l’annexe aux comptes 
annuels des associations qui collectent plus de 
153 000 € de dons auprès du public au titre des 
exercices comptables ouverts à compter du 1er juin 
2019 et au cours de l’un des deux exercices précé-

L’EXPERTISE DU CHIFFRE
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dents, doit dorénavant comporter :
- un compte de résultat par origine (produits) et 
destination (charges) ou CROD,
- un CER,
- un tableau spécifique de variation des fonds 
propres permettant d’identifier dans les fonds 
propres de l’entité la quote-part issue de la géné-
rosité du public, à l’ouverture et à la clôture de 
l’exercice.
Notre période est caractérisée par une complexi-
fication tangible des dispositifs d’informations 
financières. Certaines des parties prenantes 
réunies par l’ANC dans la phase d’élaboration 
du nouveau règlement réclamaient une simpli-
fication de la présentation des informations 
requises pour les entités APG au bénéfice des 
donateurs non spécialement initiés aux règles et 
documents comptables. Force est de constater que 
cette attente n’a pas été exaucée ! Pour autant, 
le nouveau règlement apporte une clarification 
dans l’articulation des états financiers que consti-
tuent le compte de résultat par nature, le CROD 
et le CER.

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE (CVN) :
POINTS D’ATTENTION
Une CVN est l’acte par lequel une personne physique 
ou morale apporte à une association un travail 
(bénévolat, mises à disposition de personnes), des 
biens (dons en nature redistribués ou consommés 
en l’état) ou des services (mise à disposition de 
locaux ou de matériel).

Les CVN sont désormais obligatoirement recen-
sées, valorisées et comptabilisées si elles sont 
essentielles à la compréhension de l’activité de 
l’association. Dans ce cas, l’annexe doit mention-
ner les modalités utilisées pour leur identification 
et leur quantification. Si l’entité n’est pas en 
mesure de recenser les CNV, elle peut ne pas les 
comptabiliser. Mais elle doit alors indiquer dans 
son annexe les raisons justifiant de sa décision et 
donner une information sur leur nature et leur 
importance.

Le prêt à usage 3 doit désormais être comptabilisé 
en CVN. Jusqu’alors, il figurait à l’actif du bilan.

ZOOM SUR LE TRAITEMENT DES ABANDONS DE FRAIS ENGAGÉS 
PAR LES BÉNÉVOLES
Les frais engagés par les bénévoles pour le compte 
d’une association (par exemple les indemnités 
kilométriques) auxquels ils renoncent au profit de 
l’entité sont comptabilisés :
- d’abord en charges en contrepartie d’une dette 
vis-à-vis du bénévole,
- puis dans un compte de produit spécifique en 
annulation de la dette de l’entité à leur égard.

Afin que les bénévoles puissent bénéficier de la 
réduction d’impôt prévue à l’article 200 du Code 
général des impôts, les abandons de frais ne doivent 
plus être enregistrés en CVN, comme c’était le cas 
jusqu’à présent.

La réforme introduite par le règlement ANC n° 2018-
06 comporte de nombreuses obligations nouvelles 
pour les entités concernées, en termes de système 
d’information, contrôle interne, inventaire par statut 
juridique des actifs, legs et donations, traçabilité 
des fonds notamment des APG… Elle impose aux 
dirigeants d’associations et à leurs conseils d’antici-
per la définition d’une véritable politique d’établis-
sement des comptes annuels et de communication 
financière. Sans lien avec cette réforme, mais dans 
le même registre, on signalera également, pour le 
secteur marchand cette fois, la fin de la possibi-
lité d’utiliser la plupart des plans professionnels à 
compter du 01/01/2020 (édition, hôtellerie…). Les 
entités concernées devront se référer uniquement 
au PCG. l
1 - Comité de règlement comptable (CRC) 99-01 modifié 
en 2004.
2 - Technique par laquelle une personne transfère à 
l’association, pour une durée limitée, la jouissance d’un 
bien ou les revenus qu’il procure (loyer d’un immeuble, 
dividendes d’un portefeuille de titres).
3 - L’article 1875 du Code civil définit « le prêt à usage ou 
commodat comme un contrat par lequel l’une des parties 
livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par 
le preneur de la rendre après s’en être servie ». Ce contrat 
porte le plus souvent sur un bien immobilier. Il permet au 
propriétaire de le prêter gracieusement pour son usage 
à une association. La CNV correspond alors à la valeur 
estimée du loyer annuel.

L’EXPERTISE DU CHIFFRE
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AFFICHES PRATIQUES
À NOTER CETTE SEMAINE

ENTREPRISES

Se développer sur de nouveaux marchés
Analyses de marchés français ou étrangers, opéra-
tions de communication interculturelle, veille 
concurrentielle, développement d’un réseau de 
partenaires, web-marketing : ce sont quelques-uns 
des domaines sur lesquels l’association étudiante 
Kairos Junior Conseil peut vous accompagner. 
Son atout ? Des étudiants motivés, en master de 
négociateur trilingue en commerce international, 
à l’Université Grenoble-Alpes. Leur cursus offre en 
effet aux TPE et PME qui les sollicitent, un vrai plus 
grâce à la diversité des langues pratiquées : anglais, 
espagnol, allemand, italien, japonais, russe…
http://kairos-junior-conseil.fr

Quinzaine régionale de l’entrepreneuriat
La CCI Nord-Isère se mobilise du 18 au 29 novembre 
prochains pour la Quinzaine régionale de l’entre-
preneuriat. Conférences, pitch, ateliers et espaces 
d’échanges se succéderont tout au long de ces 
quinze jours. Les personnes intéressées pourront 
trouver des solutions à toutes leurs questions, grâce 
à des conseillers experts en création, reprise et 
transmission d’entreprise. Ils pourront également 
découvrir CREArium, le repère des entrepreneurs, 
la toute nouvelle offre de la CCI Nord-Isère.
Programme complet et inscriptions sur le site : 
www.ccinordisere.fr

COLLECTIVITÉS

Des actions pour les DGS
Alors que le Syndicat national des directeurs géné-
raux des collectivités territoriales (SNDGCT) tient 
ses assises professionnelles Territorialis® les 7 et 
8 novembre à Arras (Pas-de-Calais), il annonce 
le déploiement de nombreuses actions pour ses 
adhérents au niveau national, et à travers les 
instances régionales et départementales. Ateliers 
avec interventions d’experts du secteur privé, 
étude pour évaluer les compétences de chacun, 

ou encore coaching pour se motiver et se projeter 
seront en effet prochainement mis en place. Le 
SNDGCT anticipe et modernise ainsi sa démarche 
management & RH. De la loi de transformation de 
la fonction publique qui ouvre les postes de direc-
tion générale des collectivités aux cadres du privé, 
au possible mercato qui sera engendré en 2020 
suite aux élections municipales, en passant par les
décharges de fonction que la profession connaît,
les DGS évoluent dans un nouvel environnement, 
auquel ils doivent s’adapter.
www.sndgct.fr

Déchets : expérimentation à Échirolles
À Échirolles, à compter de la mi-novembre, la 
collecte des déchets se déroulera en journée, de 
9 h à 16 h, dans le cadre d’une expérimentation 
menée par la Grenoble-Alpes Métropole. Ce mode 
de collecte, déjà expérimenté dans le cadre de la 
collecte des déchets alimentaires, vise à permettre 
une amélioration du service rendu aux usagers, 
ainsi qu’une plus grande proximité.
www.echirolles.fr

JURIDIQUE

Congrès du Syndicat des avocats de France
Du 8 au 10 novembre, plus de 350 personnes se 
réuniront au World Trade Center, à Grenoble, où 
se tiendra le 46e congrès du Syndicat des avocats 
de France (SAF). Cet événement important de 
la vie judiciaire française rassemblera plusieurs 
centaines d’avocats venus de toute la France, ainsi 
que des magistrats, sociologues et juristes, pour des 
réflexions sur le droit, la justice et notre société.
La garde des Sceaux est également conviée et 
généralement présente ou représentée. Ce congrès 
aura pour thème « Démocratie : service minimum -
Violences d’État, légitimes défenses ». La création 
du SAF a eu lieu en 1974 lors de son 1er congrès 
à Grenoble. Il n’était pas revenu dans la capitale 
des Alpes depuis 1995.
http://lesaf.org

Jeudi 14 novembre : Réunion 
d’information sur la sécurité des 
commerces. Cette réunion, qui 
aura lieu à 19 h 30 à la CCI de 
Grenoble, sera l’occasion de faire 
un état des lieux et de présenter 
les actions mises en place pour 
la sécurité des commerces, en 
présence du préfet Lionel Beffre, 

du procureur de la République 
Éric Vaillant et de représentants 
de la police nationale et de la 
gendarmerie. Inscriptions :  
www.grenoble.cci.fr

Vendredi 15 novembre : Défi 
anti-gaspi. La CCI Nord-Isère 
invite les commerces alimentaires, 
les grandes et moyennes surfaces 

et les entreprises de restauration 
collective à participer à ce défi, 
afin d’être accompagnés dans 
leurs actions contre le gaspillage 
alimentaire, la réduction et la 
valorisation de leurs déchets 
alimentaires. Un webinaire de 
présentation est prévu de 11 h à 
12 h. Inscriptions :  
www.ccinordisere.fr

Schneider
Remise  
de diplômes
Le 15 novembre, 
à 15 h 30, l’École 
Schneider Electric, sur 
son site Technopole à 
Grenoble, procédera à 
la remise des diplômes 
du bac et du BTS 
2019. Gilles Vermot 
Desroches, directeur 
du développement 
durable de Schneider 
Electric, animera un 
débat sur « Les jeunes 
face au nouveau 
monde électrique, 
à la ville de demain 
et au changement 
climatique ».  
www.se.com

Lyon
Des clés  
pour la RSE
Depuis 2002, les 
Entretiens de Valpré 
rassemblent chaque 
année à Écully (Rhône) 
plus de 400 chefs 
d’entreprises, cadres, 
entrepreneurs et 
étudiants pour les 
éclairer sur des enjeux 
clés. L’édition 2019, 
qui se déroulera 
le 15 novembre, 
fera la part belle 
à la responsabilité 
d’entreprise. 
Inscriptions :  
mse@enderby.agency.
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Par Loïck Roche, 
directeur général 
de Grenoble école  
de management.

Bon, j’aurais mis un peu de temps, insatisfait 
peut-être du hashtag trop familier eu égard à 
la fonction de Jean-Michel Blanquer mais, 

l’actualité poussant, il me semble important d’en 
parler. Tout d’abord, parce que je connais bien 
Jean-Michel Blanquer. Il n’y a pas là avantage ou 
mérite. Jean-Michel Blanquer, avant d’être nommé 
ministre, était directeur général de l’Essec, ce qui 
nous conférait une double attache. Comme collègue 
dirigeant une école de management, et par l’Essec 
dont je suis ancien élève. Une troisième attache 
pourrait être mentionnée, Jean-Michel Blanquer 
ayant répondu positivement à ma demande d’être 
membre du bureau du Chapitre des grandes écoles 
de management lorsque j’en étais le président.

Au-delà de la qualité de l’homme, de son courage, 
de son ambition légitime, et bien qu’il ne m’appar-
tienne pas de porter un jugement sur l’action d’un 
ministre, ici le ministre de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse, je peux dire que beaucoup de 
ses actions à la tête de son ministère ont été, selon 
moi, très positives.

Pour tout dire, pour ce que je considère être les 
figures imposées par l’héritage, il a été très bon. 
Pour ce qui est des figures libres, par contre, et 
ce ne sera pas une surprise, je suis plus nuancé. 
À cela deux raisons.

La première, je me suis déjà exprimé sur ce sujet, 
il y a un véritable tropisme aujourd’hui à vouloir 
orienter les élèves au plus tôt. La dernière réforme 
du lycée accentue encore cette tendance. Mettre en 
place, dès la seconde, ce qui définira les premières 
orientations professionnelles et fermera la porte 
à déjà bien des possibilités n’est pas raisonnable. 
En classe de seconde, le plus souvent, on ne sait 
pas ce qu’on veut faire de sa vie professionnelle. 
Et c’est normal ! D’où mon plaidoyer pour donner 
du temps à l’expression du désir professionnel 
des jeunes.

La deuxième raison, c’est qu’il y a d’autres 
urgences à traiter que d’apposer une nième 
réforme sur le mur des lycées. Le hashtag 
PasdeVagues qui avait f leuri sur les réseaux 
sociaux, il y a un an, en était un bon révélateur. 
Malheureusement, et l’actualité nous le rappelle 
chaque jour, rien n’a vraiment changé depuis. 
Les conditions de travail des enseignants(e)s, 
des directeurs et directrices, sont toujours très 
difficiles, parfois insupportables. Et le sentiment 
d’absolu abandon qu’ils ressentent de la part 
de leur hiérarchie, de l’administration et des 
politiques, est toujours aussi présent.

La première chose à faire, avant toute réforme, 
c’est assurer ce que j’appelle la sécurité des élèves 
sur le chemin de l’école, sécurité dans la cour 
de récréation, sécurité à l’intérieur de l’enceinte 
scolaire, sécurité dans la salle de classe… C’est, 
côté enseignants, mettre en place un cadre et des 
conditions de travail dignes et respectueuses… 
Ce qui veut dire aussi travailler, mais pour de 
bon, sur leur rémunération… C’est répondre 
à la question si importante du remplacement 
des enseignant(e)s absent(e)s... C’est, surtout, 
réinstaurer l’éthique de responsabilité, si chère 
à Max Weber, dans la ligne hiérarchique.

Nation bien questionnable, et cela ne date 
pas d’hier, qui n’encourage pas le droit à dési-
rer des jeunes pour leur vie professionnelle. 
Nation bien questionnable où l’on demande 
aux enseignant(e)s de faire la police et à la 
police de faire de la pédagogie. Nation bien 
questionnable où, lorsque les choses tournent 
mal, personne n’est responsable de rien. Nation 
bien questionnable où la plupart des échecs 
scolaires ne sont pas imputables à des causes… 
scolaires. Nation bien questionnable qui refuse 
de regarder la réalité, ce qui appellerait un 
vrai courage politique mais aussi citoyen, et 
s’inquiète si peu, ou si mal, de cela. l

Comme Sartre faisait la différence entre un amour nécessaire et des amours secondaires, il me semble que le 
politique serait bien inspiré, dans son domaine de compétences, de résister aux tentations et facilités des seules 
réformes secondaires pour s’atteler au difficile, les réformes nécessaires.

# Blanquer

PENSER LE FUTUR
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A partir de  290 €/mois*  
 1er loyer de 3 500 € - LLD 37 mois/45 000 km 

Boîte automatique offerte

Nouvelle Classe B. 

*Location Longue Durée. Nouvelle Classe B 180 Style Line Edition, option boîte auto incluse, 1er loyer 3 500 €, 36 loyers de 290 €**. Modèle présenté : Nouvelle 
Classe B 180 AMG Line Edition, avec boîte automatique, peinture métallisée, MULTIBEAM LED, Pack Sport Black, jantes AMG 19” (48,3 cm) multibranches, 1er loyer 

3 500 €, 36 loyers de 383 €**. Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur toute commande, dans le cadre d’un financement ou non, d’une Nouvelle 
Classe B Edition (hors moteur B160), du 02/11/19 au 27/12/19 et livraison avant le 27/12/19, chez les Distributeurs Mercedes-Benz participants. Véhicules non 
équipés de série de la boîte auto : option offerte. Véhicules équipés de série de la boîte auto : tarifs au 03/09/19, calculés sur la base des tarifs au 29/04/19, tiennent 
compte de la déduction du prix de l’option. Détails chez votre Distributeur Mercedes-Benz Financement sous réserve d’acceptation par Mercedes-Benz Financial 
Services SA, 7 av. Niepce, 78180 Montigny. RCS 304974249, ORIAS 07009177, ICS FR77ZZZ149071. **Au prix tarif remisé du 03/09/2019. Consommations mixtes 
combinées de la Nouvelle Classe B Edition (l/100 km) : 3,8-6,9 (NEDC corrélé)/4,5-8,2 (WLTP). CO2 combinées (g/km) : 101-158 (NEDC corrélé)/119-187 (WLTP).

Etoile 38  Mercedes.Huillier  www.groupe-huillier.mercedes-benz.fr 

FONTANIL  04 76 04 20 42  -  GIÈRES  04 76 42 24 24

MB1910_B_ROULE_BA_290E_NOV_205_280_ETOILE_38.indd   1 28/10/2019   14:09



85LES  AFF ICH ES DE  GR EN OBL E  ET  DU  DAUPHINÉ 8 NOVEMBRE 2019

INDICES
08 92 68 07 60 – WWW.INSEE.FR

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION Série France entière

ENSEMBLE DES MÉNAGES (00 E) MÉNAGES 
URBAINS

Ensemble y compris tabac Hors tabac Hors tabac

2018 (base 100 en 2015)

SEPTEMBRE 103,56 103,25 103,03

OCTOBRE 103,67 103,37 103,15

NOVEMBRE 103,45 103,14 102,92

DÉCEMBRE 103,47 103,16 102,90

2019

JANVIER 103,01 102,67 102,36

FÉVRIER 103,06 102,73 102,45

MARS 103,89 103,43 103,21

AVRIL 104,22 103,76 103,52

MAI 104,33 103,86 103,42

JUIN 104,58 104,12 103,86

JUILLET 104,38 103,91 103,43

AOÛT 104,86 104,40 103,88

SEPTEMBRE 104,50 103,04 103,79

SMIC MINIMUM GARANTI
Base légale 169 h/mois SMIC horaire Minimum garanti horaire

1/01/2016 9,67 € 3,52 €

1/01/2017 9,76 € 3,54 €

1/01/2018 9,88 € 3,57 €

1/01/2019 10,03 € 3,62 €

Montant SMIC brut mensuel
AU 1/01/2019 : 1 521,22 €

Données CVS-CJO,  
Base et référence 100 en 2010INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS

TRIMESTRE INDICE VARIATION ANNUELLE EN %

3e TRIM. 2018 128,45 + 1,57

4e TRIM. 2018 129,03 + 1,74

1er TRIM. 2019 129,38 + 1,70

2e TRIM. 2019 129,72 + 1,53

3e TRIM. 2019 129,99 + 1,20

INDICE NATIONAL DU COÛT DE LA CONSTRUCTION
Trim. 1er Moy. 1er 2e Moy. 2e 3e Moy. 3e 4e Moy. 4e

2017 1 650 1 640,00 1 664 1650,50  1 670 1657,25 1667 1662,75

2018 1 671 1668 1 699 1676,75  1733 1692,50 1703 1701,50

2019 1 728 1715,75 1746 1727,50  nd nd nd nd

INDEX NATIONAL BÂTIMENT BT 01
(Valeurs réelles. Base 100 =  1er janvier 1974 hors TVA) 

*Depuis octobre 2014, calcul avec base 100 en 2010

Index du mois de révision
I.P.D. initial

X 5,501(I.P.D. juin 1977)
157,9 (index B.T. 01 juin 1977)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

JANVIER 883,5 104,1 103,3 105,7 108,0 110,1

FÉVRIER 882,0 104,5 103,2 105,9 108,3 110,3

MARS 881, 0 104,5 103,2 106,1 108,5 110,6

AVRIL 881,4 104,5 103,3 106,3 108,7 110,9

MAI 880,8 104,7 103,8 106,2 109,0 111,0

JUIN 880,7 104,6 104,4 106,2 109,0 111,2

JUILLET 881,3 104,6 104,5 106,3 109,2 111,2

AOÛT 882,9 104,5 104,7 106,6 109,5 nd

SEPTEMBRE 881,6 104,0 104,8 106,7 109,5 nd

OCTOBRE 105,1* 103,8 104,8 107,1 109,7 nd

NOVEMBRE 104,7 103,7 104,9 107,2 109,7 nd

DÉCEMBRE 104,5 103,6 105,2 107,4 109,7 nd

MARCHÉ DU TRAVAIL EN ISÈRE
DEMANDEURS D’EMPLOI Mai

2019
Juin
2019

Juillet
2019

Août
2019

Sept.
2019

CATÉGORIES A, B, C, D, E 106 590 105 210 105 370 105 940 107 620

TAUX DE CHÔMAGE 
(en % de la population 
active)

2e TRIM. 
2018

3e TRIM. 
2018

4e TRIM. 
2018

1er TRIM. 
2019

2e TRIM. 
2019

ISÈRE 7,4 7,5 7,2 7,1 6,9

AUVERGNE RHÔNE-ALPES 7,8 7,8 7,5 7,4 7,3

FRANCE 9,1 9,1 8,8 8,7 8,5

-  catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, sans emploi ;

-  catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, ayant exercé une activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au 
cours du mois) ;

-  catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 
d’emploi, ayant exercé  une activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours 
du mois).

INDICE DU COÛT HORAIRE DU TRAVAIL – TOUS SALARIÉS
ICHTREV - TS,
base 100 en déc. 2008

Janv. 
2019

Fév. 
2019

Mars 
2019

Avril 
2019

Mai 
2019

Juin 
2019

Juil. 
2019

INDUSTRIES MÉCANIQUES 
ET ÉLECTRIQUES 123,7 124,0 124,3 124,6 124,8 125,0 125,3

COMMERCE 117,0 117,3 117,6 117,8 118,0 118,3 nd

FINANCE, ASSURANCE 121,5 121,9 122,3 122,5 122,7 123,0 nd

SERVICES ADMINISTRATIFS, 
SOUTIEN 119,5 119,8 120,0 120,2 120,4 120,6 nd

INDICE NATIONAL DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE
DONNÉES  
CVS-CJO, 
base et référence 
100 en 2010

Janv. 
2019

Fév. 
2019

Mars 
2019

Avril 
2019

Mai 
2019

Juin 
2019

Juil. 
2019

Août 
2019

INDUSTRIES BE 104,1 104,6 103,4 103,9 106,1 103,4 103,6 102,7

FINANCES
MARCHÉ INTERBANCAIRE (22/10/2019)

EONIA (taux au jour le jour/ancien TMP) -0,463 %

EURIBOR À 1 MOIS -0,444 %

EURIBOR À 6 MOIS -0,348 %

Taux d’intérêt légal pour le 2e semestre 2019 :
0,87 % (professionnels) ;  3,26 % (particuliers)

PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
au 1/01/2019 : 3 377 € (rappel au 1/01/2018) : 3 311€)



1 rue Lesdiguières 38000 Grenoble

Tél. : 04 76 63 36 36
www.oralia.fr

RARE GRENOBLE PRÉFECTURE
1 RUE LESDIGUIÈRES

Emplacement privilégié pour ces locaux situés au 2e étage avec ascenseur d’une résidence de stan-
ding, d’une superficie de 263,25 m². Les locaux comprennent une salle de réunion, 10 bureaux, des 
sanitaires avec 2 wc et de nombreux rangements. Le local est traversant et il est équipé d’une clima-
tisation réversible. Tout est compris dans les charges : le chauffage, la climatisation, l’électricité, l’eau, 
le réseau informatique et la taxe foncière. La copropriété bénéficie de belles prestations avec son parc 
intérieur et sa gardienne. Garage possible. Tramway à proximité immédiate. Bail de sous-location.

Loyer annuel : 36 320 € - Charges : 17 450 €
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REPRENEUR DIVERS

VENTES AUX ENCHÈRES

ANNONCES LÉGALES  
JURIDIQUES ET JUDICIAIRES

Conformément à l’arrêté interministériel du 22 décembre 2016 rela-
tif au tarif annuel et aux modalités de publication des annonces judi-
ciaires et légales, le prix de la ligne référence des annonces judiciaires 
et légales pour l’année 2019 est de 4,01 € HT la ligne, calibrée avec un 
lignomètre du corps employé de filet à filet. NOR : MCCE1240070A.

«Les annonceurs sont informés que, conformément au décret n° 
2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur 
les sociétés et fonds de commerce concernées et publiées dans les 
journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne 
dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr».

Recherche de partenaire dans 
le cadre d’une procedure de 

sauvegarde 

Raison sociale : SELARL PHARMACIE DU VERCORS.

Siège social : 112, Cours Berriat – 38000 Grenoble.

Activité : Exploitation d’une officine de pharmacie.

Nombre de salariés : 2.

Eléments comptables :
Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018 : CA : 966 K€ / Résultat : 4 K€.
Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017 : CA : 952 K€ / Résultat : 16 K€.

L’accès aux informations (data-room électronique et/ou dossier de pré-
sentation) sera possible après demande écrite précisant l’identité du 
Candidat-repreneur et justifiant de sa capacité commerciale et finan-
cière à intervenir sur cette affaire et après la régularisation d’un enga-
gement de confidentialité.

Les Candidats intéressés sont invités à déposer une offre avant le 15 
janvier 2019 à 17 h dernier délai en l’étude de :

SELARL AJ UP, Me Marc CHAPON, Administrateur Judiciaire 
World Trade Center, 5 Place Robert Schuman - 38000 Grenoble  

e-mail : grenoble@ajup.fr

1390374L/O

 Si vous souhaitez publier une annonce dans cette rubrique, 
contactez : annonces-reprises@affiches.fr - Tél. 04 81 07 05 04

1390387ME/O

VÉHICULES AUX ENCHÈRES

SELARL TOROSSIAN ET SARL GRENOBLE 
ENCHÈRES (AGRÉMENT N° 2002-404)  

commissaires priseurs Armand et Gérard TOROSSIAN 
155 cours Berriat - 38000 Grenoble

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 À 14 H 
À l’étude au 155, Cours Berriat À Grenoble

VP dont Mégane Air Nav dCi110 clim régul radars du 4/17 (95600km)

Ctte : 3 Transporter T6 TDi102 de 2015 et 2017 dont 1 6pl. (62000 à 
79000km), 10 Trafic L2H1 1200 dCi115 clim de 2015 à 2016 (72000 
à 126000km), 5 Trafic L2H1 1200 dCi120 clim de 2016 (58000 à 
99000km), Kangoo Gd Cft dCi90 du 6/16 (37400km), Kangoo R-Link 
dCi90 du 7/16 (67500km), Master 3500 L2H2 CA dCi 7 pl. du 1/15 
(169000km), Trafic L2H1 CA dCi120 équipé 6pl. du 1/17 (76000km), 
Mégane Air Nav dCi110 du 10/16 (119300km)…

(liste indicative, la vente de certains véhicules sous réserve)

Visite le jour même de 13h30 à 14h. pour les véhicules se trouvant à 
l’étude, nombreux véhicules visibles à VINAY (détails sur le site internet). 

Paiement comptant par virement + dépôt d’un chèque de garantie ou 
cb- Frais en sus 14,40 % + contr. tech., remise d’un KBis de moins de 
3 mois obligatoire pour les professionnels. Délivrance des véhicules 

conditionnée à la présentation de l’original du permis de conduire et de 
l’attestation d’assurance des véhicules acquis.

Toutes les info. sur  www.grenoble-encheres.com,  
aucun renseignement par téléphone
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VENTES ET LOCATIONS-GÉRANCES

ARRONDISSEMENT  
DE GRENOBLE

A2019J28592

Location gérance

Par acte en date du 02-10-2019,
la SAS FONCIA MERIBEL
AGENCE DESNEIGES, au capital
de 10 000 €, sise à Grenoble (38)
15 rue Lesdiguières, 527 947 683
RCS Grenoble a confié en location
gérance à la SAS FONCIA ALPES
DAU P H I N E ,  a u  c a p i t a l  d e
500 000 €,sise à Grenoble (38)
15, rue Lesdiguières, 305 532 517
RCS Grenoble, à compter du
01-10-2019 son fonds de com-
merce d'ADB, qui sera exploité
dans les locaux du locataire gé-
rant, pour une durée d’une année
renouvelable par tacite reconduc-
tion d’année en année.

A2019J28619

SELARL S. LELONGSELARL S. LELONG
Notaire
1019 avenue de la Gare
38530 Pontcharra

Suivant acte reçu par Me Sté-
phanie LELONG, notaire à Pont-
charra, le 17 octobre 2019 :

La      Société       dénommée   
  BACCHUS, Société à responsa-
bilité limitée au capital de
7622,45 €, dont le siège est à Al-
levard (38580) , Station du Collet ,
identifiée au SIREN sous le nu-
méro 398834663 et immatriculée
au Registre du Commerce et des
Sociétés de Grenoble.

A vendu à la Société dénom-
mée LE DOUBLE CORK, Société
à responsabilité limitée au capital
de 10 000 €, dont le siège est à
Allevard (38580) , 5 Le Chamois
d'Or Le Collet d'Allevard, identifiée
au SIREN sous le numéro 852 784
727 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de
Grenoble.

Un fonds de commerce de bar,
restaurant, crêperie, glacier, acti-
vité saisonnière et ambulante, ex-
ploité à Allevard (Isère), Station du
Collet, sous l'enseigne "Bacchus",

Moyennant le prix de 80 000
Euros.

Entrée en jouissance : 17 oc-
tobre 2019.

Les oppositions seront reçues,
par acte extra judiciaire, à Pont-
charra (Isère), 1019 Avenue de la
Gare, en l'Etude de Me LELONG,
où domicile a été élu à cet effet,
dans les dix jours suivant la der-
nière en date des publications lé-
gales.

Pour avis.

restaurant, crêperie, glacier, acti-
vité saisonnière et ambulante, ex-
ploité à Allevard (Isère), Station du
Collet, sous l'enseigne "Bacchus",

Moyennant le prix de 80 000
Euros.

Entrée en jouissance : 17 oc-
tobre 2019.

Les oppositions seront reçues,
par acte extra judiciaire, à Pont-
charra (Isère), 1019 Avenue de la
Gare, en l'Etude de Me LELONG,
où domicile a été élu à cet effet,
dans les dix jours suivant la der-
nière en date des publications lé-
gales.

Pour avis.

A2019J28626

Cession de fonds de
commerce

Suivant acte reçu par
Maître Florent CHARLES,
Notaire associé de la so-

ciété à responsabilité limitée «
Florent CHARLES, notaire », titu-
laire d’un office notarial à Gre-
noble, 15 rue de Turenne, le 21
octobre 2019, a été cédé un fonds
de commerce de Brasserie Jeux
situé à Grenoble (38000), connu
sous le nom commercial "LE
MAXEVILLE", et pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS de
G re n o b l e ,  s o u s  l e  nu m é ro
322.459.959, 

Par : 
Monsieur Gérard Claude

BELLE, demeurant à Domène
(38420) 8 allée Jean Bistési. 

A : 
Monsieur Multekin KESKIN,

demeurant à Grenoble (38100) 11
rue Guy Mocquet. 

Le cessionnaire est propriétaire
du fonds vendu à compter du jour
de la signature de l’acte. L’entrée
en jouissance a été fixée au jour
de la signature. 

La cession est consentie et ac-
ceptée moyennant le prix principal
de Vingt mille euros (20.000,00 €),
s'appliquant, savoir :

- aux éléments incorporels pour
Neuf mille euros (9 000,00 €),

- au matériel pour Dix mille eu-
ros (10.000,00 €),

- et aux marchandises pour
Mille euros (1.000,00 €). 

Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la
loi, à l’adresse des adresses effec-
tives du cédant et du cessionnaire
où domicile a été élu à cet effet. 

Pour avis.

A2019J28661

Aux termes d'un acte sous seing
privé en date du 18 octobre 2019
à Chateau Gontier sur Mayenne,
enregistré le 23 octobre 2019 au
SIE Grenoble - dossier 2019
00049558 / référence 3804P03
2019 A 06377 :

LC CONCEPT SARL, sise 2 rue
de la Roberderie  ZI de Bellitourne
- Azé, 53200 Chateau gontier sous
le numéro 832.683.676., immatri-
culé au greffe du Tribunal de Com-
merce de Laval

A cédé à : GRENOBLE LC
SARL au capital de 10.000 euros,

A2019J28661

Aux termes d'un acte sous seing
privé en date du 18 octobre 2019
à Chateau Gontier sur Mayenne,
enregistré le 23 octobre 2019 au
SIE Grenoble - dossier 2019
00049558 / référence 3804P03
2019 A 06377 :

LC CONCEPT SARL, sise 2 rue
de la Roberderie  ZI de Bellitourne
- Azé, 53200 Chateau gontier sous
le numéro 832.683.676., immatri-
culé au greffe du Tribunal de Com-
merce de Laval

A cédé à : GRENOBLE LC
SARL au capital de 10.000 euros,
sise 50, Boulevard Gambetta,
38000 Grenoble, immatriculée au
greffe du Tribunal de Commerce
de Grenoble sous le nu-
méro 852.249.622.

Moyennant le prix de 230.000
euros son fonds de commerce de
Restaurant exploité 50, Boule-
vard Gambetta, 38000 Grenoble.

Entrée en jouissance au 15 oc-
tobre 2019.

Les oppositions seront reçues
par Maître Audrey BENICHOU,
avocat au barreau de Laval, dont
le cabinet est fixé à Bonchamp Les
Laval (53960) rue des Martinières,
où il a été fait à cette fin, élection
de domicile ; elles devront être
faites au plus tard dans les dix
jours qui suivront soit l'insertion,
soit la publication de la vente au
Bulletin Officiel des Annonces
Commerciales, si cette dernière
est postérieure à l'insertion.

A2019J28667

Cession de fonds de
commerce

Suivant acte reçu par Me Patri-
cia ARBET, Notaire à Fontaine
(Isère), le 18 octobre 2019, enre-
gistré au SIE de Grenoble-Char-
treuse, le 24 octobre 2019, réfé-
rence 3804P03 2019 N 02471, a
été cédé par :

La société STESYL, SARL au
capital de 1 000 €, dont le siège
est à Grenoble (38000), 104 Rue
Abbé Grégoire, immatriculée au
RCS de Grenoble sous le numéro
508185220.

             Au profit de la société
CAMINITO, SARL au capital de   
 5 000 €, dont le siège est à Gre-
noble (38000), 104 Rue Abbé
Grégoire, immatriculée au RCS de
G r e n o b l e  s o u s  l e  n u m é r o
853419174.

Le fonds de commerce de café,
débit de boissons, snack et restau-
rant (Licence IV) sis à Grenoble
(38000), 104 Rue Abbé Grégoire,
lui appartenant, connu sous le
nom commercial LES DÉLICES
DE FRANCE, et pour lequel il est
immatriculé au RCS de Grenoble,
sous le numéro 508 185 220,

Propriété – jouissance : au jour

RCS de Grenoble sous le numéro
508185220.

             Au profit de la société
CAMINITO, SARL au capital de   
 5 000 €, dont le siège est à Gre-
noble (38000), 104 Rue Abbé
Grégoire, immatriculée au RCS de
G r e n o b l e  s o u s  l e  n u m é r o
853419174.

Le fonds de commerce de café,
débit de boissons, snack et restau-
rant (Licence IV) sis à Grenoble
(38000), 104 Rue Abbé Grégoire,
lui appartenant, connu sous le
nom commercial LES DÉLICES
DE FRANCE, et pour lequel il est
immatriculé au RCS de Grenoble,
sous le numéro 508 185 220,

Propriété – jouissance : au jour
de la signature de l’acte.

Prix de cession : 55 000 € s’ap-
pliquant aux éléments incorporels
pour 45 000 € et aux éléments
corporels pour 10 000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la
loi,    en     l’Etude de Me Patricia
ARBET, Notaire à Fontaine (Isère),
15 Avenue Jean-Jaurès, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

A2019J28677

Suivant acte sous seing privé en
date à Gières du 31 octobre 2019, 

enregistré au SPFE GRE-
NOBLE 3 le 4 novembre 2019,
dossier 2019 00051243 référence
3804P03 2019 A06567

La société « LE PETIT RESTO-
 », société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros, dont le
siège social se situe 178 avenue
Henry Duhamel 38410 Cham-
rousse, immatriculée au RCS de
G r e n o b l e  s o u s  l e  n u m é r o
519 460 711,

A cédé : à la société         
  « VALETJENNIFER », société
par actions simplifiée au capital de
1 000 euros, dont le siège social
se situe 178 avenue Henry Duha-
mel 38410 Chamrousse, immatri-
culée au RCS de Grenoble sous le
numéro 878 241 991.

Un fonds de commerce de res-
tauration, pizzéria, vente à empor-
ter, sis et exploité 178 avenue
Henry Duhamel 38410 Cham-
rousse, moyennant le prix de
50 000 euros.

La prise de possession et l'ex-
ploitation effective par l'acquéreur
ont été fixées au 31 octobre 2019.

Les oppositions seront reçues
dans les dix jours de la dernière en
date des publicités légales, au
siège du fonds cédé pour la validité
et, pour toutes correspondances,
au cabinet MG AJCE 4 allée de
Bethléem 38610 Gières.
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L’information légale à la source : www.greffe-tc-grenoble.fr

Le tribunal de commerce de 
Grenoble a rendu en date 
du 5-11-2019, les jugements 
suivants :

Ouverture de 
redressement judiciaire

MAPMA (19RJ506)
501 602 932 RCS Grenoble
40 rue du Pré d’Elle
38240 Meylan
Coiffure, conseil en image
Date de cessation des 
paiements : 15 octobre 2019
Mandataire judiciaire : Me 
MASSELON

NOIR & BLANC (19RJ507)
813 098 530 RCS Grenoble
15 cours Berriat
38000 Grenoble
Traiteur asiatique, vente de 
produits alimentaires et non 
alimentaires et import export, 
vente sur place et à emporter, 
communication sur tout support
Date de cessation des 
paiements : 28 octobre 2019
Mandataire judiciaire : Me 
ROUMEZI

MIKAKATSI (19RJ508)
804 480 705 RCS Grenoble
rue du Huit Mai 1945
38360 Sassenage
L’exploitation de tout terminal de 
cuisson, de tous «point chaud», 
de tous fonds de commerce de 
vente de pain et ou de pâtisserie 
indutrielle et ou de produits 
de boulangerie, sandwicherie, 
restauration rapide sur place ou 
à emporter, vente de boissons 
non alcoolisées
Date de cessation des 
paiements : 8 juillet 2019
Mandataire judiciaire : Me 
MASSELON

E.U.R.L. DAUTUN (19RJ509)
527 642 839 RCS Grenoble
chemin des Peupliers
Château de Cornage 38220 
Vizille

Restauration et toutes activités 
en lien avec les métiers de 
bouche (licence iv)
Date de cessation des 
paiements : 30 août 2019
Mandataire judiciaire : Me 
ROUMEZI

GMA COURTAGE (19RJ510)
843 614 926 RCS Grenoble
35 rue des Alliés
38100 Grenoble
Courtage en assurance et 
réassurance. plus généralement 
toutes autres opérations de 
quelconque nature se rattachant 
à l’objet sus-indiqué ou à tous 
autres objets similaires
Date de cessation des 
paiements : 16 septembre 2019
Mandataire judiciaire : Me 
SERRANO

Adresses des  
mandataires désignés :

SELARL 
ADMINISTRATEURS 
JUDICIAIRES 
PARTENAIRES – AJP  
Représentée par 
Me Bruno SAPIN
4, place Robert-Schuman
SELARL AJUP représentée 
Mes Marc CHAPON et 
Vincent ROUSSEAU 
5, place Robert Schuman 
38000 Grenoble
SELARL BERTHELOT 
représentée par 
 Me Geoffroy BERTHELOT 
16, rue Général Mangin  
38100 Grenoble.
Me GUYOT 
16, rue Général-Mangin 
38100 Grenoble
Me MASSELON 
16, rue Général-Mangin 
38100 Grenoble
Me ROUMEZI  
9 bis, rue de New-York  
38000 Grenoble
Me SERRANO 
61, bd des Alpes 
38240 Meylan

Ouverture de 
liquidation judiciaire
Jugement du 05/11/2019

RHONE ALPES VISSERIE
(19RJ503)
844 840 090 RCS Grenoble
16 rue Aristide Berges
38800 Le Pont-de-Claix
Négoce et distribution d’articles 
de quincaillerie industrielle
Date de cessation des 
paiements : 1 août 2019
Liquidateur : SELARL 
BERTHELOT représentée par 
Me Geoffroy BERTHELOT

DUMAS (19RJ500)
830 144 051 RCS Grenoble
300 chemin de la Pièce des 
Roux, 113 les Quatre Saisons 1
38114 Allemond
Menuiserie, bardage, 
aménagement intérieur, 
ameublement, pose de cuisine et 
salle de bains
Date de cessation des 
paiements : 22 octobre 2019
Liquidateur : SELARL 
BERTHELOT représentée par 
Me Geoffroy BERTHELOT

SAS ADS ISO (19RJ501)
849 077 151 RCS Grenoble
4 rue des Lilas
38400 Saint-Martin-d’Hères
Travaux de platrerie, isolation, 
peinture, façades et tous 
travaux d’aménagement ou de 
rénovation ou de l’habitation
Date de cessation des 
paiements : 31 août 2019
Liquidateur : Me ROUMEZI

CACCAVO Stéphane,Mickaël
(19RJ502)
831 789 409 RCS Grenoble
1 avenue Élise Grappe
38400 Saint-Martin-d’Hères
Achat et revente alimentaire via 
internet
Date de cessation des 
paiements : 1 juin 2019
Liquidateur : Me SERRANO

E.G.D.B. (19RJ504)
807 625 371 RCS Grenoble
la Bourd’Huire
38190 Le Champ-près-Froges
Tous travaux de maçonnerie, 
gros oeuvre et second oeuvre du 
bâtiment
Date de cessation des 
paiements : 25 octobre 2019
Liquidateur : Me MASSELON

ENVIRONNEMENT SERVICES 
EUROPEEN (19RJ505)
389 384 694 RCS Grenoble

2 le Clos du Moulin
38220 Notre-Dame-de-Mésage
Décontamination
Date de cessation des 
paiements : 28 octobre 2019
Liquidateur : Me SERRANO

NUNES Bernardo (19RJ511)
394 986 152 RM 38
258 rue du Souvenir
38870 Saint-Siméon-de-
Bressieux
Maçonnerie de bâtiment
Date de cessation des 
paiements : 18 mars 2019
Liquidateur : SELARL 
BERTHELOT représentée par 
Me Geoffroy BERTHELOT

Conversion en 
liquidation judiciaire

TS PECHE (19RJ15)
528 664 725 RCS Grenoble
32 rue de Comboire ZAC de 
Comboire, 38130 Échirolles
Commercialisation sous toutes 
ses formes de matériels, 
équipements, articles de pêche 
et de loisirs en rapport avec l’eau
Liquidateur : Me SERRANO

LAYVA (19RJ379)
840 373 955 RCS Grenoble
15 rue Barral de Montferrat, 
38100 Grenoble
Restauration
Liquidateur : SELARL 
BERTHELOT représentée par 
Me Geoffroy BERTHELOT

ZORLU (19RJ390)
837 997 956 RCS Grenoble
109 rue des Alliés, 38100 
Grenoble
Maçonnerie générale
Liquidateur : SELARL 
BERTHELOT représentée par 
Me Geoffroy BERTHELOT

SAS - MIC (19RJ393)
810 535 674 RCS Grenoble
961 rue de la Galandrine ZAC 
du Gouret, 38210 Saint-Quentin-
sur-Isère
Chaudronnerie, montage 
industriel
Liquidateur : Me ROUMEZI

S.I. MONTAGE (19RJ296)
837 799 196 RCS Grenoble
12 B hameau de la Fontaine, 
38140 Renage
Travaux de montage de 
structures metalliques, entretiens 
des toitures, couvertures, 
bardages
Liquidateur : Me ROUMEZI
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Dépôt de l’état des 
créances et du projet 

de répartition
Jugement du 25/09/2019

SARL CAPRAT (19RJ145)
Restaurant, plats à emporter, 
salon de thé et de café
5 rue Millet, 38000 Grenoble 
(528 621 337 RCS Grenoble)

Jugement du 09/10/2019

L.T.V& Co (19RJ172)
Débit de boissons (licence iv). 
brasserie
31 rue André Rivoire, 38100 
Grenoble (822 316 386 RCS 
Grenoble)

Dépôt du projet de 
répartition

Jugement du 02/10/2019

FRANCE HABITAT 38 
(19RJ193)
Traitement de charpentes - 28 
avenue Georges Gershwin, 
63200 Riom (533 791 232 RCS 
Grenoble).

Plan de redressement
GALAXIE 5 18RJ251
432 490 043 RCS Grenoble
11 rue du Tour de l’Eau, 
38400 Saint-Martin-d’Hères
Toutes activités de formation 
professionnelle d’enseignement. 
toutes activités de conseil, de 
recrutement et toutes prestations 
destinées aux professionnels 
et aux entreprises et 
généralement toutes opérations 
commerciales, financières, 
industrielles, mobilières, 
immobilières et et actes sans 
exception pouvant se rattacher 
directement ou indirectement 
aux objets ci-dessus 
spécifiés ou à leur réalisation. 
formation professionnelle et 
d’enseignement
Commissaire à l’exécution 
du plan : Selarl Aj Up Prise 
en la Personne de SELARL 
AJUP représentée par Me Eric 
ETIENNE-MARTIN
pour toute la durée du 
remboursement du passif.

TRACOBAT 18RJ525
819 030 685 RCS Grenoble
4 rue Alphonse Bouffard Roupé, 
38500 Voiron
études préalables, maîtrise 
d’oeuvre, coordination de travaux 
de bâtiment pour maisons 

individuelles ou tout autres 
ouvrage immobilier y compris la 
viabilisation, l’assainissement 
et autres vrd ( voirie, réseau, 
divers )
Commissaire à l’exécution du 
plan : Me SERRANO
pour toute la durée du 
remboursement du passif.

Jugement modifiant le 
plan de redressement

KOVACEVIK Radomirka
17RJ561
489 125 872 RCS Grenoble
38 rue Honoré de Balzac
38100 Grenoble
Epicerie générale, restauration 
rapide à consommer sur place ou 
à emporter

Jugement du 02/07/2019 du 
tribunal de commerce de 

Périgueux
NEWCO (19EX33)
797 994 076 RCS Périgueux
3 rue Alfred Nobel
ZI Landry II 24750 Boulazac-Isle-
Manoire
Commerce de détail, habillement
Date de cessation des 
paiements : 26 juin 2019
Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date 
de cessation des paiements 
le 26 juin 2019, désignant 
administrateur Maître Sébastien 
Vigreux 4 rue Esprit des Lois 
33000 Bordeaux, avec les 
pouvoirs : assister le débiteur 
dans tous les actes concernant 
la gestion, mandataire judiciaire 
SCP Pimouguet -Leuret-Devos 
Bot Mission Exercée par Me 
Leuret le mercurial 78 rue Victor 
Hugo 24000 Périgueux. Les 
créances sont à déclarer, dans 
les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le 
portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.
com.

Service légales  
juridiques

04 76 84 32 01

SOCIÉTÉS : CONSTITUTIONS

ARRONDISSEMENT  
DE GRENOBLE

A2019J28610

JOLIET SOPHIEJOLIET SOPHIE

Suivant acte reçu par Me
L a u re n c e  F O I S S OT
DRANCOURT, à Gre-

noble, 6 rue Denfert Rochereau, le
30 octobre 2019, a été constituée
une société d’exercice libéral à
responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : 
JOLIET SOPHIE.
Forme Juridique : : Société

d'exercice libéral à responsabilité
limitée unipersonnelle de pharma-
ciens d'officine.

Objet : L'exercice de la profes-
sion de pharmacien d'officine.

Siège social : Eybens (38320) ,
13 place du 11 novembre 1918 .

Durée : quatre-vingt dix-neuf
années.

Capital social : Quatre-vingt-
cinq mille euros (85 000.00 €).

Cession de parts : Les parts
ne peuvent être cédées à des tiers
étrangers à la société, qu’à la ma-
jorité des trois quarts des porteurs
de parts exerçant la profession au
sein de la société (article 10 de la
loi de 1990).

Gérante : Mme Sophie JOLIET,
demeurant à Montbonnot-Saint-
Martin (Isère) 4 Lotissement les
Effarons – 140 Chemin de la Croix.

Immatriculation au RCS de
Grenoble. 

Pour unique insertion,
Le Notaire.

A2019J28630

LEFT ANGLELEFT ANGLE

Aux termes d'un acte sous si-
gnature privée en date à Grenoble
du 31 octobre 2019, a été consti-
tuée une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions
simplifiée. Dénomination : LEFT
ANGLE. Siège : 32 rue de la bis-
cuiterie 38400 Saint Martin
d'Hères. Durée : quatre-vingt-dix-
neuf (99) ans à compter de son
immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capi-
tal : 20.000 €. Objet : La concep-
tion, développement de logiciels
de toute forme d’effets visuels, de

LEFT ANGLELEFT ANGLE

Aux termes d'un acte sous si-
gnature privée en date à Grenoble
du 31 octobre 2019, a été consti-
tuée une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions
simplifiée. Dénomination : LEFT
ANGLE. Siège : 32 rue de la bis-
cuiterie 38400 Saint Martin
d'Hères. Durée : quatre-vingt-dix-
neuf (99) ans à compter de son
immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capi-
tal : 20.000 €. Objet : La concep-
tion, développement de logiciels
de toute forme d’effets visuels, de
conception graphique animée dit
Motion Design et d’effets spéciaux
dit Compositing ainsi que la créa-
tion, la production et l’intégration
de tout contenu multimédia, audio-
visuel et informatique concourant
à la réalisation d’équipements de
Motion Design et de Compositing;
Leur commercialisation, diffusion,
édition et distribution sous toutes
formes ;Toutes prestations de ser-
vices y afférentes et notamment
l’installation, la maintenance, les
mises à jour logicielles, l’approvi-
sionnement en consommables, la
thématisation, les développe-
ments sur mesure, la formation,
etc. ;Toute autre activité d'études
techniques, conseil, ingénierie,
assistance, maîtrise d'œuvre,
ainsi que la commercialisation et
distribution sous toutes formes, de
solutions et technologies en lien
avec les domaines de la robotique,
des effets visuels et de la réalité
virtuelle, augmentée ou mixte ;
L’achat, la revente de tous produits
nécessaires ou connexes aux ac-
tivités ci-dessus. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collec-
tives sur justification de son iden-
tité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispo-
sitions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il pos-
sède ou représente d'actions. Ag-
rément : Les cessions d'actions
au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la col-
lectivité des associés. Président : 
Alexandre GAUTHIER-FOICHAT,
Demeurant 32 rue de la biscuiterie
38400 Saint Martin d'Hères. La
Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des socié-
tés de Grenoble. 

Pour avis,
Le Président.
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A2019J28629

Aux termes d'un acte sous si-
gnature privée en date à Saint
Martin D’Heres du 30 octobre 2019
il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : Société par ac-
tions simplifiée. Dénomination : 
PROTECTION INCENDIE SER-
VICES. Siège : 5 rue Léon Geist,
38400 St-Martin d'Hères. Durée : 
99 ans. Capital : 1.000 €. Objet : 
Vérification et maintenance incen-
die, vente matériel incendie et sé-

A2019J28629

Aux termes d'un acte sous si-
gnature privée en date à Saint
Martin D’Heres du 30 octobre 2019
il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : Société par ac-
tions simplifiée. Dénomination : 
PROTECTION INCENDIE SER-
VICES. Siège : 5 rue Léon Geist,
38400 St-Martin d'Hères. Durée : 
99 ans. Capital : 1.000 €. Objet : 
Vérification et maintenance incen-
die, vente matériel incendie et sé-
curité, formation sécurité et incen-
die, mise en conformité et installa-
tion système incendie et sécurité,
audit. Exercice du droit de vote : 
Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justifica-
tion de son identité et de l'inscrip-
tion en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou repré-
sente d'actions. Transmission
des actions : La cession des ac-
tions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés sta-
tuant à la majorité des voix atta-
chées aux actions existantes bé-
néficiant du droit de vote. Pré-
sident : Fabio CAMASSA, de-
meurant 5 rue Léon Geist,
38400 Saint Martin D'Hères. La
Société sera immatriculée au
RCS de Grenoble.

A2019J28636

SCCV LE 39SCCV LE 39

Suivant acte reçu par Me
Jérôme CESBRON, de la
société civile profession-

nelle « Christian NOVEL, Lau-
rence FOISSOT-DRANCOURT,
Lionel MOREAU et Jérôme       
CESBRON, notaires associés »,
titulaire d’un office notarial à Gre-
noble, 6 rue Denfert Rochereau, le
30 Octobre 2019 a été constituée
une société civile de construc-
tion vente ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : SCCV LE 39
Objet : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport de tous im-
meubles et la construction sur
ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou
par lots de ces biens, à terme, en
état futur d’achèvement ou après
achèvement.

Siège social : Saint-Martin-le-
Vinoux (38950), 18 rue de Brotte-
rode.

Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au R.C.S.
de Grenoble.

Capital social : Mille euros
(1.000 €).

Cessions de parts : Toute ces-
sion est soumise à agrément.

Gérant : M. Fabien BOIDRON,
demeurant à Saint Martin D’Uriage
(38 410), 116 Route du Belin.

Pour avis.

ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou
par lots de ces biens, à terme, en
état futur d’achèvement ou après
achèvement.

Siège social : Saint-Martin-le-
Vinoux (38950), 18 rue de Brotte-
rode.

Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au R.C.S.
de Grenoble.

Capital social : Mille euros
(1.000 €).

Cessions de parts : Toute ces-
sion est soumise à agrément.

Gérant : M. Fabien BOIDRON,
demeurant à Saint Martin D’Uriage
(38 410), 116 Route du Belin.

Pour avis.
Le notaire.

A2019J28637

OFFICE NOTARIAL de
SASSENAGE
OFFICE NOTARIAL de
SASSENAGE
Céline CAUSSE
Roxane CAMSUSOU
Notaires
6, Avenue de Valence
38360 Sassenage

SCI AFCLSCI AFCL

Suivant acte reçu par Me Céline
CAUSSE, Notaire associé de la
Société d'Exercice Libéral par Ac-
tions Simplifiée dénommée «
CAUSSE ET ASSOCIES » titulaire
d'un Office Notarial à Sassenage,
6, Avenue de Valence, le 29 oc-
tobre 2019, a été constituée une
SCI ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : l'acquisition, en état fu-
tur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'ad-
ministration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant consti-
tuer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits
immobiliers en question.

La dénomination sociale : 
SCI AFCL.

Le siège social est : Noyarey
(38360), 198 rue Abbé Cuchet.

La société est constituée pour
une durée de 99 années

Le capital social : Mille euros
(1 000,00 Eur).

Les apports sont: Madame       
 Dl FOGGIA: 900€ et     

M. LOCATELLI: 100€.
Toutes les cessions de parts,

quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité
des associés.

Le premier gérant de la société
est : Mme Françoise Dl FOGGIA,
dmt à Noyarey (38360), 198 rue
Abbé Cuchet.

La société sera immatriculée 
au RCS Grenoble.

Pour avis.
Le notaire.

A2019J28685

Par acte SSP établi à BERNIN
le 05/11/2019, a été constituée la
SARL CGP au capital de 5000 € ;
Siège social, 566 chemin de
Passe Quatre, CIDEX 58, 38190
BERNIN ayant pour objet l’activité
de carreleur mosaïste. Durée de
la société : 99 ans. Le gérant est
M. Yohan PAMPIGLIONE, demeu-
rant 566 chemin de Passe Quatre,
CIDEX 58, 38190 BERNIN. Imma-
triculation au RCS de GRE-
NOBLE. Pour avis, le gérant.

A2019J28714

Aux termes d'un acte sous si-
gnature privée en date à Saint
Hilaire du Rosier du 17 Octobre
2019 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques
suivantes : 

Forme : Société par actions
simplifiée.

Dénomination : TRANSPORT
VOLUMES DISTANCES.

Siège : 65 rue des Cèdres,
38840 Saint Hilaire du Rosier. 

Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés.

Capital : 14.000 euros
Objet : Toutes activités de

transports publics routiers de mar-
chandises en véhicules de moins
de 3,5 tonnes, l’affrètement, le
stockage et l’activité de commis-
sionnaire de transport.

Exercice du droit de vote : 
Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justifica-
tion de son identité et de l'inscrip-
tion en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : 
La cession des actions de l'asso-
cié unique est libre.

Agrément : Les cessions d'ac-
tions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Président : Monsieur Denis
VATHI demeurant 65 rue des
Cèdres 38840 Saint Hilaire du
Rosier.

La Société sera immatriculée 
au Registre du commerce et des
sociétés de Grenoble. 

Pour avis, 
Le Président.

A2019J28715

M. DUBOIS
O.GLAIZE
M. DUBOIS
O.GLAIZE
Notaires associés
41 bis av.Aristide
Bergès
38190 Villard-Bonnot

3MATELAU3MATELAU

Suivant acte reçu par Maître
Olivier GLAIZE, Notaire associé à
Lancey, Commune de Villard-Bon-
not (Isère), le 06 novembre 2019,
a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Objet : L’acquisition, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration,
la location de tous biens et droits
immobiliers, la gestion d’un porte-
feuille de valeurs mobilières, no-
tamment par arbitrage, l’acquisi-
tion, la propriété, la vente, pour
son compte, de tous instruments
financiers, de manière exception-
nelle, la vente de tout ou partie de
l’actif social, Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt.

Et, généralement toutes opéra-
tions civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à
cet objet ou susceptibles d’en fa-
voriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de
la société.

Dénomination : 3MATELAU.
Siège social : Crolles (38920),

135 Rue André Malraux.
Durée : 99 années à compter

de son immatriculation au R.C.S.
Capital social : 442.200,00 €
Cessions de parts : Toute ces-

sion est soumise à agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Co-Gérants : Monsieur Phi-
lippe GENOUD et Madame Da-
nielle ZIEBELIN, son épouse, de-
meurant ensemble à Crolles
(38920) 135 rue André Malraux.

L’exercice social commence le
1er janvier et se termine le 31 dé-
cembre de chaque année.

La société sera immatriculée 
au registre du commerce et des
sociétés de Grenoble.

Siège social : Crolles (38920),
135 Rue André Malraux.

Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au R.C.S.

Capital social : 442.200,00 €
Cessions de parts : Toute ces-

sion est soumise à agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Co-Gérants : Monsieur Phi-
lippe GENOUD et Madame Da-
nielle ZIEBELIN, son épouse, de-
meurant ensemble à Crolles
(38920) 135 rue André Malraux.

L’exercice social commence le
1er janvier et se termine le 31 dé-
cembre de chaque année.

La société sera immatriculée 
au registre du commerce et des
sociétés de Grenoble.

Pour avis,
Le Notaire.

SOCIÉTÉS : CONSTITUTIONS
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A2019J28612

NONONONO

Le 30 OCTOBRE 2019 :
Forme : EURL Dénomination : 
NONO Siège 15 rue Lakanal –
38000 Grenoble. Objet Sans acti-
vité.  Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de
Grenoble. Capital : 1.000 €. Co-
gérants : M. Nicolas TRICOLI
demeurant 316 chemin du Janin –
38430 Saint Jean de Moirans et M.
Loris TRICOLI demeurant 127
chemin du Janin 38430 Saint Jean
de Moirans.

NONONONO

Le 30 OCTOBRE 2019 :
Forme : EURL Dénomination : 
NONO Siège 15 rue Lakanal –
38000 Grenoble. Objet Sans acti-
vité.  Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de
Grenoble. Capital : 1.000 €. Co-
gérants : M. Nicolas TRICOLI
demeurant 316 chemin du Janin –
38430 Saint Jean de Moirans et M.
Loris TRICOLI demeurant 127
chemin du Janin 38430 Saint Jean
de Moirans.

A2019J28631

Leco n’CoLeco n’Co

Suivant ASSP du 23/10/2019 il
a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques sui-
vantes : 

Forme : société par actions
simplifiée unipersonnelle. 

Dénomination : Leco n’Co. 
Siège social : 50 rue Sidi-Bra-

him 38100 Grenoble. 
Durée : 99 ans. 
Capital : 3.000 €. 
Objet : En France et à l'étran-

ger : - La conception, la fabrication
et la pose d'éléments de char-
pente, couverture, zinguerie, revê-
tement de façade, rénovation de
bâtiment ; - toutes conceptions,
fabrications et installations de tout
bien en ossature bois, et plus gé-
néralement activité impliquant le
travail du bois ; - Travaux de cou-
verture et étanchéité de tous types
de bâtiments, location de nacelle,
conseil, travaux publics, gros
œuvre et second œuvre. 

Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justifica-
tion de son identité et de l'inscrip-
tion en compte de ses actions au
jour de la décision collective. 

Chaque action donne droit à
une voix. La cession d’actions à un
tiers ou au profit d'un associé est
soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. 

Président : M. LE COARER Iré-
née demeurant 50 rue Sidi-Brahim
38100 Grenoble. 

La Société sera immatriculée 
au R.C.S de Grenoble. 

Pour avis,
Le Président.

1390365L/O

PR TRAVAUX

Aux termes d’un acte en date 
du 01-11-2109, il a été consti-
tué une société à responsa-
bilité limitée à associé unique 
présentant les caractéristiques 
suivantes  : Dénomination : PR 
TRAVAUX. Siège social : Che-
min de La Croix de Montfleury, 
38700 Corenc. Objet social : 
Travaux de Plomberie, chauf-
fage et climatisation. Durée de 
la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au registre 
du commerce. Capital social :  
1 000 €. Gérant : M. RIZZO 
Patrice, demeurant Chemin de 
La Croix de Montfleury, 38700 
Corenc. Immatriculation de la 
société au RCS de Grenoble. 
Pour avis.

A2019J28644

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en
date du 07/10/2019, il a été consti-
tué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HYDROMEC-
CANICA38

Forme juridique : SAS
Siège : 17 Rue de la Paix -

38130 ECHIROLLES
Objet : mécanique et vente de

pièces automobiles
Durée : 99 ans
Capital : 1200 euros
Prés ident :E l  Hassan  EL

BOUSSTANI demeurant à LE
PONT DE CLAIX (38800) - 58 A
Cours Saint-André

Directeur général:Nabil CHO-
KRY demeurant à ALBERTVILLE
(73200) - 736 Rue Commandant

date du 07/10/2019, il a été consti-
tué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : HYDROMEC-
CANICA38

Forme juridique : SAS
Siège : 17 Rue de la Paix -

38130 ECHIROLLES
Objet : mécanique et vente de

pièces automobiles
Durée : 99 ans
Capital : 1200 euros
Prés ident :E l  Hassan  EL

BOUSSTANI demeurant à LE
PONT DE CLAIX (38800) - 58 A
Cours Saint-André

Directeur général:Nabil CHO-
KRY demeurant à ALBERTVILLE
(73200) - 736 Rue Commandant
Dubois

Admission aux assemblées : 
tout actionnaire par lui-même ou
mandataire

Droit de vote : proportionnel au
capital détenu

Cession des actions : agré-
ment quelle que soit la qualité de
l'actionnaire

Immatriculation : RCS de
GRENOBLE

A2019J28646

Rectificatif à l'annonce N°
A2019J28352 parue le 25-10-201-
9, il aurait fallu lire Dénomination
SARL FABRA et non FABRE
comme indiqué par erreur.

A2019J28652

Avis de constitution

Statuts : 04-10-2019. Forme : 
Société civile immobilière. Déno-
mination : SCI MORLENE. Siège
social : 5 Rue Millet, 38000 Gre-
noble. Objet : Acquisition, admi-
nistration et gestion par location ou
autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, la vente de tous
immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 €.
Gérant : Alexandre CROS de-
meurant 5 Rue Millet 38000 Gre-
noble. Cession de parts : agré-
ment sauf à l’égard des associés,
conjoint, ascendants et descen-
dants du cédant. RCS Grenoble.

A2019J28658

CIEL AZUR
IMMOBILIER
CIEL AZUR

IMMOBILIER

Suivant un acte ssp en date du
01/10/2019, il a été constitué une
SASU Dénomination :

CIEL AZUR IMMOBILIER.
Nom commercial : CIEL AZUR

IMMOBILIER.
Siège social : 11 Rue Paul Ver-

laine 38000 Grenoble.
Capital : 2.000 €.
Activités principales : vente,

location, construction, promotion
immobilière. achat, rénovation en
vue de leur revente de biens
meubles et immeubles.

Durée : 99 ans.
Président : M. CUZOU Gilbert

30 Rue Regnault 75013 Paris 13.
Cession d'actions : Libre entre

associés Soumise à agrément
dans les autres cas.

Exercice du droit de vote : Une
action égale un voix.

Conditions d'admission aux
assemblées : être actionnaire
une action égale un voix.

Immatriculation au RCS de
Grenoble.

1390381M/O

Aux termes d’un acte en date 
du 05-11-2019 été constitué une 
société par actions simplifiée à 

associé unique présentant les 
caractéristiques suivantes : Dé-
nomination : SCIVIAS. Siège 
social : 23, Traverse des Îles, 
38000 Grenoble. Objet social : 
Consultant et intermédiaire de 
recherche et d’approche directe 
de candidats et de première 
mise en relation avec des entre-
prises en recherche de person-
nel. Durée de la société : 99 ans 
à compter de son immatriculation 
au registre du Commerce. Capi-
tal social : 1 000 €. Président : 
Christian HOHMANN, demeu-
rant 23, Traverse des Îles, 38000 
Grenoble. Il est précisé que les 
statuts comportent une clause 
d’agrément. Le président est ha-
bilité à statuer sur les demandes 
d’agrément. Immatriculation de 
la société au RCS de Grenoble.

A2019J28674

Aux termes d’un acte sous
seing privé en date à Vienne (38)
du 25 octobre 2019, il a été consti-
tué une société présentant les
caractéristiques suivantes: DE-
NOMINATION SOCIALE : SCI
WIMM FORME SOCIALE : So-
ciété Civile Immobilière - CAPI-
TAL : QUATRE CENTS EUROS
(400 €)-SIEGE : VIENNE(38200) –
45 Rue Victor Hugo. OBJET :L’ac-
quisition, la gestion, la location,
l’administration, laconstruction, la
réhabilitation et l’exploitation par
bail, crédit bail, location ou autre-
ment de tous immeubles et droits
immobiliers détenus en pleine
propriété, nue propriété ou usufruit
dont ellepourrait devenir proprié-
taire ; la propriété et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux ou autrestitres. DU-
REE : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés.

Monsieur Gaëtan GIBERT, de-
meurant à VIENNE (38 200) – 45
Rue Victor Hugo, et Monsieur
Vincent BOURGET,demeurant à
VIENNE (38 200) – 13 Rue Molière
ont été nommés premiers co-gé-
rants de la Société pour une du-
réeillimitée. La société sera imma-
triculée au Registre du Commer-
ceet des Sociétés tenu au greffe
du Tribunal de Commerce de
Vienne. L’agrément de tous ces-
sionnaires de parts sociales est
donné dans la forme d’une déci-
sion collective extraordinaire, soit
à la majorité des trois-quarts des
voix exprimées .

POUR AVIS
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OFFRE D’EMPLOI
Cabinet intervenant en Droit des affaires, nous 
recherchons, pour notre département Droit des 
Sociétés,

un(e) ASSISTANT(E) JURIDIQUE
titulaire au minimum d’un BAC + 2 et disposant d’au moins 3 années 
d’expérience dans la gestion et le suivi juridique d’un portefeuille de 
sociétés. Rigueur, autonomie et dynamisme sont des qualités appré-
ciées pour ce poste. Statut et rémunération en fonction du profil. 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation 
par voie électronique au Cabinet BRUN KANEDANIAN 

(courriel : jc.kanedanian@avocats-bk.fr)

A2019J28671

NotairesNotaires
55 rue Blaise pascal
38330 Montbonnot Saint Martin

VEROMAINVEROMAIN

Suivant acte reçu par Maître
SEMPERE notaire à Montbonnot
Saint-Martin le 29 octobre 2019, il
a été constitué une société civile
dénommée VEROMAIN. Capital : 
2.000 € Siège : Echirolles (38130)
6 Allée Raymond Savignac. Ob-
jet : propriété, acquisition, mise en
valeur, administration et exploita-
tion par bail, location ou autre-
ment, de tous immeubles et droits
immobiliers, vente, souscription
de tout emprunt. Duree : 99 ans
Gérant: Mme Véronique ROBIN,
sis à Eybens (38320) 122 Avenue
Jean Jaurès. Cession de parts : 
parts librement cessibles entre
associés ; toutes autres cessions
soumises à agrément préalable
des associés donnée par une dé-
cision extraordinaire.Immatricula-
tion au R.C.S de Grenoble. Pour
avis,

Me SEMPERE.

valeur, administration et exploita-
tion par bail, location ou autre-
ment, de tous immeubles et droits
immobiliers, vente, souscription
de tout emprunt. Duree : 99 ans
Gérant: Mme Véronique ROBIN,
sis à Eybens (38320) 122 Avenue
Jean Jaurès. Cession de parts : 
parts librement cessibles entre
associés ; toutes autres cessions
soumises à agrément préalable
des associés donnée par une dé-
cision extraordinaire.Immatricula-
tion au R.C.S de Grenoble. Pour
avis,

Me SEMPERE.

A2019J28673

ASSP du 01-11-2019. Denomi-
nation : SANDELISKA. Forme :
 SAS. Capital : 10.000 €. Siege : 
45 avenue du Vercors 38170 Seys-
sinet Pariset. Objet : Activité de
taxi et transport public routier de
personnes au moyen d’un seul
véhicule n’excédant pas neuf
places y compris celle du conduc-
teur. Durée : 99 années. Admis-
sion aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque
associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'ac-
tions. Agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agré-
ment de la collectivité des asso-
ciés statuant selon les règles défi-
nies à l'article 31 “Règles d'adop-
tion des décisions collectives” des
statuts avec prise en compte des
voix du cédant. Les actions ne
peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du
droit de vote. Président : Mme
DELPHIN-POULAT Sylvie de-
meurant 45 avenue du Vercors
38170 Seyssinet Pariset. RCS de
Grenoble. Pour avis.

A2019J28675

NOLIONOLIO

Suivant acte reçu par Me
Jérôme CESBRON, de la
société civile profession-

nelle « Christian NOVEL, Lau-
rence FOISSOT-DRANCOURT,
Lionel MOREAU et Jérôme CES-
BRON, notaires associés », titu-
laire d’un office notarial à Gre-
noble, 6 rue Denfert Rochereau, le
4 novembre 2019 a été constituée
une société par actions simplifiée
ayant les caractéristiques sui-
vantes : 

Dénomination : NOLIO.
Objet : La vente d’abonnement

à un logiciel de gestion de sportifs
pour les entraîneurs - La vente de
plan d’entraînements liés aux
sportifs - La vente de prestations
externes de développement de
logiciels - La mise en relation des
sportifs et des entraîneurs. L'ex-
ploitation d’un logiciel destiné à
l’activité de coaching.

S i è g e  s o c i a l   :  S eys s i n s
(38180) , 16 rue des Alouettes.

Apport en nature : l’apport de
logos et d’un logiciel destinés à
une activité de coaching pour un
montant de 68.000 euros.

Apport en numéraire : 2.000
euros.

Capital social : 70.000 euros.
Cessions d’actions : Agré-

ment dans tous les cas.
Inaliénabilité : d’une de durée

5 ans.
Admission aux assemblées 

Tout associé, quelle que soit la
fraction de droits de vote dont il
dispose est admis à participer à
toute décision.

Exercice du droit de vote :

Lionel MOREAU et Jérôme CES-
BRON, notaires associés », titu-
laire d’un office notarial à Gre-
noble, 6 rue Denfert Rochereau, le
4 novembre 2019 a été constituée
une société par actions simplifiée
ayant les caractéristiques sui-
vantes : 

Dénomination : NOLIO.
Objet : La vente d’abonnement

à un logiciel de gestion de sportifs
pour les entraîneurs - La vente de
plan d’entraînements liés aux
sportifs - La vente de prestations
externes de développement de
logiciels - La mise en relation des
sportifs et des entraîneurs. L'ex-
ploitation d’un logiciel destiné à
l’activité de coaching.

S i è g e  s o c i a l   :  S eys s i n s
(38180) , 16 rue des Alouettes.

Apport en nature : l’apport de
logos et d’un logiciel destinés à
une activité de coaching pour un
montant de 68.000 euros.

Apport en numéraire : 2.000
euros.

Capital social : 70.000 euros.
Cessions d’actions : Agré-

ment dans tous les cas.
Inaliénabilité : d’une de durée

5 ans.
Admission aux assemblées 

Tout associé, quelle que soit la
fraction de droits de vote dont il
dispose est admis à participer à
toute décision.

Exercice du droit de vote : 
Proportionnel à la quotité du capi-
tal social. Président : Alexandre
BOUQUET demeurant à Moirans
(38430), 21 rue Roger Desmarais.

Directeur Général : François
DUPONT demeurant à Seyssins
(38180) 16 rue des Alouettes.

Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au R.C.S.
de Grenoble. 

Pour avis.

A2019J28681

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en
date du 30/10/2019, il a été consti-
tué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : TERPEND TP
Forme juridique : SARL
Siège : 95 A Chemin des Pas-

tières - 38140 RIVES SUR FURE
Objet : terrassement et VRD

(Voiries et Réseaux Divers)
Durée : 99 ans
Capital : 1000 euros
Gérant : Philippe TERPEND

demeurant à RIVES SUR FURE
(38140) - 95 A Chemin des Pas-
tières

Immatriculation : RCS de
GRENOBLE

A2019J28711

Etude de Maîtres Marc
DUGUEYT, Robert
DUGUEYT, Carine
IANNELLO et Elodie
PHILIP

Etude de Maîtres Marc
DUGUEYT, Robert
DUGUEYT, Carine
IANNELLO et Elodie
PHILIP
Notaires associés
23 rue des Glairons
38400 Saint Martin
d'Hères

PORTES DE
L'OUEST

PORTES DE
L'OUEST

Suivant acte reçu par Maître
Carine IANNELLO-PAYERNE, No-
taire Associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée «Marc
DUGUEYT, Robert DUGUEYT,
Carine IANNELLO et Elodie PHI-
LIP» titulaire d’un Office Notarial à
Saint-Martin-d'Hères, 23 Rue des
Glairons, le 6 novembre 2019, a
été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état fu-
tur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’ad-
ministration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi
que de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’an-

A2019J28711

Etude de Maîtres Marc
DUGUEYT, Robert
DUGUEYT, Carine
IANNELLO et Elodie
PHILIP

Etude de Maîtres Marc
DUGUEYT, Robert
DUGUEYT, Carine
IANNELLO et Elodie
PHILIP
Notaires associés
23 rue des Glairons
38400 Saint Martin
d'Hères

PORTES DE
L'OUEST

PORTES DE
L'OUEST

Suivant acte reçu par Maître
Carine IANNELLO-PAYERNE, No-
taire Associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée «Marc
DUGUEYT, Robert DUGUEYT,
Carine IANNELLO et Elodie PHI-
LIP» titulaire d’un Office Notarial à
Saint-Martin-d'Hères, 23 Rue des
Glairons, le 6 novembre 2019, a
été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état fu-
tur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’ad-
ministration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi
que de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est :
PORTES DE L'OUEST.

Le siège social est fixé à : Co-
renc (38700), 21Bis Chemin de la
Tour des Chiens.

La société est constituée pour
une durée de 99 années

Le capital social est fixé à la
somme de : Mille euros (1.000,00-
 €).

Les parts sont librement ces-
sibles entre associés.

Toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des associés
donné par une décision extraordi-
naire.

Les co-gérants de la société
sont : M. Philippe SFERRAZZA et
Mme Isabelle DI BILIO demeurant
à Corenc (Isère), 21Bis Chemin de
la Tour des Chiens.

La société sera immatriculée 
au registre du commerce et des
sociétés de Grenoble.

Pour avis,
Le notaire.
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ARRONDISSEMENT  
DE LA TOUR-DU-PIN

A2019J28600

Par ASSP du 08/10/19, il a été
constitué une SAS dénommée
KAPPALPHA. Siège social : 46 b
rue de la bourbre 38230 Tignieu-
jameyzieu.Capital: 100 €. Ob-
jet : Installation d'ouvrage métal-
lique (pose escalier, pose verriere,
pose de garde corps, pose de
portail, pose de plancher de
verre...). Président: M. Anthony
KARILAOS, 46 b rue de la bourbre
38230 Tignieu-jameyzieu. Du-
rée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de Vienne.

A2019J28638

assp du 31-10-2019 à Les Ave-
nières Veyrins-Thuellin. Forme : -
S C I .  Dénomina t i on   :  SC I
JUNO. Siège : Les Avenières
Veyrins-Thuellin (38630), 930
Route du Chamolay. Objet : Ac-
quisition, administration et gestion
par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobi-
liers. Durée : 99 ans. Capital :
1.000 €. Cogérance : M. Franck
BAYET dmt 930 route du Chamo-
lay à Les Avenieres Veyrins-Thuel-
lin (38) et Mme Lucie LOSANO
dmt 930 route du Chamolay à Les
Avenieres Veyrins-Thuellin (38).
RCS de Vienne. Pour avis, le re-
présentant légal.  

A2019J28651

SCP Gilles
PAGLIAROLI
SCP Gilles
PAGLIAROLI
Notaire Associé
21 route de Lyon
38080 Saint-Alban-de
Roche

POGOPOGO

Avis est donné de la constitu-
tion, aux termes d’un acte reçu par
Me Gilles PAGLIAROLI, notaire à
SAINT ALBAN DE ROCHE, le
31/10/2019, de la société civile
suivante  Forme : Société civile.
Dénomination : «POGO». Siège :
512 chemin des Vignes, 38300
RUY. Durée : 99 ans. Objet : la
propriété et la gestion, à titre civil,
de tous biens et droits immobi-
liers ; l'acquisition, la prise à bail,
la location-vente, la propriété ou la
copropriété de terrains, de tous
biens et droits immobiliers ; la
construction sur les terrains dont
la société est, ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, de tous
immeubles ainsi que la réfection,
rénovation, réhabilitation de tous

tion, aux termes d’un acte reçu par
Me Gilles PAGLIAROLI, notaire à
SAINT ALBAN DE ROCHE, le
31/10/2019, de la société civile
suivante  Forme : Société civile.
Dénomination : «POGO». Siège :
512 chemin des Vignes, 38300
RUY. Durée : 99 ans. Objet : la
propriété et la gestion, à titre civil,
de tous biens et droits immobi-
liers ; l'acquisition, la prise à bail,
la location-vente, la propriété ou la
copropriété de terrains, de tous
biens et droits immobiliers ; la
construction sur les terrains dont
la société est, ou pourrait devenir
propriétaire ou locataire, de tous
immeubles ainsi que la réfection,
rénovation, réhabilitation de tous
immeubles. Toutes opérations
destinées à la réalisation de l’objet
social. Capital social : 1000€. Gé-
rant : Monsieur David, James
MORGAN, demeurant à RUY
(38300),512 chemin des Vignes.
Clause d’agrément : sauf pour les
cessions entre associés. Toutes
autres cessions ou transmissions
à titre onéreux ou gratuit sont sou-
mises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donnée
par décision extraordinaire. Imma-
triculation au RCS de VIENNE.
Pour avis et mention. Me Gilles
PAGLIAROLI.  

1390382M/O

SMOS

Aux termes d’un acte en date 
du 24-10-2019 été constitué une 
société par actions simplifiée 
à associé unique présentant 
les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : SMOS. Siège 
social : 30, Impasse de Gonas, 
38290 Frontonas. Objet social  : 
Activités d’ingénierie en génie 
électrique, technologies de l’in-
formation et génie climatique. 
Travaux d’installation électrique, 
de chauffage et de conditionne-
ment d’air. Durée de la société : 
99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du Com-
merce. Capital social : 7 000 €. 
Président : Maxime JOCTEUR, 
demeurant 30 Impasse de Gonas 
38290 Frontonas. Il est précisé 
que les statuts comportent une 
clause d’agrément. Le président 
est habilité à statuer sur les de-
mandes d’agrément. Immatricu-
lation de la société au RCS de 
Vienne.

1390386ME/O

RC2R

Aux termes d’un acte en date 
du 06-11-2019 été constitué une 
société par actions simplifiée à 
associé unique présentant les 
caractéristiques suivantes : Dé-
nomination : RC2R. Siège so-
cial : 720, route du hameau LE 
COLLY, 38460 Veyssilieu. Objet 
social : fabrication et distribution 

de matériel électrique ferroviaire. 
Durée de la société : 99 ans à 
compter de son immatriculation 
au registre du commerce. Capi-
tal social : 10 000 €. Président : 
Guillaume REY, demeurant 720, 
route du hameau LE COLLY, 
38460 Veyssilieu. Il est précisé 
que les statuts comportent une 
clause d’agrément. Le président 
est habilité à statuer sur les de-
mandes d’agrément. Immatricu-
lation de la société au RCS de 
Vienne.

A2019J28710

ASSP du 25-10-2019. Forme :
SARL. Dénomination : M2SB TP. 
Capital : 1.000 € ; Siège : 2A che-
min de la Glaneuse 38460
Trept. Objet : Petite maçonnerie
(terrassement, aménagement),
Voirie et Réseau Divers (VRD).
Durée : 99 ans. Gérance : M.
Maxime BERGER dmt 2A chemin
de la Glaneuse 38460 Trept. RCS
de Vienne.

ARRONDISSEMENT  
DE VIENNE

A2019J28666

Par acte SSP du 10/10/2019 il a
été constitué une SASU dénom-
mée : UNI'TT

Siège social : 2 bis rue de
bourbourey 38550 Clonas Sur Va-
reze.

Capital : 15.000 €.
Objet : Les prestations de for-

mation et de conseils aux profes-
sionnels et particuliers,de ser-
vices et d'assistance aux clients,
Les prises de participation sous
quelque forme que ce soit, par
acquisition ou souscription, dans
toutes sociétés, affaires ou entre-
prises, françaises ou étrangères
de toutes formes,La gestion de
son patrimoine immobilier et mo-
bilier et plus particulièrement de
son portefeuille de valeurs mobi-
lières, de droits sociaux et de parts
d'intérêts ainsi que de tous titres
de placement, La prestation, l'exé-
cution, l'exploitation de tous ser-
vices, conseils, travaux et notam-
ment la direction générale, tech-
nique, la gestion informatique,
administrative, comptable, finan-
cière des sociétés du groupe.
La recherche, le dépôt, l'achat, la
vente, l'exploitation de tous bre-
vets, licences ou procédés,Le
conseil en organisation et gestion,
engineering ; la réalisation d'étud-
es relatives aux opérations de haut
de bilan des entreprises.

Président: TAMOS Delphine 2
bis rue de bourbourey 38550 Clo-
nas Sur Vareze.

Transmission des actions: 
Les actions sont transmissibles
à l'égard de la société et des tiers
par virement de compte à compte.

Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote: 
Tout actionnaire a le droit de par-
ticiper aux Assemblées Générales
et aux délibérations personnelle-
ment ou par mandataire, quel que
soit le nombre de ses actions.

Durée: 99 ans à compter de
l ' immat r icu la t ion  au  RCS
de Vienne.

A2019J28672

Aux termes d’un acte sous
seing privé en date à Roussillon
(38) du 16 octobre 2019, il a été
constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :
SCCV LE CLOS DE MARIE TOU-
CHANT - FORME SOCIALE : So-
ciété Civile de Construction Vente
-CAPITAL : MILLE EUROS (1
000 €) - SIEGE : ROUSSILLON
(38 150) –376 RN 7 – PLATEAU
DE LOUZE. OBJET : L'acquisition
d'un terrain sis à SEPTEME (38
780) et les droits à construire affé-
rents ; la construction et l’aména-
gement d’immeubles à usage
d’habitation et de toutes annexes
et dépendances ; la vente en tota-
lité ou par fraction, avant ou après
achèvement des constructions
ainsi édifiées. DUREE :99 ans à
compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des
Sociétés. Monsieur Vincent BOUR-
GET, demeurant VIENNE (38
200) – 13Rue Molière et Monsieur
Jacques PETREQUIN, demeu-
rant à SAINT-GENIS-LES-OL-
LIERES (69290) – 5 Impasse du
Valfleury ont été nommés pre-
miers co-gérants de la Société
pour une durée illimitée. La société
sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés tenu
au greffe du Tribunal de Commerce
de Vienne. L’agrément de tous
cessionnaires de parts sociales
est donné dans la forme d’une

achèvement des constructions
ainsi édifiées. DUREE :99 ans à
compter de son immatriculation au
Registre du Commerce et des
Sociétés. Monsieur Vincent BOUR-
GET, demeurant VIENNE (38
200) – 13Rue Molière et Monsieur
Jacques PETREQUIN, demeu-
rant à SAINT-GENIS-LES-OL-
LIERES (69290) – 5 Impasse du
Valfleury ont été nommés pre-
miers co-gérants de la Société
pour une durée illimitée. La société
sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés tenu
au greffe du Tribunal de Commerce
de Vienne. L’agrément de tous
cessionnaires de parts sociales
est donné dans la forme d’une
décision collective extraordinaire,
soit à la majorité des trois-quarts
des voix exprimées .

POUR AVIS
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SOCIÉTÉS : 
CONSTITUTIONS

A2019J28707

Aux termes d'un ASSP en date
à Diemoz du 29 octobre 2019, il a
été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS. Dénomination : 
NANOCOM Siège : 31 bis rue
de Comberousse 38790 Die-
moz. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS. Ca-
pital : 100 euros. Objet : - la créa-
tion d'objets de communication
v isue l le  ( l i v res,  revues,  a f -
fiches, plaquettes, newsletters)
pour le compte d'entreprises et
autres organisations ; - la réalisa-
tion de contenus rédactionnels
pour le compte d'entreprises et
autres organisations ou de tiers ; -
le conseil et assistance opération-
nelle apportés aux entreprises et
autres organisations en matière
de relations publiques et de com-
munication ; - la participation de la
S.A.S.  NANOCOM, par tous
moyens, à toutes entreprises ou
sociétés créées ou à créer, pou-
vant se rattacher à l'objet social,
notamment par voie de création
de sociétés nouvelles, d'ap-
port, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association
en participation ou groupement
d'intérêt économique ou de loca-
tion gérance. Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justi-
fication de son identité et de l'ins-
cription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions lé-
gales, chaque action donne droit à
une voix. Agrément : Les ces-
sions d'actions au profit d'asso-
ciés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des
associés. Président : M. Julien
GOURBEYRE, demeurant 31 bis
rue de Comberousse 38790 Die-
moz. La Société sera immatricu-
lée au RCS de Vienne. Pour avis,

Le Président.

SOCIÉTÉS : MODIFICATIONS

ARRONDISSEMENT  
DE GRENOBLE

A2019J28590

ATHERMATHERM
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle 
au capital social de 38200 euros

1 rue Charles Morel 
38420 Domene

345 399 927 RCS Grenoble

Avis de nomination d’une 
directrice générale

 
Par décision du 19 septembre

2019, l’actionnaire unique a dé-
cidé de nommer directrice géné-
rale la société AIRELLES, société
à responsabilité limitée au capital
de 3 000 €, ayant son siège social
situé 548 Chemin de Passe Quatre
38190 Bernin, immatriculée au
RCS de Grenoble sous le numéro
814 704 748, représentée par son
gérant en exercice, M. Romain
LECOT. Mention sera faite au RCS
de Grenoble.

A2019J28591

SAS FONTENOY
IMMOBILIER

SAVOIE

SAS FONTENOY
IMMOBILIER

SAVOIE

Le 01-10-2019, l’Associé de la
SAS FONTENOY IMMOBILIER
SAVOIE, au capital de 10 000 €,
sise à Meribel les allues (73) Les
allues, 527 947 683 R.C.S. Cham-
béry, a décidé de :

- adopter pour nouvelle dénomi-
nation sociale         « FONCIA     
  MERIBEL AGENCE DES
NEIGES », et de modifier l’article
3 des statuts,

- nommer en qualité de Pdt M.
Stéphane GIRAUD, dmt à Gre-
noble (38) 15, rue Lesdiguières en
remplacement de M. FONTENOY 
Marc démissionnaire,

- transférer le siège social à
Grenoble (38) 15 rue Lesdi-
guières, et de modifier l’article 4
des statuts,

- nommer en qualité de CAC ti-
tulaire la Sté DELOITTE &       
 ASSOCIES sise à Paris-la-dé-
fense (92) – 6 place de la Pyra-
mide.

3 des statuts,
- nommer en qualité de Pdt M.

Stéphane GIRAUD, dmt à Gre-
noble (38) 15, rue Lesdiguières en
remplacement de M. FONTENOY 
Marc démissionnaire,

- transférer le siège social à
Grenoble (38) 15 rue Lesdi-
guières, et de modifier l’article 4
des statuts,

- nommer en qualité de CAC ti-
tulaire la Sté DELOITTE &       
 ASSOCIES sise à Paris-la-dé-
fense (92) – 6 place de la Pyra-
mide.

A2019J28593

SCI DE LA
GORGONE
SCI DE LA
GORGONE

Société civile immobilière
Au capital de 117.385,74 euros
Siège social : 14 place Louis

Jouvet 38100 Grenoble
393 568 167 RCS Grenoble

AGE du 22-10-2019 : Réduction
du capital d'un montant de
34 959,74 euros en contrepartie
de l'annulation de la créance de
libération de capital social détenue
par la société à l'encontre des as-
sociés.

Ancienne mention : capital
social 117 385,74 euros.

Nouvelle mention : capital so-
cial 82 426,00 euros.

Mise à jour des statuts en
conséquence.

Dépôt au RCS de Grenoble.
Pour avis, Le Gérant.

A2019J28597

SCI DES RAISSESSCI DES RAISSES
Société civile immobilière en

liquidation
au capital de 1.524,49 €

Siège social :
3 avenue Doyen Louis Weil -

Immeuble Le Grenat
38000 Grenoble

347 814 337 R.C.S. Grenoble

Suivant procès-verbal en date
du 09.09.2019, l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire a :

- Approuvé les comptes de liqui-
dation et donné quitus de sa ges-
tion au liquidateur : société BNP
PARIBAS IMMOBILIER RESI-
DENTIEL.

Les comptes de liquidation se-
ront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Grenoble.

Le liquidateur.

A2019J28599

SCI LE PARC DES
RAISSES II

SCI LE PARC DES
RAISSES II

Société civile immobilière en
liquidation

au capital de 1.524,49 €
Siège social :

3 avenue Doyen Louis Weil -
Immeuble Le Grenat

38000 Grenoble
378 371 710 R.C.S. Grenoble

Suivant procès-verbal en date
du 09.09.2019, l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire a :

- Approuvé les comptes de liqui-
dation et donné quitus de sa ges-
tion au liquidateur : société BNP
PARIBAS IMMOBILIER RESI-
DENTIEL

Les comptes de liquidation se-
ront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Grenoble.

Le liquidateur.

A2019J28602

Par décisions des associés du
12/09/2019 de la société

INNOVAFONDS, SAS, capital
324.000 €, siège : 157 avenue de
l’Eygala 38700 Corenc, 503 327
736 RCS Grenoble, ont décidé
de transférer le siège social au 19
avenue Victor Hugo 75016 Paris.
Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention au RCS
de Grenoble.

A2019J28603

FIZARO Société Civile en liqui-
dation au capital de 350 000 €
Siège social : 12 Rue de l'Arcelle
Parc d'activité des Plans 38600
Fontaine (Isère) 412 530 826 RCS
Grenoble.

Aux termes d'un procès-verbal
d'assemblée générale extraordi-
naire du 30/09/2019, la dissolution
anticipée de la société a été pro-
noncée à compter du 30/09/2019
suivi de sa mise en liquidation. A
été nommé comme liquidateur :
Monsieur Gilles ZAMPESE, de-
meurant à Jarrie (Isère) 96 Route
du Plâtre, a qui ont été conféré les

A2019J28603

FIZARO Société Civile en liqui-
dation au capital de 350 000 €
Siège social : 12 Rue de l'Arcelle
Parc d'activité des Plans 38600
Fontaine (Isère) 412 530 826 RCS
Grenoble.

Aux termes d'un procès-verbal
d'assemblée générale extraordi-
naire du 30/09/2019, la dissolution
anticipée de la société a été pro-
noncée à compter du 30/09/2019
suivi de sa mise en liquidation. A
été nommé comme liquidateur :
Monsieur Gilles ZAMPESE, de-
meurant à Jarrie (Isère) 96 Route
du Plâtre, a qui ont été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l'actif et apurer
le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social à Fontaine
(Isère) 12 Rue de l'Arcelle Parc
d'activité des Plans. C'est à cette
adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de
Grenoble. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de Gre-
noble.

Pour avis, le liquidateur.

N’oubliez pas que...

Si vous êtes abonné(e),  
vous pouvez à tout moment 
modifier votre adresse  
de livraison (vacances,  
déplacement..).
Contactez le service  
Abonnements au 04 76 84 32 19.
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A2019J28598

SCI SAINT PIERRESCI SAINT PIERRE
Société civile immobilière au

capital de 190 000,00 €
Siège social : 1056 avenue Jean

Jaurès Rives (38140)
RCS de Grenoble 338 704 901

Suivant l’AGE du 3 octobre 2019,
les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné
quitus au liquidateur et l’ont dé-
chargé de son mandat, et ont pro-
noncé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Grenoble en an-
nexe au registre du commerce et
des sociétés, et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis.
Me Nicolas JULLIARD, Notaire.

A2019J28605

SAS MENTHON
PALACE

SAS MENTHON
PALACE

Société par Actions Simplifiée
Vente au capital de 10.000€

Siège : 25 rue Pierre Sémard 
38000 Grenoble

817 629 231 RCS Grenoble

Au terme d’une AGE en date du
13-06-19, les associés ont approu-
vés les comptes définitifs, donné
quitus au liquidateur, la SAS
PIERRE DES ALPES, et prononcé
la clôture des opérations de liqui-
dation à compter du même jour.
Radiation au RCS de Grenoble.

Pour avis, le Gérant.

A2019J28606

SCI LAURAN SCI LAURAN 
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège : Saint-Ismier (38330)
341 Chemin de Champgros 
832.861.439 RCS Grenoble

Acte du 17.10.2019 : Augmenta-
tion du capital social d'une somme
de 420.000 € pour le porter à
421.000 €, par apport en nature de
biens immobiliers. Modifications
des statuts en conséquence.

A2019J28607

LA FLEURETIERE LA FLEURETIERE 
Société Civile Immobilière

Au capital de 45 734,71 euros
16 Avenue de Kimberley

38130 Échirolles
425 373 727 RCS Grenoble

AGO du 31-08-2019 : approba-
tion des comptes de liquidation au
31-08-2019 ; quitus au Liquidateur,
Monsieur Albert VIZZINI, et dé-
charge de son mandat ; clôture des
opérations de liquidation. Mention
RCS Grenoble.

A2019J28547

EURL Manuel
PICOTO

EURL Manuel
PICOTO

SARL au capital de 3 000 €
porté à 80 000 €

Siège social : Centre Commercial
des Buclos, 

38240 MEYLAN
802 910 034 RCS GRENOBLE

Par des décisions du 31/07/20-
19, l'associé unique a décidé une
augmentation du capital social de
77 000 € par incorporation de ré-
serves, ce qui entraîne la publica-
tion des mentions suivantes An-
cienne mention : Capital social :
3 000 €. Nouvelle mention : Capi-
tal social : 80 000 €. Pour avis La
Gérance

A2019J28613

KTHERMIEKTHERMIE
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 5.000 €
Siège : 16 Impasse du Stade

26000 Valence
810 039 446 RCS Romans

Suivant décisions de l'associé
unique du 31 octobre 2019 le siège
social a été transféré de 16 Im-
passe du Stade, Valence (Drôme),
à 26 rue Abbé Ravaud 38250 Vil-
lard de Lans.

En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié.

Gérant : Kévin MONTALIBET,
26 rue Abbé Ravaud - 38250 Vil-
lard de Lans.

Dépôt légal au Greffe du Tribu-
nal de commerce de Romans.

La société sera immatriculée au
R.C.S. de Grenoble.

Pour avis, la gérance.

A2019J28614

SELARL CABINET
YVES BLOHORN

SELARL CABINET
YVES BLOHORN

Décisions du 27/12/2018 : l’as-
socié unique de la SELARL CABI-
NET YVES BLOHORN, au capital
de 422.000 €, dont le siège social
est à Grenoble (38000) – 2 Square
Roger Genin, immatriculée au
RCS de Grenoble sous le n°
519.947.717 a décidé de nommer
la Société BOURDALE DUFAU
AUDIT ET CONSEILS (22 Avenue
Edouard VII Villa Edouard VII –
64000 Pau) – 342.528.874 RCS
Pau) Commissaire aux Comptes
titulaire. Pour avis.

A2019J28615

VIETNGO,  SAS au capital de
15 000 €, 8 rue Lesdiguières
38000 GRENOBLE. 842 539 652
RCS GRENOBLE : D'un PV de
l'AG du 01/09/2019, il résulte qu'à
compter du 01/09/2019, le siège
social a été transféré à Angle de la
Rue Lesdiguières 2 Rue Casimir
Perier 38000 GRENOBLE. Mon-
sieur Anh Tuan DOAN a été
nommé directeur général à comp-
ter du 01/09/2019. Dépôt légal
au RCS de GRENOBLE.  

A2019J28616

OXY ELECOXY ELEC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 allée de la

Chalandière
38640 CLAIX

810 682 815 RCS GRENOBLE

Par décisions du 18/10/2019,
l'associé unique a décidé une
augmentation du capital social de
98 000 € par incorporation de ré-
serves, ce qui entraîne la publica-
tion des mentions suivantes : An-
cienne mention : Capital social :
2 000 €. Nouvelle mention : Capi-
tal social : 100 000 €. Pour avis. La
Gérance. 

A2019J28618

LEANY’SLEANY’S

Décisions de l'associé unique
du 30/09/2019 :

- dissolution anticipée de la
SARL LEANY’S au capital de
5.000 € - siège social : Pierre-
Chatel (38119) – 77 Route Napo-
léon, 810.103.267 RCS de Gre-
noble, à compter du 01/10/2019 et
sa liquidation amiable, conformé-
ment aux dispositions statutaires
et légales,

- nomination de Mme Claire

A2019J28618

LEANY’SLEANY’S

Décisions de l'associé unique
du 30/09/2019 :

- dissolution anticipée de la
SARL LEANY’S au capital de
5.000 € - siège social : Pierre-
Chatel (38119) – 77 Route Napo-
léon, 810.103.267 RCS de Gre-
noble, à compter du 01/10/2019 et
sa liquidation amiable, conformé-
ment aux dispositions statutaires
et légales,

- nomination de Mme Claire
RODRIGUES-RUIVO (77 Route
Napoléon – 39119 Pierre-Chatel)
en qualité de liquidateur, mettant
ainsi fin aux fonctions de gérant de
Monsieur Daniel RODRIGUES-
RUIVO,

- fixation du siège de la liquida-
tion au siège social de la société.
Pour avis.

A2019J28620

FJFM IMMOBILIERFJFM IMMOBILIER
SCI au capital de 1.000 €
Siège à Fontaine (38600)

1 rue Pierre Sémard
801 108 762 RCS Grenoble

AGE des associés du 20 sep-
tembre 2019 : transfert du siège
social à Echirolles (38130), 32 rue
de la Paix, à compter du 20 sep-
tembre 2019.

La gérance.

A2019J28623

AR IMAGEAR IMAGE
SARL au capital de 10 000 €-
Siège : 4 rue Jean-Jacques

Rousseau - 38000 GRENOBLE-
432 683 951 RCS Grenoble

ASSP du 14/10/2019 : Jean-
Marie PIQUEREL-7 rue de la
Scierie – 38000 GRENOBLE a été
nommé gérant en remplacement
de Valérie DURAZ démissionnaire
de ses fonctions avec effet au
31/10/2019. L'article 11 des statuts
a été modifié en conséquence. Le
nom de Valérie DURAZ a été retiré
des statuts sans qu'il y ait lieu de
le remplacer par celui de Jean-
Marie PIQUEREL.

MENTION RCS GRENOBLE
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A2019J28621

CJ AUDITCJ AUDIT
SAS au capital de 10.000 €

Siège à Meylan (38240)
57 bis boulevard des Alpes
522 046 069 RCS Grenoble

Décision de l'actionnaire unique
du 8 octobre 2019 : transfert du
siège social à Grenoble (38000),
26 rue Colonel Dumont, et ce à
compter du 5 mars 2019. 

 Le président.

1390359L/O

SCI LA 
CHATAIGNERAIE DU 

GRANIER 

SCI au capital de 1 000 €. 
Siège social : 317, avenue de 
Savoie 38530 Pontcharra. N° 
RCS : 850 060 187. Aux termes 
de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 14-10-2019, 
enregistrée à Grenoble, le 28-10-

A2019J28639

Opco Royal Ours
Blanc

Opco Royal Ours
Blanc

Société par actions simplifiée
au capital de 1 euro

Siège social : avenue des Jeux
rue du Coullet 38750 Huez
844 797 944 RCS Grenoble

Par décision en date du 30 oc-
tobre 2019, le Directeur Général a
transféré le siège social de Do-
maine de la Vallée verte rue de la
Vallée Verte bâtiment Bourbon 1
13011 Marseille à Avenue des Jeux
rue du Coullet 38750 Huez et a
modifié en conséquence l'article 4
des statuts.

La société immatriculée au Re-
gistre du commerce et des socié-
tés de Marseille sous le numéro
844 797 944 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès
du Registre du commerce et des
sociétés de Grenoble.

Pour avis,
Le Directeur Général.

A2019J28640

24 rue de Montholon24 rue de Montholon
01000 BOURG EN BRESSE

FAMBFAMB
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 15.000 €
Siège : Lieu-Dit Turgon
Impasse du Pressoir 

01160 Druillat
503 782 906 RCS Bourg-en-

Bresse

L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 18 Octobre 2019 a dé-
cidé de transférer le siège social,
avec effet immédiat, « 12 chemin
du Front de Neige, Immeuble
l’Etendard – 38142 Auris-en-Oi-
sans » en qualité de nouveau
siège social, en remplacement
du « Lieu-Dit Turgon, Impasse du
Pressoir – 01160 Druillat » l’ancien
siège social.

Président : Madame Anne-Ca-
role THOMAS demeurant 90 im-
passe du pressoir, Lieu-dit Tur-

Impasse du Pressoir 
01160 Druillat

503 782 906 RCS Bourg-en-
Bresse

L’Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 18 Octobre 2019 a dé-
cidé de transférer le siège social,
avec effet immédiat, « 12 chemin
du Front de Neige, Immeuble
l’Etendard – 38142 Auris-en-Oi-
sans » en qualité de nouveau
siège social, en remplacement
du « Lieu-Dit Turgon, Impasse du
Pressoir – 01160 Druillat » l’ancien
siège social.

Président : Madame Anne-Ca-
role THOMAS demeurant 90 im-
passe du pressoir, Lieu-dit Tur-
gon 01160 Druillat.

Les statuts ont été modifiés.
La société fera l’objet d’une ra-

diation auprès du RCS de Bourg-
en-Bresse et d’une immatricula-
tion au RCS de Grenoble.

2019, la collectivité des associés 
a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 14-
10-2019. Elle a nommé comme 
liquidateur : M. ROUX Jean-Yves, 
demeurant Laissaud (73800), 34, 
route de la Plaine. Le siège de la 
liquidation est fixé au siège de 
la société. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. Le 
dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au 
greffe du tribunal de commerce 
de Grenoble. Les formalités se-
ront effectuées au RCS. de Gre-
noble. Le liquidateur.

A2019J28641

Autonyme R&DAutonyme R&D
SARL au capital de 6 000 €

Siège : Col’inn 
34 avenue Félix Viallet

38000 Grenoble
813 769 700 RCS Grenoble

AGE du 4/11/2019 : Le siège
social a été transféré, à compter
du 04/11/2019, de Col’inn 34 Rue
Felix Viallet 38000 Grenoble, à Le
Griottier – 14 Route Sainte Mar-
guerite 05000 Gap. En consé-
quence, l'article 4 des statuts a été
modifié. La société sera radiée au
RCS de Grenoble et immatriculée
au RCS de Gap. Pour avis, la gé-
rance.

A2019J28645

MDF INTERACTIVEMDF INTERACTIVE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 €
Siège : 12 rue de la Tuilerie

38170 Seyssinet-Pariset
430 445 874 RCS Grenoble

AGE du 31/10/2019 : dissolution
anticipée et mise en liquidation de
la Société à compter du
31/10/2019. Liquidatrice : Made-
leine DECENCIERE FERRAN-
DIERE, demeurant 56 Chemin du
Cotterg – 38380 Saint Christophe
Sur Guiers avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parve-
nir à la clôture de celle-ci.

Siège de la liquidation : siège
social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être en-
voyée, et, actes et documents re-
latifs à la liquidation devront être
notifiés.

Mention RCS Grenoble. 

A2019J28653

CRITERESCRITERES
SAS au capital de 7 622,45 €

Siège social à Grenoble (38000)
7 rue Génissieu 

394 831 226 RCS Grenoble

AGE des actionnaires du 6 Sep-
tembre 2019 et décision du pré-
sident du 25 Octobre 2019 : Ré-
duction du capital d'une somme de
1 524,49 € ramenant le capital
social à 6 097,96 €.

Le président.

A2019J28655

SOITEC SOITEC 
Société anonyme

au capital de 62 762 070,50 €
Siège social : 38190 Bernin

Parc Technologique des
Fontaines

Chemin des Franques
384 711 909 RCS Grenoble

Le 29 juillet 2019, le Directeur
Général, conformément aux délé-
gations consenties par les Assem-
blées Générales Mixtes des 11 et
29 avril 2016 et par le Conseil
d’administration réuni le 26 juillet
2019, a (i) constaté une augmen-
tation du capital social de la So-
ciété d’un montant de (a)

2 063,90 euros, par voie de
création de 20 639 actions de
préférence d’une valeur nominale
de 0,10 € chacune et (b) de

2 496 038 euros, par voie de
conversion de 256 796 actions de
préférence d’une valeur nominale
de 0,10 € chacune en 1 248 019
nouvelles actions ordinaires d’une
valeur nominale de 2,00 € cha-
cune, (ii) constaté une réduction

Général, conformément aux délé-
gations consenties par les Assem-
blées Générales Mixtes des 11 et
29 avril 2016 et par le Conseil
d’administration réuni le 26 juillet
2019, a (i) constaté une augmen-
tation du capital social de la So-
ciété d’un montant de (a)

2 063,90 euros, par voie de
création de 20 639 actions de
préférence d’une valeur nominale
de 0,10 € chacune et (b) de

2 496 038 euros, par voie de
conversion de 256 796 actions de
préférence d’une valeur nominale
de 0,10 € chacune en 1 248 019
nouvelles actions ordinaires d’une
valeur nominale de 2,00 € cha-
cune, (ii) constaté une réduction
du capital social de la Société d’un
montant de 25 679,60 euros, par
voie d’annulation de 256 796 ac-
tions de préférence d’une valeur
nominale de 0,10 € chacune, et (iii)
constaté que le capital social est
ainsi porté de 62 762 070,50 euros
à 65 234 492,80 euros.

L’article 4 des statuts a été mo-
difié en conséquence.

Anciennes mentions :
Capital social : 
62 762 070,50 €.

Nouvelles mentions :
Capital social : 
65 234 492,80 €.

Pour avis,
Le Directeur Général,

Monsieur Paul BOUDRE.
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A2019J28676

SCP LEXGROUPSCP LEXGROUP
Notaires
7, Rue Vicat 38000 Grenoble

CVECCVEC
Société A Responsabilité Limitée

Unipersonnelle
Au capital de 25.000 €

Siège : Grenoble (38000) 
18 boulevard Agutte Sembat
528 882 863 RCS Grenoble

Suivant assemblée Générale
Extraordinaire du 6 août 2019, il a
été décidé de réduire le capital de
25.000 € pour le ramener de
50.000 € à 25.000 € par voie de
rachat de 25.000 parts, suivi de
leur annulation. Suivant assem-
blée Générale Extraordinaire du
15 octobre 2019, il a constaté que
la réduction de capital ainsi déci-
dée se trouvait définitivement réa-
lisée à cette même date. Modifica-
tion RCS de Grenoble. Pour avis,

la Gérance.

A2019J28679

SCI NADIMASCI NADIMA
Capital social : 152.45 €

Bâtiment L’Orchidée 
05290 Vallouise-Pelvoux
RCS Gap 345 211 601

Assemblée générale Extraordi-
naire du 5 Novembre 2019 : Siège
social : il est transféré 460 Chemin
des Chartreux 38410 Vaulnaveys
Le Haut, à compter du 5 Novembre
2019. Gérant : Monsieur Jérôme
RICHARD, domicilié 460 Chemin
des Chartreux 38410 Vaulnaveys
Le Haut.

A2019J28682

Par décision de l’AGE du
30/09/2019, BAROZ, SARL en li-
quidation au capital de 80 000 €
ayant son siège social Hameau du
Curtillard, La Ferrière, 38580 LE
HAUT-BRÉDA, RCS GRENOBLE
444 993 984 en raison de la vente
du fonds et des locaux d’activité a
nommé comme liquidatrice Annick
BAROZ, domiciliée Hameau du
Curtillard, La Ferrière, 38580 LE
HAUT-BRÉDA qui y établit le siège
de la liquidation. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquida-
tion sera effectué au RCS de
GRENOBLE. Pour avis, la gé-
rance.

ayant son siège social Hameau du
Curtillard, La Ferrière, 38580 LE
HAUT-BRÉDA, RCS GRENOBLE
444 993 984 en raison de la vente
du fonds et des locaux d’activité a
nommé comme liquidatrice Annick
BAROZ, domiciliée Hameau du
Curtillard, La Ferrière, 38580 LE
HAUT-BRÉDA qui y établit le siège
de la liquidation. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquida-
tion sera effectué au RCS de
GRENOBLE. Pour avis, la gé-
rance.

A2019J28683

BARONE FRÈRESBARONE FRÈRES
Société à responsabilité limitée

Capital social : 90 000 €
Siège : 38220 Vizille

242 rue Calmette
401 941 455 RCS Grenoble

Aux termes d’un acte reçu
par Me Alice VINCENT
notaire à La Tronche

(38700) le 26-09-2019, les asso-
ciés ont :

1/ Nommé en qualité de gérant
M. Fabrice BARONE demeurant
à Grenoble (38000) 4 rue Pierre
Termier à compter du 26-09-2019
en remplacement de M. Antonio
BARONE et Mme Liliane BA-
RONE, co-gérants démission-
naires.

2/ Décidé de transférer le siège
social à compter du 26-09-2019 du
242 rue Calmette à Vizille (38220)
au 211 bis rue François Peyron à
Vizille (38220) .

Modification corrélative des sta-
tuts et dépôt légal greffe du TC de
Grenoble.

Pour avis.
Le notaire.

A2019J28684

PROCIVIS ALPES
DAUPHINÉ
SERVICES

PROCIVIS ALPES
DAUPHINÉ
SERVICES

Groupement d'Intérêt
Economique

Siège : 38500 Voiron
74 cours Becquart Castelbon

38500 Voiron
Numéro RCS : 306 041 054

Le 21 octobre 2019 le Conseil
d’Administration du GIE Procivis
Alpes Dauphiné Services a
nommé à compter du 1er novembre
2019, en tant que directeur géné-
ral, M. Didier MONNOT, jusqu’à
présent directeur général délégué,
demeurant chemin des Pouteils
38250 Villard-de-Lans.

Le président.

A2019J28686

ALPIPORCS ALPIPORCS 
Société À Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de
375.000 €

Siège de la liquidation : 
6 Résidence Charvinière 

38330 St-Ismier
403 741 127 RCS Grenoble

Décision associé unique du
30.09.2019 : Approbation des
comptes de liquidation, quitus au
liquidateur et décharge de son
mandat, et constatation la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation se-
ront déposés au RCS de Gre-
noble. Pour avis, le liquidateur.

A2019J28688

ANAURAANAURA
Société civile immobilière

Au capital  10.000 €
Siège social : 1, allée du Pré de

la Madonne
38340 Voreppe

518 054 853 RCS Grenoble

Aux termes d’une dona-
tion reçue par Maître Clé-
ment DUBREUIL, notaire

à Grenoble, le 18 juillet 2019, les
associés ont pris acte de la nomi-
nation de Madame Emmanuelle
LEFEVRE, domiciliée à Voreppe
(38340), 696, avenue Honoré de
Balzac, en qualité de co-gérant
pour une durée non limitée à
compter du 18 juillet 2019. Les
statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis,
Le gérant.

A2019J28691

MAS E.A
CONSULTANTS

MAS E.A
CONSULTANTS

Société A Responsabilité Limitée 
au capital de 7 622,45 euros

Siège : 11 rue des Pierres Villa B 
38450 Vif

353.108.285 RCS Grenoble

Aux termes de ses décisions du
28.10.2019, l’Associé Unique a
décidé de transformer la Société
en Société par Actions Simplifiée,
à compter du 28.10.2019. Cette
transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

Capital : Le capital social, qui
était fixé à 7.622,45 €, divisé en
500 parts sociales de 15,2449 €
chacune, reste fixé à 7.622,45 €,
mais est divisé en 500 actions de
15,2449 € chacune.

Forme : La SARL est transfor-
mée en SAS.

Administration : M. Jean-Pierre
MAS dmt à Vif (38450) – 11 rue des
Pierres Villa B, ancien Gérant sous
l’ancienne forme, devient Pré-
sident sous la nouvelle forme, et
M. Chr istophe LANINO, dmt
à Montchaboud (38220) – 340
Chemin des Fontanettes, est
nommé Directeur Général.

Agrément : Les cessions d'ac-
tions entre associés sont libres,
toutefois, les cessions d’actions à
des tiers sont soumises à l'agré-
ment de la collectivité des asso-
ciés. Mention sera faite au RCS de
Grenoble. Pour avis.

Forme : La SARL est transfor-
mée en SAS.

Administration : M. Jean-Pierre
MAS dmt à Vif (38450) – 11 rue des
Pierres Villa B, ancien Gérant sous
l’ancienne forme, devient Pré-
sident sous la nouvelle forme, et
M. Chr istophe LANINO, dmt
à Montchaboud (38220) – 340
Chemin des Fontanettes, est
nommé Directeur Général.

Agrément : Les cessions d'ac-
tions entre associés sont libres,
toutefois, les cessions d’actions à
des tiers sont soumises à l'agré-
ment de la collectivité des asso-
ciés. Mention sera faite au RCS de
Grenoble. Pour avis.

A2019J28692

TERREO ENERGIESTERREO ENERGIES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 20.000,00 €
Siège : 7 rue Baptiste Marcet 

38600 Fontaine
843.724.196 RCS Grenoble

Aux termes de l’AGE du
02.09.2019 et des décisions de la
Présidente du 28.10.2019, le capi-
tal a été réduit de 5 000 €, pour le
porter de 20 000 € à 15 000 €, par
voie de rachat et d'annulation de
50 actions appartenant à M. Sté-
phane MENEDJIAN, au prix uni-
taire de 100 €, et de modifier cor-
rélativement les articles 6 et 7 des
statuts. Mention sera faite au RCS
de Grenoble. Pour avis, la Prési-
dence.

1390383ME/O

LOYAL SERVICE 
EXPRESS 

EURL au capital de 3 000 €. 
Siège social : 3, rue des Abat-
toirs, N° RCS : 751 748 450. Aux 
termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 01-
10-2019, il a été décidé de trans-
férer le siège social à compter du 
01-10-2019, de 3, rue Andre Abry, 
38100 Grenoble au 3, rue des 
Abattoirs, 38120 Saint-Egrève. En 
conséquence l’article 4 des sta-
tuts a été modifié. Les modifica-
tions seront enregistrées au RCS 
de Grenoble.
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A2019J28622

ECCI - DURBIANOECCI - DURBIANO
SAS au capital de 100.000 €

Siège à Fontaine (38600)
1 rue Pierre Semard

794 519 595 RCS Grenoble

AG des actionnaires du 20 sep-
tembre 2019 : transfert du siège
social à Echirolles (38130), 32 rue
de la Paix, à compter du 20 sep-
tembre 2019. 

 Le président.

A2019J28624

Cécile PODETTICécile PODETTI
Notaire
106 rue de la Liberté
38180 Seyssins

LOCA BATI IILOCA BATI II
Capital : 1.524,49 €

Forme : société civile immobilière
Siège : 1 chemin de la plaine 

ZI les bauches 
38640 Claix

348 510 678 RCS Grenoble

Par décision de l’assemblée
générale extraordinaire en date
du 29 octobre 2019, il a été pris
acte de la nomination de Madame
Sylviane NOUAILLE née BOVE,
demeurant à Saint-Paul-de-Varces
(38760) 469 chemin du Bé-
mont, en qualité de co-gérante, à
compter du 30 octobre 2019 pour
une durée non limitée.

Monsieur Joseph NOUAILLE
demeure co-gérant de la société. 

Par décision de l’assemblée
générale extraordinaire en date
du 29 octobre 2019, il a été pris
acte de la modification de l’objet
social à compter du 30 octobre
2019, sans modification des activi-
tés déclarées au registre du com-
merce et des sociétés.

L’objet social est désormais in-
titulé comme suit :

« La société a pour objet :
- la propriété, la mise en valeur,

l’administration et l’exploitation par
bail, crédit-bail location ou autre-
ment de tous immeubles, droits
immobiliers détenus en pleine
propriété, nue-propriété ou usu-
fruit, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement
;

- la propriété, la mise en valeur,
l’administration et l’exploitation par
bail, crédit-bail location ou autre-
ment de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément des im-
meubles et droits immobiliers en
question ;

- La propriété et la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux ou tous autres titres,
détenus en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, par voie
d’achat, d’échange, d’apport, de
souscriptions de parts, d’actions,
d’obligations et de tous titres ou
droits sociaux en général ;

- l’obtention de tous prêts, ou-
vertures de crédits facilités de
caisse avec ou sans hypothèque,
la prise d’intérêt dans toutes socié-
tés ou entreprises pouvant favori-
ser l’objet social dès l’instant
qu’elles conservent un caractère
civil et qu’elles ne sont pas
contraires aux dispositions pré-
vues par la loi du 28 juin 1938 et
les textes qui l’ont modifiée. La

portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux ou tous autres titres,
détenus en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, par voie
d’achat, d’échange, d’apport, de
souscriptions de parts, d’actions,
d’obligations et de tous titres ou
droits sociaux en général ;

- l’obtention de tous prêts, ou-
vertures de crédits facilités de
caisse avec ou sans hypothèque,
la prise d’intérêt dans toutes socié-
tés ou entreprises pouvant favori-
ser l’objet social dès l’instant
qu’elles conservent un caractère
civil et qu’elles ne sont pas
contraires aux dispositions pré-
vues par la loi du 28 juin 1938 et
les textes qui l’ont modifiée. La
société pourra également se por-
ter caution hypothécaire ou per-
sonnelle à la garantie d’un em-
prunt souscrit par une Société
dans laquelle l’un des associés
détiendra ses titres ;

- la mise à disposition gratuite
du bien détenu par la société au
profit du ou des gérants statutaires
;

- De manière exceptionnelle, la
vente de tout ou partie de l’actif
social, à condition de respecter le
caractère civil de la société.

Et plus généralement, toutes
opérations se rapportant à l’objet
ci-dessus, et n’affectant pas le
caractère civil de la société. » 

Aux termes de la même assem-
blée générale extraordinaire en
date du 29 octobre 2019, la clause
des statuts de la société LOCA
BATI II, relative à la nécessité d’un
agrément de la collectivité des
associés en cas de cession des
parts sociales, a été modifiée. 

Mention en sera faite au Re-
gistre du Commerce et des Socié-
tés de Grenoble.

A2019J28634

Alain
GASTALDELLO

Sébastien
THEVENET Hadrien

MARIAC

Alain
GASTALDELLO

Sébastien
THEVENET Hadrien

MARIAC
Notaires Associés

Au capital de 221.051,07 €
228 Cours de la Libération

38100 Grenoble
RCS Grenoble 311 877 591

Changement de Raison 
sociale et de cogérant

Que suivant arrêté de de la
garde des sceaux, ministre de la
justice en date du 18 septembre
2019 publié au JORF n°0224 du
26 septembre 2019 texte n°39,

Monsieur Hadrien, Pierre-Oli-
vier MARIAC a été nommé notaire
associé, membre de la société ci-
vile professionnelle « Alain GAS-
TALDELLO et Sébastien THEVE-
NET, notaires, associés », titulaire
d’un office de notaire à la rési-
dence de Grenoble (Isère).,

La dénomination sociale de la
société civile professionnelle est
ainsi modifiée :

« Alain GASTALDELLO, Sé-
bastien THEVENET et Hadrien
MARIAC, Notaires associés ». 

Qu’aux termes du traité de ces-

A2019J28634

Alain
GASTALDELLO

Sébastien
THEVENET Hadrien

MARIAC

Alain
GASTALDELLO

Sébastien
THEVENET Hadrien

MARIAC
Notaires Associés

Au capital de 221.051,07 €
228 Cours de la Libération

38100 Grenoble
RCS Grenoble 311 877 591

Changement de Raison 
sociale et de cogérant

Que suivant arrêté de de la
garde des sceaux, ministre de la
justice en date du 18 septembre
2019 publié au JORF n°0224 du
26 septembre 2019 texte n°39,

Monsieur Hadrien, Pierre-Oli-
vier MARIAC a été nommé notaire
associé, membre de la société ci-
vile professionnelle « Alain GAS-
TALDELLO et Sébastien THEVE-
NET, notaires, associés », titulaire
d’un office de notaire à la rési-
dence de Grenoble (Isère).,

La dénomination sociale de la
société civile professionnelle est
ainsi modifiée :

« Alain GASTALDELLO, Sé-
bastien THEVENET et Hadrien
MARIAC, Notaires associés ». 

Qu’aux termes du traité de ces-
sion de parts sous signature pri-
vée en date du 25 juin 2019 sous
condition suspensive et de l’acte
de constatation de la réalisation de
la condition suspensive du 31 oc-
tobre 2019, a été nommé aux
fonctions de cogérant, M. Hadrien
MARIAC, demeurant à Grenoble
(38000) 42 cours Berriat, compter
du 1er octobre 2019, date de sa
prestation de serment.

Les statuts ont été modifiés en
conséquence.

A2019J28635

A GASTADELLO
S THEVENET
H MARIAC

A GASTADELLO
S THEVENET
H MARIAC
Notaires associés
228 cours de la Libération
38100 Grenoble

LA CERISERAIELA CERISERAIE
au capital de 18.598,78 €

Siège : Saint-Cassien (38500) 
18 Chemin de la Côte Linière
415 185 057 RCS Grenoble

Par décision du 31.07.2019, les
associés ont décidé de transférer
le siège social à compter du
31.07.2019 de Saint-Cassien
(38500) 18 Chemin de la Côte Li-
nière à Réaumont (38140) 200
route du Fays. L’article 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

A2019J28635

A GASTADELLO
S THEVENET
H MARIAC

A GASTADELLO
S THEVENET
H MARIAC
Notaires associés
228 cours de la Libération
38100 Grenoble

LA CERISERAIELA CERISERAIE
au capital de 18.598,78 €

Siège : Saint-Cassien (38500) 
18 Chemin de la Côte Linière
415 185 057 RCS Grenoble

Par décision du 31.07.2019, les
associés ont décidé de transférer
le siège social à compter du
31.07.2019 de Saint-Cassien
(38500) 18 Chemin de la Côte Li-
nière à Réaumont (38140) 200
route du Fays. L’article 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

•  GRENOBLE AMPÈRE 
Appartement T2 47,60 m². Terrasse  
A partir 94 000 €  
Prévoir rafraîchissement. 
DPE : C. Chauffage individuel gaz 
Référence : 879-1-30-8

vente@actis.fr - 04 76 20 41 56

A2019J28713

CONDEMINES SARL au capi-
tal de 3.000 €, Lieu-Dit Les Or-
gières 38142 Auris en Oisans,
RCS Grenoble 538 149 832. L’AGE
du 17 octobre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la SARL
CONDEMINES. Elle a nommé en
qualité de liquidateur M. Philippe
CONDEMINE demeurant à 13
chemin des Mouchonnières 01500
Ambutrix. Le siège de la liquidation
est fixé au domicile du liquidateur.
Pour avis, le liquidateur.
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A2019J28702

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

CORDEES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES

CORDEES
Société civile immobilière

Au capital de 184 000 euros
Siège social : Lieudit Les

Cordées
38113 VEUREY VOROIZE

443 504 436 RCS GRENOBLE

L’AGO du 30.10.2019 a décidé
de transférer le siège social du
Lieudit Les Cordées, 38113 VEU-
REY VOROIZE au 308 Chemin du
Trincon, 38430 SAINT JEAN DE
MOIRANS, à compter du 30.10.2-
019, et de modifier en consé-
quence l'article 4 des statuts. 

Par décision en date du
31.10.2019, la gérance a nommé
la société COLVERT, Société civile
immobilière au capital de 6 200
euros, dont le siège social est situé
au 308 Chemin du Trincon, 38430
SAINT JEAN DE MOIRANS, im-
matriculée au RCS de GRE-
NOBLE sous le numéro 443 504-
 436, en qualité de gérant associé
pour une durée indéterminée en
remplacement de M. Stéphane
EYMARD à compter du 31.10.2019.
Modifications seront faites au
Greffe du Tribunal de commerce de
GRENOBLE. Pour avis. La Gé-
rance.

A2019J28703

EURL        NASSIVERA         
 BERNARD. Société À Respon-
sabilité Limitée au capital de
8 000.00 €. Siège social : 455
chemin de Champon 38470 Chan-
tesse, 488 080 664 RCS Gre-
noble. Aux termes d’un procès-
verbal d'assemblée générale ex-
traordinaire du 4/11/19, il résulte
que l’associé a décidé la transfor-
mation de la société en société par
actions simplifiée, sans création
d'un être moral nouveau. Cette
transformation a entraîné la modi-
fication des anciennes mentions
devenues caduques qui sont rem-
placées par celles-ci-après : For-
me : société par actions simplifiée.
Admission aux assemblées et
droit de vote :. Tout actionnaire a
le droit d'assister aux assemblées,
sur justification de son identité et
de l'inscription de ses actions dans
les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou repré-
sente d'actions. Agrément : Agré-
ment de toutes les cessions d'ac-
tions par les actionnaires. Nou-
veaux organes de direction :.
Président  - Monsieur BERNARD
NASSIVERA,.  demeurant à Chan-
tesse (Isère) 455 chemin de
champon,. La dénomination so-

devenues caduques qui sont rem-
placées par celles-ci-après : For-
me : société par actions simplifiée.
Admission aux assemblées et
droit de vote :. Tout actionnaire a
le droit d'assister aux assemblées,
sur justification de son identité et
de l'inscription de ses actions dans
les comptes de la société. Chaque
membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou repré-
sente d'actions. Agrément : Agré-
ment de toutes les cessions d'ac-
tions par les actionnaires. Nou-
veaux organes de direction :.
Président  - Monsieur BERNARD
NASSIVERA,.  demeurant à Chan-
tesse (Isère) 455 chemin de
champon,. La dénomination so-
ciale a été modifiée et devient 
NASSIVERA BLAINT à compter
du 4/11/19. En conséquence, l'ar-
ticle 2 des statuts a été modifié
comme suit Ancienne mention :
NASSIVERA BERNARD. Nou-
velle mention : NASSIVERA
BLAINT. Le siège social a été
transféré à 440 chemin du travers
du pin 38160 Murinais, à compter
du 4/11/19. L'article «Siège social
» des statuts a été modifié en
conséquence. Les autres caracté-
ristiques sociales demeurent in-
changées. Dépôt légal au greffe du
tribunal de commerce de Gre-
noble.

A2019J28704

SILVAGREGE SILVAGREGE 
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 €
Siège social : 

38330 Montbonnot-Saint-Martin
86 chemin de Chantebout

843 446 543 RCS Grenoble

Augmentation de
capital

Assemblée générale extraordi-
naire du 30 septembre 2019 : Aug-
mentation de capital de 3 000 € à
403 000 €, par émission de parts
sociales nouvelles libérées par
apports en nature.

RCS Grenoble.
Pour avis.

A2019J28705

LA TERRASSE LA TERRASSE 
SCI en liquidation capital de

105 799,62 €- Siège social et de
liquidation-129 Route du

Guinchet - 38880 AUTRANS
MEAUDRE EN VERCORS-389

605 080 RCS GRENOBLE

ASSP du 28/06/2019 (effet
même date) :

-Approbation des comptes de
liquidation

-Quitus au Liquidateur Jean-
Richard LAMARCA 129 Route du
Guinchet - 38880 AUTRANS
MEAUDRE EN VERCORS et dé-
charge de son mandat

-Clôture des opérations de liqui-
dation.

Les comptes de liquidation se-
ront déposés au Greffe du tribunal
de commerce de GRENOBLE.
Mention RCS GRENOBLE.

A2019J28706

DPGDPG
SARL au capital de 20 000 €

Rue des Martinets
Domaine de l’Arselle

38410 CHAMROUSSE
522 764 927 RCS GRENOBLE

ASSP du 10/10/2019 (effet
même date) : transfert du siège
social de la Rue des Martinets –
Domaine de l’Arselle, 38410
CHAMROUSSE au 121 Route de
la Croisette 38410 CHAM-
ROUSSE et modification de l'ar-
ticle 4 des statuts.

DPGDPG
SARL au capital de 20 000 €

Rue des Martinets
Domaine de l’Arselle

38410 CHAMROUSSE
522 764 927 RCS GRENOBLE

ASSP du 10/10/2019 (effet
même date) : transfert du siège
social de la Rue des Martinets –
Domaine de l’Arselle, 38410
CHAMROUSSE au 121 Route de
la Croisette 38410 CHAM-
ROUSSE et modification de l'ar-
ticle 4 des statuts.

A2019J28709

S.A.R.L. GRAHAM STORRAR
AVOCATS ASSOCIES
S.A.R.L. GRAHAM STORRAR
AVOCATS ASSOCIES
Société d’avocats au Barreau de
la Drôme
Timothy STORRAR
Avocat spécialiste en Droit Fiscal
et Droit Douanier
5, rue Jean Bertin 26000 Valence

ALGOALGO
Société par actions simplifiée au

capital de 57 400 €
porté à 76.066.70 €

220 avenue Achard Picard
route de Breduire 38250 Villard

de Lans
821 121 191 RCS Grenoble

- Du procès-verbal de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire en
date du 23.09.2019,

- Du certificat de dépôt des
fonds établi le 9.10.20196 par la
banque CIC Lyonnaise de Banque
- Agence de Villard de Lans,

- Du procès-verbal des déci-
sions du Président du 10.10.2019
constatant la réalisation de l'aug-
mentation de capital,

Il résulte que le capital social a
été augmenté d'un montant de
18.666,70 euros par émission de
12121 actions nouvelles de numé-
raire, et porté de 57.400 euros à

de Lans
821 121 191 RCS Grenoble

- Du procès-verbal de l'Assem-
blée Générale Extraordinaire en
date du 23.09.2019,

- Du certificat de dépôt des
fonds établi le 9.10.20196 par la
banque CIC Lyonnaise de Banque
- Agence de Villard de Lans,

- Du procès-verbal des déci-
sions du Président du 10.10.2019
constatant la réalisation de l'aug-
mentation de capital,

Il résulte que le capital social a
été augmenté d'un montant de
18.666,70 euros par émission de
12121 actions nouvelles de numé-
raire, et porté de 57.400 euros à
76.066.70 euros. En conséquence,
l'article 7 des statuts a été modifié. 

Ancienne mention : Le capital
social est fixé à cinquante-sept
mille quatre cents euros (57.400 -
euros).

Nouvelle mention : Le capital
social est fixé à soixante-six mille
soixante-six euros et soixante-dix
cents (76.066.70 euros). 

Pour avis, 
Le Président.

A2019J28712

BORDERSBORDERS
Société Civile

au capital de 1 000 €
Siège : 13 Avenue des Bains

38580 Allevard
751 097 395 RCS Grenoble

Transformation

L’AGE du 2 novembre 2019, a
décidé de la transformation de la
Société en Société par actions
simplifiée à compter du 02/11/19. 

La dénomination de la société,
son capital, son siège, sa durée,
son objet et la date de clôture de
son exercice demeurent inchan-
gés.

Olivier DOIN cogérant, a été
nommé Président et Mme Chris-
telle MOULIN, a été nommée Di-
rectrice Générale. 

Accès aux assemblées et vote :
Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, person-
nellement ou par mandataire …
quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en
compte de ses actions trois jours
ouvrés au moins avant l’assem-
blée. 

Transmission des actions :
Toute cession à un tiers à quelque
titre que ce soit, à titre gratuit ou à
titre onéreux, est soumis à l’agré-
ment de la collectivité des asso-
ciés. 

Mention sera faite au RCS de
Grenoble.

Pour avis.
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A2019J28649

PHBSPORTSPHBSPORTS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 euros
Siège social : 16 rue Nicolas

Chorier
38000 GRENOBLE

788 439 768 RCS GRENOBLE

Par décisions en date du
01.09.2019, l'associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social
du 16, rue Nicolas Chorier,
38000 GRENOBLE, au 13, rue
Nicolas Chorier, 38000 GRE-
NOBLE à compter du 01.09.2019,
et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La
Gérance.

A2019J28657

SC XLAM, Société Civile
en liquidation amiable au
capital de 1 050 000 €,

siège social et de la liquidation
amiable : Corenc (Isère) 82 ave-
nue de l’Eygala, 498 646 389 RCS
Grenoble : Le 21 octobre 2019, les
associés ont décidé de dissoudre
par anticipation la société à comp-
ter du même jour. Le siège social
a été maintenu à Corenc (Isère) 82
avenue de l’Eygala, où a été fixé le
siège de la liquidation. M. Bertrand
LAFERRERE, demeurant à Co-
renc (Isère) 82 avenue de l’Eygala,
a été nommé Liquidateur. Tous
actes, correspondances et docu-
ments concernant la liquidation
devront être adressés ou notifiés
au siège de la liquidation. les actes
et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du tribu-
nal de commerce de Grenoble. Le
liquidateur amiable.

A2019J28662

ALP’STRUCTURES SARL en
liquidation au capital de 15
244.90 €, 19 Rue de Stalingrad
Brignoud 38190 VILLARD-BON-
NOT, 414 799 635 RCS GRE-
NOBLE : L'associé unique par
une décision du 28/10/2019, après
avoir entendu le rapport de M.
Bertrand CARAYOL, liquidateur, a
approuvé les comptes de liquida-
tion arrêté au 30/09/2019, donné
quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clô-
ture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de GRENOBLE.
Pour avis, le liquidateur

A2019J28664

LES JARDINS GAMBETTA
Société à Responsabilité Limi-

tée au capital de 500 euros.
Siège Social : 228 Cours de la

Libération 38100 Grenoble.
R.C.S. Grenoble : 830 595 591.
L’AGE du 31/10/2019 a décidé à

compter du 31/10/2019 la dissolu-
tion anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable.

Elle nomme Madame Brigitte
THEVENET, demeurant 70 Che-
min des Ramières à La Bégude de
Mazenc (26), en qualité de liquida-
teur pour toute la durée de la liqui-
dation.

Le siège social est le siège de
la liquidation où la correspon-
dance devra être envoyée et où
les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce
de Grenoble, en annexe au R.C.S.

Pour avis.

A2019J28665

SCHNEIDER
ELECTRIC IT

FRANCE

SCHNEIDER
ELECTRIC IT

FRANCE
Société par actions simplifiée au

capital de 70.605.440 €
Siège social : 140 Avenue Jean

Kuntzmann ZIRST de
Montbonnot 38330 St-Ismier
444 643 720 RCS Grenoble

Suivant procès-verbal en date
du 14/10/2019, le conseil d’admi-
nistration du 14/10/2019 a nommé
aux fonctions de président Mon-
sieur Aymeric RENAUD demeu-
rant 4 rue Marcel Pagnol – 92500
Rueil Malmaison en remplace-
ment de Monsieur Jean-Baptiste
PLAGNE.

Mention en sera faite au RCS
de Grenoble.

A2019J28668

A9 IMMOBILIERA9 IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 €
Siège social : 38180 Seyssins

106 rue de la Liberté 
790 246 466 RCS Grenoble

Aux termes d'une décision de
dissolution en date du 04-11-2019
la société MK9, SARL au capital
de 5 000 €, dont le siège social est
34 B Rue Jean Jaurès 38170
Seyssinet Pariset, RCS 789 448
412 RCS Grenoble a, en sa qualité
d'associée unique de la société A9
IMMOBILIER, décidé la dissolu-
tion anticipée de ladite société.

A2019J28668

A9 IMMOBILIERA9 IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 €
Siège social : 38180 Seyssins

106 rue de la Liberté 
790 246 466 RCS Grenoble

Aux termes d'une décision de
dissolution en date du 04-11-2019
la société MK9, SARL au capital
de 5 000 €, dont le siège social est
34 B Rue Jean Jaurès 38170
Seyssinet Pariset, RCS 789 448
412 RCS Grenoble a, en sa qualité
d'associée unique de la société A9
IMMOBILIER, décidé la dissolu-
tion anticipée de ladite société.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du
greffe du tribunal de commerce de
Grenoble. Conformément aux dis-
positions de l'article 1844-5 alinéa
3 du Code civil et de l'article 8 ali-
néa 2 du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la
société A9 IMMOBILIER peuvent
faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à
compter de la publication du pré-
sent avis. Ces oppositions doivent
être présentées devant le tribunal
de commerce de Grenoble.

Pour avis.

•  GRENOBLE LAFAYETTE 
Appartement à réagencer 48,68 m² 
4e Etage + 5e étage. A partir 114 000 € 
Prévoir gros rafraîchissement. 
DPE : D. Chauffage individuel gaz 
Référence: 4038-1-3-2

vente@actis.fr - 04 76 20 41 56

A2019J28670

Auguste ConsultingAuguste Consulting
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 4, rue Auguste

Gaché 38000 Grenoble
805 076 890 RCS Grenoble

Aux termes d'une délibération
du 31 octobre 2019, l'Assemblée
Générale Extraordinaire, statuant
dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de com-
merce, a décidé la transformation
de la Société en société par ac-
tions simplifiée à compter du 1ER 
novembre 2019 sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront dé-
sormais la Société. La dénomina-
tion de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ou-
verture et de clôture de son exer-
cice social demeurent inchan-
gées. Le capital social reste fixé à
la somme de 10 000 euros. AD-
MISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé
peut participer aux assemblées

A2019J28670

Auguste ConsultingAuguste Consulting
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 4, rue Auguste

Gaché 38000 Grenoble
805 076 890 RCS Grenoble

Aux termes d'une délibération
du 31 octobre 2019, l'Assemblée
Générale Extraordinaire, statuant
dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de com-
merce, a décidé la transformation
de la Société en société par ac-
tions simplifiée à compter du 1ER 
novembre 2019 sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront dé-
sormais la Société. La dénomina-
tion de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ou-
verture et de clôture de son exer-
cice social demeurent inchan-
gées. Le capital social reste fixé à
la somme de 10 000 euros. AD-
MISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé
peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou repré-
sente d'actions. TRANSMISSION
DES ACTIONS : La cession d'ac-
tions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la So-
ciété. Monsieur Alain DUNAND
gérant, a cessé ses fonctions du
fait de la transformation de la So-
ciété. Sous sa nouvelle forme de
société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par : PRE-
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon-
sieur Alain DUNAND, demeurant
4, rue Auguste Gaché, 38000 Gre-
noble. Pour avis. Le Président. 

A2019J28678

SCM DES
DOCTEURS NEY ET
ROUAULT PLANTAZ

SCM DES
DOCTEURS NEY ET
ROUAULT PLANTAZ

SCM capital de 762.25 Euros
6 Place Gustave Rivet

38000 Grenoble
344 417 605 RCS Grenoble

L'AGO du 23-10-2019 a ap-
prouvé les comptes de liquidation,
donné quitus à la liquidatrice et l'a
déchargée de son mandat, pro-
noncé la clôture de la liquidation
de la société. Les comptes de liqui-
dation seront déposés au RCS de
Grenoble.

Pour avis, La liquidatrice.
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ARRONDISSEMENT  
DE LA TOUR-DU-PIN

A2019J28595

QUAI DES GONESQUAI DES GONES
SAS au capital de 6.700 €
Siège : 58 Rue de la Girine

38460 Saint-Romain-de-Jalionas
821 121 373 R.C.S. Vienne

Aux termes de la décision du
Président du 27.06.2019, il a été
décidé de transférer le siège social
au 637 avenue Satolas Green,
ZAC Satolas Green 69330 Pusi-
gnan.

Inscription sera requise au
Greffe du Tribunal de Commerce
de Lyon.

A2019J28611

SCI BREILLET-GALLAND
Société Civile Immobilière au

capital de 3.000 €. Siège social : 5
rue du Tribunal 38300 Bourgoin-
Jallieu. RCS Vienne 539 477 869.

Avis de dissolution
L’Assemblée Générale Extraor-

dinaire du 16.10.2019, a décidé la
dissolution anticipée de la société
à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable. 

Mme Géraldine GALLAND
épouse BREILLET demeurant 7
passage du four 73600 Notre Da-
me du Pré, a été nommée liquida-
teur pour toute la durée de la liqui-
dation avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la
loi. Concomitamment, ses fonc-
tions de gérante prennent fin à
cette même date.

Le siège de liquidation est fixé
à l’adresse du liquidateur : 7 pas-
sage du four 73600 Notre Dame
du Pré. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être en-
voyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effec-
tué au RCS de Vienne.

A2019J28708

DALLECHAMDALLECHAM
SARL au capital de 160 000 €

Le Domaine d’Arselle
38410 CHAMROUSSE

804 500 288 RCS GRENOBLE

ASSP du 10/10/2019 (effet
même date) : transfert du siège
social du Domaine d’Arselle,
38410 CHAMROUSSE au 121
Route de la Croisette 38410
CHAMROUSSE, et modification
de l'article 4 des statuts.

A2019J28689

SPEAK ENGLISH
CENTER

Capital : 5 000 euros
Siège social : 1 Avenue du

Vercors - 38600 FONTAINE
534 266 820 RCS Grenoble

Suite à l’A.G.E du 05/11/2019 :

- Le changement de dénomina-
tion sociale de la SAS SPEAK
ENGLISH CENTER : elle devient
GRENOBLE BUSINESS ACA-
DEMY à compter du 05/11/2019.-
L’ajout de nouvelles activités à
l’objet social à compter du
05/11/2019 :

*cours et stages d'apprentis-
sage et de perfectionnement en
langues vivantes, français et an-
glais, à destination de tout public,
séminaires et interventions dans
des établissements scolaires ;

*cours et stages d'apprentis-
sage et de perfectionnement dans
les domaines de la gestion, bu-
reautique, informatique et des ré-
seaux, à destination de tout public,
séminaires et interventions dans
des établissements scolaires.

  Pour avis.

A2019J28601

LA RIBOTIERE
SARL en liquidation

Au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation :

226 Chemin de la Tour d'Arces,
38330 ST ISMIER

811 377 068 RCS GRENOBLE
 
ASSP du 01/10/2019 (effet

même date) : approbation des
comptes définitifs de liquidation,
décharge de son mandat de liqui-
dateur et quitus de sa gestion à
Claude LEMARDELEY, 226 Che-
min de la Tour d'Arces 38330
SAINT- ISMIER ; clôture des opé-
rations de liquidation.

Dépôt des comptes de liquida-
tion au greffe du Tribunal de com-
merce de GRENOBLE.

Mention RCS GRENOBLE

Au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation :

226 Chemin de la Tour d'Arces,
38330 ST ISMIER

811 377 068 RCS GRENOBLE
 
ASSP du 01/10/2019 (effet

même date) : approbation des
comptes définitifs de liquidation,
décharge de son mandat de liqui-
dateur et quitus de sa gestion à
Claude LEMARDELEY, 226 Che-
min de la Tour d'Arces 38330
SAINT- ISMIER ; clôture des opé-
rations de liquidation.

Dépôt des comptes de liquida-
tion au greffe du Tribunal de com-
merce de GRENOBLE.

Mention RCS GRENOBLE

A2019J28604

Mountain
Distribution
Mountain

Distribution
SAS en liquidation au capital de

2 000 €
Siège social : 63 allée de

Beauséjour, Lotissement Champ
Millet

38240 MEYLAN
Siège de liquidation : 63 allée de
Beauséjour, Lotissement Champ

Millet
38240 MEYLAN

814 553 939 RCS GRENOBLE

L'AGO réunie le 25/10/2019 a
approuvé le compte définitif de li-
quidation, déchargé Sébastien
BOYOUD, demeurant au 63 allée
de Beauséjour Lotissement Champ
Millet 38240 MEYLAN, de son
mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assem-
blée. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de GRENOBLE, en
annexe au RCS et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur.

A2019J28643

TSDCTSDC
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social sis à
38290 Frontonas

328, Route de la Verpillière
479 470 973 RCS Vienne

Avis de dissolution

Aux termes des délibérations en
date du 18 octobre 2019, la collec-
tivité des associés a approuvé le
traité de fusion en date à Fronto-
nas du 5 juillet 2019, prévoyant
l’absorption de la société TSDC
par la société FITECH, Société par
Actions Simplifiée au capital de
870.000 euros, dont le siège social
est sis à Frontonas (38290) – 328,
Route de la Verpillière, et immatri-
culée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Vienne sous le
numéro 794 670 273. La collecti-
vité des associés a, en consé-
quence, décidé la dissolution anti-
cipée, sans liquidation, de la so-
ciété TSDC, son passif étant entiè-
rement pris en charge par la so-
ciété FITECH et les actions
émises par cette dernière au titre
de la fusion étant directement at-
tribuées aux associés de la société
TSDC à raison de 622 actions de
la société FITECH pour une part
sociale de la société TSDC. L’as-
sociée unique de la    société   
 FITECH ayant approuvé, le 18
octobre 2019, la fusion et procédé
à l’augmentation corrélative de
son capital, puis à sa réduction, la
fusion et la dissolution de la so-
ciété TSDC sont devenus défini-
tives à cette date. RCS Vienne.

Pour avis, la gérance.

A2019J28660

GARNIER Société par actions
simplifiée au capital de 4 000 €.
Siège social : 7 Impasse des Ra-
bataux – 38730 Doissin 480 210
897 RCS Vienne. Aux termes du
procès-verbal de l'AGE  du 1er oc-
tobre 2019, il résulte que le siège
social a été transféré au 9, chemin
de Pré Vallin – 38730 Doissin à
compter du 1er octobre 2019.  L'ar-
ticle «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence. Men-
tion sera faite au RCS de
Vienne. Pour avis.

A2019J28660

GARNIER Société par actions
simplifiée au capital de 4 000 €.
Siège social : 7 Impasse des Ra-
bataux – 38730 Doissin 480 210
897 RCS Vienne. Aux termes du
procès-verbal de l'AGE  du 1er oc-
tobre 2019, il résulte que le siège
social a été transféré au 9, chemin
de Pré Vallin – 38730 Doissin à
compter du 1er octobre 2019.  L'ar-
ticle «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence. Men-
tion sera faite au RCS de
Vienne. Pour avis.

A2019J28663

MOUVEAUDESIGN
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 21 000 €
Siège social : 140 place de la

Guinguette
38730 PANISSAGE

504 789 215 RCS VIENNE
 ____

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
L'assemblée générale par une

décision en date du 30 juin 2019,
après avoir entendu le rapport de
Monsieur Laurent MOUVEAU, li-
quidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au li-
quidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation se-
ront déposés au RCS de VIENNE.

Pour avis,
le liquidateur
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A2019J28695

OPTOMOMESOPTOMOMES

Décisions du 28-10-2019 : les
associés    de   la  SAS           
 OPTOMOMES au capital de
1 000 €, dont le siège social est à
Grenoble (38000) – 36-38 Boule-
vard Maréchal Foch, immatriculée
au RCS de Grenoble sous le n°
814 985 230, ont décidé de :

- changer la dénomination de la
société pour

"MES P’TITES LUNETTES",
- modifier corrélativement l’ar-

ticle 3 des statuts,
- nommer en qualité de Prési-

dente, à compter du 01-10-2019,
Mme Alizée PARMENTELAT (Claix
(38640) 1 Chemin de Risset), en
remplacement de M. Eric       
CHATAIN, démissionnaire.

Pour avis. A2019J28696

MES COURSES EN
VRAC

MES COURSES EN
VRAC

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 4 000 €

Siège social : 45 rue du 8 mai
1945

38920 CROLLES

R.C.S GRENOBLE 840 028 286

L'AG MIXTE du 18/10/19 a dé-
cidé de modifier la dénomination
sociale pour GRAINE PAR
GRAINE et a constaté la démis-
sion de Madame Carole LYMER
de son mandat de co-gérante.

Modification au RCS de Gre-
noble

A2019J28697

R.A.S.
DEVELOPPEMENT

R.A.S.
DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 250 000 €

Siège à Mens (38710)
Menglas

494 971 666 RCS Grenoble

Décisions de l 'act ionnaire
unique en date du 30 Octobre
2019 :

- Modification de la dénomina-
tion sociale qui est désormais
TRIEVES AU CŒUR

- Refonte de l'objet social :
Toutes activités dans le domaine
de la promotion et du développe-
ment économique de territoires
locaux et notamment du Trièves ;
l’accompagnement de tous évène-
ments promotionnels ; toutes acti-
vités dans le domaine de la photo-
graphie ; l'acquisition, la vente de
tous types d'hébergement, tels
que roulottes, yourtes, cabanes ;
toutes activités de location d'hé-
bergement temporaire de type gîte
ou chambre d'hôte, en maison in-
dividuelle, roulotte, yourte, cabane
etc… ; toutes activités en matière
d’accompagnement et de coa-
ching de dirigeants d’entreprise,
notamment dans le cadre d’acqui-
sition ou de cession d’entreprise,
de maîtrise de croissance, de ré-
flexion stratégique et de recherche
de solutions à des situations de
crise ; la prise de participation
dans toutes sociétés, entreprises
ou groupements français ou étran-
gers réalisant toutes opérations

graphie ; l'acquisition, la vente de
tous types d'hébergement, tels
que roulottes, yourtes, cabanes ;
toutes activités de location d'hé-
bergement temporaire de type gîte
ou chambre d'hôte, en maison in-
dividuelle, roulotte, yourte, cabane
etc… ; toutes activités en matière
d’accompagnement et de coa-
ching de dirigeants d’entreprise,
notamment dans le cadre d’acqui-
sition ou de cession d’entreprise,
de maîtrise de croissance, de ré-
flexion stratégique et de recherche
de solutions à des situations de
crise ; la prise de participation
dans toutes sociétés, entreprises
ou groupements français ou étran-
gers réalisant toutes opérations
commerciales, industrielles, finan-
cières, mobilières ou immobi-
lières, par voie de création de so-
ciétés nouvelles, d'apports, de
souscription, d'achat de titres ou
droits sociaux ou autrement ; la
gestion de son portefeuille de va-
leurs mobilières ; toutes activités
fonctionnelles et notamment toutes
prestations de services pouvant
être nécessitées par la gestion des
sociétés dans lesquelles elle dé-
tient une participation. 

Le président.

OFFRE D’EMPLOI
ALCYACONSEIL Grenoble, Cabinet 
d’avocats, recrute UN(E) AVOCAT(E) 
COLLABORATEUR(TRICE) / UN(E) JURISTE

Disposant d’au moins 5 ans d’expérience en 
droit des affaires (droit des sociétés, droit des contrats, opérations 
de haut de bilan et de cessions, suivi corporate régulier de sociétés 
cotées et non cotées ...).
Anglais vivement souhaité.
Poste à pourvoir au cours du 1er trimestre 2020.

Contacts : ALCYACONSEIL Grenoble. 
Att : Mes Laurence SALLARD et Adeline DIDION, 

1 place Firmin Gautier – 38000 Grenoble  
lsallard@alcyaconseil.com / adidion@alcyaconseil.com

A2019J28632

SCI LA PERGOLASCI LA PERGOLA
Société Civile au capital de

137.204,12 €
Siège social : 49 Avenue Alsace-

Lorraine 38000 Grenoble
RCS Grenoble 393 858 410

Avis de dissolution

L’AGE réunie le 31 décembre
2018 a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter de ce
jour, a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean-Pierre BRUN, de-
meurant à Grenoble (38000) 49
Avenue Alsace Lorraine, pour
toute la durée de la liquidation, et
fixé le siège de la liquidation au
siège social. Dépôt légal au Re-

A2019J28632

SCI LA PERGOLASCI LA PERGOLA
Société Civile au capital de

137.204,12 €
Siège social : 49 Avenue Alsace-

Lorraine 38000 Grenoble
RCS Grenoble 393 858 410

Avis de dissolution

L’AGE réunie le 31 décembre
2018 a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter de ce
jour, a nommé comme liquidateur
Monsieur Jean-Pierre BRUN, de-
meurant à Grenoble (38000) 49
Avenue Alsace Lorraine, pour
toute la durée de la liquidation, et
fixé le siège de la liquidation au
siège social. Dépôt légal au Re-
gistre du Commerce et des Socié-
tés de Grenoble.

Pour avis,
Le Liquidateur.

A2019J28633

SCI LA PERGOLASCI LA PERGOLA
Société Civile en liquidation au

capital de 137.204,12 €
Siège : 49 Avenue Alsace-
Lorraine 38000 Grenoble

RCS Grenoble 393 858 410 

Clôture de
liquidation

L’AGE réunie le 31 décembre
2018 a approuvé le compte défini-
tif de liquidation, déchargé Mon-
sieur Jean-Pierre BRUN de son
mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assem-
blée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribu-
nal de commerce de Grenoble, en
annexe au RCS.

Pour avis,
Le Liquidateur.

A2019J28698

SCI BENCOLSCI BENCOL
Société Civile Immobilière au

capital de 457,34 €
Siège social : Le Paysan

38140 La Murette
RCS Grenoble 350 610 663

Aux termes d'une délibération
en date du 12/10/2019, il a décidé
de transférer le siège social origi-
nellement fixé à Le Paysan 38140
La Murette à 350 route de la Sure
38140 La Murette à compter du 12
octobre 2019.

Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce
de Grenoble. Gérant : M. Serge
MUSEL demeurant 350 route de
la Sure 38140 La Murette. Pour
avis,

Le gérant.

A2019J28699

ITAO Société par Actions Sim-
plifiée au capital de 5.000 €, Sièg-
e : 9 rue de la République 38360
Sassenage, 792 580 193 RCS
Grenoble. AGE du 16-09-2019,
statuant conformément aux ar-
ticles L225-248 et L227-1 al 3 du
Code de commerce, a décidé de
ne pas dissoudre la société. Men-
tion sera faite au RCS de Gre-
noble. Pour avis. 

A2019J28699

ITAO Société par Actions Sim-
plifiée au capital de 5.000 €, Sièg-
e : 9 rue de la République 38360
Sassenage, 792 580 193 RCS
Grenoble. AGE du 16-09-2019,
statuant conformément aux ar-
ticles L225-248 et L227-1 al 3 du
Code de commerce, a décidé de
ne pas dissoudre la société. Men-
tion sera faite au RCS de Gre-
noble. Pour avis. 
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A2019J28608

SCI DE LA SERVESCI DE LA SERVE
au capital de 100 €

15 Chemin de la Serve associés
38730 Doissin

RCS Vienne 752 073 452

Aux termes d’un acte reçu
par Me Eric DEFRADAS,
notaire à La Tour du Pin

(Isère), le 4 octobre 2019, il a été
constatée la démission de ses
fonctions de gérant de Monsieur
Marc AGIER-MEYER.

Madame Nadège DURAND-
DAMET reste gérante. 

Les statuts ont été modifiés en
conséquence. 

Pour avis,
Le notaire.

A2019J28609

BEL VIEBEL VIE
Société Par Actions Simplifiée au

capital de 8 000.00 €
Siège social : 48 allée de

l'encyclopedie
38510 Morestel

839 171 303 RCS Vienne

D'un procès-verbal de l'assem-
blée générale du 21 octobre 2019,
il résulte que :

 - Le siège social a été trans-
féré, à compter du 21/10/2019,
de Morestel (Isère) 48 allée de
l'Encyclopedie, à Morestel (Isère)
21 Rue Claude Rochas.

 En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié comme suit :

 Ancienne mention :
 Le siège social est fixé à Mo-

restel (Isère) 48 allée de l'Encyclo-
pedie.

 Nouvelle mention :
 Le siège social est fixé à Mo-

restel (Isère) 21 Rue Claude Ro-
chas.

Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de Vienne. 

Pour avis,
le représentant légal.

l'Encyclopedie, à Morestel (Isère)
21 Rue Claude Rochas.

 En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié comme suit :

 Ancienne mention :
 Le siège social est fixé à Mo-

restel (Isère) 48 allée de l'Encyclo-
pedie.

 Nouvelle mention :
 Le siège social est fixé à Mo-

restel (Isère) 21 Rue Claude Ro-
chas.

Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de Vienne. 

Pour avis,
le représentant légal.

A2019J28628

DIC'S CONSULTINGDIC'S CONSULTING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.500 €
Siège : 9 Rue Jean Lurçat

69200 Venissieux
825 309 511 RCS Lyon

Aux termes d’une décision de
l’associé unique du 31 octobre
2019, il a été décidé de transférer
le siège social du 9 Rue Jean Lur-
çat, 69200 Venissieux au 39 Che-
min des Sétives 38300 Bourgoin
Jallieu à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

La Société, immatriculée au
RCS de Lyon sous le numéro 825
309 511 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation auprès du Re-
gistre du commerce et des socié-
tés de Vienne. Gérance : Anthony
DICANOT, demeurant 39 Chemin
des Sétives 38300 Bourgoin Jal-
lieu.

Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce
de Vienne.

A2019J28642

FITECH FITECH 
Société par actions simplifiée

Au capital de 870 000 €
Siège social sis

à 38290 Frontonas
328, Route de la Verpillière
794 670 273 RCS Vienne

Avis de fusion

1/ Aux termes d’un acte sous
seing privé en date à Frontonas du
15 juillet 2019,   

les sociétés FITECH et TSDC
ont établi un projet de fusion, aux
termes duquel la société TSDC
faisait apport, à titre de fusion à la
société FITECH sous les garanties
ordinaires de fait et de droit, de
tous les éléments d’actif et de
passif constituant son patrimoine,
sans exception ni réserve, y com-
pris les éléments d’actif et de pas-
sif résultant des opérations qui
seraient effectuées jusqu’à la date
de réalisation de la fusion, l’univer-

Avis de fusion

1/ Aux termes d’un acte sous
seing privé en date à Frontonas du
15 juillet 2019,   

les sociétés FITECH et TSDC
ont établi un projet de fusion, aux
termes duquel la société TSDC
faisait apport, à titre de fusion à la
société FITECH sous les garanties
ordinaires de fait et de droit, de
tous les éléments d’actif et de
passif constituant son patrimoine,
sans exception ni réserve, y com-
pris les éléments d’actif et de pas-
sif résultant des opérations qui
seraient effectuées jusqu’à la date
de réalisation de la fusion, l’univer-
salité de patrimoine de la société
TSDC devant être dévolue à la
société FITECH dans l’état où il se
trouve à la date de réalisation de
la fusion.

2/ Cette fusion a été approuvé,
respectivement, par l’associée
unique de la société FITECH et la
collectivité des associés de la so-
ciété TSDC le 18 octobre 2019. En
rémunération de cet apport-fu-
sion, la société FITECH a procédé
à une augmentation de capital de
442 652,52 euros, pour le porter
de 870 000 euros à 1 312 652,52
euros, au moyen de la création de
508 796 actions nouvelles, de 0,87
euros de nominal, entièrement li-
bérées, attribuées aux associés
de la société TSDC a raison de 622
actions de la société FITECH pour
une part sociale de la société
TSDC. La société FITECH, après
avoir constaté qu’elle avait reçu
l’intégralité de ses propres actions
dans le cadre de la fusion par ab-
sorption de la société TSDC, a
procédé immédiatement, après
l’augmentation de capital, à une
réduction de capital d’un montant
égal à la valeur nominale des       
  1 000 000 actions qu’elle détient
par suite de la fusion, soit un mon-
tant de 870 000 euros, lesdites
actions étant annulées. La prime
de fusion inhérente à cette opéra-
tion s’élève, in fine, à 77 496 euros.

3/Juridiquement, la fusion a pris
effet le 18 octobre 2019. Toutefois,
fiscalement et comptablement, la
fusion a pris effet rétroactivement
au 1er janvier 2019, de sorte que
les résultats de toutes les opéra-
tions réalisées par la société
TSDC depuis le 1er janvier 2019
jusqu’au 18 octobre 2019 seront
réputées réalisées, selon le cas,
au profit ou à la charge de la so-
ciété FITECH et considérées
comme accomplies par elle depuis
le 1er janvier 2019.

En conséquence, aux termes
de ses décisions en date du 18
octobre 2019, l’associée unique de
la société FITECH a modifié les
articles 6 « Apports » et 7 « Capi-
tal social » des statuts.

RCS Vienne.
Pour avis, le Président.

A2019J28659

RAY
ASSAINISSEMENT

TP

RAY
ASSAINISSEMENT

TP

SARL en liquidation au capital
de 7.500 €. Siège : chemin de
Buisson Rond Lieudit La Planche-
 38460 Villemoirieu (Isère), 831
409 636 RCS Vienne. L'assemblée
générale par une décision en date
du 27 août 2019, après avoir en-
tendu le rapport de M. William RAY,
liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, et constaté la clô-
ture des opérations de liquidation
à compter du 30 Juin 2019. Les
comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de Vienne. Pour
avis, le liquidateur.

A2019J28680

AREV & AVETIS-AREV & AVETIS-
SAS capital de 1 000 €

-Siège : 8 b Les Grandes
Roches- 38460 TREPT 

-850 580 515 RCS VIENNE

PV AU 01/11/2019, il résulte
que : Dominique VALETTE – de-
meurant 8 b les Grandes
Roches-38460 TREPT a été
nommé Directeur Général.

MENTION RCS VIENNE

ARRONDISSEMENT  
DE VIENNE

A2019J28594

SAS LES 2A IMMOSAS LES 2A IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
Siège : ZI Les Verchères

38540 Saint-Just-Chaleyssin
845 320 688 RCS Vienne

Aux termes d'un procès-verbal
en date du 17 mai 2019,l'assem-
blée générale ordinaire a nommé
en qualité de :

Commissaire aux comptes :
ORIAL, 12-15 Quai du Commerce
69009 Lyon 444 674 816 R.C.S.
Lyon.

Mentions en seront faites au
Registre du Commerce et des
Sociétés de Vienne.

Le représentant légal.

A2019J28654

COMETE-ELECTRICITE SAS-
 au capital de 2.500,00 €, 1 488
Route Départementale 519 38270
Ja rc i e u ,   8 14   12 6   2 9 8  R C S
Vienne. AGE du 01-11-2019, il ré-
sulte que le siège a été transféré
au 1 307 Chemin de Grange
Neuve 38150 Bougé-Chambalud
à compter de cette même
date. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour
avis.
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SOCIÉTÉS  : MODIFICATIONS

A2019J28617

SELARL D'AVOCATS
BPS
SELARL D'AVOCATS
BPS
Me Alexandre SUTTER
19 Chemin de la Combe
aux Chiens
25000 BESANÇON

BARBIER
AUTOMOBILES

BARBIER
AUTOMOBILES

Société par action simplifiée au
capital de 163 995 €

Avenue Général Leclerc 
38200 Vienne

543 680 177 RCS Vienne

AVIS DE FUSION

L'Associée unique de la société
BARBIER AUTOMOBILES, a ap-
prouvé en date du 30-09-2019, la
fusion par voie d’absorption de la
société MORET AUTOMOBILES 
par la société    BARBIER       
AUTOMOBILES ainsi que les ap-
ports effectués et leurs évalua-
tions.

La société     MORET             
 AUTOMOBILES, SAS au capital
de 105 000 € dont le siège social
est à Givors (69700), 3 Avenue
Georges Charpak - Village Auto-
mobiles, immatriculée sous le nu-
méro 401 771 258 au RCS de
Lyon, a fait apport à la société
BARBIER AUTOMOBILES d'un
actif de 10930 635,07 € à charge
d'un passif de 10 508 385,32 €,
soit un actif net apporté de 422
249,75 €.

Compte tenu de la valorisation
retenue pour chacune des socié-
tés participant à l’opération, le
rapport d’échange a été fixé à 44
actions de la société MORET AU-
TOMOBILES contre 15 actions de
la société BARBIER AUTOMO-
BILES.

Compte tenu du rapport
d'échange proposé, la société
BARBIER AUTOMOBILES a aug-
menté son capital de 93 054 € par
création de 2 386 actions ordi-
naires, d'un montant nominal de
39 € chacune. Le capital de la so-
ciété absorbante est ainsi porté à
257 049 €.

Une prime de fusion d’un mon-
tant de 329 195,75 € a été consta-
tée.

Toutes les opérations actives et
passives effectuées par la société
absorbée depuis le 01-01-2019
jusqu'au jour de la réalisation de la
fusion, ont été prises en charge
par la société BARBIER AUTO-
MOBILES.

Cette opération de fusion a été
immédiatement suivie de la disso-
lution de la société MORET AUTO-
MOBILES faisant l’objet d’un avis
séparé.

Par ailleurs, l'Associée unique a
décidé en date du 30/09/19,de
modifier la dénomination sociale

257 049 €.
Une prime de fusion d’un mon-

tant de 329 195,75 € a été consta-
tée.

Toutes les opérations actives et
passives effectuées par la société
absorbée depuis le 01-01-2019
jusqu'au jour de la réalisation de la
fusion, ont été prises en charge
par la société BARBIER AUTO-
MOBILES.

Cette opération de fusion a été
immédiatement suivie de la disso-
lution de la société MORET AUTO-
MOBILES faisant l’objet d’un avis
séparé.

Par ailleurs, l'Associée unique a
décidé en date du 30/09/19,de
modifier la dénomination sociale
de la société qui sera désormais «
SARA ».

Les dépôts légaux seront effec-
tués aux Greffes des Tribunauxde
Commerce de Vienne et Lyon.

Pour avis.

A2019J28650

SSCV Domaine des sables au
capital de 1.000 €. Siège : 252
Route Nationale 7 38150 Rous-
sillon, RCS Vienne 840 540 751.
Suivant l'assemblée des associés
du 31-10-2019, les associés ont
approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du
31-10-2019. Les comptes de la
société seront déposés au greffe
du Tribunal de Commerce de
Vienne.

A2019J28669

MABILON
PÈRE ET FILS

MABILON
PÈRE ET FILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 €

Siège : 33 rue du Bourg
38270 Bellegarde Poussieu
792 237 232 RCS Vienne

Aux termes d’un procès-ver-
bal d’assemblée générale extraor-
dinaire du 24 octobre 2019, il ré-
sulte que les associés ont décidé
à l’unanimité la transformation de
la société en société par actions
simplifiée, sans création d’un être
moral nouveau. Cette transforma-
tion a entraîné la modification des
anciennes mentions devenues ca-
duques qui sont remplacées par
celles-ci-après :

Forme: Société par actions
simplifiée.

Admission aux assemblées
et droit de vote : Tout actionnaire
a le droit d’assister aux assem-
blées, sur justification de son iden-
tité et de l’inscription de ses ac-
tions dans les comptes de la so-
ciété. Chaque membre de l’as-
semblée a autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Agrément : Agrément des ces-
sions d’actions à des tiers par
les actionnaires.

Nouveaux organes de direc-
tion : 

    Président :    M. Mickaël     
MABILON, demeurant à Belle-
garde-Poussieu (38270) 33, rue

Forme: Société par actions
simplifiée.

Admission aux assemblées
et droit de vote : Tout actionnaire
a le droit d’assister aux assem-
blées, sur justification de son iden-
tité et de l’inscription de ses ac-
tions dans les comptes de la so-
ciété. Chaque membre de l’as-
semblée a autant de voix qu’il
possède ou représente d’actions.

Agrément : Agrément des ces-
sions d’actions à des tiers par
les actionnaires.

Nouveaux organes de direc-
tion : 

    Président :    M. Mickaël     
MABILON, demeurant à Belle-
garde-Poussieu (38270) 33, rue
du Bourg.

Les autres caractéristiques so-
ciales demeurent inchangées.

Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de Vienne.

A2019J28690

Entre Elle et luiEntre Elle et lui
SAS au capital de 2.000 €

70, rue de la République, gauche
38260 La Côte Saint-André
830 725 933 RCS Vienne

Aux termes d'une décision en
date du 28 octobre 2019, l'asso-
ciée unique, statuant en applica-
tion de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la
Société.

A2019J28693

ACORN MONTE-
ESCALIERS SNC
ACORN MONTE-
ESCALIERS SNC

SNC au capital de 100 €
Siège : 30, avenue Général
Leclerc – Bâtiment Le Saxo

38200 Vienne
850 491 531 RCS Vienne

Le 15/10/2019, les Associés ont
constaté la démission de John
Jakes de ses fonctions de co-Gé-
rant et nommé, pour une durée
indéterminée, Joanne Richard-
son, 7 Coachmans Court, Harro-
gate, North Yorkshire, HG2 8TR
(Royaume-Uni), en remplace-
ment.

RCS Vienne.
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

ARRONDISSEMENT  
DE GRENOBLE

DÉCLARATION 
D’INSAISISSABILITÉ

A2019J28625

Aménagement de
régime matrimonial

Suivant acte reçu par
Maître Lionel MOREAU,
notaire associé de la so-

ciété civile professionnelle « Chris-
tian NOVEL, Laurence FOISSOT-
DRANCOURT, Lionel MOREAU, et
Jérôme CESBRON, notaires as-
sociés », titulaire d’un office nota-
rial à Grenoble, 6 rue Denfert Ro-
chereau, le 31 octobre 2019,

M.   Ivano   Ernesto   Franco 
 RENZETTI, retraité, et Mme
Françoise Paule Andrée HERES,
retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à Grenoble (38000) 18
boulevard Maréchal Leclerc, ma-
riés à la mairie de Chatillon-en-
Diois (26410) le 26 juin 1970 sous
le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts, aux
termes du contrat de mariage reçu
par Maître Jacques ROYER, no-
taire à Die (26150), le 26 juin 1970.

Ont décidé de modifier leur ré-
gime matrimonial par adjonction
d'une clause de préciput au profit
du conjoint en cas de dissolution
de la communauté par décès.

Les oppositions pourront être
faites dans le délai de trois mois et
devront être notifiées, par lettre
recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice, à Maître   
MOREAU Notaire à Grenoble où
domicile a été élu à cet effet.

En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation
de ce changement de régime ma-
trimonial au tribunal de grande
instance.

Pour insertion,
Le Notaire.

A2019J28656

Aux termes d’un acte reçu par
Me Thomas PLOTTIN, Notaire à
Meylan (Isère), le 22 décembre
2017, Monsieur Bernard Pierre
DELVALLEE, et Madame Chan-
tal Marie-France Léa Jeanne
SALLE, son épouse, demeurant
ensemble à Claix (38640) Villa Les
Chanterelles 21 bis rue du 11 no-
vembre, mariés à la mairie de
Aulnoye Aymeries (59620) le 29
juin 1974 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux
acquêts aux termes du contrat de

Aux termes d’un acte reçu par
Me Thomas PLOTTIN, Notaire à
Meylan (Isère), le 22 décembre
2017, Monsieur Bernard Pierre
DELVALLEE, et Madame Chan-
tal Marie-France Léa Jeanne
SALLE, son épouse, demeurant
ensemble à Claix (38640) Villa Les
Chanterelles 21 bis rue du 11 no-
vembre, mariés à la mairie de
Aulnoye Aymeries (59620) le 29
juin 1974 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux
acquêts aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Jacques
RUAULT, notaire à Maubeuge
(59600), le 22 juin 1974.

Ont convenu d’aménager par-
tiellement leur régime matrimonial
avec ajout d’une clause de préci-
put portant sur le logement de la
famille ainsi que sur le mobilier
meublant le garnissant.

Les oppositions des créanciers
à ce changement, s’il y a lieu, se-
ront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet
effet par lettre recommandée avec
avis de réception ou par exploit
d’huissier. En cas d’opposition, les
époux peuvent demander l’homo-
logation du changement de régime
matrimonial au tribunal de grande
instance. Cette insertion étant faite
dans le cadre de l’alinéa 3 de l’ar-
ticle 1397 du Code Civil

Pour avis, Le notaire.

A2019J28687

Déclaration
d'insaisissabilité

Aux termes d’un acte reçu
le 5 novembre 2019 par
Me Lionel MOREAU no-

taire associé de la société civile
professionnelle « Christian NO-
VEL, Laurence FOISSOT DRAN-
COURT, Lionel MOREAU et Jé-
rôme CESBRON, notaires asso-
ciés », titulaire d’un office notarial
à Grenoble, 6 rue Denfert Roche-
reau,

Une déclaration d’insaisissabi-
lité conformément aux disposi-
tions de l’article L 526-1 du Code

Déclaration
d'insaisissabilité

Aux termes d’un acte reçu
le 5 novembre 2019 par
Me Lionel MOREAU no-

taire associé de la société civile
professionnelle « Christian NO-
VEL, Laurence FOISSOT DRAN-
COURT, Lionel MOREAU et Jé-
rôme CESBRON, notaires asso-
ciés », titulaire d’un office notarial
à Grenoble, 6 rue Denfert Roche-
reau,

Une déclaration d’insaisissabi-
lité conformément aux disposi-
tions de l’article L 526-1 du Code
de commerce, a été effectuée par
M. Jérôme Albert Georges Michel
ODDOUX, architecte, époux de
Mme Marie Elisabeth Marthe Ma-
nuela PELEGRIN, demeurant
à Grenoble (38000) 20 avenue
Alsace Lorraine,

Et portant sur la MOITIE INDI-
VISE EN PLEINE PROPRIETE lui
appartenant sur les biens ci-après
désignés : à Les Salelles (07140)
42 Rue de Seyras : maison d’ha-
bitation avec terrain autour le tout
cadastré section AB n°s 153, 375,
376 et 381 pour un total de 21a
63ca et section AD n°s 182 et 183
pour un total de 41a 48ca.

Cette déclaration n’a d’effet qu’à
l’égard des créanciers profession-
nels du déclarant dont la créance
est née après la publication de
l’acte au service de la publicité
foncière.

Pour insertion,
Le Notaire.

1390380L/O

Aux termes d’un 
acte authentique, 
reçu par Me BOUR-
GEOIS Claire, No-

taire à Grenoble, en date du 
28-10-2019 

Epoux DAGOIS, Arnaud Mi-
chel, né le 17/10/1986 à Anne-
masse (74100), de nationalité 
française 

et Epoux CARRIER, (épouse 
DAGOIS), Iris Aude Laure, née 
le 15/02/1991 à Chambray-les-
Tours (37170), de nationalité 
française, demeurant ensemble 
15, avenue Général Champon à 
Grenoble (38100) 

Mariés le 04-08-2018 à Gre-
noble (38000) sous le régime de-
la communauté de biens réduite 
aux acquêts 

Ont expressément déclaré 
vouloir adopter le régime de la 
séparation de biens tel qu’il est 
établi par les articles 1536 à 
1543 du Code Civil, ainsi que la 
faculté leur est offerte par l’article 
1397 du Code civil et sous ré-
serve de l’absence d’oppositions. 

Les oppositions des créanciers 
à la modification seront reçues 
dans les trois mois de la présente 

publication par Me BOURGEOIS 
Claire, notaire à Grenoble.

A2019J28694

Changement de
régime matrimonial

Aux termes d’un acte reçu par
Me Aurélie BOUVIER, Notaire à
Meylan (Isère), le 24 octobre 2019,
M. Régis Henri HEBERT, et Mme
Annie Françoise Jacqueline
DEVULDER, son épouse, de-
meurant ensemble à Saint Martin
D'Uriage (38410) 2083 Route de
Pinet, mariés à la mairie de Marcq-
en-Baroeul (59700) le 8 mars 1967
sous le régime de la communauté
d’acquêts.

Ont convenu de changer de ré-
gime matrimonial pour adopter
celui de la COMMUNAUTE UNI-
VERSELLE auquel ils ont adjoint
une clause d’attribution de la com-
munauté en cas de dissolution de
celle-ci par décès.

Les oppositions des créanciers
à ce changement, s’il y a lieu, se-
ront reçues dans les trois mois de
la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet
effet par lettre recommandée avec
avis de réception ou par exploit
d’huissier. En cas d’opposition, les
époux peuvent demander l’homo-
logation du changement de régime
matrimonial au tribunal de grande
instance. Cette insertion étant faite
dans le cadre de l’alinéa 3 de l’ar-
ticle 1397 du Code Civil

Pour avis, Le notaire.

Pour la publication de votre 

Annonce 
légale 

juridique
sur l’Isère  

et toute la France,  
une seule adresse  

juridique@affiches.fr



107 8 NOVEMBRE 2019LES  AFF ICHE S DE  GR EN OBL E  ET  DU  DA U P H INÉ

AVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE UNIVERSELAVIS DE SAISINE DE LÉGATAIRE UNIVERSEL

ARRONDISSEMENT  
DE GRENOBLE

A2019J28589

Avis de saisine

Suivant testament olo-
graphe en date du 27 avril
2016, Monsieur Yves   

Bernard CHAUVE, demeurant à
Crolles (38920) 669 rue Jean jau-
rès, né à Lyon 4ème Arrondisse-
ment (69004) le 6 novembre 1945,
divorcé de Madame Sylvie Renée
Josée RELAVE, décédé à La
Tronche (38700) le 1er septembre
2019 sans enfant, a consenti un
legs universel à Monsieur Lionel
Joël GRINGELLI, divorcé de Ma-
dame Laurence IZOIRE, demeu-
rant à Seyssins (38180) 201 route
de Saint-Nizier.

Consécutivement à son décès,
ce testament a fait l’objet d’un dé-

Suivant testament olo-
graphe en date du 27 avril
2016, Monsieur Yves   

Bernard CHAUVE, demeurant à
Crolles (38920) 669 rue Jean jau-
rès, né à Lyon 4ème Arrondisse-
ment (69004) le 6 novembre 1945,
divorcé de Madame Sylvie Renée
Josée RELAVE, décédé à La
Tronche (38700) le 1er septembre
2019 sans enfant, a consenti un
legs universel à Monsieur Lionel
Joël GRINGELLI, divorcé de Ma-
dame Laurence IZOIRE, demeu-
rant à Seyssins (38180) 201 route
de Saint-Nizier.

Consécutivement à son décès,
ce testament a fait l’objet d’un dé-
pôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description du
testament reçu par Maître Nathalie
MAGNIN, Notaire à Chapareillan
(38530) 170 rue de Longifan, le 24
octobre 2019, duquel il résulte que
le légataire remplit les condition de
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession :
Maître Yves SERPINET, Notaire à
Grenoble (38000) 7 rue Vicat, ré-
férence CRPCEN : 38004, dans le
mois suivant la réception par le
greffe de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

A2019J28596

N. DESCHAMPS,
O. DESCHAMPS
et A. BASLY

N. DESCHAMPS,
O. DESCHAMPS
et A. BASLY
Notaires associés
5 avenue Médecin
Général Viallet
38120 Saint-Egrève

Avis de saisine de légataire
universel – Délai d’opposition

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1

Code de procédure civile
Loi n°2016-1547

du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en
date du 15 juin 2016, Monsieur
Michel Charles Eugène       
 BONNIER, en son vivant retraité,
demeurant à Revel (38420) route
751 route de Freydières. Né à Saint
Egrève (38120), le 20 décembre
1931. Ayant conclu avec Madame
Simone Henriette        Marthe     
BERARD un pacte civil de solida-
rité sous le régime de la séparation
de biens, le 14 juin 2016, enregistré
au greffe du Tribunal d'instance de
Grenoble le 14 juin 2016. Décédé
à La Tronche (38700) le 28 dé-
cembre 2018.

A consenti un legs universel. Ce
testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ou-
verture et de description de testa-
ment reçu par Maître Olivia       
DESCHAMPS, Notaire à Saint
Egreve, 5, avenue Médecin Géné-
ral Viallet, le 11 février 2019 duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formée par tout

BERARD un pacte civil de solida-
rité sous le régime de la séparation
de biens, le 14 juin 2016, enregistré
au greffe du Tribunal d'instance de
Grenoble le 14 juin 2016. Décédé
à La Tronche (38700) le 28 dé-
cembre 2018.

A consenti un legs universel. Ce
testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ou-
verture et de description de testa-
ment reçu par Maître Olivia       
DESCHAMPS, Notaire à Saint
Egreve, 5, avenue Médecin Géné-
ral Viallet, le 11 février 2019 duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses
droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession :
Maître Olivia DESCHAMPS no-
taire à Saint Egrève (38120), 5
avenue Médecin Général Viallet
dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal de grande
instance de Grenoble de l’expédi-
tion du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testa-
ment. En cas d’opposition, le léga-
taire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

Pour avis
Maître Olivia DESCHAMPS.

A2019J28627

Avis de saisine de léga-
taire universel -Délai
d'opposition

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procé-

dure civile
Loi n°2016-1547du 28 no-

vembre 2016
Suivant testament olographe en

date du 28-10-2019, Mme Pau-
lette Marie BATTAIL, en son vi-
vant retraitée, veuve de M Jean
Michel Louis CHENEVIER, de-
meurant à Saint-Martin-Le-Vinoux
(38950) 3 clos Saint Martin.

Née à La Motte-Saint-Martin
(38770), le 01-11-1929.

Décédée à Saint-Martin-Le-Vi-
n o u x  ( 3 8 9 5 0 )  ( Fr a n c e ) ,  l e
23-07-2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès,

ce testament a fait l'objet d'un acte
de PV de dépôt reçu par Me Nico-
las JOLY, Notaire Associé de la
SAS «Benoît LACAZE, Nicolas
JOLY et François CHALVIGNAC»,
titulaire d'un Office Notarial à Biar-
ritz, 32 Avenue Foch, le 28-10-19,
duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa sai-
sine.

Opposition à l'exercice de ses
droits pourra être formée par tout
intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession :
Me Nicolas JOLY notaire à Biar-
ritz, référence CRPCEN :64028,
dans le mois suivant la réception
par le greffe du TGI de Grenoble
de l'expédition dudit PV.

En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi
en possession.

Pour avis, Le Notaire.

Le partenaire de toutes
vos annonces légales

juridiques  et judiciaires
sur TOUS  les départements  

de France

Pour la publication de vos :
• Régimes matrimoniaux,
• Ventes aux enchères, 
• Constitutions et  modifications de sociétés,
•  Convocations aux assemblées générales,
• Bilans de sociétés,
•  Avis divers, fonds de commerce,
•  Informations du greffe du tribunal de commerce,
• Adjudications,
•  Information des mandataires judiciaires…

Une équipe à votre service
juridique@affiches.fr

ou au
04 76 84 32 01
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ÉTUDES, MAÎTRISE D’ŒUVRE, CONTRÔLE

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

A2019C07641

Avis d'appel public
à la concurrence

Identification de l'organisme acheteur : CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - M. le Président - 7 rue Fantin La-
tour - 38022 Grenoble 1 - Tél : 04 76 00 38 38.

Référence acheteur : A19DM-MM008/BO.

L'avis implique un marché public.

Objet : Numéro de la consultation : A19DM-MM008  - Tunnels de
l'Isère - Inspections détaillées initiales, diagnostics et maîtrise
d'oeuvre pour la remise à niveau des équipements.

Procédure : Procédure adaptée.

Forme du marché : Prestation divisée en lots : non.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération : 60% Valeur technique, 40% Prix des prestations.

Remise des offres : 05 décembre 2019 à 17h00 au plus tard.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
https://www.marches-publics.info

Envoi à la publication le : 04 novembre 2019.

A2019C07651

Avis d'appel public 
à la concurrence

Identification de l'organisme acheteur : CONSEIL
 DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - M. le Président - 7 rue Fantin
Latour - 38022 Grenoble 1 - Tél : 04 76 00 38 38.

Référence acheteur : A19DM-AM003/MA.

L'avis implique un marché public.

Objet : RD 45 - Pont sur l'Isère - Investigations et auscultations
sur les bétons.

Procédure : Procédure adaptée.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :  60% Prix des prestations, 40% Valeur technique (20% :
pertinence des moyens matériels prévus pour réaliser les contrôles,
20% : pertinence de l'équipe chargée d'effectuer la mission).

Remise des offres : 29 novembre 2019 à 17h00 au plus tard.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
https://www.marches-publics.info

Envoi à la publication le : 05 novembre 2019.

A2019C07642

Occupation 
du domaine public

Identification de l'organisme :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS - M.
Jean-Paul BRET - Président - 40 Rue Mainssieux - CS 80363 - 38516
Voiron Cedex - Tél : 04 76 93 17 71.

Référence acheteur : 33C19P0313.

Objet  :  Occupation privative du domaine public lieu dit 
"La Veronnière".

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la
consultation.

Remise des plis : 29 novembre 2019 à 12h00 au plus tard.

Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur,
déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

Envoi à la publication le : 04 novembre 2019.

A2019C07642

Occupation 
du domaine public

Identification de l'organisme :
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS - M.
Jean-Paul BRET - Président - 40 Rue Mainssieux - CS 80363 - 38516
Voiron Cedex - Tél : 04 76 93 17 71.

Référence acheteur : 33C19P0313.

Objet  :  Occupation privative du domaine public lieu dit 
"La Veronnière".

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la
consultation.

Remise des plis : 29 novembre 2019 à 12h00 au plus tard.

Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur,
déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

Envoi à la publication le : 04 novembre 2019.
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A2019C07647

Avis d'appel public
à la concurrence

Identification de l’organisme : MAIRIE DE MURIANETTE – 266,
Montée du champ de la vigne – 38420 MURIANETTE – Tél : 04 76
77 11 26 – Fax : 04 76 77 24 39 – Email : mairie@murianette.fr

Type de marché : Marché à procédure adapté (MAPA).

Objet du marché : Extension de la Mairie de la commune de
Murianette.

Variantes : Variante(s) possible(s).
Options : Option(s) possible(s).

Jugement des offres : Le représentant du pouvoir adjudicateur
choisira l’offre qu’il juge la mieux disant en tenant compte des critères
pondérés de la façon suivante : - Prix : 50 %, - Solution technique :
40 %, - Délais d’interventions et organisation : 10 %. Une note de 0 à
10 sera attribuée pour les différents critères. L’offre la plus adaptée se
voit affecter la note maximale de 10. Pour la notation de la solution
technique, les volets suivants seront analysés et notés sur 10 pts : -
Respect du cahier des charges : 4 pts, - Solution technique apportée
par le candidat : 3 pts, - Attrait de la solution apportée par le candidat :
3 pts, Délais d’intervention et de réalisation de l’ouvrage : 10 pts.

La présente opération se décompose en 7 lots :
LOT N°00 – Prescriptions générales
LOT N°01 – Vrd / Gros oeuvre / Etanchéité / Carrelage
LOT N°02 – Isolation thermique extérieure
LOT N°03 – Plâtrerie / Menuiseries intérieures / Peinture
LOT N°04 – Charpente / Couverture / Bardage
LOT N°05 – Menuiseries aluminium
LOT N°06 – Electricité cfo – cfa
LOT N°07 – Plomberie CVC
LOT N°08 – Sols souples
LOT N°09 – Métallerie

Les documents ou informations sont disponibles :
- Sur le site des Affiches de Grenoble : 
https://ok.marchespublicsaffiches.com
- A la mairie de Murianette : Mairie de Murianette – 266, Montée du
champ de la vigne 38420 MURIANETTE – Tél : 04 76 77 11 26 – Fax :
04 76 77 24 39 – Email : mairie@murianette et consultable/téléchar-
geable sur le site de la commune www.murianette.fr dans la rubrique
marchés publics.

Date limite des offres : Vendredi 29 Novembre 2019 à 16h00.

Date d’envoi à la publication : 5 novembre 2019

* Le DCE, les demandes de renseignements complémentaires et
le dépôt des offres électroniques sont accessibles sur le profil
acheteur https://ok.marchespublicsaffiches.com

A2019C07633

Avis d'appel public
à la concurrence

Identification de l'organisme acheteur : CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - M. le Président - 7 rue Fantin La-
tour - 38022 Grenoble 1 - Tél : 04 76 00 38 38.

Référence acheteur : A19DCET-LB07.

L'avis implique un marché public.

Objet : Travaux de reconstruction et aménagements extérieurs
de la Maison du département à Bourg-d'Oisans.

Procédure : Procédure ouverte.

Forme du marché : Division en lots : oui.
Lot N° 1 - Fondations spéciales
Lot N° 2 - Terrassement / Gros-oeuvre
Lot N° 3 - Enveloppe et module 3D bois et lots techniques / second
oeuvre
Lot N° 4 - Métallerie / portes basculantes de garage
Lot N° 5 - Faux-plafonds
Lot N° 6 - Revêtements PVC et linoleum
Lot N° 7 - Ascenseur
Lot N° 8 - VRD et aménagements extérieurs

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération : 40% Valeur technique, 60% Prix.

Remise des offres : 13 décembre 2019 à 17h00 au plus tard.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du Service DUME.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
https://www.marches-publics.info

Envoi à la publication le : 30 octobre 2019.

A2019C07635

Avis d'appel public 
à la concurrence

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR : 
MAIRIE DE MEYLAN - 4 Avenue du Vercors – CS28001 -
38243 MEYLAN Cedex.

OBJET DU MARCHE : Travaux d’éclairage public sur
la commune de Meylan.

AVIS INTEGRAL DE PUBLICITE / MODALITES D'OBTENTION DU
DOSSIER :
L’avis intégral de publicité est disponible le site du BOAMP (www.
boamp.fr) sous la référence n° 19-165941
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable par
voie électronique à l'adresse suivante : http://www.achatpublic.com
Rubrique : salle des marchés entreprises / répondre aux consulta-
tions : référence de la consultation Meylan1924

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES SOUS REFERENCE
MEYLAN1924 : 22 novembre 2019 à 16h00.

Service légales 
collectivités

04 76 84 32 02
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A2019C07637

Avis d'appel public
à la concurrence

Identification de l'organisme acheteur : VILLE
DE FONTAINE - M. Jean-Paul TROVERO -
MAIRE - 89, mail Marcel Cachin - BP 147 - 38603
Fontaine Cedex - Tél : 04 76 26 93 47 - Fax : 04
76 28 76 07 -mèl : marches@fontaine38.fr - web :

http://www.fontaine38.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres
pouvoirs adjudicateurs.
Principale activité du pouvoir adjudicateur : Autre - Collectivité.

L'avis implique un marché public.

Objet : MAPA Travaux extension et réhabilitation de la maison du
temps libre sur la commune de Fontaine.

Procédure : Procédure adaptée.

Code NUTS : FRK24.
Durée : 12 mois.
Description : Lot 2,3,6,9,15 : Clauses d'exécution à caractère social
Les conditions d'exécution des prestations du lot 2, comportent des
éléments à caractère social Conformément à l'article L 2112-2 de
l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, les candidats devront
porter une attention particulière à la condition d'exécution en vue de
la promotion de l'emploi des publics prioritaire prévue par le CCP. (cf
annexe n°1 ). L' entreprise titulaire du lot x devra respecter la condition
d'exécution qui l'engage à conclure un contrat d'une durée minimum
en faveur d'une ou plusieurs personnes issues des publics priori-
taires, conformément aux indications publiée en annexe du CCAP.
Forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque
lot.
Classification CPV : Principale : 39200000 - Aménagements.
Complémentaires : 45261210 - Travaux de couverture, 45262210 -
Travaux de fondation, 45262650 - Travaux de bardage, 45421000 -
Travaux de menuiserie.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui. Possibilité de
présenter une offre pour tous les lots.
Lot N° 2019-024-1 - Lot n°1 GROS OEUVRE - CPV 45223220
Lot N° 2019-024-2 - Lot n°2 STRUCTURE ET OSSATURE BOIS /
COUVERTURE / BARDAGE - CPV 45223200
Lot N° 2019-024-3 - Lot n°3 FACADES - CPV 45443000
Lot N° 2019-024-4 - Lot n°4 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMI-
NIUM / OCCULTATIONS - CPV 44220000
Lot N° 2019-024-5 - Lot n°5 ELEVATEUR PMR - CPV 44115600
Lot N° 2019-024-6 - Lot n°6 SERRURERIE - CPV 44316500
Lot N° 2019-024-7 - Lot n°7 MENUISERIES INTERIEURES BOIS -
CPV 45421000
Lot N° 2019-024-8 - Lot n°8 CLOISONS / DOUBLAGES / PLAFONDS
- CPV 44112300
Lot N° 2019-024-9 - Lot n°9 SOLS DURS / FAIENCES - CPV
45432110
Lot N° 10 - Lot n°10 SOLS SOUPLES - CPV 45432111

Lot N° 11 - Lot n°11 PEINTURES - CPV 44810000
Lot N° 12 - Lot n°12 ELECTRICITE - CPV 09310000
Lot N° 13 - Lot n°13 CVS - CPV 44115200
Lot N° 14 - Lot n°14 TERRASSEMENTS / VRD / AMENAGEMENTS
EXTERIEURS - CPV 45112500

Conditions relatives au contrat
Cautionnement : Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être rem-
placée par une garantie à première demande ou une caution person-
nelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution person-
nelle et solidaire couvrant 100,0 % du montant de l'avance.
Financement : Prestations réglées par un prix global forfaitaire Prix
actualisables. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues
au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Forme juridique : Aucune forme de groupement imposée à l'attribu-
taire du marché.
Conditions particulières d'exécution : Consultation comportant
des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP.
Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de
service.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération : 60% Valeur technique, 40% Prix.

Remise des offres : 02 décembre 2019 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : 
français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de récep-
tion des offres.

Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effec-
tuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis
par voie électronique sont définies dans le règlement de la consulta-
tion.
Numéro de la consultation : 2019-024.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMI-
NISTRATIF DE GRENOBLE, 2 Place de Verdun, BP 1135, 38022
Grenoble - Cedex, Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69, mèl :
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : 
Art R421-1 à R421.7 du code de justice administrative (2 mois à
compter de la notification ou publication de la décision du pouvoir
adjudicateur) - Art L551-1 et R551-1 du code de justice administrative
pour les référé précontractuel. Art L551-13 à L551-23 du code de
justice administrative réquête en référé contractuel (dans un délai d'1
mois à compter de la publication de l'avis d'attribution) - Possibilité
d'un recours plein contentieux dans un délai de 2 mois à compter de
la publication de l'attribution du marché.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.fontaine38.fr

Envoi à la publication le : 31 octobre 2019.
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A2019C07638

Avis d'appel public 
à la concurrence

Identification de l'organisme acheteur : 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS VOIRONNAIS - M.
Jean-Paul BRET -Président - 40 Rue Mainssieux - CS 80363 - 38516
Voiron Cedex - Tél : 04 76 93 17 71 -
mèl : contact-marches@paysvoironnais.com -
web : http://www.paysvoironnais.com/
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres
pouvoirs adjudicateurs.
L'avis implique un marché public.

Objet : Réhabilitation et extension de la Piscine de Plan Menu à
Coublevie.

Référence acheteur : 190072.
Type de marché : Travaux.

Procédure : Procédure adaptée.

Code NUTS : FRK24.
Lieu d'exécution : Gymnase « Plan Menu » 830 route de Saint Jean
38500 COUBLEVIE.
Durée : 6 mois.
Classification CPV : Principale : 45300000 - Travaux d'équipement
du bâtiment.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord
sur les marchés publics de l'OMC : non.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui. Possibilité de
présenter une offre pour tous les lots.
Les variantes sont refusées
Lot N° 1 - Terrassement / Gros oeuvre / VRD - CPV 45223220
Lot N° 2 - Ossature bois / Charpente / Etanchéité / Bardage - CPV
45261000

Lot N° 3 - Menuiseries extérieures aluminium - CPV 45421000
Lot N° 4 - Cloisons / Doublages/ Faux Plafonds - CPV 45421141
Lot N° 5 - Menuiseries intérieures / Agencement - CPV 45421000
Lot N° 6 - Carrelage / Faiences - CPV 45431000
Lot N° 7 - Peinture / Nettoyage - CPV 45442100
Lot N° 8 - Electricité/ Courant faible / Courant fort - CPV 45311200
Lot N° 9 - Chauffage / Plomberie / Ventilation - CPV 45330000

Conditions de participation
Marché réservé : non.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération : 40% Valeur technique de l'offre, 60% Prix.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels et additionnels : Documents payants : non.

Remise des offres : 25 novembre 2019 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : 
français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 3 mois, à compter de la date limite de réception
des offres.

Renseignements complémentaires :
Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas
effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Dates au choix : le 12
novembre 2019, 9h00 ou le 19 novembre 2019, 9h00.
Documents à fournir : cf Règlement de la Consultation.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.marches-publics.info

Envoi à la publication le : 31 octobre 2019.

A2019C07650

Avis d'appel public à la concurrence
Identification de l'organisme qui passe le marché : MAIRIE DE
STE EULALIE - 20 ROUTE DE L'EGLISE - 26190 STE EULALIE EN
ROYANS - Tél. 04 75 48 68 87.

Procédure de passation : Marché à Procédure adaptée selon l'ar-
ticle 27 - Decret 2016-360 du 25 mars 2016 du Code des marchés
publics, avec possibilité de négociation.

Objet du marché : CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE LA
CHASSE.

Lieu d'exécution : STE EULALIE EN ROYANS Le village.
Type de marché de travaux : Exécution.
Délai d’exécution : 8 mois y compris préparation.
Début des travaux : Janvier 2020.

Dénomination des lots :
Lot 005 - VRD
Lot 010 - GROS-OEUVRE
Lot 043 - CHARPENTE BOIS / COUVERTURE / BARDAGE
Lot 053 - MENUISERIES EXT. BOIS / OCCULTATIONS
Lot 080 - MENUISERIES INT. BOIS
Lot 095 - DOUBLAGE CLOISONS / FAUX-PLAFONDS
Lot 110 - PLOMBERIE-SANITAIRE / VMC / CHAUFFAGE
Lot 120 - ELECTRICITE

Lot 135 - CARRELAGES - FAIENCES MURALES
Lot 150 - PEINTURES INTERIEURES
Lot 160 - SERRURERIE

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat : Celles fixées dans le règlement de consultation.

Modalités d'attribution : Le jugement des offres sera effectué sur la
base de critères pondérés suivants : Valeur technique: 60%, Valeur
financière : 40%.

Lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation :
Le dossier de consultation est à la charge des entreprises, il est à
retirer à MULTIPLAN à CHATTE / Tel : 04 76 38 02 01 ou téléchar-
geable sur le site des Affiches de Grenoble et du Dauphiné -
www.marchespublicsaffiches.com

Date limite de réception des offres : le 02 Décembre 2019 avant
17h00.
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite
de remise des offres.
Modalités de remise des offres :  Sous forme dématérialisées sur
le profil acheteur www.marchespublicsaffiches.com

Renseignements : SAS L'ATELIER, 525 Chemin de l'Allière, 38840
St Hilaire du Rosier - Tél. 04-76-64-33-44.

 Date de l'avis : 5 Novembre 2019.

* Le DCE, les demandes de renseignements complémentaires et
le dépôt des offres électroniques sont accessibles sur le profil
acheteur https://ok.marchespublicsaffiches.com
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TRAVAUX

A2019C07657

Avis d'appel public 
à la concurrence

Identification de l'organisme acheteur : COMMUNE DE
SASSENAGE - M. Le Maire - Place de la Libération - BP 31 - 38360
Sassenage - Tél : 04 76 27 48 63 - Fax : 04 76 53 52 17 - mèl :
marches-publics@sassenage.fr - web : http://www.sassenage.fr

L'avis implique un marché public.

Objet : TRAVAUX D'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LA COMMUNE DE
SASSENAGE.

Référence acheteur : 2019 ECLEP.
Type de marché : Travaux.

Procédure : Procédure adaptée.

Code NUTS : FRK24.
Description : La présente consultation a pour objet de confier au ti-
tulaire les travaux relatifs à la création d'un éclairage public le long de
la RD 531, à hauteur de l'arrêt de bus Rivoire de la Dame, et du
chemin du petit bois, entre la rue des chênes et la RD 531, ainsi que
la fourniture et la mise en place d'un éclairage public autonome ali-
menté par panneaux photovoltaïques sur l'aire de stationnement si-
tuée l'arrière du groupe scolaire Vercors Furon.
Classification CPV : Principale : 45316110 - Installation de matériel
d'éclairage public.
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui. Possibilité de
présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont acceptées.
Quantité/étendue :
Lot 1-Création d'un éclairage public de sécurisation sur la RD 531 au
niveau de l'arrêt de bus Rivoire de la Dame - CPV 45316110.
Lot 2-Fourniture et mise en place d'un éclairage public autonome
alimenté par panneaux photovoltaïques sur l'arrière du groupe sco-
laire Vercors Furon. CPV 45316110.

Conditions relatives au contrat
Financement : Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-
traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans
un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des
factures ou des demandes de paiement équivalentes.
En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'inté-
rêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de re-
couvrement d'un montant de 40 euros . Le taux des intérêts mora-
toires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale euro-
péenne à ses opérations principales de refinancement les plus ré-

centes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré
de huit points de pourcentage.
Forme juridique : L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entre-
prise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-traitants
connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les presta-
tions (et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la déno-
mination et la qualité des sous-traitants qui l'exécuteront à la place du
titulaire.
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur
est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupe-
ment attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir
contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait
du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant
à la fois : - En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou
plusieurs groupements ; - En qualité de membres de plusieurs grou-
pements.

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat : Voir le règlement de la consultation.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération : 30% Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du
mémoire technique, 20% Optimisation des délais d'exécution, 50%
Prix.

Remise des offres : 20 novembre 2019 à 11h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : 
français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de récep-
tion des offres.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.

AUCUNE VISITE SUR SITE N'EST PRÉVUE. Toutefois, le ou les
candidats ont la possibilité d'une visite de terrain en prenant rendez-
vous au préalable auprès de Monsieur Samuel GAUTHIER aux coor-
données suivantes : Tél : 04 76 26 72 71 -
Mail : sgauthier@sassenage.fr

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des
questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.sassenage.fr

Envoi à la publication le : 06 novembre 2019.

A2019C07659

Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE 
BRIGNOUD - 12, rue LAMARTINE - 38190 BRIGNOUD - Téléphone :
04.76.71.59.60.

Objet du marché : Création d’une bibliothèque et Réhabilitation
du dojo du centre socioculturel de Brignoud.

Type de procédure : Procédure adaptée en application des disposi-
tions de l’article R2123-1 du Code des Commandes Publiques.

Caractéristiques principales : 
Marché de travaux comportant 19 Lots – variantes non autorisées
Le marché est divisé en 19 lots :
Le lot concerné est le lot 02 GROS ŒUVRE (Relance suite à li-
quidation). 
Durée des travaux : 8 mois.
Date prévisionnelle de commencement d’exécution : 01/01/2020.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges.

Date limite de réception des offres : le 27 novembre 2019 à 12h00.
Délai de validité des offres : 120 jours.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Il est
obligatoire pour la présente consultation le recours à la voie dématé-
rialisé : Site : www.marchespublicsaffiches.com

A2019C07659

Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU CENTRE SOCIOCULTUREL DE 
BRIGNOUD - 12, rue LAMARTINE - 38190 BRIGNOUD - Téléphone :
04.76.71.59.60.

Objet du marché : Création d’une bibliothèque et Réhabilitation
du dojo du centre socioculturel de Brignoud.

Type de procédure : Procédure adaptée en application des disposi-
tions de l’article R2123-1 du Code des Commandes Publiques.

Caractéristiques principales : 
Marché de travaux comportant 19 Lots – variantes non autorisées
Le marché est divisé en 19 lots :
Le lot concerné est le lot 02 GROS ŒUVRE (Relance suite à li-
quidation). 
Durée des travaux : 8 mois.
Date prévisionnelle de commencement d’exécution : 01/01/2020.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges.

Date limite de réception des offres : le 27 novembre 2019 à 12h00.
Délai de validité des offres : 120 jours.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Il est
obligatoire pour la présente consultation le recours à la voie dématé-
rialisé : Site : www.marchespublicsaffiches.com

Renseignement d’ordre administratif : SPL INOVACTION - 29
chemin du vieux chêne - BP 165 - 38244 MEYLAN Cedex - Mèl. : spl.
inovaction@outlook.fr
Renseignement d’ordre technique : Monsieur SPIRHANZL
Guillaume - Directeur SPL Inovaction (AMO) - Téléphone : 06 88 49
46 59 - Mèl. Guillaume.spirhanzl@inovaction.org

Date d’envoi à la publication : 8 novembre 2019

* Le DCE, les demandes de renseignements complémentaires et
le dépôt des offres électroniques sont accessibles sur le profil
acheteur https://ok.marchespublicsaffiches.com
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TRAVAUX

A2019C07658

Avis d'appel public
à la concurrence

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
COMMUNE DE BERNIN. Correspondant : Cécile ROCCA, Mai-
rie, 496 R.D. 1090, 38190 BERNIN, tel : 04 76 92 07

40, télécopieur : 04 76 92 07 46,
courriel : service-technique@bernin.fr - 
adresse internet : https://ok.marchespublicsaffiches.com

Objet du marché : Aménagement sanitaire château de la Veyrie.

Mots clefs descripteurs : 33 Bâtiment.
Lieu d'exécution et de livraison : Chemin de Pré Figarou, 38190
Bernin.

Type de procédure : procédure adaptée.

Caractéristiques principales : suivant DPGF jointes au DCE.
Durée du marché ou délai d'exécution : 2 mois à compter de la
notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 03/02/2020.

Cautionnement et garanties exigés : Modalités de financement et
de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Forme
juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournis-
seurs ou de prestataires de services : Suivant règlement de consul-
tation. 

Unité monétaire utilisée : euro.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en
langue française ainsi que les documents de présentation asso-
ciés.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document
descriptif).

Date limite de réception des offres : 06 décembre 2019 à 12h00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date
limite de réception des offres.

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudica-
teur / l'entité adjudicatrice : 06-11-2019-01/2/3/4/5/6/7/8.

Renseignements complémentaires :
Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administra-
tif de Grenoble 2 place de Verdun 38022 Grenoble cedex 1 tél.:
04-76-42-90-00 fax: 04-76-42-22-69.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents
contractuels et additionnels : Suivant règlement de consultation.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Suivant
règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 08 novembre 2019. 

* Le DCE, les demandes de renseignements complémentaires et
le dépôt des offres électroniques sont accessibles sur le profil
acheteur https://ok.marchespublicsaffiches.com

A2019C07661

Avis d'appel public
à la concurrence

I. Identification de l'organisme qui passe le mar-
ché : MAIRIE DES ABRETS EN DAUPHINÉ - François BOUCLY - 1,
Place Eloi Cuchet, 38490 LES ABRETS EN DAUPHINÉ - Télé-
phone: +33 476320480 - Courriel: mairie@les-abrets-en-dauphine.fr
URL pouvoir adjudicateur : http://www.les-abrets-en-dauphine.fr
URL profil d'acheteur :
http://lesabretsendauphine.e-marchespublics.com/

II. Description du marché
Marché de Travaux : CREATION D'UN PARKING CHEMIN DOU-
TAN ET REPRISE DE TROTTOIRS.
Lieu d'exécution ou de livraison : LES ABRETS EN DAUPHINE.
Code NUTS : FRK24.
 CPV Objet principal : - 45234116 - Travaux de construction de voies.

III. Caractéristiques principales :
Le marché consiste en la création d'un parking de 69 places et reprise
des trottoirs.
Les variantes ne sont pas acceptés et il n'y a pas d'option.

IV. Renseignements relatifs aux lots : Compte tenu de la nature du
chantier, le marché ne comporte qu'un lot : TRAVAUX DE VRD.

V. Durée du marché ou délai d'exécution :
Nombre de jours : 45.

VI. Conditions relatives au marché : Garantie de parfait achève-
ment (retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (taxes
comprises)).

VII. Conditions de participation
Situation juridique - références requises : Le candidat peut pré-
senter sa candidature sous forme d'un document unique de marché
européen (DUME), en lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En
cas de groupement de commande, chacun des membres du
groupement fournira un formulaire DUME complété.
Capacité économique et financière : 1. Capacités professionnelles
et références similaires présentées par le candidat ; 2. Capacités
techniques et financières nécessaires à l'exécution du marché
Référence professionnelle et capacité technique : 1. Moyens hu-
mains et matériels affectés pour l'exécution des prestations, 2. Métho-
dologie organisation et présentation des documents, 3. Pertinence
des actions menées dans les domaines de la qualité, de l'environne-
ment, de l'hygiène et de la sécurité qui trouveront à s'appliquer dans
le cadre du marché.

VIII. Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avanta-
geuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondé-
ration : Prix – 40, Capacités techniques - 60.
Type de procédure : Procédure adaptée.

XIII. Conditions de délai
Date limite de réception des offres : 02 décembre 2019  - Heure
locale: 12h00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours.

XIV. Autres renseignements
Les offres doivent uniquement être remises électroniquement.
Les documents du marché et la remise des offres doivent se faire à
l'adresse suivante :
http://lesabretsendauphine.e-marchespublics.com

Date d'envoi à la publication : 6 novembre 2019.
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SERVICES ET FOURNITURES

A2019C07660

Avis d'appel public
à la concurrence

Identification du pouvoir adjudicateur : Commune.
Activite(s) principale(s) du pouvoir adjudicateur : Ser-

vices généraux des administrations publiques.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE
DE SAINT CLAIR DU RHONE - Place Charles de Gaulle - 38370
SAINT CLAIR DU RHONE - Téléphone : 04-74-56-43-15 - Adresse du
courrier électronique (courriel) : contact@mairie-stclairdurhone.com

Objet du marché : Prestations de service d'assurances pour les
besoins de la Collectivité.

Type de marché de service : services d'assurance.
Nomenclatures : Classification CPV : 66515200-5 -  66516000-0 - -
 66514110-0 - 66513100-0.
Lieu d'exécution : Mairie, Place Charles de Gaulle, 38370 ST
CLAIR DU RHONE.
L’avis concerne : Un marché public.

Caractéristiques principales
Quantités : Marché alloti.
Prestations divisées en lots : oui, possibilité de présenter une offre
pour un lot, un ou plusieurs lots, tous les lots.
N° lot - Classification CPV - Description succincte :
Lot : 1. : 66515200-5 - Assurance "Dommages aux biens et risques
annexes"
Lot : 2. : 66516000-0 - Assurance "Responsabilité et risques an-
nexes"
Lot : 3. : 66514110-0 - Assurance "Flotte automobile et risques an-
nexes"
Lot : 4. : 66513100-0 - Assurance "Protection juridique des agents et
des élus"Durée du marche ou délai d’exécution : à compter du 1ER 
janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2023.

Conditions relatives au marché : 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou ré-
férences aux textes qui les réglementent : - Virement administratif
et selon les dispositions du Code des assurances, - Le financement
du marché sera effectué sur le budget de fonctionnement de la Col-
lectivité.

Conditions de participation : 
Renseignements concernant la situation des opérateurs écono-
miques et renseignements et formalités nécessaires pour
l’évaluation de la capacité économique, financière et technique
minimale requise en vue de la sélection des candidatures : - Une
lettre de candidature modèle DC1 (version mise à jour au 01/04/2019)
ou équivalent. - La déclaration du candidat modèle DC2 (version mise
à jour au 01/04/2019) ou équivalent pour chaque membre du groupe-
ment. - Le mandat de la compagnie d'assurance au courtier, le cas
échéant. - Le mandat de la compagnie d'assurance à l'agent, le cas
échéant. - Pour les intermédiaires d’assurance, l’attestation d’inscrip-
tion à un registre des intermédiaires en assurance (attestation ORIAS
ou tous autres certificats équivalents d’organismes établis dans un
autre Etat membre que la France). - Le pouvoir de la personne habi-

litée à engager le candidat. - La déclaration concernant le chiffre
d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet
du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices dispo-
nibles. - La liste de références significatives, notamment dans le do-
maine des acheteurs publics, pour chacune des 3 dernières années. -
La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement. - Si le formulaire DC1 n’est
pas utilisé, la déclaration sur l’honneur que le candidat n’entre dans
aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévus aux articles
2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de
la commande publique. - L'attestation d'assurance et de caution finan-
cière conforme au Code des assurances (agents et courtiers). - En
application de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique,
le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d’un docu-
ment unique de marché européen (DUME) en lieu et place des docu-
ments mentionnés à l’article R. 2143-3 du code de la commande
publique. - En cas de groupement, il devra être fourni un DC1 commun
au groupement et, par chacun des membres du groupement, les
pièces mentionnées ci-avant. - L'intermédiaire d'assurance qui pré-
sente la candidature d'une société d'assurances doit fournir les docu-
ments exigés pour la candidature, pour la société représentée et pour
lui-même.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).

Procédures : Type de procédure : Procédure adaptée.

Conditions de délai : 
Date limite de réception des offres : lundi 25 novembre 2019 -
12H00.
Délai minimum de validité des offres : 6 mois à compter de la date
limite de réception des offres.

Renseignements complémentaires
Autres informations : * Description des prestations : * Assurance
"Dommages aux biens et risques annexes", * Assurance "Responsa-
bilité et risques annexes" - Les variantes imposées sont définies à
l'acte d'engagement et aux conditions particulières, * Assurance
"Flotte automobile et risques annexes" - Les variantes imposées sont
définies à l'acte d'engagement et aux conditions particulières, * As-
surance "Protection juridique des agents et des élus"
Les variantes libres ne sont pas autorisées.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre admi-
nistratif et technique peuvent être obtenus : COMMUNE DE
SAINT CLAIR DU RHONE -Mme VALVERDE (Directrice Générale
des Services) - Place Charles de Gaulle -38370 SAINT CLAIR DU
RHONE - Téléphone : 04-74-56-43-15.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obte-
nus : https://ok.marchespublicsaffiches.com
Adresse à laquelle les offres / candidatures / projets / demande
de participation doivent être envoyées :
https://ok.marchespublicsaffiches.com

Date d'envoi du présent avis à la publication : le 30 Octobre 2019.

* Le DCE, les demandes de renseignements complémentaires et
le dépôt des offres électroniques sont accessibles sur le profil
acheteur https://ok.marchespublicsaffiches.com
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SERVICES ET FOURNITURES

A2019C07634

Avis d'appel public 
à la concurrence

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR : 
MAIRIE DE MEYLAN - 4 Avenue du Vercors – CS28001 -
38243 MEYLAN Cedex.

OBJET DU MARCHE : Réparation et/ou fourniture et
pose de stores extérieurs et de volets roulants dans
les bâtiments communaux (Meylan1923).

AVIS INTEGRAL DE PUBLICITE / MODALITES D'OBTENTION DU
DOSSIER :
L’avis intégral de publicité est disponible le site du BOAMP  (www.
boamp.fr) sous la référence n° 19-165582.
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable par
voie électronique à l'adresse suivante : http://www.achatpublic.com
Rubrique : salle des marchés entreprises / répondre aux consulta-
tions : référence de la consultation Meylan1923.

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES SOUS REFERENCE
MEYLAN 1923 : 29 novembre 2019 à 16h00.

A2019C07656

Avis d'appel public
à la concurrence

Identification de l'organisme acheteur :
GAZ ELECTRICITE DE GRENOBLE - Mme Christine
GOCHARD - Directrice Générale - 8 place Robert

Schuman - BP CS 20183 - 38042 Grenoble Cedex 09.

Référence acheteur : 2019_12.

L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.

Objet : Entretien et réparations des véhicules légers.

Procédure : Procédure adaptée.

Forme de la procédure : Prestation divisée en lots : oui.
Lot N° 1 - Entretien et réparations véhicules légers
Lot N° 2 - Carrosserie, peinture

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document
descriptif).

Remise des offres : 29 novembre 2019 à 16h00 au plus tard.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur,
déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

Envoi à la publication le : 06 novembre 2019.

ATTRIBUTIONS DE MARCHÉS

A2019C07646

Avis d'attribution
Identification de l'organisme acheteur : CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - M. le Président -

7 rue Fantin Latour - 38022 Grenoble 1 - Tél : 04 76 00 38 38 - Fax :
04 76 00 38 35 - mèl : marches-publics@isere.fr -
web : https://www.isere.fr/

L'avis implique un Accord-Cadre.

Objet : Fabrication et livraison de signalétique de communication
et réglementaire pour le Département de l'Isère (2 lots).

Référence acheteur : F19DRE-SAF2-21.
Nature du marche : Fournitures.

Procédure ouverte.

Classification CPV : Principale : 44423400 - Panneaux de signalisa-
tion et articles connexes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord
sur les marchés publics de l'OMC : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal adminis-
tratif de Grenoble - 2 Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble
Cedex - Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 -
greffe.ta-grenoble@juradm.fr -

http://grenoble.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours :
Grenoble - 2 Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex -
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 -
greffe.ta-grenoble@juradm.fr -
http://grenoble.tribunal-administratif.fr/

Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 460 000 euros.
LOT N° 1 - Fabrication et livraison de panneaux de signalétique
de communication
Nombre d'offres reçues : 4 - Date d'attribution : 23/07/19 - Marché n° :
2019-136 - BRUNO CHEVILLOTTE, ZI DES GLORIETTES, 38160
Saint-Marcellin - Montant HT : 89 260,00 Euros - Le titulaire est une
PME : non - Sous-traitance : non.
LOT N° 2 - impression et pose d'adhésifs sur panneaux de signa-
létique de communication
Nombre d'offres reçues : 5 - Date d'attribution : 23/07/19 - Marché n° :
2019-137 - SEPIA Signaletique, 8 Rue Gaston Monmousseau, 38130
Echirolles - Montant HT : 1 935,00 Euros - Le titulaire est une PME :
non - Sous-traitance : non.

Pour retrouver cet avis intégral,
https://www.marches-publics.info

Envoi à la publication :

A2019C07646

Avis d'attribution
Identification de l'organisme acheteur : CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - M. le Président -

7 rue Fantin Latour - 38022 Grenoble 1 - Tél : 04 76 00 38 38 - Fax :
04 76 00 38 35 - mèl : marches-publics@isere.fr -
web : https://www.isere.fr/

L'avis implique un Accord-Cadre.

Objet : Fabrication et livraison de signalétique de communication
et réglementaire pour le Département de l'Isère (2 lots).

Référence acheteur : F19DRE-SAF2-21.
Nature du marche : Fournitures.

Procédure ouverte.

Classification CPV : Principale : 44423400 - Panneaux de signalisa-
tion et articles connexes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord
sur les marchés publics de l'OMC : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal adminis-
tratif de Grenoble - 2 Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble
Cedex - Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 -
greffe.ta-grenoble@juradm.fr -

http://grenoble.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de
Grenoble - 2 Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex -
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 -
greffe.ta-grenoble@juradm.fr -
http://grenoble.tribunal-administratif.fr/

Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 460 000 euros.
LOT N° 1 - Fabrication et livraison de panneaux de signalétique
de communication
Nombre d'offres reçues : 4 - Date d'attribution : 23/07/19 - Marché n° :
2019-136 - BRUNO CHEVILLOTTE, ZI DES GLORIETTES, 38160
Saint-Marcellin - Montant HT : 89 260,00 Euros - Le titulaire est une
PME : non - Sous-traitance : non.
LOT N° 2 - impression et pose d'adhésifs sur panneaux de signa-
létique de communication
Nombre d'offres reçues : 5 - Date d'attribution : 23/07/19 - Marché n° :
2019-137 - SEPIA Signaletique, 8 Rue Gaston Monmousseau, 38130
Echirolles - Montant HT : 1 935,00 Euros - Le titulaire est une PME :
non - Sous-traitance : non.

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
https://www.marches-publics.info

Envoi à la publication : 4 novembre 2019.
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A2019C07645

Avis d'attribution
Identification de l'organisme acheteur : CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE L'ISÈRE - M. le Président -

7 rue Fantin Latour - 38022 Grenoble 1 - Tél : 04 76 00 38 38 - Fax :
04 76 00 38 35 - mèl : marches-publics@isere.fr -
web : https://www.isere.fr/

Objet : Prestations d'accompagnement des collèges du Dépar-
tement de l'Isère à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans
les restaurants scolaires.

Référence acheteur : F19DRH-EG001.
Nature du marche : Services.

Procédure ouverte.

Classification CPV : Principale : 80500000 - Services de formation.
Complémentaires : 80530000 - Services de formation profession-
nelle.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal adminis-
tratif de Grenoble - 2 Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble
Cedex - Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 -
greffe.ta-grenoble@juradm.fr -
http://grenoble.tribunal-administratif.fr/
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de
Grenoble - 2 Place de Verdun - BP 1135 - 38022 Grenoble Cedex -
Tél : 04 76 42 90 00 - Fax : 04 76 42 22 69 -
greffe.ta-grenoble@juradm.fr -
http://grenoble.tribunal-administratif.fr/

Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 280 000 euros - Nombre d'offres
reçues : 6 - Date d'attribution : 17/09/19 - Marché n° : 2019-166 - Ligue
de l'enseignement de l'Isère, 33 rue Joseph Chanrion, 38000 Gre-
noble - Montant HT : 65 850,00 Euros - Le titulaire est une PME : non
- Sous-traitance : oui.

Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
https://www.marches-publics.info

Envoi à la publication : 4 novembre 2019.

A2019C07648

Commune de LAVAL

Avis d'enquête publique
Plan Local d’Urbanisme

Le public est informé que, par
arrêté n°2019-45 du 05 novembre
2019, Monsieur le maire de la
commune de LAVAL (Isère) a
prescrit l’ouverture d’une enquête
publique concernant l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
du mardi 26 novembre 2019 à
14h30 au jeudi 26 décembre 2019
à 18h00 (inclus), soit pendant 31
jours consécutifs.

Les caractéristiques principales
du projet d’élaboration du PLU
soumis à enquête publique sont
les suivantes :

- Orientation n°1 : Maîtriser l’ur-
banisation avec le maintien de la
qualité du cadre de vie et la pré-
servation de l’identité rurale

- Orientation n°2 : Protéger et
valoriser le patrimoine naturel

- Orientation n°3 : Protéger et
valoriser le patrimoine sylvicole et
agricole

- Orientation n°4 : Préserver et
valoriser le patrimoine bâti

- Orientation n°5 : Protéger les
ressources en eau potable et les
milieux aquatiques

- Orientation n°6 : Préserver et
redynamiser le développement
économique

- Orientation n°7 : Améliorer la
sécurité des déplacements dans
le bourg et les hameaux

- Objectifs de modération de la
consommation des espaces natu-
rels et agricoles

Ce projet a donné lieu à une
décision de l’Autorité Environne-
mentale compétente datée du 8
août 2019, jointe au dossier d’en-
quête publique, dispensant le pro-
jet de plan d’évaluation environne-
mentale.

Le Président du Tribunal Admi-
nistratif de Grenoble a désigné
Monsieur Jean-Claude

CANOSSINI, Chargé d’étude
en urbanisme et retraité, comme
commissaire-enquêteur.

L’enquête publique se déroulera
à la mairie de LAVAL du mardi 26
novembre 2019 à 14h30 au jeudi
26 décembre 2019 à 18h00.

Pendant toute la durée de l’en-
quête publique, le public pourra
consulter le dossier soumis à en-
quête sur support papier ou sur un
poste informatique en mairie de
Laval aux jours et heures habituels
d’ouverture de la Mairie, tels que :

- LUNDI et VENDREDI de 9h00
à 12h00.

- MARDI, MERCREDI, JEUDI
de 14h00 à 18h00.

CANOSSINI, Chargé d’étude
en urbanisme et retraité, comme
commissaire-enquêteur.

L’enquête publique se déroulera
à la mairie de LAVAL du mardi 26
novembre 2019 à 14h30 au jeudi
26 décembre 2019 à 18h00.

Pendant toute la durée de l’en-
quête publique, le public pourra
consulter le dossier soumis à en-
quête sur support papier ou sur un
poste informatique en mairie de
Laval aux jours et heures habituels
d’ouverture de la Mairie, tels que :

- LUNDI et VENDREDI de 9h00
à 12h00.

- MARDI, MERCREDI, JEUDI
de 14h00 à 18h00.

Ce dossier pourra également
être consulté sur le site internet
suivant :

https://www.laval-en-belledonne.
fr

Le public pourra soit consigner
ses observations sur le registre
d’enquête disponible en mairie,
soit les adresser par écrit à
l’adresse suivante : ‘’A l’attention
du commissaire enquêteur’’ - Mai-
rie de Laval - 17, rue de la Mairie -
38190 Laval.

Le public pourra également ex-
primer ses observations, re-
marques et contre-propositions
par les moyens électroniques à
l’adresse suivante :

mairiedelaval2@orange.fr
Toutes les correspondances,

écrites et informatiques, seront
annexées au registre d’enquête.

Toute personne peut, sur sa
demande et à ses frais, obtenir
communication du dossier d’en-
quête publique sur demande écrite
auprès de la commune.

Toute information pourra être
demandée à M. le Maire, respon-
sable du projet.

Le commissaire-enquêteur as-
surera quatre permanences en
mairie- Mairie de Laval - 17, rue de
la Mairie - 38190 Laval. :

- Mardi 26 novembre 2019 de
14h30 à 18h00

- Lundi 9 décembre 2019 de
9h00 à 12h00

- Mercredi 18 décembre 2019 de
15h00 à 18h00

- Jeudi 26 décembre 2019 de
14h30 à 18h00.

Le commissaire enquêteur dis-
posera d’un délai d’un mois à
compter de la date de clôture de
l’enquête pour établir son rapport
accompagné de ses conclusions
motivées. Le rapport et les conclu-
sions motivées du commissaire
enquêteur seront consultables et
tenus à la disposition du public
pendant un an à la mairie de Laval
et sur le site internet de la Com-
mune, ainsi qu’en Préfecture de
l’Isère. A l’issue de l’enquête pu-
blique, le projet d’élaboration du
PLU sera soumis au Conseil Mu-
nicipal pour approbation.

Ce document sera alors tenu à
disposition du public.

ARRONDISSEMENT DE GRENOBLE
AVIS ADMINISTRATIFS
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A2019C07468

Commune de TENCIN

Avis d’enquete publique
Révision du

Plan Local d’Urbanisme

L’enquête se déroulera du
lundi 04 novembre 2019 au
vendredi 06 décembre 2019

Au terme de ladite enquête, la
Commune pourra apporter les
modifications aux documents du
PLU au regard des conclusions du
commissaire enquêteur et des re-
marques des personnes publiques
associées en vue de l’approbation
du PLU par le Conseil Municipal.

Monsieur Gilles DU CHAFFAUT
a été nommé commissaire enquê-
teur par le Tribunal Administratif de
Grenoble.

Les dossiers seront consul-
tables en Mairie à l’accueil aux
horaires d’ouverture soit :

- Les lundis et vendredis de 9h
à 11h30 et de 14h à 17h,

- Les mardis et jeudis de 9h à
11h30,

- Les mercredis de 14h à 17h.
En version papier Ou en version

informatique sur un ordinateur mis
à la disposition du public à ces
mêmes horaires.

Les avis des personnes pu-
bliques associées à la révision du
PLU sont joints au dossier d’en-
quête publique.

Les dossiers seront également
consultables sur le site internet de
la Mairie : www.tencin.net

Chacun pourra éventuellement
consigner ses observations et
propositions :

- Sur le registre d’enquête prévu
à cet effet, disponible au siège de
l’enquête publique,

- Ou les adresser par écrit au
commissaire enquêteur : Mairie
de TENCIN – Monsieur le commis-
saire enquêteur - 59 route du lac –
38570 TENCIN,

- Ou sur le site indépendant et
sécurisé, ouvert spécifiquement
pour cette enquête à l’adresse
électronique suivante :

enquete-publique-PLU
@tencin.fr.
  
Monsieur le commissaire tien-

dra les permanences en mairie de
TENCIN aux dates suivantes, pour
répondre aux demandes d’infor-
mations présentées par les admi-
nistrés et recevoir le cas
échéant leurs observations et pro-
positions :

- Mercredi 06 novembre 2019 de
14h à 17h30

- Jeudi 21 novembre 2019 de 9h
à 12h

- Ou sur le site indépendant et
sécurisé, ouvert spécifiquement
pour cette enquête à l’adresse
électronique suivante :

enquete-publique-PLU
@tencin.fr.
  
Monsieur le commissaire tien-

dra les permanences en mairie de
TENCIN aux dates suivantes, pour
répondre aux demandes d’infor-
mations présentées par les admi-
nistrés et recevoir le cas
échéant leurs observations et pro-
positions :

- Mercredi 06 novembre 2019 de
14h à 17h30

- Jeudi 21 novembre 2019 de 9h
à 12h

- Samedi 30 novembre 2019 de
9h à 12h

- Vendredi 06 décembre 2019 de
14h à 17h30.

Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront
disponibles pendant une durée de
24 mois, au secrétariat de mairie
et sur le site internet de la com-
mune.

Personne responsable du pro-
jet : Monsieur François STEFANI,
Maire de la Commune de TENCIN.

Adresse du site internet où les
documents seront consultables :

www.tencin.net

A2019C07494

PRÉFECTURE DE L’ISÈRE
Direction Départementale

des Territoires

Avis d'enquête publique

Commune de LAVAL
Projet de création

de la centrale hydroélectrique
Chute de Pont Haut

sur le ruisseau le Laval par la
SARL HYDROBEL

Par arrêté préfectoral n°
38-2019-277-DDTSE01 du 04 oc-
tobre 2019, une enquête publique
sur le projet susvisé, d’une durée
de 32 jours, est prescrite du 04
novembre 2019 au 05 décembre
2019 - 18H00.

Au terme de la procédure, peut
être adopté par un arrêté préfecto-
ral, au titre du code de l’environne-
ment, une autorisation environne-
mentale ou refus, au titre de la loi
sur l’eau et des milieux aqua-
tiques, au titre du défrichement en
application du code forestier et
prenant en compte l’évaluation
environnementale. L’autorité com-
pétente pour prendre cette déci-
sion est le Préfet de l’Isère.

Par arrêté préfectoral n°
38-2019-277-DDTSE01 du 04 oc-
tobre 2019, une enquête publique
sur le projet susvisé, d’une durée
de 32 jours, est prescrite du 04
novembre 2019 au 05 décembre
2019 - 18H00.

Au terme de la procédure, peut
être adopté par un arrêté préfecto-
ral, au titre du code de l’environne-
ment, une autorisation environne-
mentale ou refus, au titre de la loi
sur l’eau et des milieux aqua-
tiques, au titre du défrichement en
application du code forestier et
prenant en compte l’évaluation
environnementale. L’autorité com-
pétente pour prendre cette déci-
sion est le Préfet de l’Isère.

M. François RAPIN, ingénieur
retraité, a été désigné commis-
saire enquêteur sur la liste d'apti-
tude par le Tribunal Administratif
de Grenoble pour conduire cette
enquête.

Il sera présent, en mairie de
Laval pour y recevoir les observa-
tions des intéressés sur le registre
d'enquête, les jours et heures sui-
vants :

- Le lundi 04 novembre 2019 de
09h00 à 12h00

- Le mercredi 20 novembre 2019
de 14h00 à 18h00

- Le jeudi 05 décembre 2019 de
14h00 à 18h00

Pendant toute la durée de l'en-
quête publique, seront déposés en
mairie de Laval et accessibles aux
jours et heures d'ouverture, afin
que chacun puisse en prendre
connaissance :

- l’ensemble des pièces du dos-
sier de l’enquête en version papier

- le registre d'enquête où cha-
cun peut consigner ses observa-
tions.

Sont notamment joints au dos-
sier d’enquête et consultables
dans les mêmes conditions :

- l’étude d'impact,
- l’avis de la mission régionale

d’autorité environnementale de la
région Auvergne-Rhône-Alpes,

- la réponse du maître d’ou-
vrage à l’avis de l’autorité environ-
nementale.

Pendant toute la durée de l'en-
quête publique, le dossier peut
également être consulté :

- sur le site des services de l’État
en Isère :

http://www.isere.gouv.fr/
Publications/Mises-a-disposition
-Consultations-enquetes-
publiques-concertations
-prealables-declarations-de-
projets/Enquetes-publiques
- sur rendez-vous, en version

papier et sur un poste informa-
tique, à la Direction Départemen-
tale des Territoires de l’Isère –
Service environnement – 17 bd
Joseph Vallier – BP 45 – 38040
Grenoble Cedex 9 – Tél. :
04.56.59.46.49 .

Les observations et proposi-
tions du public peuvent être :

- consignées sur le registre
d'enquête tenu à sa disposition à
la mairie de Laval,

- reçues par le commissaire
enquêteur sous forme écrite ou
orale lors de ses permanences
aux lieux, jours et heures fixés ci-

projets/Enquetes-publiques
- sur rendez-vous, en version

papier et sur un poste informa-
tique, à la Direction Départemen-
tale des Territoires de l’Isère –
Service environnement – 17 bd
Joseph Vallier – BP 45 – 38040
Grenoble Cedex 9 – Tél. :
04.56.59.46.49 .

Les observations et proposi-
tions du public peuvent être :

- consignées sur le registre
d'enquête tenu à sa disposition à
la mairie de Laval,

- reçues par le commissaire
enquêteur sous forme écrite ou
orale lors de ses permanences
aux lieux, jours et heures fixés ci-
dessus,

- adressées par courrier au
commissaire enquêteur à la mairie
de Laval, 17, rue de la Mairie -
38190, siège de l’enquête, en
mentionnant « Enquête publique
Centrale hydroélectrique Chute de
Pont Haut - à l’attention du com-
missaire enquêteur »,

- transmises par voie électro-
nique à l'adresse suivante :

ddt-se-observations-ep-b2@
isere.gouv.fr    jusqu’au jeudi 05

décembre 2019 – 18h00.

Les observations et proposi-
tions du public transmises par voie
électronique sont accessibles sur
le site internet des services de
l’État en Isère précité.

Les observations transmises
par voie postale et « re-
gistres » sont consultables à la
mairie de Laval en version papier.

Toute personne peut s’adresser
au responsable du projet auprès
duquel des informations peuvent
être demandées : M. Claude
BLANC-COQUAND –

geer38@orange.fr
Il peut également être obtenu

communication du dossier d’en-
quête publique auprès du Préfet de
l'Isère – D.D.T. de l’Isère - Service
Environnement – 17 Bd Joseph
Vallier – BP 45 – 38040 Grenoble
Cedex 9.

Après l'enquête publique, le
rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur seront consul-
tables pendant un an par le public
à la D.D.T 38, en mairie de Laval,
et sur le site des services de l’État
en Isère www.isere.gouv.fr

Service légales  
collectivités

04 76 84 32 02
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A2019C07512

Commune de LA PIERRE

Avis d’enquête publique
portant sur la modification n° 1

du Plan local d’urbanisme

Par arrêté municipal en date du
15 octobre 2019, Monsieur le
Maire de La Pierre a décidé l’ou-
verture d’une enquête publique qui
se déroulera du lundi 4 novembre
2019 au mercredi 4 décembre
2019 à 12h.

Monsieur le Président du Tribu-
nal Administratif de Grenoble a
désigné en date du 9 octobre 2019
M. Bruno DE VISSCHER en qua-
lité de Commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête compre-
nant la modification du PLU sera

Avis d’enquête publique
portant sur la modification n° 1

du Plan local d’urbanisme

Par arrêté municipal en date du
15 octobre 2019, Monsieur le
Maire de La Pierre a décidé l’ou-
verture d’une enquête publique qui
se déroulera du lundi 4 novembre
2019 au mercredi 4 décembre
2019 à 12h.

Monsieur le Président du Tribu-
nal Administratif de Grenoble a
désigné en date du 9 octobre 2019
M. Bruno DE VISSCHER en qua-
lité de Commissaire enquêteur.

Le dossier d’enquête compre-
nant la modification du PLU sera
à disposition à la Mairie de La
Pierre et sur le site internet de la
commune http://mairie-lapierre.fr.

Le public pourra en prendre
connaissance et consigner ses
observations sur le registre d’en-
quête aux jours et heures habituels
d'ouverture de la mairie, ou les
adresser par mail à

plulapierre@gmail.com, ou par
courrier à Mairie de La Pierre à
l’attention du Commissaire enquê-
teur – Modification n°1 du PLU -
Place de la mairie - 38570 La
Pierre.

Le commissaire enquêteur re-
cevra le public à la mairie : - Lundi
4 novembre de 15h à 18h, - Ven-
dredi 22 novembre de 15h à 17h, -
Mercredi 4 décembre de 9h à 12h. 

Le rapport et les conclusions du
commissaire-enquêteur seront à
la disposition du public pendant un
an à la mairie de La Pierre et sur
le site internet.

Le Maire, Jean-Yves GAYET

A2019C07652

Commune de
LA SURE EN CHARTREUSE

Avis d’enquête publique
portant sur le projet de
modification du PLU de
l’ancienne commune de

Saint-Julien de Ratz

Par arrêté n° 78 en date du 06
novembre 2019, Madame la Maire
de La Sure en Chartreuse a or-
donné l’ouverture d’une enquête
publique sur le dossier de modifi-
cation de PLU de l’ancienne com-
mune de Saint-Julien de Ratz qui
se déroulera à compter du 25 no-
vembre 2019 à 15h et jusqu’au 9
décembre 2019 à 17h, soit pen-
dant une durée de 15 jours. Cette
enquête est organisée sous la
responsabilité de Madame la
Maire de La Sure en Chartreuse,
à qui toutes les informations sur le
dossier pourront être demandées.

Le projet de modification porte
sur les objectifs et caractéristiques
principales suivantes :

- Accompagner l’urbanisme de
projet avec la précision d’Orienta-
tion d’Aménagement et de Pro-
grammation (OAP), outil oppo-
sable mais plus souple que le rè-
glement de par son application
avec la notion de compatibilité.

- Mieux maîtriser le développe-
ment et harmoniser les règles ap-
plicables sur Saint Julien de Ratz
et Pommiers la Placette avec un
travail approfondi sur le règlement
écrit et graphique.

- Faciliter la compréhension et
le respect des règles par les ci-
toyens, en application du code de
l’urbanisme, avec une homogénéi-
sation du traitement, des mises à
jour et des corrections.

Par décision n° 2019-ARA-
KKU-1571 en date du 19 août
2019, la mission régionale d’auto-
rité environnementale (MRAE) a
dispensé le présent dossier d’en-
quête publique de comporter une
évaluation environnementale. Sa
décision est jointe au dossier d’en-
quête. Des informations environ-
nementales se rapportant à ce
dossier sont néanmoins appor-
tées dans le dossier soumis à en-
quête publique.

Par décision en date du 8 août
2019, Monsieur le Président du
tribunal administratif de Grenoble
a désigné Monsieur BESSIÈRE

jour et des corrections.

Par décision n° 2019-ARA-
KKU-1571 en date du 19 août
2019, la mission régionale d’auto-
rité environnementale (MRAE) a
dispensé le présent dossier d’en-
quête publique de comporter une
évaluation environnementale. Sa
décision est jointe au dossier d’en-
quête. Des informations environ-
nementales se rapportant à ce
dossier sont néanmoins appor-
tées dans le dossier soumis à en-
quête publique.

Par décision en date du 8 août
2019, Monsieur le Président du
tribunal administratif de Grenoble
a désigné Monsieur BESSIÈRE
en tant que commissaire enquê-
teur (décision E19000249/38).

Un registre d'enquête à feuillets
non mobiles, cotés et paraphés
par le commissaire-enquêteur
ainsi qu’une version papier du
dossier seront déposés à la mairie
de La Sure en Chartreuse, du 25
novembre 2019 au 9 décembre
2019 inclus afin que chacun puisse
prendre connaissance du dossier
d'enquête aux jours et heures
d’ouverture, soit le lundi, mardi et
jeudi de 15h à 17h, le mercredi de
15h à 18h30 et le vendredi de 15h
à 19h. Le dossier sera également
consultable sur le site internet de
la commune à l’adresse suivante :

https://la-sure-en-charteuse.fr

Un poste informatique permet-
tant de consulter le dossier de
modification est également mis à
disposition du public en mairie aux
jours et horaires d’ouverture.

Pendant la durée de l'enquête,
les observations pourront être
consignées sur le registre d'en-
quête, être adressées par écrit à
l'attention de Monsieur le commis-
saire-enquêteur, à la mairie de La
Sure en Chartreuse, sise 1 place
des Charminelles, Saint Julien de
Ratz, 38134 La Sure en Char-
treuse, ou par mail à l'adresse

commissaire.enqueteur.
PLUSTJU@gmail.com
en indiquant dans l'objet «en-

quête publique pour la modifica-
tion du plan local d'urbanisme de
Saint Julien de Ratz».

Les observations et proposi-
tions du public transmises par voie
électronique, ainsi que les obser-
vations et propositions écrites et
orales du public reçues par le
commissaire enquêteur et celles
transmises par voie postale sont
consultables sur le site internet de
la commune à l’adresse suivante :

https://la-sure-en-charteuse.fr

Monsieur le commissaire en-
quêteur sera présent et recevra les
observations écrites ou orales du
public aux lieux, jours et horaires
suivants :

- le mercredi 27/11/19, de 13h à
15h au village de Pommiers la
Placette, dans les locaux de l’an-
cienne mairie, puis de 15h30 à
17h30 au village de Saint Julien de
Ratz, à la mairie de La Sure en
Chartreuse ;

- le lundi 2/12/19, de 15h à 17h
au village de Saint Julien de Ratz,
à la mairie de La Sure en Char-

transmises par voie postale sont
consultables sur le site internet de
la commune à l’adresse suivante :

https://la-sure-en-charteuse.fr

Monsieur le commissaire en-
quêteur sera présent et recevra les
observations écrites ou orales du
public aux lieux, jours et horaires
suivants :

- le mercredi 27/11/19, de 13h à
15h au village de Pommiers la
Placette, dans les locaux de l’an-
cienne mairie, puis de 15h30 à
17h30 au village de Saint Julien de
Ratz, à la mairie de La Sure en
Chartreuse ;

- le lundi 2/12/19, de 15h à 17h
au village de Saint Julien de Ratz,
à la mairie de La Sure en Char-
treuse, puis de 17h15 à 19h15 au
village de Pommiers, dans les lo-
caux de l’ancienne mairie ;

- le lundi 9/12/19 de 15h à 17h
en mairie de La Sure en Char-
treuse.

Monsieur le commissaire-en-
quêteur disposera d'un délai de 30
jours à compter de la fin de l'en-
quête pour établir un rapport qui
relatera le déroulement de l'en-
quête et examinera les observa-
tions recueillies. Il consignera éga-
lement, dans un document séparé,
ses conclusions motivées en pré-
cisant si elles sont «favorables», «
favorables, sous réserves» ou «
défavorables».

A l’issue de l’enquête publique,
le projet de modification, éventuel-
lement modifié pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dos-
sier, des observations du public et
du rapport du commissaire enquê-
teur, est approuvé par délibération
de l’organe délibérant du conseil
municipal de La Sure en Char-
treuse.

Le rapport et les conclusions de
Monsieur le commissaire-enquê-
teur seront tenus à la disposition
du public à la mairie de La Sure en
Chartreuse et sur le site internet
de la mairie

https://la-sure-en-charteuse.fr 
pendant un an à compter de la

date de clôture de l'enquête.
Une copie du rapport et des

conclusions de Monsieur le com-
missaire-enquêteur sera commu-
niquée par Madame la Maire au
préfet.

•••

A2019C07654

Commune de
LA SURE EN CHARTREUSE

Avis d’enquête publique
portant sur le projet de
modification du PLU de
l’ancienne commune de

Pommiers la Placette

Par arrêté n° 77 en date du 06
novembre 2019, Madame la Maire
de La Sure en Chartreuse a or-
donné l’ouverture d’une enquête
publique sur le dossier de modifi-
cation de PLU de l’ancienne com-
mune de Pommiers la Placette qui
se déroulera à compter du 25 no-
vembre 2019 à 15h et jusqu’au 9
décembre 2019 à 17h, soit pen-
dant une durée de 15 jours. Cette
enquête est organisée sous la
responsabilité de Madame la
Maire de La Sure en Chartreuse,
à qui toutes les informations sur le
dossier pourront être demandées.

Le projet de modification porte
sur les objectifs et caractéristiques
principales suivantes :

- Accompagner l’urbanisme de
projet avec la précision d’Orienta-
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de La Sure en Chartreuse a or-
donné l’ouverture d’une enquête
publique sur le dossier de modifi-
cation de PLU de l’ancienne com-
mune de Pommiers la Placette qui
se déroulera à compter du 25 no-
vembre 2019 à 15h et jusqu’au 9
décembre 2019 à 17h, soit pen-
dant une durée de 15 jours. Cette
enquête est organisée sous la
responsabilité de Madame la
Maire de La Sure en Chartreuse,
à qui toutes les informations sur le
dossier pourront être demandées.

Le projet de modification porte
sur les objectifs et caractéristiques
principales suivantes :

- Accompagner l’urbanisme de
projet avec la précision d’Orienta-
tion d’Aménagement et de Pro-
grammation (OAP), outil oppo-
sable mais plus souple que le rè-
glement de par son application
avec la notion de compatibilité.

- Mieux maîtriser le développe-
ment et harmoniser les règles ap-
plicables sur Saint Julien de Ratz
et Pommiers la Placette avec un
travail approfondi sur le règlement
écrit et graphique.

- Faciliter la compréhension et
le respect des règles par les ci-
toyens, en application du code de
l’urbanisme, avec une homogénéi-
sation du traitement, des mises à
jour et des corrections.

Par décision n° 2019-ARA-
KKU-1589 en date du 19 août
2019, la mission régionale d’auto-
rité environnementale (MRAE) a
dispensé le présent dossier d’en-
quête publique de comporter une
évaluation environnementale. Sa
décision est jointe au dossier d’en-
quête. Des informations environ-
nementales se rapportant à ce
dossier sont néanmoins appor-
tées dans le dossier soumis à en-
quête publique.

Par décision en date du 8 août
2019, Monsieur le Président du
tribunal administratif de Grenoble
a désigné Monsieur BESSIÈRE
en tant que commissaire enquê-
teur (décision E19000249/38).

Un registre d'enquête à feuillets
non mobiles, cotés et paraphés
par le commissaire-enquêteur
ainsi qu’une version papier du
dossier seront déposés à la mairie
de La Sure en Chartreuse, du 25
novembre 2019 au 9 décembre
2019 inclus afin que chacun puisse
prendre connaissance du dossier
d'enquête aux jours et heures
d’ouverture, soit le lundi, mardi et
jeudi de 15h à 17h, le mercredi de
15h à 18h30 et le vendredi de 15h
à 19h. Le dossier sera également
consultable sur le site internet de
la commune à l’adresse suivante :

https://la-sure-en-charteuse.fr

Un poste informatique permet-
tant de consulter le dossier de
modification est également mis à
disposition du public en mairie aux
jours et horaires d’ouverture.

Pendant la durée de l'enquête,
les observations pourront être
consignées sur le registre d'en-
quête, être adressées par écrit à
l'attention de Monsieur le commis-
saire-enquêteur, à la mairie de La
Sure en Chartreuse, sise 1 place
des Charminelles, Saint Julien de

15h à 18h30 et le vendredi de 15h
à 19h. Le dossier sera également
consultable sur le site internet de
la commune à l’adresse suivante :

https://la-sure-en-charteuse.fr

Un poste informatique permet-
tant de consulter le dossier de
modification est également mis à
disposition du public en mairie aux
jours et horaires d’ouverture.

Pendant la durée de l'enquête,
les observations pourront être
consignées sur le registre d'en-
quête, être adressées par écrit à
l'attention de Monsieur le commis-
saire-enquêteur, à la mairie de La
Sure en Chartreuse, sise 1 place
des Charminelles, Saint Julien de
Ratz, 38134 La Sure en Char-
treuse, ou par mail à l'adresse

commissaire.enqueteur.
PLUPOM@gmail.com en indi-

quant dans l'objet « enquête pu-
blique pour la modification du plan
local d'urbanisme de Pommiers la
Placette ».

Les observations et proposi-
tions du public transmises par voie
électronique, ainsi que les obser-
vations et propositions écrites et
orales du public reçues par le
commissaire enquêteur et celles
transmises par voie postale sont
consultables sur le site internet de
la commune à l’adresse suivante :

https://la-sure-en-charteuse.fr

Monsieur le commissaire en-
quêteur sera présent et recevra les
observations écrites ou orales du
public aux lieux, jours et horaires
suivants :

- le mercredi 27/11/19, de 13h à
15h au village de Pommiers la
Placette, dans les locaux de l’an-
cienne mairie, puis de 15h30 à
17h30 au village de Saint Julien de
Ratz, à la mairie de La Sure en
Chartreuse ;

- le lundi 2/12/19, de 15h à 17h
au village de Saint Julien de Ratz,
à la mairie de La Sure en Char-
treuse, puis de 17h15 à 19h15 au
village de Pommiers, dans les lo-
caux de l’ancienne mairie ;

- le lundi 9/12/19 de 15h à 17h
en mairie de La Sure en Char-
treuse.

Monsieur le commissaire-en-
quêteur disposera d'un délai de 30
jours à compter de la fin de l'en-
quête pour établir un rapport qui
relatera le déroulement de l'en-
quête et examinera les observa-
tions recueillies. Il consignera éga-
lement, dans un document séparé,
ses conclusions motivées en pré-
cisant si elles sont « favorables », «
favorables, sous réserves » ou «
défavorables ».

A l’issue de l’enquête publique,
le projet de modification, éventuel-
lement modifié pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dos-
sier, des observations du public et
du rapport du commissaire enquê-
teur, est approuvé par délibération
de l’organe délibérant du conseil
municipal de La Sure en Char-
treuse.

Le rapport et les conclusions de
Monsieur le commissaire-enquê-
teur seront tenus à la disposition
du public à la mairie de La Sure en
Chartreuse et sur le site internet

ses conclusions motivées en pré-
cisant si elles sont « favorables », «
favorables, sous réserves » ou «
défavorables ».

A l’issue de l’enquête publique,
le projet de modification, éventuel-
lement modifié pour tenir compte
des avis qui ont été joints au dos-
sier, des observations du public et
du rapport du commissaire enquê-
teur, est approuvé par délibération
de l’organe délibérant du conseil
municipal de La Sure en Char-
treuse.

Le rapport et les conclusions de
Monsieur le commissaire-enquê-
teur seront tenus à la disposition
du public à la mairie de La Sure en
Chartreuse et sur le site internet
de la mairie

(https://la-sure-en-charteuse.fr)
pendant un an à compter de la date
de clôture de l'enquête.

Une copie du rapport et des
conclusions de Monsieur le com-
missaire-enquêteur sera commu-
niquée par Madame la Maire au
préfet.

A2019C07643

Commune de LA TERRASSE

Enquête publique
Révision du PLU

Par arrêté n°2019-144 du 4 no-
vembre 2019 le Maire de la com-
mune de La TERRASSE a or-
donné l'ouverture de l'enquête
publique sur la révision du plan
local d'urbanisme (PLU).

La personne responsable de la
révision du PLU est la commune,
représentée son maire, Mme

Claudie BRUN, dont le siège
administratif est situé à la mairie
-102 place de la mairie – 38660 LA
TERRASSE.

A l'issue de l'enquête publique,
le conseil municipal approuvera le
PLU éventuellement modifié pour
tenir compte des observations
émises lors de l’enquête et suivant
l’avis du commissaire enquêteur.

A cet effet, le président du tribu-
nal administratif a désigné M. Marc
BOISSIÈRE en qualité de com-
missaire enquêteur.

L’enquête publique se déroulera
en mairie à l’adresse précitée du
23 novembre 2019 au 23 dé-
cembre inclus, soit pendant trente
jours.

Le commissaire enquêteur re-
cevra le public les : 

Le jeudi 28 novembre 2019 de
9h30 à 11h30

Le vendredi 6 décembre 2019
de 14h à 17h30

Le mardi 10 décembre 2019 de
9 à 11h30

Le lundi 23 décembre 2019 de
14 à 17 heures (17 heures, clôture
de l’enquête).

Le dossier d’enquête pourra
être consulté sur le site

www.mairie-laterrasse.fr
et en mairie aux jours et heures

habituels d’ouverture.
Chacun pourra prendre connais-

sance du dossier ainsi que des
remarques formulées et consigner
éventuellement ses appréciations,
suggestions ou contre-proposi-

Le jeudi 28 novembre 2019 de
9h30 à 11h30

Le vendredi 6 décembre 2019
de 14h à 17h30

Le mardi 10 décembre 2019 de
9 à 11h30

Le lundi 23 décembre 2019 de
14 à 17 heures (17 heures, clôture
de l’enquête).

Le dossier d’enquête pourra
être consulté sur le site

www.mairie-laterrasse.fr
et en mairie aux jours et heures

habituels d’ouverture.
Chacun pourra prendre connais-

sance du dossier ainsi que des
remarques formulées et consigner
éventuellement ses appréciations,
suggestions ou contre-proposi-
tions :

- soit sur le registre d'enquête
- soit les adresser, avec la men-

tion : Objet : PLU, par courrier
postal à : Mairie / à l'attention de
M. le commissaire enquêteur 102
place de la Mairie 38660 LA TER-
RASSE et par courrier électro-
nique à

revisionplu2019@
mairie-laterrasse.fr
Le dossier soumis à l'enquête

publique comprend :
- le projet de PLU arrêté,
- les avis émis sur le projet de

PLU,
- la mention des textes qui ré-

gissent l’enquête publique en
cause et l’indication de la façon
dont elle s’insère dans la procé-
dure administrative.

Il n’est pas prévu de réunion
d’information et d’échanges.

Le rapport et les conclusions du
commissaire enquêteur seront te-
nus à la disposition du public à la
mairie et à la préfecture de l’Isère
aux jours et heures habituels d’ou-
vertures où ils pourront être
consultés dès leur réception et
pendant un an à compter de la date
de clôture de l’enquête publique.
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A2019C07497

Commune de
SAINT QUENTIN FALLAVIER

Département de l’Isère

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
UNIQUE

Projet de révision du Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.), du
Site Patrimonial Remarquable
(S.P.R.), du Périmètre Délimité
des Abords des monuments

historiques et du zonage
d’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales

Il est porté à la connaissance du
public que, par arrêté n°
ARR.2019.176 en date du 12 oc-
tobre 2019, le Maire de St Quentin
Fallavier a décidé de soumettre à
enquête publique unique :

- Le projet de révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU),

-  Le projet de révision du Site
Patrimonial Remarquable (SPR),

-  Le projet de Périmètre Déli-
mité des Abords (PDA) des monu-
ments historiques,

-  Le projet de révision du zo-
nage d’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales de la
commune de Saint Quentin Falla-
vier.

DURÉE DE L'ENQUÊTE
Il sera procédé à une enquête

publique unique portant sur le Plan
Local d’Urbanisme, le Site Patri-
monial Remarquable, le Périmètre
Délimité des Abords et le zonage
d’assainissement des eaux usées
et des eaux pluviales, pour une
durée de 31 jours à la Mairie de St
Quentin Fallavier :

Du lundi 4 novembre 2019 au
mercredi 4 décembre 2019

jusqu’à 16 heures

CARACTÉRISTIQUES DES
PROJETS

Les caractéristiques principales
du PLU sont les suivantes :

-La préservation et la valorisa-
tion des qualités de la commune,

- La poursuite du développe-
ment des activités structurantes
de la ZAE,

- La valorisation des pôles com-
merciaux existants pour leur rôle
de proximité vis-à-vis des habi-
tants,

- Le maintien d’un potentiel
d’accueil économique pour confor-
ter l’emploi local,

- Le renforcement des capacités
d’accueil de nouveaux habitants
dans une offre diversifiée et de
qualité résidentielle,

- La valorisation de la centralité

Les caractéristiques principales
du PLU sont les suivantes :

-La préservation et la valorisa-
tion des qualités de la commune,

- La poursuite du développe-
ment des activités structurantes
de la ZAE,

- La valorisation des pôles com-
merciaux existants pour leur rôle
de proximité vis-à-vis des habi-
tants,

- Le maintien d’un potentiel
d’accueil économique pour confor-
ter l’emploi local,

- Le renforcement des capacités
d’accueil de nouveaux habitants
dans une offre diversifiée et de
qualité résidentielle,

- La valorisation de la centralité
en réaffirmant son inscription dans
le réseau des villes de la CAPI.

Les caractéristiques principales
du SPR sont les suivantes :

- La préservation et le dévelop-
pement des ensembles, im-
meubles, édifices, parties d’édi-
fices, ouvrages, sites ou planta-
tions qui sont caractéristiques du
patrimoine architectural, urbain,
paysager et environnemental de la
commune,

- L’intégration des constructions
nouvelles et aménagements qui
permettrons à la ville de répondre
aux enjeux de son développement
durable.

Les caractéristiques principales
du Périmètre Délimité des Abords
sont les suivantes :

- S’adapter aux enjeux spéci-
fiques des monuments et du terri-
toire (présence de deux monu-
ments historiques sur la com-
mune),

- Ce périmètre concerté et rai-
sonné s’inscrit dans une plus
grande lisibilité des enjeux patri-
moniaux et une meilleure appro-
priation et compréhension des
abords par les habitants.

Les caractéristiques principales
du zonage d’assainissement des
eaux usées et des eaux pluviales
sont les suivantes :

- Garantir à la population pré-
sente et à venir des solutions du-
rables pour l’évacuation et le trai-
tement des eaux usées,

- Respecter le milieu naturel en
préservant les ressources en eaux
souterraines et superficielles se-
lon les objectifs de qualité,

- Prendre en compte ce zonage
d’assainissement dans les orien-
tations d’urbanisme de la com-
mune de façon à garantir une co-
hérence entre le développement
des constructions et des équipe-
ments,

- Assurer le meilleur compromis
économique possible dans le res-
pect des règlementations,

- Posséder un outil d’aide à la
décision notamment en ce qui
concerne le choix et la mise en
oeuvre des filières d’assainisse-
ment non collectif.

NOM DU COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR
Monsieur le Président du Tribu-

nal administratif de Grenoble a
désigné Monsieur Gilles

DUPONT, retraité de la fonction
publique, comme commissaire
enquêteur.

PERMANENCES DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

ments,
- Assurer le meilleur compromis

économique possible dans le res-
pect des règlementations,

- Posséder un outil d’aide à la
décision notamment en ce qui
concerne le choix et la mise en
oeuvre des filières d’assainisse-
ment non collectif.

NOM DU COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR
Monsieur le Président du Tribu-

nal administratif de Grenoble a
désigné Monsieur Gilles

DUPONT, retraité de la fonction
publique, comme commissaire
enquêteur.

PERMANENCES DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Le commissaire enquêteur re-

cevra, sans rendez-vous, à la Mai-
rie de Saint Quentin Fallavier,
Place de l’Hôtel de Ville :

- Lundi 4 novembre 2019 de
9h00 à 12h00,

- Samedi 16 novembre 2019 de
9h00 à 12h00,

- Vendredi 22 novembre 2019 de
13h30 à 17h00,

- Jeudi 28 novembre 2019 de
9h00 à 12h00,

- Mercredi 4 décembre 2019 de
13h30 à 16h00.

IDENTITÉ DES PERSONNES
RESPONSABLES DES

PROJETS
La commune de Saint Quentin

Fallavier est la personne morale
responsable du projet de révision
du Plan Local d’Urbanisme, du
Site Patrimonial Remarquable et
du Périmètre Délimité des Abords,
auprès de laquelle les informa-
tions peuvent être demandées :

- Mairie de Saint Quentin Falla-
vier – Place de l’Hôtel de Ville –
38070 Saint Quentin Fallavier –
Madame Céline CAILLEAUD –
Tél : 04.74.94.88.00.

La Communauté d’Aggloméra-
tion Porte de l’Isère (CAPI) est la
personne morale responsable du
zonage d’assainissement auprès
de laquelle les informations
peuvent être demandées :

- CAPI – 17 avenue du Bourg –
38081 L’Isle d’Abeau cedex – M.
Sylvain SALVI – Tél : 04.74.27.28.-
00.

CONSULTATION DES DOS-
SIERS D’ENQUETE PUBLIQUE

Chacun pourra prendre connais-
sance des dossiers à la fois sur
support papier et support informa-
tique à la Mairie de Saint Quentin
Fallavier – Place de l’Hôtel de
Ville – 38070 Saint Quentin Falla-
vier, aux jours et heures d’ouver-
ture habituels et consigner ses
observations sur le registre d’en-
quête en mairie ou les adresser
par écrit à l’adresse suivante :
Monsieur le commissaire enquê-
teur, Mairie de Saint Quentin Fal-
lavier, Place de l’Hôtel de ville –
38070 Saint Quentin Fallavier ou
par voie électronique à l’adresse :

enquetepubliqueurba@
st-quentin-fallavier.fr.
Les dossiers sont consultables

sur le site internet de la commune
à l’adresse suivante :

www.st-quentin-fallavier.fr
pendant toute la durée de l’en-

quête. Ils restent consultables,
pendant cette même durée, sur

Ville – 38070 Saint Quentin Falla-
vier, aux jours et heures d’ouver-
ture habituels et consigner ses
observations sur le registre d’en-
quête en mairie ou les adresser
par écrit à l’adresse suivante :
Monsieur le commissaire enquê-
teur, Mairie de Saint Quentin Fal-
lavier, Place de l’Hôtel de ville –
38070 Saint Quentin Fallavier ou
par voie électronique à l’adresse :

enquetepubliqueurba@
st-quentin-fallavier.fr.
Les dossiers sont consultables

sur le site internet de la commune
à l’adresse suivante :

www.st-quentin-fallavier.fr
pendant toute la durée de l’en-

quête. Ils restent consultables,
pendant cette même durée, sur
support papier à la Mairie de Saint
Quentin Fallavier, dès l’ouverture
de l’enquête publique. Un accès
gratuit aux dossiers est également
garanti sur un poste informatique
à l’accueil de la Mairie de Saint
Quentin Fallavier.

Toute personne peut, à sa de-
mande et à ses frais, obtenir com-
munication du dossier d’enquête
publique auprès de l’autorité com-
pétente dès la publication de l’ar-
rêté d’ouverture de l’enquête.

CONSULTATION ET PUBLI-
CITÉ DU RAPPORT ET DES
CONCLUSIONS DU COMMIS-
SAIRE ENQUÊTEUR

Le public pourra consulter le
rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur en Mairie de
St Quentin Fallavier, aux jours et
heures habituels d’ouverture au
public, sur le site internet de la ville

www.st-quentin-fallavier.fr ,
ainsi qu’à la Préfecture de l’Isère

pendant un an à compter de la date
de clôture de l’enquête. Les per-
sonnes intéressées pourront en
obtenir communication.

AVIS DE L'AUTORITÉ
ENVIRONNEMENTALE
Le projet de révision du Plan

Local d’Urbanisme a fait l’objet
d’un avis de l’autorité administra-
tive en matière d’environnement le
23 août 2017.

Le projet de révision du Site
Patrimonial Remarquable a fait
l’objet d’un avis de l’autorité admi-
nistrative en matière d’environne-
ment le 31 octobre 2017.

Le projet de révision du zonage
d’assainissement des eaux usées
et des eaux pluviales de la com-
mune de Saint Quentin Fallavier a
fait l’objet d’un avis de l’autorité
administrative en matière d’envi-
ronnement le 4 juin 2019.

Ils sont consultables à la Mairie
de Saint Quentin Fallavier, aux
jours et heures habituels d’ouver-
ture, ainsi que sur le site de la ville

www.st-quentin-fallavier.fr.
Le projet de Périmètre Délimité

des Abords n’a pas fait l’objet d’une
évaluation environnementale.

DÉCISIONS POUVANT ETRE
ADOPTÉES AU TITRE DE

L'ENQUÊTE
La Mairie de Saint Quentin Fal-

lavier, chargée d’ouvrir et d’orga-
niser l’enquête, adressera, dès
leur réception, copie du rapport et
des conclusions du commissaire
enquêteur à chacune des autorités
compétentes pour prendre les dé-

•••

ARRONDISSEMENT  
DE LA TOUR-DU-PIN
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AVIS ADMINISTRATIFS

ronnement le 4 juin 2019.
Ils sont consultables à la Mairie

de Saint Quentin Fallavier, aux
jours et heures habituels d’ouver-
ture, ainsi que sur le site de la ville

www.st-quentin-fallavier.fr.
Le projet de Périmètre Délimité

des Abords n’a pas fait l’objet d’une
évaluation environnementale.

DÉCISIONS POUVANT ETRE
ADOPTÉES AU TITRE DE

L'ENQUÊTE
La Mairie de Saint Quentin Fal-

lavier, chargée d’ouvrir et d’orga-
niser l’enquête, adressera, dès
leur réception, copie du rapport et
des conclusions du commissaire
enquêteur à chacune des autorités
compétentes pour prendre les dé-
cisions en vue desquelles l’en-
quête publique conjointe a été or-
ganisée, au Président du Tribunal
administratif de Grenoble et au
maître d’ouvrage de chaque pro-
jet.

Ainsi qu’il résulte du code de
l’urbanisme et du droit commun
des enquêtes publiques, au terme
de l’enquête réalisée conformé-
ment aux dispositions du code de
l’environnement, et éventuelle-
ment après mise en oeuvre des
nouvelles procédures de suspen-
sion d’enquête ou d’enquête com-
plémentaire par délibération,
pourront être approuvés :

- Le projet de révision du Plan
Local d’Urbanisme de la Ville de
Saint Quentin Fallavier par délibé-
ration du Conseil municipal de
Saint Quentin Fallavier,

- Le projet de révision du Site
Patrimonial Remarquable de la
Ville de Saint Quentin Fallavier par
délibération du Conseil municipal
de Saint Quentin Fallavier,

- Le projet de Périmètre Délimité
des Abords de la Ville de Saint
Quentin Fallavier par délibération
du Conseil municipal de Saint
Quentin Fallavier,

- Le projet de révision du zonage
d’assainissement des eaux usées
et des eaux pluviales par délibéra-
tion du Conseil communautaire de
la Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère.

Les changements opérés aux
dossiers mis à l’enquête publique
devront donner lieu à motivation
dans les délibérations d’approba-
tion

•••

A2019C07636

Commune de
HIERES SUR AMBY

Avis rectificatif
pour prolongation de l'enquête
publique de la modification n°2

du plan local d'urbanisme
incluant un zonage

d’assainissement ainsi que la
révision du site patrimonial
remarquable avec mise en

compatibilité du
plan local d’urbanisme

L'enquête publique pour modifi-
cation n°2 du Plan Local d’Urba-
nisme incluant un zonage d’assai-
nissement ainsi que la révision du
site patrimonial remarquable, avec
mise en compatibilité du Plan Lo-
cal d’Urbanisme, ouverte du 14
octobre 2019 au 9 novembre 2019
est portée au samedi 16 no-
vembre 2019.

Toute personne pourra consul-
ter en mairie de Hières-sur-Amby
l’ensemble des pièces liées au
dossier d’enquête pendant les
horaires d'ouverture au public, et
consigner ses observations sur un
registre ouvert à cet effet, ou les
adresser par écrit en mairie au
nom du commissaire-enquêteur
jusqu’au vendredi 15 novembre
2019 17h00, ou les transmettre par
voie électronique jusqu’au samedi
16 novembre 2019 à minuit à
l’adresse suivante :

modification2plu-SPR.hieres
suramby@wanadoo.fr.

La dernière permanence du
commissaire-enquêteur se tiendra
en mairie de Hières-sur-Amby
vendredi 8 novembre 2019 de
14h00 à 17h30.

A l'issue de l'enquête, toute
personne pourra prendre connais-
sance à la mairie de Hières-sur-
Amby du rapport et des conclu-
sions motivées du commissaire-
enquêteur. Ces éléments seront
également publiés sur le site Inter-
net de la commune.

voie électronique jusqu’au samedi
16 novembre 2019 à minuit à
l’adresse suivante :

modification2plu-SPR.hieres
suramby@wanadoo.fr.

La dernière permanence du
commissaire-enquêteur se tiendra
en mairie de Hières-sur-Amby
vendredi 8 novembre 2019 de
14h00 à 17h30.

A l'issue de l'enquête, toute
personne pourra prendre connais-
sance à la mairie de Hières-sur-
Amby du rapport et des conclu-
sions motivées du commissaire-
enquêteur. Ces éléments seront
également publiés sur le site Inter-
net de la commune.

A2019C07639

Commune de CHAMAGNIEU

Avis de mise à
l’enquête publique

Il sera procédé à une enquête
publique portant sur le projet de
Plan Local d'Urbanisme et du Zo-
nage d’Assainissement du 23 no-
vembre au 23 décembre 2019.

Le projet de Plan Local d'Urba-
nisme est axé sur les objectifs
suivants :

- Préserver et mettre en valeur
de l’environnement et du cadre de
vie,

- Poursuivre la croissance maî-
trisée de la population en favori-
sant la vie sociale,

- Renforcer l’offre en équipe-
ments,

l’enquête publique

Il sera procédé à une enquête
publique portant sur le projet de
Plan Local d'Urbanisme et du Zo-
nage d’Assainissement du 23 no-
vembre au 23 décembre 2019.

Le projet de Plan Local d'Urba-
nisme est axé sur les objectifs
suivants :

- Préserver et mettre en valeur
de l’environnement et du cadre de
vie,

- Poursuivre la croissance maî-
trisée de la population en favori-
sant la vie sociale,

- Renforcer l’offre en équipe-
ments,

- Favoriser les modes de dépla-
cement alternatifs à l’automobile,

- Favoriser le développement
économique et commercial de
proximité.

Au terme de l'enquête, le projet
de Plan Local d'Urbanisme sera
soumis au Conseil Municipal pour
approbation.

Le commissaire enquêteur dé-
signé est M. Louis MINIER.

Le public pourra consulter le
dossier d’enquête et consigner
ses observations, propositions et
contre-propositions sur le registre
d'enquête. Un registre papier est
consultable en mairie siège de
l’enquête, 2353 route de Vienne,
38460 Chamagnieu :

- les lundis de 8h30 à 12h00 et
de 14h00 à 17h30

- les mercredis de 8h30 à 12h00
- les vendredis de 8h30 à 12h00

et de 14h00 à 17h30
- les samedis de 8h30 à 12h00.

Toute correspondance relative
à l'enquête peut être adressée au
commissaire enquêteur au siège
de l’enquête ou à l’adresse de
messagerie électronique suivante :

enquete.publique.chamagnieu
@gmail.com
Toutes les observations du pu-

blic paraîtront sur le site internet
de la commune :

www.chamagnieu.com

Pendant la durée de l'enquête,
le Commissaire Enquêteur se
tiendra à la disposition du public
en mairie de CHAMAGNIEU pour
recevoir ses observations les :

- samedi 30 novembre 2019 de-
 8h30 à 12h00

- samedi 7 décembre 2019 de -
8h30 à 12h00

- mercredi 11 décembre
2019 de 8h30 à 12h00

- vendredi 20 décembre
2019 de 14h00 à 18h00

- lundi 23 décembre 2019 de
14h00 à 17h30.

Le dossier d’enquête est
consultable à l’adresse du site in-
ternet suivant :

www.chamagnieu.com, ainsi
que sur un poste informatique à
disposition du public situé à l’ac-
cueil de la Mairie de CHAMA-
GNIEU aux jours et heures d’ou-
verture de celle-ci (cf. ci-dessus).

Les informations environne-
mentales se rapportant à l'objet de
l'enquête sont disponibles en mai-
rie.

- vendredi 20 décembre
2019 de 14h00 à 18h00

- lundi 23 décembre 2019 de
14h00 à 17h30.

Le dossier d’enquête est
consultable à l’adresse du site in-
ternet suivant :

www.chamagnieu.com, ainsi
que sur un poste informatique à
disposition du public situé à l’ac-
cueil de la Mairie de CHAMA-
GNIEU aux jours et heures d’ou-
verture de celle-ci (cf. ci-dessus).

Les informations environne-
mentales se rapportant à l'objet de
l'enquête sont disponibles en mai-
rie.

À compter de la clôture de l'en-
quête, le rapport et les conclusions
du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public
pendant 1 an en Mairie de Chama-
gnieu.

Toute information relative à
cette enquête pourra être deman-
dée à Monsieur le Maire.
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L’IMMOBILIER DONT VOUS RÊVEZ !

8 NOVEMBR E 2019

Propriété de 510 m2s/une parcelle de 
5 790 m2 comprenant au niveau principal 
espace de réception, séjour, SAM et 
cuisine fermée avec verrière. 1er étage : 
bureau-bibliothèque, espace dressing, 
suite parentale. Une 2e ch. avec salle 
d’eau. Une 3e et une 4e ch. avec WC 
indépendant et salle d’eau. 2e niveau : 
5e ch. accessible par l’espace dressing, 
suite parentale et 7e ch. Ss-sol : cave à 
vin aménagée, cave rangement, local 
piscine et chaufferie. Piscine 15 m/7 m. 
Dépendances : maison de gardien en 
parfait état de 110 m2 hab. ; garage 
100 m2.
Prix : 1 750 000 € (hono agce inclus)  

 06 68 73 08 25
TRANSALPES IMMOBILIER

Maison de maître de 250 m² hab. sur parcelle de terrain de 1 140 m² 
RDC : Entrée avec SE et WC - Cuisine 31 m² + Cellier/Buanderie - Salon 
54 m² avec cheminée 1er étage : 4 ch. dont une avec dressing - SDB avec 
baignoire et douche - WC Second niveau : 3 ch. - Dressing - Salle d’eau 
- WC Garage 32 m² - Dépendance à usage de véranda et abri - Cave.. 
Prix : 550 000 € -  06 81 18 79 04
PROX’IMMO IMMOBILIER VOIRON - www.proximmo-voiron.fr

VAULNAVEYS-LE HAUT

VOIRONMOIRANS

Ancienne demeure des Chartreux du XIIIème siècle, 196m² hab. sur 3067 
m² de terrain avec parc et piscine. Ent. réhabilitée en 1980, comprenant 
au RDC : 1 SAM et 1 salon, cuis. indép. et équipée. A l’étage : lingerie, 
bibliothèque, 3 gdes ch. dt 2 avec chem. et 1 avec douche. Parc joliment 
aménagé, propriété délimitée par des murs en pierre. DPE D.
Prix : 630 000 €   06 33 43 19 35
IMMOBILIÈRE CHANGEUR - www.immobilierechangeur.com

COUBLEVIE

Maison bourgeoise d’env. 209 m² hab., ent. rénovée avec goût et beaucoup 
de cachet, le tout s/terrain clos 1 200 m². RDC : hall d’entrée, cuisine tte 
équipée, dble-séjour, salle-à-manger, cuisine d’été, salle d’eau, WC. À 
l’étage : 4 gdes chambres. Accès par l’étage à un gd grenier. 
Prix : 570 000 € -  06 33 43 19 95
IMMOBILIÈRE CHANGEUR - www.immobilierechangeur.com

Prox. «Champfeuillet», propriété de 7 600 m². Vue dominante sur bocage 
et Vercors - Villa somptueuse 7/ 8 P de 230 m² de 1980. Prest. sup., vaste 
hall et séjour 50 m². 4/5 chambres. 2 SDB équipées, cuis. équipée 20 m², 
garage double, atelier, cave-buanderie. A l’Ouest maison ancienne 3/4 
P. 90 m² utiles à restaurer - DPE E 240 - GES F62. 
Prix : 570 000 € HAI   06 18 76 15 19

MOIRANS
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Pour tous les actes importants de votre vie, passez par un notaire ! 

Pensez aux jeunes

Enfin à la retraite 

WWW.PASSEZALACTE.COM
LE SITE QUI VOUS DONNE ENVIE D’ALLER PLUS LOIN

Besoin de conseils pour préparer votre succession

Pour tous les actes importants de votre vie, passez par un notaire !
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