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ITÉLÉVISIONI
Quand Nicolas Canteloup
se moque de Grenoble sur TF1
» C’était lundi soir sur TF1 dans l’émission “C’est Canteloup”. L’imitateur, avec la voix de
Philippe DousteBlazy, est revenu sur l’accident de Michael Schumacher.
En disant ceci : « Tomber dans le coma dans la ville de Grenoble, c’était le meilleur choix
possible. Regardez Johnny, lui, c’était à Los Angeles, eh bien très mauvaise idée : quel
gâchis, il a tout loupé, il a rien vu, c’est une ville magnifique Los Angeles, c’est très
lumineux, très festif, il y a plein de choses à voir. Alors qu’à Grenoble, au moins, vous ne
loupez rien ! »
Un extrait qu’il est possible de (re) voir sur www.ledauphine.com

GRENOBLE
UTILE
DE GARDE
Ü Médecin Samu
Uniquement urgences vitales :
Tél. 15.
Ü Cabinet médical Joffre
Médecins 7j/7, 365 j/365.
Tous les soirs de 20 heures à
minuit. Samedis, dimanches et
jours fériés de 8 heures à minuit.
Sans rendez-vous.
Tél. 04 76 86 59 00,
4, bd Maréchal-Joffre.
Ü Groupe hospitalier
mutualiste
Tél. 04 76 70 70 67.
12, rue Docteur-Calmette.
Ü Centre hospitalier
Albert-Michallon
Tél. 04 76 76 75 75.
Ü Pharmacie
Serveur vocal : 39.15.
Ü SOS Médecins
Tél. 04 38 70 17 01.
Ü Dentistes
Tous les samedis, dimanches.
Tél. 04 76 00 06 66.
Ü Kinésithérapie
Garde Isère
Uniquement le samedi
et le dimanche.
Tél. 06 98 54 83 33.
Ü SOS Vétérinaire
Tél. 04 76 47 66 66.

MARCHÉS
Ü Sainte-Claire
Les mardis et mercredis de 6 à
13 h, les dimanches de 6 h à
13 h 30, les jeudis et samedis de
6 heures à 19 h 30 et les vendredis de 15 à 20 h. Place SainteClaire.
Ü Les Eaux-Claires
Tous les mardis, jeudis, samedis.
Rue Henri-Dunant.
Ü Villeneuve
Les mardis, mercredis, vendredis
et samedis de 6 à 13 h, les
jeudis de 6 à 13 h et de 15 à
19 h et les dimanches de 6 h à
13 h 30.
Ü Place du Marché.
110, galerie de l’Arlequin.
Saint-Pierre- du-Rondeau
Tous les vendredis, samedis
de 6 à 13 h.
Ü Hoche
Tous les samedis de 6 à 13 h.
Place André-Malraux.
Ü Saint-André
Tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis
de 6 à 13 h.
Place Saint-André.
Ü Hébert
Les mardis, jeudis, vendredis et
samedis de 6 à 13 h.
Angle des rues Hébert
et Joseph-Fourier.
Ü Saint-Bruno
Les dimanches, mardis, mercredis, jeudis et samedis de 6 à
13 h et les vendredis de 6 à
15 h. Place Saint-Bruno.
Ü Malherbe
Les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 6 à 13 h
et les dimanches de 6 h à
13 h 30.Avenue Malherbe.
Ü Place aux Herbes

POLITIQUE | Deux locaux de campagne inaugurés hier à 74 jours du premier tour des municipales
Tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis de 6 à
13 h. Place aux Herbes.
Ü Abbaye
Les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 6 à 13 h
et les dimanches de 6 heures à
13 h 30.Place de la Commune.
Ü Halles Sainte-Claire
Les dimanches, mardis et mercredis de 7 à 13 h et les jeudis,
vendredis et samedis de 7 h à
19 h 30.
Ü Victor-Hugo
Tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis
de 10 à 19 h. Place Victor-Hugo.
Ü Estacade 1
Les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 6 à 13 h
et les dimanches de 6 h à
13 h 30. Avenue de Vizille.
Rues Joseph-Rey et CamilleDesmoulins.

MUSÉES
Ü Musée d’histoires
naturelles
Les lundis, mardis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9 h 30 à
midi et de 13 h 30 à 18 heures et
les dimanches et samedis de
14 à 18 h. 1, rue Dolomieu.
Tél. 04 76 44 05 35.
Ü Musée des troupes de
montagne
Tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis,
dimanches de 11 heures à
17 h 30.
Fort de la Bastille
Tél. 04 76 00 92 25.
Ü Le Magasin-Centre
national d’art
contemporain
Tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis,
dimanches de 14 à 19 h.
Site Bouchayer-Viallet.
8, esplanade Andry-Farcy.
Tél. 04 76 21 95 84.
Ü Musée de l’ancien
évêché
Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9 à 18 h, les dimanches et samedis de 11 à
18 h et les mercredis de 13 à
18 h. 2, rue Très-Cloîtres.
Tél. 04 76 03 15 25.
Ü Centre d’art Bastille
Tous les mardis, mercredis,
jeudis, vendredis, samedis,
dimanches de 11 à 18 h.
Site Sommital de la Bastille.
Tél. 04 76 54 40 67.

PISCINES
Ü Les Dauphins
Accessible aux personnes à
mobilité réduite. Les lundis de
7 h à 21 h 45 ; les mardis de
11 h à 19 h 45 ; les mercredis de
7 h à 8 h 45 et de midi à
19 h 45 ; les jeudis de 11 h à
13 h 45 et de 16 h à 19 h 45 ;
les vendredis de 7 h à 8 h 45, de
11 h à 13 h 45 et de 16 h à
21 h 45 ; les samedis de 10 h à
18 h 45 ; les dimanches de 9 h à
12 h 45.12 avenue Edmond-Esmonin.

POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Grenoble

Twitter
@LeDL_Grenoble

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

Gaymard avec Chamussy pour
« la reconquête de Grenoble »
“U

nion”, “rassemble
ment”… Combien
de fois Hervé Gay
mard atil prononcé ces
mots, hier, devant des élus et
des militants dans le local de
campagne inauguré pour
l’occasion place Jean
Achard ? Et combien de fois
les atil répétés, un peu plus
tard, devant les journalistes ?
“Union”, “rassemble
ment”… Audelà des mots, il
y a aussi les images. Et celle
d’hier, sur les marches de la
permanence, était assez forte.
Gaymard, donc, député, pré
sident du conseil général de
Savoie, ancien ministre, venu
« en voisin », « en ami gaullis
te », soutenir le candidat
UMP pour Grenoble Mat
thieu Chamussy, lui aussi sur
les marches pour “la photo de
famille” avec la centriste Syl
vie PellatFinet, les UMP Na
thalie Béranger, Alain Cari
gnon et Richard Cazenave.
Oui, oui, Chamussy à côté de
Carignon. Oui, oui, Cazena
ve juste derrière Carignon.
Les grosses tensions des der
nières années ? Hier, c’était
“couteaux rangés” parce que
“verre de l’amitié”.

Comme disait Chirac : « Il
faut aller chercher chaque
voix avec les dents »
“Comme d’habitude”, jouait
la sono. “Croire en Greno
ble”, dit l’affiche du candidat
de la droite et du centre. Et
croire en la victoire, alors ? On
rappelle à Gaymard que les
divisions ont laissé (et lais
sent) des traces, que la gau

che, de Destot à Vallini en
passant par Baïetto, écrase
tout dans le département… Il
nous répond qu’aucun com
bat « n’est perdu d’avan
ce »,et même que « si on ne
menait que les combats qu’on
est sûr de remporter, on n’en
mènerait pas beaucoup ».
Certes. « L’union est en mar
che, l’équipe est au travail,
pas contre les autres mais sur
des idées, sur un projet.
Maintenant : en avant et haut
les cœurs ! » Et comme disait
Chirac : « Il faut aller cher
cher chaque voix avec les
dents […] pour la reconquête
de ce symbole qu’est Greno
ble ». C’est possible ? « Sou
venezvous de 1983 et de
1985 et de ces victoires de
notre camp qui ont eu un
écho audelà de l’Isère ».
« Nous sommes tous derriè
re Matthieu, un ami de lon
gue date, un homme coura
geux et persévérant ». Et un
candidat qui, devant ses trou
pes, n’a pas attaqué la gau
che mais parlé « d’ambition
pour Grenoble », de « défis à
relever », de « passion pour
cette ville », de « noblesse des
idées », de « projet »…
Le projet, il n’en a pas été du
tout question hier. Pas le jour
ni le lieu, ce sera la semaine
prochaine avec une confé
rence de presse suivie d’une
réunion publique.
Tout juste aton saisi au vol
ce court échange :
 « L’Esplanade, c’est pas
possible, M.Chamussy ! »
 « Oui, on va arrêter l’Es
planade, madame ».

« L’union est en marche, l’équipe est au travail ». Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

Éric Piolle veut « porter Grenoble
dans le XXIe siècle »

Stéphane ECHINARD

Et les autres candidats ?
Ils vont bientôt inaugurer
leur local de campagne

Ç

a y est, le socialiste Jérô
me Safar a trouvé : il loue
au 9/11, boulevard Joffre.
« C’est bien placé, sur les
grands boulevards, bien
desservi par les transports en
commun », explique le di
recteur de campagne Olivier
Noblecourt. Inauguration
prévue à la fin du mois.
Mireille d’Ornano (FN)
aussi a trouvé et s’installe
ra… au sein même de la per
manencedesonparti,boule
vard des Diables Bleus. « On
l’inaugurera quand je pré
senterai ma liste ».

Il a trouvé depuis
quelque temps déjà
Philippe de Longevialle
(centre) est au 35, boulevard
Agutte Sembat. « Un bon
emplacement, avec une bel
le visibilité et des facilités
pour se garer », commente le
candidat. C’était la perma
nence de MarieChristine
Tardy pour les législatives de
2012.Elle avait perdu.

Il n’aura pas de local
Denis Bonzy (société civile)
l’a déjà dit : « Nous n’aurons
pas de permanencevitrine,
parce que c’est trop cher et
que l’idée, c’est d’aller à la
rencontre des Grenoblois,

Éric Piolle a invité, hier, ses partisans à prendre le temps d’aller échanger avec tous les Grenoblois.
Oui, c’est bien l’entrée du local de
campagne de Dumolard… Photo Le DL

pas le contraire ». La location
d’un petit localbureau pour
l’équipe de campagne est en
revanche envisagée.

Il en a un depuis longtemps…
mais n’a pas de bol
Gilles Dumolard (société civi
le) est en place depuis plu
sieurs mois déjà. Problème : sa
permanence, rue Lesdiguiè
res, n’est pas visible depuis la
rue, car sous les bâches et
autres échafaudages. « Je ne
suis pas content. Le propriétai
re et le notaire ont juste
“oublié” de me parler du rava
lement de façade ». Qui sera
terminé… fin mars. Après le 1er
tour, donc. « Oui, voilà ! »
St.E.

Q

uelques heures après
Matthieu Chamussy, Éric
Piolle rassemblait les siens,
lui aussi, pour l’inauguration
de son local de campagne.
Rendezvous donc 3 bis, rue
Lafayette vers 18 h 30.
Face à une grosse centaine
de militants politiques et as
sociatifs, de sympathisants, il
a débuté son intervention en
ayant une pensée pour les
sapeurspompiers de l’Isère
mobilisés « depuis quelques
semaines pour construire
une société moins violente,
plus juste ».
Il s’est ensuite concentré
sur Grenoble, une ville, se
lon lui, qui « bouillonne –
c’est une chance », une ville
riche de « la diversité de ses
habitants » mais une ville

dont il faut « écrire une nou
velle page ».

Des « GAC »
dans la campagne
Car pour le leader de la liste
du rassemblement citoyen
de la gauche et des écologis
tes, Grenoble n’est pas « po
sitive », n’est pas en phase
avec son époque. « Soyons
la génération qui portera
Grenoble vers le XXIe siè
cle », atil lancé, « libérons
les énergies », « faisons de
Grenoble la première gran
de ville de France engagée
dans la transition sociale,
écologique et économi
que ». Applaudissements,
évidemment.
Éric Piolle a ensuite invité,
hier, ses militants à faire

« une campagne imaginati
ve », à être « audacieux », à
aller « dans tous les quar
tiers », y compris dans ceux
« délaissés par les autres
candidats ». Et il a annoncé
la formation « de groupes
d’action citoyens, des
GAC » qui vont aller à la
rencontre des Grenoblois.
« C’est la meilleure façon de
lutter contre l’abstention. Il
faut remettre en place du
dialogue et des échanges
partout dans la ville ».
Et de promettre, en guise
de conclusion, de faire de
« la politique moderne », soit
une politique où l’on « fait
confiance », où l’on « avance
ensemble », où les politiques
« montrent l’exemple ».
Matthieu ESTRANGIN

