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GRENOBLE
LOCALE EXPRESS

L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

ÉCONOMIE

Sylha : un nouveau moyen de paiement
citoyen et solidaire

Ü Le lancement officiel de Sylha, un moyen de paiement
citoyen et solidaire pour « virer » et contrecarrer l’hégémonie
de Visa et autre Mastercard, a eu lieu le 13 juin à La Belle
Électrique. Une idée de Lucas Duchaine, son PDG fondateur,
qui veut proposer un modèle alternatif de moyen de paiement.
À chaque paiement effectué avec la pièce Sylha, l’utilisateur
récupère les frais de transaction qui sont redistribuables à des
projets associatifs de Grenoble via la plateforme de financement démocratique. Objectif avoué : rééquilibrer économiquement la société, avec un système, certes complexe, mais
qui bénéficiera aux associations, en collaboration avec les
commerçants. Concrètement l’utilisateur achète un portemonnaie électronique et paye avec Sylha les commerçants
qui participent, grâce à leur terminal, et il engrange des points
sur son espace Sylha. Points qui serviront à des financements
d’associations à but non lucratif.
Lucas Duchaine parle d’un potentiel de 4 milliards d’euros, et
un impact économico-social important sur les territoires..
> Pour tout savoir : https ://sylha.io/

PARC PAULMISTRAL

Le rôle éducatif de Patrimoine et développement du Grand Grenoble

“Patrimoine et développement du grand Grenoble” joue un rôle éducatif important sur le territoire, en proposant des visites guidées aux écoles, collèges et
lycées de Grenoble. Jeudi, Geneviève Vennereau, vice-présidente de l’association, a présenté l’environnement historique et patrimonial des 21 hectares du
parc Paul-Mistral, créé en 1926 pour l’exposition internationale de la Houille Blanche, aux élèves du collège Notre-Dame de Sion de la classe de 3e de Sandrine
Jocteur-Monrozier, professeur d’histoire-géographie. Partant du rectorat de l’Académie de l’Isère, passant devant l’hôtel de Ville, monument architectural des
années 60, parcourant les allées, les stèles et divers monuments du parc, jusqu’à la tour Perret et la place des Communes Compagnon de la Libération, cette
visite a été une découverte pour de nombreux collégiens. Accompagnés de Jacqueline Gaillard, bénévole de l’association, les jeunes ont aussi redécouvert
l’histoire de l’anneau de vitesse et du Palais des sports, sorti de terre pour une année olympique marquante de l’histoire de Grenoble.
> Contact : https ://patrimoine-grenoble.fr/

UTILE
DE GARDE

Ü Groupe hospitalier
mutualiste de Grenoble
Tél. 04 76 70 70 67.
12, rue Docteur-Calmette.
Ü Pharmacie de garde
De 20 h à 8 h : pharmacie Foch
au 33 bd maréchal Foch.
Tél. 04 76 87 36 33.
Renseignements sur
www.pharmadegarde.com ou
www.servigardes.fr
ou 0 8258 74 20 30.
Ü SOS médecins
1, avenue du 8-Mai-1945.
Consultations de 8 h à minuit.
Visite à domicile 24 h/24.
Tél. 04 38 701 701.
ü www.sosmedecinsgrenoble.fr
Ü Centre hospitalier
A. Michallon
Tél. 04 76 76 75 75.
ü www.chu-grenoble.fr
Ü SOS vétérinaire
Tél. 04 76 47 66 66.
24 h/24. Tous les jours.
Ü Médecin de gardeSamu
Uniquement pour les urgences
vitales. Tél. 15.
Ü Cabinet de médecins
7j/7

Consultations sans rendez-vous
de 8 h à minuit.
Tél. 04 76 86 59 00.
84 cours Jean-Jaurès
(arrêt Condorcet du tram E).

PERMANENCES

Ü L’Oreille du coeur
Tél. 04 76 43 87 23. Les lundis,
mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 15 h à
18h. 8 rue Emile-Gueymard.
Ü Information et
conseils aux étrangers et
leurs familles
Permanence téléphonique de
l’Adate au 04 76 44 46 52.
Tous les jours sauf le samedi et
le dimanche de 9 h à midi et de
14 h à 18 h.

VILLAGE OLYMPIQUE

Les élèves des ateliers chorale et orchestre du collège Olympique se sont produits jeudi à l’Espace 600 pour présenter leur nouveau spectacle, “Cross, chant
des collèges”” Il s’agissait d’une pièce de théâtre, écrite par Julie Rossello-Rochet, dramaturge et écrivaine française, qui parle du harcèlement au collège, et
dans laquelle les élèves ont intégré des chansons pop actuelles, qui soulignent les différentes émotions de l’héroïne de la pièce. Un an de travail pour un
résultat à la hauteur de leurs ambitions, devant les spectateurs, familles et amis venus les encourager et les applaudir. Comme tous les ans, ce spectacle gratuit
est symbolique de la réussite des classes de chant et de théâtre du collège, et de l’envie des jeunes gens de se surpasser.

HORAIRES

Ü Horaires d’ouverture

des déchetteries de
Grenoble
Les déchetteries de Grenoble
(Jouhaux et Peupliers) sont
ouvertes de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h 30, été comme hiver du
mardi au samedi. La déchetterie
Jacquard est ouverte de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h 30, été
comme hiver du lundi au samedi.
Toutes sont fermées les jours
fériés.

“Attention à l’élevage
intensif de poulets”
CENTREVILLE

NOTRE DAME La
POUR NOUS SUIVRE :

Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :
Facebook
Le Dauphiné Libéré
Grenoble et Sud Isère

Musique et théâtre à l’Espace 600 avec le collège Olympique

Twitter
@LeDL_Grenoble

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

romancière Delphine Pessin au collège

Dans le cadre du prix littéraire inter-établissements Romanphiles 2018, le collège Bayard a
reçu Delphine Pessin (au centre), jeudi. L’auteure a présenté son ouvrage “La carotte et le
bâton”, sélectionné pour le concours et traitant du harcèlement. Elle a également répondu aux
nombreuses questions des élèves, concernant notamment son parcours, son roman et
l’écriture en général.

L’AGENDA GRENOBLOIS Les piscines, les spectacles, les concerts…
MARCHÉ DU JOUR

Ü Victor-Hugo
Marché de produits manufacturés.
Tous les jours sauf le dimanche de
7h à 19h. Sur la place Victor-Hugo.

LES PISCINES

Ü Piscine Bulle d’O
Lundi de 11 h à 13 h 40 et de 16 h
à 21 h 40. Mardi de 7 h à 8h 40,
de 11 h à 13 h 40 et de 16 h à
21 h 40. Mercredi de 11 h à
21 h 40. Jeudi de 7 h à 13 h 40 et
de 16 h à 21 h 40.Vendredi de
11 h à 21 h 40. Samedi de 9 h à
11 h 40 et de 14 h à 19 h 15.
Dimanche de 8 h à 12 h 15 et de
14 h à 18 h 40.
Jusqu’au samedi 30 juin.
12, rue Henry-le-Chatelier.
Ü Piscine des Dauphins
Lundi de 7 h à 21 h 40. Mardi de
11 h à 19 h 40. Mercredi de 7 h à
8 h 40 et de 12 h à 19 h 40. Jeudi
de 11 h à 13 h 40 et de 16 h à
19 h 40.Vendredi de 7 h à 8 h 40,
de 11 h à 13 h 40 et de 16 h à
21 h 40. Samedi de 10 h à
18 h 40. Dimanche de 9 h à
12 h 40.
Jusqu’au samedi 30 juin.
12 avenue Edmond-Esmonin.

LES EXPOSITIONS

Ü “Enrico Pambianchi”

894960300

L’association L214 a organisé, samedi, rue Félix-Poulat,
une action d’information sur l’élevage intensif de poulets.
« Nous sommes ici pour informer le grand public sur la
maltraitance des poulets d’élevage. Les poussins sont
sélectionnés génétiquement pour grossir rapidement. Les
éleveurs entassent 22 poulets par m². Ils sont les uns sur
les autres, ne voient pas la lumière du jour et se mutilent.
Or, des alternatives existent » expliquent les organisateurs.

Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 15h à 19h. Jusqu’au
vendredi 22 juin. Galerie Marielle
Bouchard. 7 rue Pierre-Termier.

Ü “Parcours énigludique”
De Camille Marger. Tous les jours
sauf le samedi et le dimanche de
10h à 17h. Jusqu’au vendredi
22 juin. Canopé (ex CRDP).
11 avenue Général-Champon.
Ü “Il était une fois les JO”
Tous les jours sauf le mardi de 10h
à 18h. Jusqu’au lundi 7 janvier.
Musée dauphinois.
30 rue Maurice-Gignoux.
Ü “Sur les îles du ciel. Et si
Darwin avait été
alpiniste ?”
Tous les jours sauf le mardi de 10h
à 18h30. Jusqu’au dimanche
26 août. Musée de Grenoble.
5 place Lavalette.
Ü “Lesdiguières, le prince
oublié”
Tous les jours sauf le mardi de 10h
à 19h. Jusqu’au lundi 16 juillet.
Musée dauphinois.
30 rue Maurice-Gignoux.
Ü “Dialogue en images :
j’aime ta ville, j’aime ma
ville”
De 9h à 18h. Jusqu’au jeudi
21 juin. Dans le hall d’honneur de
l’hôtel de Ville. Boulevard JeanPain.
Ü “Regards croisés :
Grenoble - Phoenix”
Tous les jours sauf le samedi et le
dimanche de 14h à 18h. Jusqu’au
vendredi 22 juin. À la Maison de
l’International. Parvis des droits
de l’Homme - jardin de ville.

AUJOURD'HUI
CONCERT
Ü Lundis P by the dare
night
De 17h à 23h. À Eve.
701 avenue Centrale (SMH).

THÉ DANSANT
Ü L'été dansant à la

Bastille
Thés dansant en plein air de 7 à 77
ans pour tous les danseurs. En cas
de pluie les thés dansants sont
maintenus dans la salle
Lesdiguières du fort de la Bastille.
Tous les lundis de 14h à 17h au
fort de la Bastille.

DEMAIN

SPECTACLES
Ü “La guerre des sexes

aura-t-elle lieu ?”
Mardi et mercredi à 21h La
comédie de Grenoble.
1 rue Pierre-Dupont.
Ü “Mars et Vénus”
Mardi et mercredi à 20 h. Jeudi,
vendredi et samedi à 21 h.
Dimanche à 17 h 30.
La comédie de Grenoble.
1 rue Pierre-Dupont. 16 €.

A VENIR
CINÉMA

Ü “Kirikou et la sorcière”
En présence de Michel Ocelot.

Samedi 23 juin à 14h15. Cinéma
Le Méliès. 28, allée Henri-Frenay.
Ü “Dilili à Paris”
En présence de Michel Ocelot.
Samedi 23 juin à 16h45. Cinéma
Le Méliès. 28, allée Henri-Frenay.

acoustique tous styles
Jeudi 21 juin à 20h30.
Quartier Saint-Laurent.
Ü Fête de la musique
Jeudi 21 juin de 18h à 23h. La
Pirogue. Place de la commune.

CONCERTS

RENCONTRE

Ü Ensemble des flûtes de

Ü Le message de l'Inde au

l'Harmonie de Grenoble
Mercredi 20 juin à 18h.
Bibliothèque du centre-ville.
10 rue de la République.
Ü Fête de l'été et de la
musique
Jazz avec le bal des Cimes, rap
avec Raff et funk avec les Smooth
machine. Jeudi 21 juin de 19h à
minuit. Au Midi/Minuit.
38 rue Saint-Laurent.
Ü “Expérience Pop up”
Avec Antoine-Guillaume Tondo et
Vincent Tondo. Musique populaire
actuelle en langue française,
italienne, anglaise... Vincent Tondo
vous accompagne dans 7 lieux au
départ de son atelier d'artiste pour
mettre en scène 7 œuvres
musicales. Diffusion d'un
programme radio dédié. Concert
interactif. 4 h. Tous les jeudis à 9h
au départ de la Maison de la
musique Santarella Francesca, 6
chemin d'Isly. Réservation
nécessaire.
& 06 61 34 90 69.
Ü Fête de la musique

monde
Dans le cadre de la journée
mondiale du Yoga dédicace de F.M
Perier. Mercredi 20 juin Galeriecafé La Vina. 12, place Notre
Dame.

SPECTACLES
Ü “Vielleicht”
Mercredi 20 juin à 20h. Au
Midi/Minuit. 38 rue Saint-Laurent.
Ü “La mécanique du
couple”
Jeudi, vendredi et samedi à 21h et
dimanche à 19h30. La comédie de
Grenoble. 1 rue Pierre-Dupont.

SPORTS
Ü Samedis du jogging
Samedi 23 juin à 9h20.
Au parc Paul-Mistral.
Boulevard Clemenceau.
Ü Zumba party caritative
Par l'association Zumba à l'Asadi
au profit de l'association
Locomotive. Samedi 23 juin à
14h30. La Bifurk. Rue GustaveFlaubert.

