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 L'AGGLOMÉRATION

Le Centre loisirs et culture,
en partenariat avec la Vil

le, proposera, comme lors de
chaque  vacances  scolaires,
un programme de  loisirs et 
d’activités diverses à desti
nation des jeunes âgés de 12
à  17  ans,  et  ce,  à  partir 
d’aujourd’hui  et  jusqu’au
23 février prochain.

Un “séjour neige”
à Villardd’Arêne

Ces  activités  seront  enca
drées par le Centre loisirs et
culture  et  les  animateurs
jeunesse  de  la  Ville.  Ainsi,
aujourd’hui,  mercredi,  jeu
di, et les 19, 21 et 22 février,
de 17 h à 19 h, (excepté les 
14 et 21 où l’activité se ter
minera à 18 h 30)  sera pro
posé du renforcement mus
culaire et de la gymnastique

douce au gymnase Fernand
Faivre (pour les 1521 ans).
Un” séjour neige” à Villard
d’Arêne  se  déroulera  lui  à
partir de mercredi et jusqu’à
vendredi.  Le  départ  sera 
donné à 11 h 00 et le retour
aura lieu à 16 h 00 au Centre
de  loisirs. Le 14  février, un 
aprèsmidi  “décoiffant”  est
programmé  avec  du  tram
poline  “Bam  free  sport”  et 
un goûter créatif à la Maison
des habitants. Le sport col
lectif  ne  sera  pas  non  plus
oublié avec, le 19 février, un
tournoi de Futsal (de 13 h à
18 h)  à  SaintEgrève  et  le
20  février,  place  aux  émo
tions, avec une sortie “luge
nocturne”  à  Chamrousse. 
Enfin, le jeudi 22 février, se
ra proposée une “sortie air
board” à LansenVercors.

quées et les riverains seront 
informés par des tracts dépo
sés dans les boîtes aux lettres.

Ces  travaux  sont  réalisés
pour préparer le futur traite
ment des eaux pluviales de 
l’esplanade du 8 mai 1945, et 
nécessaires,  avant  le  début 
de la rénovation de la place. 
La rénovation de la place en
gendra des travaux plus im
portants et qui devraient dé
buter le 12 mars pour s’ache
ver  le  31  mai.  Une  réunion 
publique  sera  organisée  le 
1er  mars  pour  présenter  le 
projet  définitif  de  l’esplana
de. Il est recommandé d’évi
ter le secteur durant toute la 
période des travaux et de se 
garer sur  les parkings de  la 
place de la république, de la 
salette, Jaurès ou de la biblio
thèque.

À  partir  d’aujourd’hui,  la
métropole  va  débuter

d’importants travaux dans la 
rue  des  martinets  (permet
tant l’accès à la mairie, la sal
le du Laussy ou la salle des 
fêtes).

Une première tranche 
de 6 semaines de travaux

Cette  première  tranche  de 
travaux va durer pendant 6 
semaines  et  ne  permettra 
plus la circulation des voitu
res,  à  l’exception  des  rive
rains.  L’accès  aux  différents 
établissements publics et aux
habitations,  habituellement 
desservis par la rue des mar
tinets, se fera par le haut de la
rue VictorHugo, qui sera mis
en sens unique inverse de ce
lui actuel. Les modifications 
de  circulation  seront  indi

bien  Gachet.  Pour  le  bon
déroulement de la compé
tition,  deux  gymnases  ont
été  nécessaires,  celui  de
Croix  deVérines  et  celui
de  LionelTerray,  pour  le
déroulement  de  l’Écureuil
Volant,  avec  une  volonté
de regrouper  les meilleurs
tableaux, à savoir toutes les
demifinales  et  finales,  à
LionelTerray.

Entraide et parité : 
“les valeurs badminton”

La raison ? La présence des
tapis sur les six terrains. Ils
sont loués pour l’occasion à
la fédération de badminton
et  acheminés  au  gymnase
par  le  club  en  amont  du
tournoi.  « C’est  un  peu
sport de gérer les deux si
tes », reconnaît M. Gachet,
le sourire aux lèvres. Mais
ce  dernier  insiste  surtout
sur  l’importante  mobilisa
tion de bénévoles nécessai
re pour assurer toute la lo
gistique de l’événement.

« Des  joueurs  qui  aident
entre les matches, d’autres,
non joueurs ce jourlà, des
enfants et des adultes, ve
nus  spécialement  pour
donner  un  coup  de  main.
Par  exemple,  Éric,  pâtis
sier,  nous  a  fait  40  kg  de
pâte à crêpes pour les deux
jours ! ».  Cette  mobilisa
tion  reflète  d’ailleurs  bien
“l’esprit bad” prôné par le
club.

Le  tournoi  de  l’Écureuil
Volant s’achève donc. Cet
te ouverture au national est
une réussite. À voir l’éner
gie  et  le  dynamisme  du
club,  la  7e  édition  devrait
être,  au  minimum,  de  la
même veine.

Françoise PIZELLE

Pour sa 6e édition, le tour
noi de l’Écureuil Volant,

organisé  par  le  club  de
Badminton  d’Échirolles,
l ’Ale  Badminton,  a  vu
grand puisqu’il se hisse dé
sormais au niveau national.

470 participants pour 
l’ouverture au national

Cette nouvelle donne a lar
gement  fait  écho  dans  cet
univers  sportif  puisqu’au
final,  ce  weekend,  pas
moins de 470  joueurs sont
venus  participer  au  tour
noi. Pour ce coup d’envoi,
le maximum (500 joueurs) a
donc  failli  être atteint.  « Il
faut  dire  qu’il  y  a  mainte
nant  une  grosse  demande
sur les tournois avec même
des  listes  d’attente »,  ren
seigne Fabien Gachet, co
président de l’Ale Badmin
ton avec Pascal Phengpha
c h a n h .   S ’ a g i s s a n t   d e
l’Écureuil  Volant.  « Ces
470  joueurs  sont  issus  en
grande majorité du bassin
RhôneAlp in ,   e t   nous
avons  eu  de  gros  clubs,
dont ceux de Meylan et de
Grenob le ,   impor tan t s
pourvoyeurs de joueurs de
niveau  national »,  détaille
le président.

Le samedi a été consacré
à  huit  tableaux  en  double
dames  et  huit  autres  en
double  hommes,  tandis
que  la  journée d’hier était
dédiée  aux  double  mixtes
avec  16  tableaux.  « Pour
faire  connaître  la  région,
nous  avons  voulu  donner
des  noms  de  nos  monta
gnes à ces tableaux, en al
lant  de  la  plus  basse,  Le
Neron  (1 240 m), à  la plus
élevée, le Pic de l’Étendard
de  3 454  m »,  précise  Fa

À Lionel-Terray, la compétition a 
été rude entre les différentes 
équipes présentes. Camille 
Orlando et Tiphaine Vincent, de 
l’ALE Badminton (à droite) se sont 
inclinées malgré une lutte 
farouche face au BCV de 
Voreppe.T rès présente lors de 
cette compétition, les filles ont 
fait valoir leur niveau dans un 
sport qui, au fil des années, gagne
de plus en plus de nouveaux 
adhérents. D’ailleurs, le 
badminton est l’un des sports les 
plus paritaires. Photos J-P.F.

ÉCHIROLLES  | 

Tournoi de l'Écureuil Volant : une ouverture 
à l’échelle nationale réussie 

Le badminton : un sport de plus en plus prisé
Depuis  quelques  années,

le badminton connaît un
réel engouement à l’échelle
nationale :  un  sport  qui 
plaît,  aux  enfants  comme
aux  adultes.  Pourquoi ? 
« C’est ludique, on progres
se vite, et il y a l’ambiance, 
l’esprit  badbinton »,  expli
que Fabien Gachet, copré
sident  du  club  échirollois, 
mais  c’est  également  en 
train  de  se  professionnali

ser.  C’est  aussi  le  premier 
sport  pratiqué  en  UNSS 
(union  nationale  du  sport 
scolaire) ».  La  parité  chez 
les  joueurs  est  également 
une  des  caractéristiques 
fortes du badminton « par
ce  qu’il  n’y  a  pas  que  la 
puissance qui compte », in
dique M.Gachet qui ajoute 
que « dans les doubles mix
tes, les hommes ne sont pas
forcément avantagés com

me ils peuvent l’être au ten
nis. Beaucoup de filles pra
tiquent  le  badminton.  Au 
tournoi  de  l’Écureuil  Vo
lant, par exemple, nous ob
servons  que  les  joueuses 
sont aussi nombreuses que 
les joueurs. À la différence 
du tennis, cette mixité leur 
permet  de  pouvoir  conti
nuer  de  jouer  autant  lors
qu’elles  arrivent  à  un  cer
tain niveau. »

EYBENS
Le Carnaval à l’Iliade, c’est demain !

Ü Demain, la Maison des Habitants “L’Iliade” accueillera un 
après-midi dédié au carnaval de 14 h à 17 h. Cette animation 
gratuite, à destination des familles, ne nécessite pas d’inscrip-
tion. Cependant, la présence d’un adulte est obligatoire.
> Renseignements au 04 76 24 63 69 ou 04 76 14 76 80.

LOCALE EXPRESS

Les travaux de la rue des martinets lancent les travaux de rénovation de la commune. Effectifs dès 
aujourd’hui, ils sont réalisés pour préparer le traitement des eaux pluviales de l’esplanade du 8 mai 1945.

GIÈRES | 

Les travaux rue des martinets débutent aujourd’hui

Le Centre loisirs et culture proposera une multitude d’activités pour les 12 à 17 ans à partir d’aujourd’hui, 
et jusqu’au 23 février. Parmi elles, un séjour à la neige, de la gymnastique ou encore de l’airboard.

EYBENS | 

Un programme loisir chargé pour les vacances

ÉCHIROLLES
Jolie succès du “boudin à la chaudière” 
du Parti communiste français

Ü Il fallait se lever tôt, samedi, pour goûter le boudin à la 
chaudière au stand du PCF, sur le marché du Vieux Village. 
« On a tout vendu dès 10 h 30 ! », s’exclame Amandine Demo-
re, adjointe à la ville d’Échirolles. Et de préciser : « Pourtant on
en avait cuit 80 kilos ! ». À 10 h 45, les bénévoles servent les 
dernières gouttes de vin chaud et entament, sans modération,
la discussion. « Le Parti communiste existe toujours ! Nous 
avons près de 200 adhérents à Échirolles et plus de 50 000 au
niveau national », se réjouit un militant. L’ambiance conviviale 
est propice aux échanges avec les habitants, « invités à un 
débat sur l’argent » le 21 février, à Fontaine.

ÉCHIROLLES
Ü DEMAIN
Centralité Sud… venez 
imaginer le territoire de 
demain !
Grenoble-Alpes Métropole 
organise un atelier en partenariat 
avec les Villes d’Échirolles et 
Eybens pour réfléchir aux enjeux 
urbains de ce territoire en pleine 
évolution. À 18 h 30 à l’Institut 
d’urbanisme et de géographie 
alpine. 4, avenue Marie-
Peynoard, Grenoble. 
Pour plus d’informations : 
https ://www.echirolles.fr 
Ü VENDREDI 
16 FÉVRIER
Projection des “Figures de 
l’ombre” au Cinéclub MJC 
Desnos
“Les figures de l’ombre”, de 
Theodore Melfie, avec Taraj 
P.Henson, Octavia Spencer, 
Janelle Monae et Kevin Costner. 

Prochain film de la saison 
cinématographique de la MJC 
de la Ville Neuve, le film raconte 
le destin extraordinaire de trois 
scientifiques afro-américaines, 
qui ont permis aux États-Unis 
de prendre la tête de la conquête 
spatiale. Maintenues dans 
l’ombre de leurs collègues 
masculins et dans celle d’un 
pays en proie à de profondes 
discriminations, leur histoire, 
longtemps méconnue, est enfin 
portée à l’écran. Entrée libre 
pour tout adhérent. Tarif : 8 € 
à l’année. À 19 h, au MJC 
Robert-Desnos. 
2 bis, rue de Normandie.

GIÈRES
Ü MARDI 20 FÉVRIER
“Les histoires des P’tits bouts”
À partir de 3 ans, réservation 
conseillée. De 11 h à 11 h 30. 
À la bibliothèque municipale 
François-Mitterrand.

AGENDA

300 kg de boudin à la chaudière engloutis
Ü L’association “Gières Vigna-
te” a organisé, hier, une vente de
boudin à la chaudière à la salle 
des fêtes. Samedi, une dizaine 
de bénévoles s’étaient mobilisés
de 6 h à 19 h pour la préparation
du boudin et l’installation de la 
salle. Des lots de 500 g ou 1 kilo 
étaient proposés, ainsi que des 
pommes et de la bière artisanale
maison “La Vignataise”, fabri-
quée dans un atelier au Sappey 
en Chartreuse. La brasserie “La 
bonne fabrique” a mis à disposition leurs matériels et leur 
savoir-faire à la production de la Vignataise. Quelques bou-
teilles seront données à une association. Pour animer la 
matinée une tombola était organisée avec pour lot un panier 
garni de produits italiens.

GIÈRES 
Stage de gymnastique et trampoline 
durant les vacances scolaires
Ü Gières gymnastique organi-
se durant les vacances scolaires
de février, un stage de gymnasti-
que et trampoline, ouvert aux 
enfants nés entre 2003 et 2012. 
Ce stage est ouvert aux adhé-
rents et aux non-adhérents du 
club. Il se déroulera en deux ses-
sions, les après-midi, de 14 heu-
res à 17 heures à la plaine des 
sports de Gières. Le nombre de 
place est limité à 20 enfants par 
session. Une participation de 
40 euros est demandée aux pra-
tiquants du club et un supplément de 34,06 euros sera 
demandé aux non-adhérents pour l’acquisition d’une licence. 
Pour les enfants nés entre 2008 et 2012, la session aura lieu 
aujourd’hui, demain et mercredi 14 février. Pour les enfants 
nés entre 2003 et 2007 : mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 
16 février.
> Plus d’informations sur le site internet du club : gieresgym-
nastique.cabanova.com


