
studio 
kolza Expertise Presse : 

lettres, journaux, 
magazines



studio kolza 
S’engager à vos côtés

 Services.  Création et déclinaisons de supports presse. 
Lettres d’information, journaux, magazines…

 Moyens.  Graphiste(s) à forte expertise Presse. 
Pool de rédacteurs

 Enjeux. Suivant votre demande : 
  – création de supports ;  
  – analyse de supports existants : pertinence des contenus, maquette… ; 
  – montage de lettres, de journaux ou de magazines.

 Clientèle. PME et ETI. Collectivités territoriales. Associations.



Enjeux :  
– Enquêtes de lectorat. 
– Positionnement éditorial. 
– Design graphique.

Supports internes et 
supports externes.

Conseil 
Expertise

Évaluer son journal, 
pertinence 
des contenus

ÉVALUER SON SUPPORT

Les outils pour 
supports papier
_ Difficile de faire une enquête 

en ligne sur un support print : 
le papier appelle le papier

_ Les taux de réponse sont faibles 
(maximum 30 %), l’échantillon 
n’est pas maîtrisé

_ L’enquête papier engage plus 
le répondant : les avis extrêmes sont 
sur‑représentés

ÉVALUER SON SUPPORT

Print ou web : 
l’enquête idéale
_ Un échantillon représentatif et maîtrisé
_  Une enquête basée sur des hypothèses 

à vérifier : l’investigation tous azimuts est 
improductive

_ Une interactivité avec 
les répondants, pour la richesse 
qualitative des résultats

_ Un intervenant extérieur : réponses 
plus libres et plus sincères

Une question complexe 
pour tous les médias (print ou web)
_ Comment interpréter les chiffres de ventes et d’abonnement ?
_ Comment en tirer des informations fiables sur ce qu’il faut changer ou modifier ?
_ L’évaluation associe de l’empirisme, des outils de mesure et des convictions

ÉVALUER SON SUPPORT

Papier : 3 bonnes pratiques
1.  Pour un support interne, vendre l’enquête pour améliorer le taux de participation
2.  Pour tous supports, axer l’enquête sur une question principale : équilibre siège‑terrain, 

service rendu au client, identification au journal
3.  Attention aux biais liés au contexte : mauvais résultats, défaut de qualité produit…

SUPPORTS EXTERNES

Le positionnement éditorial
_ L’aspect publicitaire : à assumer mais à étayer par des faits et des comparaisons, 

pas par des slogans
_ L’aspect professionnel : à défendre, en ouvrant son support aux évolutions du marché, 

en prenant position sur des tendances ou des courants d’idées  



Enjeu :  
Étudier des solutions 
de grilles en fonction 
des rubriques.

Livrables :  
Planches de grilles.

Design (1/2) 
Macro 
typographie
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Rythmes scolaires 
et transport des élèves
Par Jean-Claude Christophe, attaché territorial principal

TRANSPORT

La réforme des rythmes scolaires décidée par le décret « Peillon » du 24 janvier 2013 ora 
commosam fuga. Ficti acipitae nessunt quisto doleceperum aut aut fugiate inus sequodic 
temolora simaiorit ratio tendis voluptat volum, cullam velenis quatur?
Ut laborera venis sundel idunt aciusdam veliqui debis aut et ute molorpos dundia quid 
mintia ide pelest aspienis pero volut et re volora

N atur, am, sita exerum id 
ex explique labores quiae 
sequis onsenihitem rae vo-

lupti tem laturis est ad eos di cum el 
explici umquam, ommollut in es mint 
quia volor sequibus dianis dolupta 
que natis eici videribus que pa quas 
dolorem quatis molupiet, consend 
isimporem et inum rem vero quia 
que sequas dolorepe doluptur am 
voloratempor moluptasi toratatur 
sequatempe re ex exces arum.

LES NOUVEAUX RYTHMES 
SCOLAIRES SOURCES 
DE CONTRAINTES
Onsecus apient. Piciisimo ipiciam unti 
aut laceptur, qui blam, susda quas 
magnis et essit, nestia aspedia volo-
rum, ut occus re, et et esequib usandis 
is as sum utem que verferi orumque 
rehenitatur molorrum si cum inciis que 
nectis maxima voluptaquiam repudio 
beature laut aditaessinti doloribus, 
sus ma serspe volupti dit dipsum fac-
cusandit pliquid que de nistis voluptiat 
et ullat.

Ate nosti accusa cum quostrum fa-
ceaquis rehenimi, consequod maximil 
loreius unt aut voluptin consed molut 
a quatum nam qui veritib usanditat 
est ipsantor asperunt fugit abore non 
erum re vento quatet pra dolut ati 
nime simus ut eium hitior sita quatur?

DES SERVICES 
DE TRANSPORT À ADAPTER
Dae officium recea quam esciasiti 
aliatiaerro exped estiundem quis ex-
perferate numqui comnihil in nectesc 
imporaerovit fugitatibus dolor sapi-
dissit, ute doluptate voluptus, si volut 
esed ea doluptat plam res in pe sapedis 

sitatem sitasinciae laut a simi, coresedi 
beriam quia si ut re sime iur? Qui de-
molorum as audit hiciantius.

Ribus anda nonsenihitem rae volupti 
tem laturis est ad eos di cum el explici 
umquam, ommollut in es mint quia 
volor sequibus dianis dolupta que natis 
eici videribus que pa quas dolorem 
quatis molupiet, consend isimporem 
et inum rem vero quia que sequas 
dolorepe doluptur am voloratempor 
moluptasi toratatur sequatempe re 
ex exces arum, suntios dolo molore 
quis esti rerumquia aut iunt as int ulpa 
veratur? Cieni comni volupta quissim 
fuga. Et volupta is explibu sdandem ne-
catur resto is estium et, officipsunt ad 
et volori con ex es aut et quodipsam, 
coresti iniet fugiam rehendandus, sum, 
qui ant aut unt asimi, ommoluptae 
rerate doluptat.

LE CONTRAT 
D’EXPLOITATION REMIS 
EN QUESTION
Gendios simaionem ipicimi, sanim 
everfercia quatius doloreribus excea 
que dolore pa vellaut emporis testis 
eum rem essit facepta cupti optaes 
reium simus, num et ea aut pellupie-
tur, culla sitem volorep turist ium ium 
simusapic toruntio elendem natem 
ventia sed quaescitios molupta non.

Laborro opta quodisinctae paru-
mquunt et, odiciante ad molectur sam 
hilliqu idebisci consect otatem solut 
aliquo mi, secta voluptis iumquae 
rectotaeprat ut etur?

Adis ipsa id ut ut vendigeni remo-
lorepro et od que quiae la vellique 
volum eaquistrum rem eatur, invenih 
illaces as sam volorpo ssequis vo-
lorem aperchita sitas dipsani tatur, 
sequiss itibus nonsedios adio et a veni 
officiam dolorporeic to eumenimpe 
niscipsundam volest, secus, aperrum 
a endio vel illictis auditiam, sit im labo. 

Uribeatio bea acim dolupta quamet ut 
ium non core voluptatem quiscilique 
ium volut peribusdame voluptio beati 
apit quiaspedis dolut volupti onesti sed 
quiduci lluptatum que qui qui comnima 
voluptiam quas a volupti cus, voluptia 
sequia nim volorem porerit volo que 
apit quiaspedis dolut volupti onesti sed 
sintus estotam, cum excest, ut dolum 
fugitatis poremqu iditiur maio quat 
por maximilit ex etum ipid magnam 
as vellorp orestis intibusant providem 
intotati dunt omnis quam iunt laut 
aborataquo molore pro beatur aut per-
ferum el ium et eniet quam cus expedip 
iscitibusa que dolorro vitiam fugiae so-
luptate nonsequam resectatibus nost 
essit, exerit, nat dipidebis quisimpellab 
idis amus as incieni mperit ma rehenis 
seceatia sin eveles rehenihitat quatur?

LA CONCLUSION 
D’UN AVENANT S’AVÈRE 
NÉCESSAIRE
Agnis il idis dollestius Officiur ma-
gnimpe ea qui nam sinihillo torerestiis 
dentibus quid explibusam harchicae. 
Lupti occuptae solupitat utasperum 
voluptatur am ius modit, es voles aut 
molenditatur as ullaccus.

Vellam, ullest porro consequi nobis 
re, officiis aliaepta volorpos digeni 
commoluptate vel evernam vellatquo 
dolorest ut qui sapietur ad exped 
maiossi ipsumqui acerum expelen 
itionse quibus consed quiaeperro 
evelitatias sim fugiaestiur moditem. 
To volut ab iur? Gias nobitatatur 
aut volum voluptatem reperem ni-
maior eseris et accus ius, consed quia 
nonsent autem. Itatist, veni a sitatiust 

a dere, nes idebis sumet aborest ex et 
offic tectem adignatis quo et parum, 
ius ea il id est, odipsandel mint aut 
ut perunt est omnit de nume voloris 
simpellatum lam in eossime parchicit 
is e conem verum quuntur?

RÉSILIATION 
ET INDEMNITÉS
Solori velecae net lantio. Nam ilibus.
Ficaboreiunt laccus, estiaec ture-
pudamus accatur sequi odita voloritia 
diorita speriore et asinci sitatet et vid 
quiaestem fugiam, nonseque culpari 
tatiistrum eossimet et illuptati odigen-
dae ducipit aestestia volenti stinust, 
ulpa aut eati quis di commolupidel 
experfe rnatem eatqui blaceaquo 
volecturitat.

Exceped mint. Officiur magnimpe ea 
qui nam sinihillo torerestiis dentibus 
quid explibusam harchicae. Lupti oc-
cuptae solupitat utasperum voluptatur 
am ius modit, cuptam que rehento 
voluptatur molorem ium veniam derci 
offictust, quam quasperumque et et 
iunti reptatur, omnissequos unt alit 
hitatis denistio tet fugia cusanim po-
rerfe rundemq uatione volupta perae 

ventotatinis rero corempore delest ut 
quaspedisit lautate voles ut atiume 
laut officiam ducitatur mosam, omni-
mol uptistrum essime nobist, andam 
nus illector sima ditatem faccus eatum 
reris dus mi, ulparchil ma dolupis ven-
dissequia consequam, inci omnimus.

Vellam, ullest porro consequi nobis 
re, officiis aliaepta volorpos digeni 
commoluptate vel evernam vellatquo 
dolorest ut qui sapietur ad exped 
maiossi ipsumqui acerum expelen 
itionse quibus consed quiaeperro eve-
litatias sim fust omnit de nume voloris 
simpellatum lam in eossimgiaestiur 
moditem. To volut ab iu m porerfe 
rundemq uatione volupt andam nus 
illector sima ditatem faccus eatum 
reris dus mi, ulparchil ma dolupis ven-
dissequia consequam, inci omnimus. 
odipsandel mint aut ut perunt est 
omnit de nume voloris simpellatum 
lam in eossime parchicit is e conem 
verum quuntuui velia conseruptas 
moditiossim sim landitisquam intiis 
ex es dolorerro voloressimil ipsae et 
qui qui te secerumqui omnimin ieniam 
sitissenist, si officientur, odion eventur 
am cus que nis. 

POUR EN (S)AVOIR +
Code général des collectivités territoriales edio te venest 
300 signes pour cet encadré. 
Loi d’orientation des transports et liquae lorio cum ipsandi 
doluptas porit et laboria nonsequis dolo.
Décret du 24 janvier 2013 et liquae dolorio cum ipsandi 
doluptas porit et laboria nonsequis eaqui dit occupta.

!

?

L’ESSENTIEL 
–  La convention de 250 signes a été respectée sus none 

plautatiost quia ditatis.
–  Toute modification importante con et quis ma saese quis 

acea  volupta tiatem culluptatem.
–  L’impact financier est pris rum es doluptas dolorrovit qui 

natium dolorrovit.

QU’EST-CE 
QUE C’EST ?
–  PTU : 300 

signes dans 
cet encadré 
oluptatem 
reperem 
nimaior eseris 
et accus ius, 
consed quia 
nonsent 
autem.

–  AOTU : Itatist, 
veni a sitatiust 
a dereheni et 
que ventio. Et 
idundipieni 
duscia pere 
aut ex et ad.

–  PTU : nes 
idebis sumet 
aborest ex et 
offic tectem 
adignatis quo 
et parum, ius 
ea il ide.

Les transports scolaires doivent s’adapter à la semaine des quatre jours 
et demi, obligatoire depuis la rentrée 2014.

Les transports scolaires doivent 
s’adapter à la semaine des quatre 
jours et demi, obligatoire depuis 
la rentrée 2014.

INGÉNIERIE
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Rythmes scolaires 
et transport des élèves
Par Jean-Claude Christophe, attaché territorial principal

TRANSPORT

La réforme des rythmes 
scolaires décidée par le décret 
« Peillon » du 24 janvier 2013 ora 
commosam fuga. Ficti acipitae 
nessunt quisto doleceperum 
aut aut fugiate inus sequodic 
temolora simaiorit ratio tendis 
voluptat volum, cullam velenis 
quatur?
Ut laborera venis sundel idunt 
aciusdam veliqui debis aut 
et ute molorpos dundia quid 
mintia ide pelest aspienis pero 
volut et re volora

N atur, am, sita exerum id 
ex explique labores quiae 
sequis onsenihitem rae vo-

lupti tem laturis est ad eos di cum el 
explici umquam, ommollut in es mint 
quia volor sequibus dianis dolupta 
que natis eici videribus que pa quas 
dolorem quatis molupiet, consend 
isimporem et inum dolor sapidissit, 
ute doluptain rem vero quia que 
sequas dolorepe doluptur am volora-
tempor moluptasi toratatur sequa-
tempe re ex exces arum.

LES NOUVEAUX RYTHMES 
SCOLAIRES SOURCES 
DE CONTRAINTES
Onsecus apient. Piciisimo ipiciam unti 
aut laceptur, qui blam, susda quas 
magnis et essit, nestia aspedia volo-
rum, ut occus re, et et esequib usandis 
is as sum utem que verferi orumque 
rehenitatur molorrum si cum inciis que 
nectis maxima voluptaquiam repudio 
beature laut aditaessinti doloribus, sus 
ma serspe volupti dit dipsum.

Ate nosti accusa cum quostrum fa-
ceaquis rehenimi, consequod maximil 
loreius unt aut voluptin consed molut 
a quatum nam qui veritib usanditat 
est ipsantor asperunt fugit abore non 
erum re vento quatet pra dolut ati 
nime simus ut eium hitior sita quatur?

DES SERVICES 
DE TRANSPORT À ADAPTER
Dae officium recea quam esciasiti 
aliatiaerro exped estiundem quis ex-
perferate numqui comnihil in nectesc 
imporaerovit fugitatibus dolor sapi-
dissit, ute doluptate voluptus, si volut 

esed ea doluptat plam res in pe sapedis 
sitatem sitasinciae laut a simi, coresedi 
beriam quia si ut re sime iur? Qui de-
molorum as audit hiciantius.

Ribus anda nonsenihitem rae volupti 
tem laturis est ad eos di cum el explici 
umquam, ommollut in es mint quia 
volor sequibus dianis dolupta que natis 
eici videribus que pa quas dolorem 
quatis molupiet, consend isimporem 
et inum rem vero quia que sequas 
dolorepe doluptur am voloratempor 
moluptasi toratatur sequatempe re 
ex exces arum, suntios dolo molore 
quis est aut iunt as int ulpa veratur? 
volupta is explibu sdandem necatur 
resto is estium et, officipsunt ad et 
volori con ex es aut et quodipsam, 
coresti iniet fugiam rehendandus, sum, 
rerate doluptat.

LE CONTRAT 
D’EXPLOITATION REMIS 
EN QUESTION
Gendios simaionem ipicimi, sanim 
everfercia quatius doloreribus excea 
que dolore pa vellaut emporis testis 

eum rem essit facepta cupti optaes 
reium simus, num et ea aut pellupie-
tur, culla sitem volorep turist ium ium 
simusapic toruntio elendem natem 
ventia sed quaescitios molupta non 
niti officte ctiat.

Laborro opta quodisinctae paru-
mquunt et, odiciante ad molectur sam 
hilliqu idebisci consect otatem solut 
aliquo mi, secta voluptis iumquae 
rectotaeprat ut etur?

Adis ipsa id ut ut vendigeni remo-
lorepro et od que quiae la vellique 
volum eaquistrum rem eatur, invenih 
illaces as sam volorpo ssequis vo-
lorem aperchita sitas dipsani tatur, 
sequiss itibus nonsedios adio et a veni 
officiam dolorporeic to eumenimpe 
niscipsundam volest, secus, aperrum 
a endio vel illictis auditiam, sit im labo. 
Uribeatio bea acim dolupta quamet ut 
ium non core voluptatem quiscilique 
ium volut peribusdame voluptio beati 
apit quiaspedis dolut volupti onesti sed 
quiduci lluptatum que qui qui comnima 
voluptiam quas a volupti cus, voluptia 
sequia nim volorem porerit volo que 
apit quiaspedis dolut volupti onesti 
sed sintus estotam, cum pedis dolut 
volupti onesti sed quiduci lluptatex-
cest, ut dolum fugitatis poremqu iditiur 
maio quat por maximilit ex etum ipid 
magnam as vellorp orestis intibusant 
providem intotati dunt omnis quam 
iunt laut aborataquo molore pro 
beatur aut perferum el ium et eniet 
quam cus expedip iscitibusa que dolor-
ro vitiam fugiae soluptate nonsequam 
resectatibus nost essit, exerit, nat 
dipidebis quisimpellab idis amus as 
incieni mperit ma rehenis seceatia sin 
eveles rehenihitat quatur?

LA CONCLUSION 
D’UN AVENANT S’AVÈRE 
NÉCESSAIRE
Agnis il idis dollestius Officiur ma-
gnimpe ea qui nam sinihillo torerestiis 
dentibus quid explibusam harchicae. 
Lupti occuptae solupitat utasperum 
voluptatur am ius modit, es voles aut 
molenditatur as ullaccus.

Vellam, ullest porro consequi nobis 
re, officiis aliaepta volorpos digeni 
commoluptate vel evernam vellatquo 
dolorest ut qui sapietur ad exped 
maiossi ipsumqui acerum expelen 
itionse quibus consed quiaeperro 
evelitatias sim fugiaestiur moditem. 
To volut ab iur? Gias nobitatatur 
aut volum voluptatem reperem ni-
maior eseris et accus ius, consed quia 
nonsent autem. Itatist, veni a sitatiust 
a dere, nes idebis sumet aborest ex et 
offic tectem adignatis quo et parum, 
ius ea il id est, odipsandel mint aut 
ut perunt est omnit de nume voloris 
simpellatum lam in eossime parchicit 
is e conem verum quuntur?

RÉSILIATION 
ET INDEMNITÉS
Solori velecae net lantio. Nam ilibus.
Ficaboreiunt laccus, estiaec ture-
pudamus accatur sequi odita voloritia 
diorita speriore et asinci sitatet et vid 
quiaestem fugiam, nonseque culpari 
tatiistrum eossimet et illuptati odigen-
dae ducipit aestestia volenti stinust, 
ulpa aut eati quis di commolupidel 
experfe rnatem eatqui blaceaquo 
volecturitat.

Exceped mint. Officiur magnimpe ea 
qui nam sinihillo torerestiis dentibus 
quid explibusam harchicae. Lupti oc-

cuptae solupitat utasperum voluptatur 
am ius modit, cuptam que rehento 
voluptatur molorem ium veniam derci 
offictust, quam quasperumque et et 
iunti reptatur, omnissequos unt alit 
hitatis denistio tet fugia cusanim po-
rerfe rundemq uatione volupta perae 
ventotatinis rero corempore delest ut 
quaspedisit lautate voles ut atiume 
laut officiam ducitatur mosam, omni-
mol uptistrum essime nobist, andam 
nus illector sima ditatem faccus eatum 
reris dus mi, ulparchil ma dolupis ven-
dissequia consequam, inci omnimus.

Vellam, ullest porro consequi nobis 
re, officiis aliaepta volorpos digeni 
commoluptate vel evernam vellatquo 
dolorest ut qui sapietur ad exped 
maiossi ipsumqui acerum expelen 
itionse quibus conctor sima ditatem 
faccus eatum reris dus mi, ulparchil 
ma dolupis vendissequia consequam, 
inci omnimus. odipsandel mint aut ut 
perunt est omnit de nume voloris sim-
pellatum lam in eossime parchicit is e 
conem verum quuntuui velia conserup-
tas moditiossim sim landitisquam intiis 
ex es dolorerro voloressimil ipsae et 
qui qui te secerumqui omnimin ieniam 
sitissenist, si officientur, odion eventur 
am cus que nis. 

?

! L’ESSENTIEL 
–  La convention de 250 signes a été respectée sus none 

plautatiost quia ditatis.
–  Toute modification importante con et quis ma saese quis 

acea  volupta tiatem culluptatem.
–  L’impact financier est pris rum es doluptas dolorrovit qui 

natium dolorrovit.

QU’EST-CE 
QUE C’EST ?
–  PTU : 300 

signes dans 
cet encadré 
oluptatem 
reperem 
nimaior eseris 
et accus ius, 
consed quia 
nonsent 
autem.

–  AOTU : Itatist, 
veni a sitatiust 
a dereheni et 
que ventio. Et 
idundipieni 
duscia pere 
aut ex et ad.

–  PTU : nes 
idebis sumet 
aborest ex et 
offic tectem 
adignatis quo 
et parum, ius 
ea il ide.
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CONTACT
Serge Winkelmuller,
s.winkelmuller@sydeme.fr

AGENCE FRANÇAISE 
POUR LA 
BIODIVERSITÉ : QUELS 
CONTOURS ?

SON STATUT, SES MISSIONS 
ET SES MOYENS sont cadrés 
par la loi sur la biodiversité. 
Mais quelles seront xIquatur 
adiataque volum di to ex 
ellic tem ipsum iur, sum 
excearum exped quiscitis et 
aut adi asit es ilit ut perferf 
eritaquam aut parias 
earit estinum sume qui 
coreces nobit laut vendae 
nosandam, seque por alibus 
a con ra saperorerum 
eaquiatus molor rest as 
ipsant qui ducilig nimus.



Enjeux :  
Rechercher le 
ou les dessins de lettres 
qui conviendront 
le mieux à votre support 
et à votre lectorat.

Livrables :  
Planches de composition.

Design (2/2) 
Micro 
typographie

Transat Text
10 variations. Du Light au Black. En romain et en italique.
http://www.myfonts.com/fonts/typetanic-fonts/transat-text/

L’AUTRE GRANDE TENDANCE CARAC-
TÉRISANT LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINIS-
SEMENT DEPUIS UNE DIZAINE D’AN-
NÉES est la hausse vertigineuse de leurs 
dépenses. Cette augmentation est, pour 
une grande partie, due à un renforcement 
des réglementations sanitaires et environne-
mentales : traitements de potabilisation plus 
poussés dus à la dégradation de la qualité de 
l’eau brute (nitrates, pesticides, etc.), mise en 
conformité des stations d’épuration, branche-
ments plomb, cartographies et rendement de 
réseaux à respecter, etc. Il faut s’attendre 
à ce que, demain, de nouvelles contraintes 
viennent alourdir encore plus les charges 
des services. « Le relèvement du débit ré-
servé en 2014 impose de laisser de quatre à 
vingt fois plus d’eau dans les rivières, ce qui 
obligera certains services à aller chercher 
des ressources ailleurs, avec des coûts non 
négligeables. Et si à l’avenir il faut traiter, 
par exemple, les substances dangereuses 
dans les stations d’épuration, cela entraînera 
une hausse de 50 % des coûts de traitement, 
sans parler des impacts sur les boues puisque 
les polluants y seront transférés », souligne 
Michel Desmars, chef du service de l’eau à la 
FNCCR. Transat Standard C8 Int. auto

L’AUTRE GRANDE TENDANCE CA-
RACTÉRISANT LE CONTEXTE ÉCONO-
MIQUE DES SERVICES D’EAU ET D’AS-
SAINISSEMENT DEPUIS UNE DIZAINE 
D’ANNÉES est la hausse vertigineuse de 
leurs dépenses. Cette augmentation est, 
pour une grande partie, due à un renfor-
cement des réglementations sanitaires et 
environnementales : traitements de pota-
bilisation plus poussés dus à la dégrada-
tion de la qualité de l’eau brute (nitrates, 
pesticides, etc.), mise en conformité des 
stations d’épuration, branchements plomb, 
cartographies et rendement de réseaux à 
respecter, etc. Il faut s’attendre à ce que, 
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Faire exister 
l’intimité
Dans le cadre des actions 
pédagogiques des PCL, 
Jean‑François Estager 
anime avec eux des ateliers 
basés sur le son, le silence 
et le mouvement.

QUE FAIRE SUR SCèNE ? JOUER, 
COMMUNIQUER, PARTAGER, FAI-
RE PASSER… TRANSMETTRE ? 
Voilà un mot qui correspond 
bien à ce que vit l’interprète, 
car son rôle de « médium », de 
« révélateur », complémentaire 
de celui du créateur, prend tout 
son sens dans la rencontre 
avec le public. Le compositeur 
ou l’écrivain peuvent se sentir 
fragiles au moment décisif où 
l’inspiration mène à l’écriture, 
un peu comme un équilibriste 
ressentirait la fragilité de son 
fil. L’interprète, lui, voit son fil 
apparaître en même temps 
que la lumière au bord du pla-
teau : c’est la frontière entre 
un espace scénique éclairé, 
repéré, façonné, et un espace 
obscur, mystérieux, occupé 

par le public, par ces yeux 
et ces oreilles espérées mais 
aussi redoutées. 
Que faire donc ? Jouer, com-
me de bien entendu ! Jouer 
pour maintenir la complicité 
et le sens artistique trouvés 
au cours des répétitions, en 
accord avec le compositeur 
ou le metteur en scène. Mais 
dans le face-à-face avec le pu-

blic, jouer « comme prévu » 
ne suffit plus ; les intentions 
artistiques doivent vaincre un 
double défi : un défi de l’es-
pace, pour que le partage des 
émotions « passe la rampe », 
c’est-à-dire passe du plateau 
à la salle, mais aussi un défi 
du temps, pour que la com-
plicité forgée durant le travail 
soit partagée avec le public 

pendant le (court) moment du 
spectacle. 
Ces défis sont pour l’interprète 
comme deux fils tendus entre 
ciel et terre. Deux fils fragiles 
que chacun appréhende dif-
féremment, mais qui mettent 
bien en évidence une raison 
d’être du spectacle : transmet-
tre. Transmettre un son, une 
émotion, une expérience, un 

savoir-faire, une petite ou une 
grande histoire, mais trans-
mettre absolument, pour que 
ce moment vécu ensemble 
reste privilégié, intense, riche 
de sens.
Les Percussions Claviers de 
Lyon (PCL) cultivent ces ins-
tants à l’aide de deux atouts 
précieux. Un lieu : l’Hameçon, 
où l’on vient travailler, jouer, 
répéter et partager la vie du 
groupe au fil des saisons ; et 
l’atout du temps, essentiel pour 
construire des relations ga-
ges d’une vraie cohésion sur 
scène. Ce temps donné par 
chacun des musiciens per-
met d’aller au fond des choses 
et transforme la commande 
d’une nouvelle œuvre en une 
rencontre féconde entre un 
créateur, des interprètes et 
leurs publics.
Dès lors, la transmission s’en-
tend tous azimuts : de multi-
ples propositions se joignent 
aux productions des PCL et 
élargissent leur champ de 
transmission au-delà des théâ-
tres. Les activités du groupe 
dans ce sens recouvrent en 
partie le champ des actions 
pédagogiques, même si, en 
tant qu’artistes, il s’agit plus de 

transmettre une expérience ou 
une émotion qu’un savoir. 
Les PCL interviennent souvent 
en milieu scolaire, lors de séan-
ces liées à la diffusion d’un de 
leurs spectacles. Faire connais-
sance avec un groupe d’élèves, 
reconnaître ses codes, élabo-
rer ensemble un monde où 
éclosent des gestes sensibles 
est alors pour les musiciens 
une manière de transmettre 
leur vécu musical.
Les musiciens transmettent 
aussi le savoir-faire spécifique 
de l’ensemble lors des tour-
nées, en jouant avec de jeunes 
percussionnistes de France et 
d’ailleurs. Plus vivants que des 
master classes, ces moments 
de partage musical confron-
tent de jeunes musiciens aux 
réalités de la scène et du jeu 
musical en groupe.
D’un centre gériatrique du 
Beaujolais aux médiathèques 
de Lyon en passant par la 
Shanghaï American School, 
les PCL cherchent en tous lieux 
comment transmettre ce qu’ils 
vivent au sein du groupe. Dans 
ces cadres différents mais 
complémentaires, ils remettent 
sans cesse en question la co-
hérence de leurs activités. Ne 

Ondes  : Que produisent les participants à vos 
ateliers ?
Jean-François Estager : Il n’y a rien à produire, il 
s’agit plutôt de créer des états d’émotion simple, 
à travers un son, une image ou un déplacement. 
Nous proposons un travail à partir du silence 
comme moyen de faire tout exister. La musique 
n’existe pas sans le silence ! Dans ce que nous 
produisons, il n’y a pas de lignes mélodiques 
écrites, il suffit de prendre un objet avec lequel 
faire exister un son. Même un geste silencieux est, 
par définition, sonore.
Ondes  : Les enfants en sont-ils conscients ?
J.-F. E. : Quel que soit le public avec lequel on 
travaille, ce qui est important est de retrouver en 
soi un silence intérieur et d’être le plus conscient 
possible du geste produit. Quand un enfant est 
complètement concentré sur ce qu’il fait, on ne 
l’arrête plus car il se raconte plein de choses dans 
sa tête! On ne peut pas savoir quoi - c’est son 
intimité - mais il se passe quelque chose qui est 
de l’ordre d’une nécessité vitale. Je pense que de 
manière générale, on a tous besoin de se créer des 
moments de silence. 
Ondes  : Cette démarche a-t-elle pris 
beaucoup d’importance dans votre activité 
d’artiste ?
J.-F. E. : Je suis persuadé que depuis quinze ou 
vingt ans que je fais ça, beaucoup de choses se 
sont modifiées dans ma façon d’être en tant que 
compositeur. Je vais vers des formes de plus en 
plus rigoureuses mais de plus en plus simples, 
parce que je me rends compte qu’on peut dire 
des choses essentielles en étant minimaliste. 
Aujourd’hui, ce que j’ai le plus envie de faire musi-
calement, c’est de retrouver ce que ces “gamins” 
sont capables de nous imposer ! 

“ Transmettre un son, une émotion, 
une petite ou une grande histoire, 
mais transmettre absolument.”

Jean-François 
Estager, 
compositeur

Tendre 
des fils

Transmettre

sont-elles pourtant pas toutes 
reliées par des fils invisibles… 
mais solides ? 
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Sylvie Aubelle, musicienne 
des PCL, et des élèves du 
conservatoire de Limoges 
lors d’une séance d’impro-
visation dirigée.

Dossier

En bref... (suite)

Par Gilles Dumoulin, 
musicien des Percus-
sions Claviers de Lyon

A l’Hameçon, 
CEntrE DE pErCussions 

La vie parisienne...
Après le succès de West Side Story à la salle 
Gaveau en janvier dernier, les PCL proposent Trois 
contes au théâtre à Châtillon en février puis Point 
Bak en mars, au théâtre du Garde-Chasse aux 
Lilas. Deux nouvelles occasions de (re-)découvrir 
la diversité du répertoire des PCL.

saisons culturelles 
du rhône
Les Percussions Claviers de Lyon sont programmés 
en 2009 dans les Saisons culturelles du Rhône. 
Ce dispositif mis en place par le Conseil général 
permet aux communes non subventionnées pour 
leur centre culturel de programmer à moindre coût 
deux spectacles par an, choisis parmi les vingt 
proposés chaque année.

pAroLEs...
d’enfants…
«  Silence... une balade sur le dos 

d’une baleine en pleine mer. »
«  Silence... comme un tableau ba-

vard pour les yeux et l’imagination, 
pas pour les oreilles. »

«  On fait chanter les portes, et puis 
les fenêtres et les murs! »

d’enseignant…
« La rencontre avec les artistes 
ouvre les espaces, offre des situa-
tions inhabituelles. Une relation au 
monde particulière se dessine alors 
et perdure au-delà de la perfor-
mance réalisée. »

Véronique Faure, 
professeure des écoles à la mater-

nelle Jeanne-d’Arc (Limoges)

ACCOMPAGNER lE SPECTAClE 
TROIS CONTES en partageant sa 
passion de la scène. Créer avec 
des enfants une relation différen-
te de celle imposée par la salle 
de spectacle. Intervenir en tant 
qu’artiste plutôt que pédagogue. 
Ne pas expliquer le spectacle 
mais placer les élèves dans une 
démarche de création, pour 
qu’ils découvrent, ressentent et 
fabriquent. 
Ainsi pourrait se définir l’en-
gagement des PCL et de leurs 
complices dans la voie si délicate 
de « l’action culturelle ». A partir 
de ces choix se réalisent diffé-
rents parcours, d’une rencontre 
éphémère à des ateliers de 
création s’intégrant dans un 
véritable projet de classe autour 
des contes, et à travers lequel 
les enfants mettent en forme leur 
œuvre littéraire et musicale.

La percussion 
nous est contée
En 07/08, un premier projet a été mis en œuvre par 
les PCL à l’école primaire A. Hepburn (Lyon, 9e). 
Il a permis aux enfants de participer concrètement 
à un travail de création avec les musiciens, ayant 
abouti à une représentation publique.
La collaboration se poursuit avec « La percussion 
nous est contée » et s’approfondit au travers d’un 
jumelage. Chaque saison, le projet sera infléchi 
par l’actualité des PCL. En 08/09, les enfants 
découvrent le spectacle Trois contes et élaborent 
avec les musiciens une création sonore et visuelle 
inspirée d’un conte.

petites académies
« La scène comme espace de rencontre entre 
écriture et improvisation. » Dans la continuité des 
deux week-ends proposés en 2008, Henri-Charles 
Caget et Jean Geoffroy invitent les 21 et 22 mars 
2009 une quinzaine de jeunes percussionnistes, 
étudiants et jeunes professionnels à l’Hameçon. 
Au programme : appréhender la place du musicien 
d’aujourd’hui en mêlant interprétation du répertoire 
et improvisation.

Côté pCL
« Quand j’étais plus 
jeune, une sculpture 
d’Alberto Giacometti, 
que je n’avais vue que 
dans des livres, 
m’intriguait beaucoup : 
de face, un homme qui 
marche ; de profil... 
presque rien ! Pendant 
ma première tournée 

avec les PCL, au Danemark, je me rappelle être 
resté près d’une heure, seul sur une chaise au 
Musée Louisiana (Humlebæk), accaparé par cet 
Homme qui marche. D’un seul coup, il m’était 
apparu ! Le soir même, nous avons donné un 
concert devant 2000 personnes, face à la mer et à 
la Suède toute proche. Je me souviens d’un grand 
moment, un moment suspendu : un “accord 
diminué” dégringolait dans le calme… j’ai fermé 
les yeux et perçu une petite brise… c’était 
magique ! » Raphaël Aggery

A [re-]voir sur le thème de la 
transmission : le DVD Blok, 
pour ses quatre films docu-
mentaires.

Enjeu :  
Produire des maquettes 
équilibrées mais vivantes.

Faire vivre vos supports.

Livrables :  
– Planches de mises 
en pages. 
– PDF pour impression et/
ou supports imprimés.

Maquettes 
Exécution

LETTRE D’INFORMATION PERCUSSIONS CLAVIERS DE LYON
Création de la charte graphique et déclinaison pour la lettre d’information.
Livrables : lettres imprimées
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Neural networks: Keeping 
catastrophic forgetting at bay

T o effectively respond to situations they have never learned 
before, tomorrow’s neural networks will have to keep a 
phenomenon known as “catastrophic forgetting” at bay. 

Catastrophic forgetting occurs when a new set of data “overwrites” 
previous data instead of adding to it. 

Researchers from Leti, List, and LPNC* recently developed 
a novel solution to link knowledge in natural intelligence with 
knowledge in artificial intelligence. They created a model made up 
of two neural networks: The first network learns a given number of 
events, and then sends a sampling of the knowledge it has acquired 
to the second network. The second network then combines the 
sampling with new events and sends the information back to the 
first network. The result is a kind of incremental learning that is 
very close to how human memory works.

A combined research project (Instituts Carnot and a PhD 
dissertation) kicked off in October 2018 to evaluate this dual 
network’s capabilities.
*Psychology and Neurocognition Laboratory (CNRS, UGA, UdS)
 marina.reyboz@cea.fr

Retina: 3D-integrated image 
processing

R esearchers from Leti made a significant technological advance 
when they completed the 3D integration of a 1024 x 768 
pixel imager and a 192 multicore-processor chip. The two 

components are stacked and physically and electrically connected 
by direct bonding of their metal layers. The pixels integrate the 
read and scan electronics. The 3D assembly enables massively 
parallel interconnection of the pixels to the processor array. The 
demonstrator, which was given the name Retina, boasts enough 
processing power to handle 5,500 images per second. 

Three potential new pathways to 
augmented reality glasses

So far, augmented reality glasses have failed to live up to their 
promises: They are bulky, their field of view is limited, and they 
are not bright enough to be used outdoors. Leti is working to 

overcome these limitations through three targeted R&D projects.
First, the institute is developing a 853 x 500 pixel, three-

micron-pitch gallium nitride display to enhance brightness. 
A monochromatic display has already been completed, and a 
full-color version is in the works. Next, Leti is leveraging Pixcurve’s 
curved display technology to come up with more compact optics. 
Finally, Leti researchers are combining optics and holography to 
project high-definition images directly onto the retina. These new 
developments will help deliver a truly immersive experience!
 stephanie.le-calvez@cea.fr

The module could potentially lighten the load of a central 
processor by completing value-added tasks like detecting 
anomalies, focusing on areas of interest, and capturing moving 
objects, in its place. Leti has filed several patents and is currently 
working on a second generation of the technology.
 laurent.millet@cea.fr

It’s amazing what a little spin 
pumping can do

In 2016 researchers at Spintec used spin pumping to study spin 
fluctuations in ultra-thin layers. More recently, they joined forces 
with other researchers* to show that the method is generic in 
nature. In other words, it is effective regardless of whether an 
electric or magnonic current is used to transport the spin and 
regardless of whether the phase transition is of the ferromagnetic 
to paramagnetic or antiferromagnetic to paramagnetic type. 

The research investigated several combinations of spin injecting 
and absorbing materials (spin pumping occurs from one to the 
other). This advance will make it easier to characterize the order 
of materials in nanolayered materials. Until now, characterization 
required advanced lithography techniques.
*LPS Orsay, OPTIMAG Brest, CIME 
 vincent.baltz@cea.fr

Le 3D-Onochip project reports 
first findings

T he 3D-Onochip* project (run by two industrial companies 
and two Grenoble Institute of Technology labs** and 
backed by the French Single Interministerial Fund) recently 

reached an important milestone. Microlight3D, one of the 
industrial companies involved in the project, successfully printed 
900 x 900 x 300 µm cytoskeletons in 96-well plates with excellent 
process reproducibility. LMGP then deposited growth factor onto 
the cytoskeletons and tested their mechanical resistance and ability 
to withstand sterilization.

CTI Biotech, the other industrial partner on the project, could 
ultimately deposit cancer cells onto the cytoskeletons to obtain 
96 identical microtumors. Microtumors can be used as biological 
models in the development of new treatments and to help clinicians 
tailor personalize treatments for individual patients.
*Supported by the Greater Grenoble Intermunicipal Authority
**LMGP and the Jean Kuntzmann Laboratory 
 denis.barbier@microlight.fr

Correct your posture right from 
your phone

Posture-correcting garments equipped with lumbar and shoulder 
retractors have been around for five years. A new generation of 
the garments based on microtechnology could be just around 

the corner. Researchers at Leti are investigating the integration of 
NEMS accelerometers and artificial neurons made up of a few 
dozen transistors into textile threads. When distributed throughout 
the garment, the components could reconstitute the wearer’s 
“posture signature” in real time. Posture information, monitoring, 
and alerts would be sent to the wearer’s phone.

Proven solutions like the one developed by Primo1D have made 
it possible to integrate RFID tags into textile threads. However, 
the artificial neurons the researchers would like use here are 
much larger. 
 frederic.heitzmann@cea.fr

This issue contains 
two “April Fool’s” articles.

CAN YOU FIND THEM?

#52 Bringing chronic heart failure 
patients home for good

A powerful new remote monitoring system could track heart 
failure patients’ blood levels right from their homes. Startup 
CardioRenal has been working with Leti since 2015 to 

develop just such a system. This summer, the partners ramped up 
their collaboration by creating a joint lab to make improvements 
to a lab-on-chip leveraging microfluidics and optical and 
electrochemical sensors. The goal is to scale the technology up 
to be able to launch clinical trials next year.

Fine-tuning a patient’s drug doses once they have been released 
from the hospital is tricky. Kidney failure and pulmonary edema 
are two of the major risks physicians must head off. The future 
device will be able to run the necessary tests from just a single 
drop of blood. The blood tests will make fine-tuning drug doses 
easier, reducing the number of stressful and costly hospital stays.
 sandra.barbier@cea.fr

Automotive switches: 
resource-efficient MPC

C an automotive switches be controlled by MPC*-type rules 
despite the switches’ limited processing power? EFI Automotive 
and Leti recently kicked off a research project to find out. If 

they are successful, EFI Automotive’s future switches will deliver 
levels of performance never before seen on the market, whether 
it is in terms of speed, energy consumption, or reliability.

MPC uses a model of a switch to predict switch behavior 
and determine which action to take to achieve the desired 
performance. Of course, the model factors in the component’s 
inherent constraints, such as maximum power supply voltage and 
position stops. The challenge is to develop a low-resource version 
of MPC without compromising efficiency. 
 marie-sophie.masselot@cea.fr

Thin layer materials: 
Sprint project aims high

L MGP is coordinating the EU Sprint project, which kicked off in 
September. The project involves a consortium of six academic 
research labs. And the project is an ambitious one. The objective 

is to develop a thin-layer deposition process for amorphous 
or crystalline materials that works at ambient temperature and 
pressure and that is compatible with all types of substrates. The 
process would mark a radical breakthrough with regard to the 
limitations and demands of current deposition processes (vacuum, 
high-temperature, etc.). It would also facilitate innovation in fields 
like photovoltaic cells, LEDs, and electronic and optoelectronic 
sensors.

For now, the researchers are keeping quiet about the details 
of their work. However, they did reveal enough to EU research 
authorities to secure 3 million euros in funding over four years.
 david.munoz-rojas@grenoble-inp.fr

INNOVATION

QUANTUM 
TECHNOLOGY: 
EUROPE 
IS VERSION 1D. 
ON GRENOBLE
Grenoble-based research project QuCube won an ERC 
Synergy Grant of 14 million euros over six years to develop 
a quantum processor. The grant is evidence that Grenoble’s 
research and innovation ecosystem is gaining traction 
internationally.

Leti, INAC, and Institut Néel will receive 14 million euros 
from 2019 to 2024 to develop a quantum processor with 
at least a hundred physical qubits. The researchers could 
make the first-ever functional logic qubit and, in the process, 
achieve a major advance toward scaling up the technology.

ADVANCES IN BASIC SCIENCE AND TECHNOLOGICAL 
BREAKTHROUGHS

The researchers will have to overcome a number of 
obstacles. They will have to select the processor architecture, 
test qubit variability, come up with a process to correct 
quantum errors, and address heat dissipation. This will 
require advances in basic science and technological 
breakthroughs.

The three institutes put forward some convincing arguments 
to secure the grant. Institut Néel and INAC have been 
conducting basic research in quantum computing for fifteen 
years. Together, INAC, Leti, and Institut Néel have achieved 
several world firsts, the most recent of which was a 300 mm 
CMOS qubit. 

More generally, however, it was the high quality 
of Grenoble’s research and innovation ecosystem and, 
especially, a proven track record building partnerships that 
span academic research and industry that tipped the balance. 
In the field of CMOS technology, Grenoble is home to strong, 
long-term partnerships and new partnerships are already being 
formed in the area of quantum computing. Most notably, the 
Grenoble-Alpes University Quantum Engineering project, which 
kicked off in 2017, will receive funding of 1.7 million over four 
years.
 maud.vinet@cea.fr
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, AEPI : MISSIONS 
DE PROSPECTION 
ET DE PROMOTION

 MEDICA (salon international leader de l’industrie du médical), DÜSSELDORF, 
ALLEMAGNE, 12 AU 15 NOVEMBRE. L’AEPI expose au sein d’un stand collectif 
Rhône-Alpes piloté par I-Care et réunissant 10 autres acteurs dont 3 Isérois : 
Texinov, Avalun et Medicalps. Contact : Adeline Ciccolella

, AEPI : PUBLICATIONS
L’AEPI vient de publier un argumentaire sur les medtechs en Grenoble-Isère. 
Ce document présente la filière, ses enjeux et les acteurs (industriels, recherche 
et enseignement supérieur) présents sur ce territoire – qui offre des conditions 
idéales au déploiement des technologies médicales.

Parmi les 165 entreprises du secteur Santé (8 000 emplois), 155 sont dédiées 
aux medtechs (plus de 7 000 emplois). Les medtechs concentrent des compé-
tences académiques exceptionnelles et rassemblent des start-up et des groupes 
internationaux. En savoir + : www.grenoble-isere.com/fr/publications-filieres

L’AEPI 
EN 

ACTION

ILS(ELLES) CHOISISSENT 
GRENOBLE-ISÈRE

ENERBEE propose un générateur miniature 
qui produit de l’électricité sur la base d’un 
mouvement, quelle que soit la vitesse de 
ce dernier. Couplé à une unité de stockage, 
il peut remplacer piles et batteries dans les 

objets connectés. La start-up travaille à la 
réduction d’échelle de son produit : diviser sa 
taille par 5 la ramènerait à celle d’une pile-
bouton, dont il se vend 30 milliards d’unités 
par an dans le monde...

CONTACT : Pierre Coulombeau (Grenoble), contact@enerbee.fr

La start-up fabless EVADERIS se positionne 
sur le secteur de l’internet des objets. Sa 
technologie innovante eVaderis intègre 
des mémoires non volatiles résistives 
(NVRM) dans des circuits intégrés digitaux 

complexes, permettant d’augmenter 
fortement la puissance de calcul et la 
capacité de  stockage des objets connectés, 
tout en minimisant la consommation 
énergétique. 

CONTACT : Virgile Javerliac : virgile.javerliac@evaderis.com

ZOOMING propose WEPIC, une application 
mobile pour vous aider à choisir entre 
deux produits. Photographiez-les, posez 
la question associée, envoyez-les à votre 
réseau, attendez, et en fonction de leur 

réponse choisissez ! Avec Wepic for business, 
la start-up propose aux entreprises de 
demander leur avis aux consommateurs 
afin de cibler parfaitement leurs offres. 

CONTACT : Bilel Kouider : ideas@letwepic.com

WE ARE THE CHAMPIONS…
SOITEC a reçu le prix Best Partnership Award 
de Sony pour son support dans le cadre de 
la fourniture des substrats RF-SOI.
SPARTOO a remporté le prix de la Meilleure 
progression au classement OC&C entre 
2013 et 2014 qui récompense les marques 
plébiscitées par les français. Spartoo 
se classe à la 46e place et obtient une 
progression de 4 points par rapport à l’année 
dernière, quand la moyenne de progression 
des enseignes est de 0,5 point.
LA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT 
(SDH) s’est vu remettre le trophée européen 
de l’Habitat responsable dans la catégorie 
« Durabilité environnementale ».
CETUP a été primée dans la catégorie 
«  Prévention des risques  » des Trophées 
des entreprises responsables, organisés par 
AXA et L’Expansion.

IOAN LANDAU ET DELPHINE BRESCH-
PIETRI, chercheurs au laboratoire Grenoble 
Image, Parole, Signal Automatique (GIPSA-
lab) ont été distingués lors de l’ECC14 
(European Control Conference), le premier 
pour l’ensemble de sa carrière, la seconde 
pour sa thèse, la meilleure d’Europe dans le 
domaine du contrôle de systèmes complexes 
et hétérogènes.
LE CNRS a honoré 6 lauréats pour la 
délégation Alpes cette année  : Saadi 
Khochbin, médaille d’argent qui récompense 
sa renommée internationale, Antoine 
Girard, Salima Rafaï, et Julien Claudon, 
médailles de bronze remis aux jeunes 
chercheurs prometteurs, Benoît Sage et 
Nathalie Bourgeat-Lamipour, médailles 
de cristal décernées aux personnels 
d’accompagnement de la recherche.

,  DANS LE CADRE DU DIX-HUI-
TIÈME APPEL À PROJETS DU FUI, 
les pôles de compétitivité Axelera, 
Lyonbiopole, Minalogic, Techtera et 
Tenerrdis ont obtenu le financement 
de 17 projets labellisés directement 
par leurs instances ou co-labellisés.

En proposant par exemple des 
produits biosourcés pour l’isolation 
des bâtiments, des résines époxy 
non toxiques à partir de biomasse, 
un biocapteur microbien embarqué 
dans un pansement, un labora-
toire autonome « de poche », des 
traitements de finition textiles ne 
contenant pas de formol ou encore 
la conception et l’étude de systèmes 
agrivoltaïques dynamiques pour 
résoudre les conflits d’usage des 
sols (alimentation/production éner-
gétique), ces projets répondent par-
faitement aux exigences de « l’usine 
à produits » souhaitée par l’Etat 
dans la version 3.0 des pôles.

L’ECONOMIE À GRENOBLE ET EN ISÈRE est une lettre d’information éditée par l’AEPI, 1 place Firmin-Gautier, 38027 Grenoble Cedex 1. 
Directeur de la publication : Joëlle Seux. Coordination : Anne Giraudel. Rédactrice : Françoise Laurent. 
ISSN : 1968-6056. Imprimé en France. Dépôt légal à parution. 04 76 70 97 18 | Fax : 04 76 70 97 19 | www.grenoble-isere.com
Merci d’adresser vos informations avant le 20 novembre 2014 à : a.giraudel@grenoble-isere.com

SERVICES

À SUIVRE

PODIUMS

38 IN LOVE TECHNO

ILS(ELLES) INNOVENT
,  LE PROGRAMME PASCALINE 
(Parcours de santé coordonné et 
accès à l’innovation numérique) 
de l’Agence régionale de Santé 
(ARS) Rhône-Alpes vient d’être sé-
lectionné dans le cadre de l’appel 
à projets national « Territoire de 
soins numérique ». Objectif : mieux 
accompagner le patient tout au long 
de son parcours et lui garantir une 
meilleure qualité de prise en charge.

Doté de 16,5 millions d’euros, 
Pascaline sera déployé entre l’est 
de Lyon et Bourgoin-Jallieu auprès 
de 235 000 habitants, entre 2014 
et 2017.

En Rhône-Alpes, plus de 20 000 
professionnels libéraux et hospi-
taliers sont concernés. Pascaline, 
qui représente une opportunité de 
faire émerger un territoire d’ex-
cellence, pilote dans le domaine du 
numérique dédié à la santé, inclut 
le bouquet de services Autonom@
dom, porté par le conseil général 
de l’Isère.

RETROUVEZ LES ÉVÉNEMENTS 
ÉCONOMIQUES DE L’ISÈRE 
DANS LA RUBRIQUE AGENDA 
DU SITE GRENOBLE-ISERE.COM

SEMICON EUROPA À GRENOBLE  : 
L’ÉDITION DES RECORDS !

Pour sa première organisation à Grenoble, Semicon Europa a rencontré un franc 
succès dans un parc événementiel d’Alpexpo récemment rénové. Avec 6 000 visiteurs 
professionnels sur trois jours, Semicon Europa connait une croissance de 30 % par 
rapport à la dernière édition tenue à Dresde.

Le salon a également accueilli 20 % d’exposants en plus qui ont couvert 50 % de 
surface d’exposition supplémentaire. 70 conférences ont rassemblé 300 intervenants 
reconnus pour leur expertise.

Ces chiffres confirment le côté incontournable du territoire isérois dans le domaine 
de la micro nanoélectronique. L’AEPI – aux côtés de Minalogic – avec son pavillon 
de 180 m² et les 32 entreprises qui y étaient hébergées, a donné un bel aperçu de la 
richesse de cet écosystème et a offert une visibilité internationale à ses participants.

15 MILLIONS D’EUROS 
POUR  VI TECHNOL  OGY 

Dans le cadre d’une levée de 15 millions d’euros, Bpifrance et CM-CIC Capital Innova-
tion, respectivement à hauteur de 7,5 et 3 millions, ont rejoint Neptune Technologies 
au capital de Vi Technology, un des leaders mondiaux historiques sur le marché de 
l’inspection des composants des cartes électroniques dédiées à diverses industries 
(télécoms, automobile, aéronautique, etc.).

Avec ces nouveaux fonds, Vi Technology souhaite accélérer la commercialisation 
de son nouveau système SPI, qui permet d’inspecter à très grande vitesse le volume 
de la pâte à souder sur les cartes électroniques. Cet apport financier va également 
permettre à Vi Technology d’accélérer le développement d’une nouvelle innovation 
de rupture pour l’inspection en 3D des composants (AOI).

L’ambition de la société est de devenir leader mondial de ces marchés à un ho-
rizon de 5 ans.

CONTACT :  François Amblard, 04 76 75 85 65 (Saint-Egrève), 
sales.europe@vitechnology.com

HYWAY  : L’HYDROGÈNE 
POUR  PROLONGER L’AUTONOMIE 
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Soutenu par l’AEPI et coordonné par le pôle de compétitivité Tenerrdis, le projet 
HyWay prévoit le déploiement de 50 véhicules utilitaires hybrides batteries/hydro-
gène, autour de 2 stations de distribution d’hydrogène installées à Lyon et Grenoble.

HyWay prévoit d’industrialiser des kits hydrogène intégrables aux Kangoo ZE, leur 
conférant ainsi une autonomie de 300 km en cycle urbain. Ces véhicules hybrides 
seront exploités en service régulier (multi-clients et multi-usages), pendant 18 mois 
minimum en région Rhône-Alpes.

CONTACT :  Nathalie Maraninchi, 04 76 51 85 34 (Grenoble), 
nathalie.maraninchi@tenerrdis.fr
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MILLIONS

C’EST EN EUROS, LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES DU FESTIVAL 
DE JAZZ DE VIENNE. Les deux 
tiers reviennent aux acteurs de 

l’agglomération viennoise. L’étude 
de ces retombées estime également 

qu’un euro investi génère quinze euros 
de retombées économiques.
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ERRATUM
Dans le dernier numéro de notre lettre, il fallait lire « Hexcel occupera 15 hectares 
de la plate-forme “les Roches-Roussillon”, où il emploiera, dans un premier temps, 
120 collaborateurs. » et non pas 12 comme indiqué par erreur.
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L’AEPI 
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Un nouvel argumentaire 
sur les medtechs

UN 18E CENTRE DE R&D 
POUR  BIOMÉRIEUX

R écemment inauguré à la Balme-les-Grottes, ce centre de 4 500 m² 
est dédié au développement de nouvelles solutions de diagnostic en 
microbiologie pour une meilleure prise en charge des patients et à 

même d’améliorer l’efficacité des laboratoires d’analyses.
Doté de 5 laboratoires d’activité biologique, le bâtiment comprend aussi 

4 laboratoires de développement d’instruments et de logiciels. Il accueille 
215 scientifiques de diverses disciplines : génomique, protéomique, chimie, 
mathématiques, sciences de l’ingénieur ou encore bio-informatique.

Le métier de microbiologiste étant en pleine évolution avec l’intégration de 
ces technologies, l’objectif est de développer des synergies de compétences 
au service du diagnostic des maladies infectieuses.

Cet investissement de 10 millions d’euros renforce un site de production et 
de R&D, qui est l’un des centres stratégiques de bioMérieux en microbiologie.

CONTACT : Aurore Sergeant : 04 78 87 54 75 (Lyon), media@biomerieux.com

ECM TECHNOLOGIES (CA  : 60 M€), 
groupe spécialisé dans la conception, 
la fabrication et la commercialisation 
de fours industriels de traitement ther-
mique, et leader mondial dans la four-
niture d’installations de cémentation 
basse pression pour les marchés de 
l’automobile et de l’aéronautique a fait 
entrer Siparex, Bpifrance, InnovaFonds 

et Capida à son capital. Ces investis-
seurs lui apportent 10 M€ afin de pour-
suivre sa croissance exemplaire en 
France et à l’international.
Depuis peu, ECM Technologies propose, 
par le biais de sa filiale ECM Greentech, 
des solutions d’usines clés en main pour 
la fabrication de panneaux photovol-
taïques verticalement intégrés.

CONTACT : Laurent Pelissier : 04 76 49 65 60 (Grenoble), info@ecmtech.fr 

MCPHY ENERGY ET ECISGROUP, so-
ciété d’ingénierie italienne, viennent 
de remporter un premier contrat com-
mun. Les partenaires équiperont d’un 
système de refroidissement à base 
d’hydrogène l’alternateur d’une centrale 
thermique de 1 200 MW, construite en 
Algérie et mise en service début 2015.
Par ailleurs, l’australien Petawatt Energy 

a choisi la solution intégrée de produc-
tion/stockage solide d’hydrogène de 
McPhy Energy. En l’associant à sa pile 
à combustible, Petawatt Energy achè-
vera la construction de son premier 
système stationnaire de production 
d’hydrogène-énergie d’origine solaire, 
hydraulique ou éolienne.

CONTACT : Geoffrey Ville : 04 76 27 80 18 (Grenoble), geoffrey.ville@mcphy.com

IRLYNX ET LE CEA-LETI développent 
de nouveaux modules de détection in-
frarouges dédiés à la caractérisation de 
l’activité humaine qui pourront compter 
les gens, distinguer les humains, obte-
nir leurs positions et déterminer leurs 
postures.
Cette nouvelle technologie à bas coût 
équipera les nouveaux capteurs d’Irlynx 

visant diverses applications telles que 
l’économie d’énergie, la sécurité, la 
sûreté et l’interaction homme-machine.
Irlynx a par ailleurs signé un partenariat 
stratégique avec le spécialiste des 
solutions biométriques ID3 technologies 
qui industrialisera un nouveau produit 
biométrique basé sur la technologie 
d’Irlynx.

CONTACT : Sébastien Fabre : 04 76 90 41 57 (Meylan), contact@irlynx.com

GLD POURSUIT 
SON DÉVELOPPEMENT

D urant l’été, la société GLD (Grenoble Logistique Distribution), leader dans la 
région grenobloise, a démarré la construction de son cinquième site sur la 
commune de Villard-Bonnot.

Sur un terrain de 70 000 m2, le bâtiment de plus de 36 000 m2 permettra à l’en-
treprise de poursuivre son fort développement, en intensifiant notamment sa colla-
boration avec le fabricant de sirops et jus de fruits Teisseire.

Ce nouveau site sera équipé de Modulog, un système constructif au service de la 
performance, et bénéficiera des dernières avancées en termes de respect de l’envi-
ronnement et de gestion des flux propres. Lors de son entrée en service, prévue au 
printemps 2015, GLD passera de 120 à 170 collaborateurs.

CONTACT : Pascal Dominois : 04 76 68 68 22 (Champ-sur-Drac), accueil.gld@gld.fr

SEREALE, QUI MET EN RELATION LES 
PARTICULIERS pour des services et coups 
de mains rémunérés, lance une campagne 
de financement participatif afin de récolter 
8 000 euros.
Forte de son démarrage prometteur, 
400  comptes actifs créés depuis juin 
dernier, la start-up a imaginé une nouvelle 

solution  : un coffret-cadeau pour offrir un 
service d’aide à domicile, une idée originale 
en prévision de Noël ! Correspondant à 
une pré-vente de coffrets, le financement 
souhaité permettra à Sereale de développer 
sa plate-forme informatique et de réaliser 
l’habillage de l’offre.

CONTACT : Julien Ficheux : 04 58 00 50 76 (Grenoble), julien.ficheux@sereale.fr 

LE RÉSEAU INITIATIVE FRANCE ET LE 
CRÉDIT COOPÉRATIF ont attribué 190 000 € 
à Talenteo, qui facilite la rencontre entre 
entreprises et professionnels en situation 
de handicap.
Ce financement va lui permettre de recruter 
deux personnes dotées d’un profil commercial 

afin de développer davantage encore son 
portefeuille de clients à la recherche d’une 
communication ciblée et interactive sur la 
thématique de l’emploi et du handicap.
Par ailleurs, la société prévoit d’ouvrir son 
capital fin 2015 pour un montant visé de 
150 000 €.

CONTACT : Stéphane Rivière : 09 72 32 61 41 (Grenoble), s.riviere@talenteo.fr

AIRRIA, DONT LE SAVOIR-FAIRE COUVRE 
LE MANAGEMENT D’EXPERTS et plus 
particulièrement la maîtrise d’œuvre de 
projets de déploiement complexes et inno-
vants, a choisi de répondre à l’appel d’offres 
concernant l’installation des compteurs 
communicants Linky développés par ERDF. 
35 millions de compteurs électriques seront 

changés au profit de Linky dans les six pro-
chaines années… Un investissement global 
de 5 milliards d’euros, dont 1,5 uniquement 
pour l’installation.
Airria souhaite s’impliquer dans ce nouveau 
métier en investissant sur l’humain par la 
formation et la création d’emplois.

CONTACT : Olivier Coin : 08 11 46 28 48 (Meylan), olivier.coin@airria.com

,  En arrivant en troi-
sième place du classement 
2014, GRENOBLE fait tou-
jours partie des villes où 
il fait bon étudier (Source : 
magazine L’Étudiant, classement 
2014).
,  LE RÉCENT PRIX NOBEL DE 
PHYSIQUE, HIROSHI AMANO, re-
connu pour son implication dans 
l’invention de la diode électrolu-
minescente (LED) bleue qui a ré-
volutionné l’univers de l’éclairage 
et de l’affichage, est membre du 
comité scientifique d’ALEDIA dont il 
estime que les LEDs ont le potentiel 
pour faire radicalement évoluer la 
technologie LED.
, ELSYS DESIGN recrute 5 ingé-
nieurs développeurs en logiciel 
embarqué temps-réel pour son pôle 
de compétences en logiciel critique 
grenoblois.
, INOVALP, fabricant des poêles 
à granulés Hoben, développés et 
manufacturés en France, prévoit 
60 % de croissance pour 2014.
, ISERMATIC ET SERGE FERRARI 
partenaires au Qatar pour équiper 
une tour de 1 300 panneaux coulis-
sants de protection solaire.
, Les capteurs infrarouges d’ULIS 
équipent certaines caméras dé-
ployées dans les aéroports surveil-
lant les passagers en provenance 
des pays touchés par Ebola. Ces 
systèmes permettent de détecter 
très rapidement les hausses de 
températures des voyageurs par 
analyse de leur visage.
,  ERDF a récemment inauguré 
à Grenoble un show-room dédié 
aux smart-grids pour expliquer les 
réseaux électriques de demain. Cet 
espace pédagogique se visite sur 
demande.
,  La technologie de CABRILOG 
a été mise à l’honneur lors du 

congrès CabriWorld or-
ganisé à Medellin en Co-
lombie. Cet événement, 

qui a accueilli plus de 1 000 
participants internationaux, 

a permis de présenter l’efficacité 
pédagogique des outils Cabri dé-
diés aux mathématiques.
, CEMEX fournit les 1 500 m3 de 
béton nécessaire à la construc-
tion de l’école Phelma-Minatec. 
Ce bâtiment de 1 770 m², doté d’un 
amphithéâtre de 500 places, dis-
posera d’une façade en béton brut 
imposant un coulage parfait dès le 
premier essai.
, THALAC revisite l’huile sèche 
en proposant sa nouvelle formule 
d’Huile Sublime, un élixir de beauté 
multi-fonctions composé notam-
ment d’huile de bourrache, de jo-
joba et de rosier muscat.
, MEDIC@LPS dispose désormais 
d’une communauté « Technologies 
de la santé » sur la plate-forme 
ECOBIZ.
, LE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔ-
NE-ALPES et LA CHAMBRE DE 
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE 
L’ISÈRE ont signé un partenariat 
afin de favoriser l’information aux 
créateurs et repreneurs d’entre-
prise et pour développer l’appren-
tissage.
,  FINOPTIM ET STIMERGY font 
parties des 8 start-up nominées 
à l’édition 2014 du concours na-
tional de la création d’entreprise 
construction durable.
, SOITEC ET FOCUSIC ont démarré 
la deuxième phase du projet de 
centrale photovoltaïque à concen-
tration (CPV) d’Hami en Chine. 
A terme, en 2015, cette centrale 
atteindra une capacité totale de 
20,5 MWc. Au Portugal, c’est une 
centrale CPV de 1,29 MWc qui a 
été récemment inaugurée.

ILS(ELLES) BOUGENT
, MARIE-NOËLLE SEMERIA a pris 
la direction du CEA-Leti où elle 
succède à Laurent Malier.
Après neuf années passées en en-
treprise, elle intègre l’institut de 
recherche en 1996 pour s’occuper 
de la stratégie. A partir de 2010, 
en tant que directrice adjointe, 
elle est chargée de la stratégie de 
recherche amont et de sa mise en 
œuvre. En 2012, elle est nommée à 
la tête de la direction scientifique 
de la direction de la Recherche 
technologique (DRT) du CEA pour 
en construire la vision scientifique 
et technologique ainsi que l’offre.

, ANNE BLAYON, directrice des 
partenariats industriels de Gre-
noble INP-Pagora, a été reconduite 
pour 3 ans dans ses fonctions de 
présidente de l’IARIGAI - The In-
ternational Association of Research 
Organizations for the Information, 
Media and Graphic Arts Industries.
, FRÉDÉRIC HAMMEL succède à 
Yves Bigay au poste de directeur 
général de la société Ethera où il 
entend poursuivre le développe-
ment des innovations et renforcer 
le déploiement d’Ethera à l’inter-
national.

ALSTOM ET LA FONDATION 
PARTENARIALE GRENOBLE INP 
ont inauguré une chaire industrielle dédiée aux 
machines hydrauliques, baptisée « Hydro’Like ». 
Elle vise à fédérer les efforts de recherche de 
plusieurs laboratoires académiques grenoblois et 

du centre de technologie mondial 
d’Alstom dans le but de concevoir 

les machines hydrauliques du futur. Celles-ci 
doivent en effet devenir plus flexibles pour s’adap-
ter à la production d’énergie renouvelable  à partir 
de sources intermittentes (éolien et solaire).

CONTACT : Alice Sertour : 04 76 39 32 73 (Grenoble), alice.sertour@power.alstom.com

L’OBSERVATOIRE DU PLATEAU DE BURE 
(Hautes-Alpes) de l’institut de Radioastronomie 
millimétrique (IRAM) accueillera d’ici à cinq ans, 
six antennes supplémentaires grâce au projet 
NOEMA (NOrthern Extended Millimeter Array).
La première de ces antennes a été inaugurée 
en septembre au siège de l’IRAM. Une fois 

terminé, NOEMA deviendra le radiotélescope 
millimétrique le plus puissant de l’hémisphère 
Nord. Il permettra notamment aux astronomes 
d’observer les galaxies et les trous noirs aux 
confins de l’Univers mais aussi d’identifier des 
éléments clefs dans la formation des étoiles et 
des systèmes planétaires.

CONTACT : Karin Zacher : 04 76 82 21 03 (Grenoble), zacher@iram.fr

83%, C’EST LE TAUX NET 
D’EMPLOI des jeunes diplômés 
de Grenoble INP en 2013. Ce chiffre, bien que 
légèrement en dessous de ceux des années 
précédentes, reste cependant supérieur de 
3  points à celui observé pour l’ensemble des 
écoles d’ingénieurs de France.
Les secteurs privilégiés par les jeunes diplômés 
de Grenoble INP sont notamment l’énergie 
(27 %), les technologies de l’information et 
de la communication (16 %), l’aéronautique et 
l’automobile (16 %).

Plus de la moitié travaille dans 
des grands groupes de plus de 

2000 salariés, et seuls 9 % intègrent des petites 
entreprises de moins de 9 salariés.
80 % sont en CDI, leur rémunération brute an-
nuelle moyenne est de 35 583 euros (légèrement 
plus élevée que celle constatée dans les autres 
écoles d’ingénieurs), et cette année ils sont 
presque autant à décrocher leur premier emploi 
en Rhône-Alpes (30 %) qu’en région parisienne 
(34 %).

CONTACT : Christine Escafit : 04 76 57 45 11 (Grenoble), presse@grenoble-inp.fr

GRENOBLE ÉCOLE DE MANAGEMENT poursuit 
l’innovation pédagogique avec deux nouveaux 
outils.
D’une part, un programme d’enseignement libre 
par la BD, sur le site etudiants.lepoint.fr, relate 
en une page une situation à laquelle une entre-
prise a dû faire face et pour laquelle la solution 
est innovante, décalée, contre toutes attentes... 

D’autre part, l’école propose une gamme de BD 
pour enseigner le management réalisée en par-
tenariat avec l’IRT Nanoelec et Glénat Concept : 
9 pages pour réfléchir sur les fondamentaux de 
la stratégie. Chaque BD s’accompagne d’une 
formation  en management stratégique (sur un 
ou trois jours).

CONTACT : Laura Leick : 04 76 70 64 63 (Grenoble), laura.leick@grenoble-em.com

ZAP 
PING 
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, AEPI : MISSIONS 
DE PROSPECTION 
ET DE PROMOTION

 MEDICA (salon international leader de l’industrie du médical), DÜSSELDORF, 
ALLEMAGNE, 12 AU 15 NOVEMBRE. L’AEPI expose au sein d’un stand collectif 
Rhône-Alpes piloté par I-Care et réunissant 10 autres acteurs dont 3 Isérois : 
Texinov, Avalun et Medicalps. Contact : Adeline Ciccolella

, AEPI : PUBLICATIONS
L’AEPI vient de publier un argumentaire sur les medtechs en Grenoble-Isère. 
Ce document présente la filière, ses enjeux et les acteurs (industriels, recherche 
et enseignement supérieur) présents sur ce territoire – qui offre des conditions 
idéales au déploiement des technologies médicales.

Parmi les 165 entreprises du secteur Santé (8 000 emplois), 155 sont dédiées 
aux medtechs (plus de 7 000 emplois). Les medtechs concentrent des compé-
tences académiques exceptionnelles et rassemblent des start-up et des groupes 
internationaux. En savoir + : www.grenoble-isere.com/fr/publications-filieres

L’AEPI 
EN 

ACTION

ILS(ELLES) CHOISISSENT 
GRENOBLE-ISÈRE

ENERBEE propose un générateur miniature 
qui produit de l’électricité sur la base d’un 
mouvement, quelle que soit la vitesse de 
ce dernier. Couplé à une unité de stockage, 
il peut remplacer piles et batteries dans les 

objets connectés. La start-up travaille à la 
réduction d’échelle de son produit : diviser sa 
taille par 5 la ramènerait à celle d’une pile-
bouton, dont il se vend 30 milliards d’unités 
par an dans le monde...

CONTACT : Pierre Coulombeau (Grenoble), contact@enerbee.fr

La start-up fabless EVADERIS se positionne 
sur le secteur de l’internet des objets. Sa 
technologie innovante eVaderis intègre 
des mémoires non volatiles résistives 
(NVRM) dans des circuits intégrés digitaux 

complexes, permettant d’augmenter 
fortement la puissance de calcul et la 
capacité de  stockage des objets connectés, 
tout en minimisant la consommation 
énergétique. 

CONTACT : Virgile Javerliac : virgile.javerliac@evaderis.com

ZOOMING propose WEPIC, une application 
mobile pour vous aider à choisir entre 
deux produits. Photographiez-les, posez 
la question associée, envoyez-les à votre 
réseau, attendez, et en fonction de leur 

réponse choisissez ! Avec Wepic for business, 
la start-up propose aux entreprises de 
demander leur avis aux consommateurs 
afin de cibler parfaitement leurs offres. 

CONTACT : Bilel Kouider : ideas@letwepic.com

WE ARE THE CHAMPIONS…
SOITEC a reçu le prix Best Partnership Award 
de Sony pour son support dans le cadre de 
la fourniture des substrats RF-SOI.
SPARTOO a remporté le prix de la Meilleure 
progression au classement OC&C entre 
2013 et 2014 qui récompense les marques 
plébiscitées par les français. Spartoo 
se classe à la 46e place et obtient une 
progression de 4 points par rapport à l’année 
dernière, quand la moyenne de progression 
des enseignes est de 0,5 point.
LA SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT 
(SDH) s’est vu remettre le trophée européen 
de l’Habitat responsable dans la catégorie 
« Durabilité environnementale ».
CETUP a été primée dans la catégorie 
«  Prévention des risques  » des Trophées 
des entreprises responsables, organisés par 
AXA et L’Expansion.

IOAN LANDAU ET DELPHINE BRESCH-
PIETRI, chercheurs au laboratoire Grenoble 
Image, Parole, Signal Automatique (GIPSA-
lab) ont été distingués lors de l’ECC14 
(European Control Conference), le premier 
pour l’ensemble de sa carrière, la seconde 
pour sa thèse, la meilleure d’Europe dans le 
domaine du contrôle de systèmes complexes 
et hétérogènes.
LE CNRS a honoré 6 lauréats pour la 
délégation Alpes cette année  : Saadi 
Khochbin, médaille d’argent qui récompense 
sa renommée internationale, Antoine 
Girard, Salima Rafaï, et Julien Claudon, 
médailles de bronze remis aux jeunes 
chercheurs prometteurs, Benoît Sage et 
Nathalie Bourgeat-Lamipour, médailles 
de cristal décernées aux personnels 
d’accompagnement de la recherche.

,  DANS LE CADRE DU DIX-HUI-
TIÈME APPEL À PROJETS DU FUI, 
les pôles de compétitivité Axelera, 
Lyonbiopole, Minalogic, Techtera et 
Tenerrdis ont obtenu le financement 
de 17 projets labellisés directement 
par leurs instances ou co-labellisés.

En proposant par exemple des 
produits biosourcés pour l’isolation 
des bâtiments, des résines époxy 
non toxiques à partir de biomasse, 
un biocapteur microbien embarqué 
dans un pansement, un labora-
toire autonome « de poche », des 
traitements de finition textiles ne 
contenant pas de formol ou encore 
la conception et l’étude de systèmes 
agrivoltaïques dynamiques pour 
résoudre les conflits d’usage des 
sols (alimentation/production éner-
gétique), ces projets répondent par-
faitement aux exigences de « l’usine 
à produits » souhaitée par l’Etat 
dans la version 3.0 des pôles.

L’ECONOMIE À GRENOBLE ET EN ISÈRE est une lettre d’information éditée par l’AEPI, 1 place Firmin-Gautier, 38027 Grenoble Cedex 1. 
Directeur de la publication : Joëlle Seux. Coordination : Anne Giraudel. Rédactrice : Françoise Laurent. 
ISSN : 1968-6056. Imprimé en France. Dépôt légal à parution. 04 76 70 97 18 | Fax : 04 76 70 97 19 | www.grenoble-isere.com
Merci d’adresser vos informations avant le 20 novembre 2014 à : a.giraudel@grenoble-isere.com
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ILS(ELLES) INNOVENT
,  LE PROGRAMME PASCALINE 
(Parcours de santé coordonné et 
accès à l’innovation numérique) 
de l’Agence régionale de Santé 
(ARS) Rhône-Alpes vient d’être sé-
lectionné dans le cadre de l’appel 
à projets national « Territoire de 
soins numérique ». Objectif : mieux 
accompagner le patient tout au long 
de son parcours et lui garantir une 
meilleure qualité de prise en charge.

Doté de 16,5 millions d’euros, 
Pascaline sera déployé entre l’est 
de Lyon et Bourgoin-Jallieu auprès 
de 235 000 habitants, entre 2014 
et 2017.

En Rhône-Alpes, plus de 20 000 
professionnels libéraux et hospi-
taliers sont concernés. Pascaline, 
qui représente une opportunité de 
faire émerger un territoire d’ex-
cellence, pilote dans le domaine du 
numérique dédié à la santé, inclut 
le bouquet de services Autonom@
dom, porté par le conseil général 
de l’Isère.

RETROUVEZ LES ÉVÉNEMENTS 
ÉCONOMIQUES DE L’ISÈRE 
DANS LA RUBRIQUE AGENDA 
DU SITE GRENOBLE-ISERE.COM

SEMICON EUROPA À GRENOBLE  : 
L’ÉDITION DES RECORDS !

Pour sa première organisation à Grenoble, Semicon Europa a rencontré un franc 
succès dans un parc événementiel d’Alpexpo récemment rénové. Avec 6 000 visiteurs 
professionnels sur trois jours, Semicon Europa connait une croissance de 30 % par 
rapport à la dernière édition tenue à Dresde.

Le salon a également accueilli 20 % d’exposants en plus qui ont couvert 50 % de 
surface d’exposition supplémentaire. 70 conférences ont rassemblé 300 intervenants 
reconnus pour leur expertise.

Ces chiffres confirment le côté incontournable du territoire isérois dans le domaine 
de la micro nanoélectronique. L’AEPI – aux côtés de Minalogic – avec son pavillon 
de 180 m² et les 32 entreprises qui y étaient hébergées, a donné un bel aperçu de la 
richesse de cet écosystème et a offert une visibilité internationale à ses participants.

15 MILLIONS D’EUROS 
POUR  VI TECHNOL  OGY 

Dans le cadre d’une levée de 15 millions d’euros, Bpifrance et CM-CIC Capital Innova-
tion, respectivement à hauteur de 7,5 et 3 millions, ont rejoint Neptune Technologies 
au capital de Vi Technology, un des leaders mondiaux historiques sur le marché de 
l’inspection des composants des cartes électroniques dédiées à diverses industries 
(télécoms, automobile, aéronautique, etc.).

Avec ces nouveaux fonds, Vi Technology souhaite accélérer la commercialisation 
de son nouveau système SPI, qui permet d’inspecter à très grande vitesse le volume 
de la pâte à souder sur les cartes électroniques. Cet apport financier va également 
permettre à Vi Technology d’accélérer le développement d’une nouvelle innovation 
de rupture pour l’inspection en 3D des composants (AOI).

L’ambition de la société est de devenir leader mondial de ces marchés à un ho-
rizon de 5 ans.

CONTACT :  François Amblard, 04 76 75 85 65 (Saint-Egrève), 
sales.europe@vitechnology.com

HYWAY  : L’HYDROGÈNE 
POUR PROLONGER L’AUTONOMIE 
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Soutenu par l’AEPI et coordonné par le pôle de compétitivité Tenerrdis, le projet 
HyWay prévoit le déploiement de 50 véhicules utilitaires hybrides batteries/hydro-
gène, autour de 2 stations de distribution d’hydrogène installées à Lyon et Grenoble.

HyWay prévoit d’industrialiser des kits hydrogène intégrables aux Kangoo ZE, leur 
conférant ainsi une autonomie de 300 km en cycle urbain. Ces véhicules hybrides 
seront exploités en service régulier (multi-clients et multi-usages), pendant 18 mois 
minimum en région Rhône-Alpes.

CONTACT :  Nathalie Maraninchi, 04 76 51 85 34 (Grenoble), 
nathalie.maraninchi@tenerrdis.fr
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17 
MILLIONS

C’EST EN EUROS, LES RETOMBÉES 
ÉCONOMIQUES DU FESTIVAL 
DE JAZZ DE VIENNE. Les deux 
tiers reviennent aux acteurs de 

l’agglomération viennoise. L’étude 
de ces retombées estime également 

qu’un euro investi génère quinze euros 
de retombées économiques.

LE 
CHIFFRE 

DU 
MOIS

AU SOMMAIRE

ERRATUM
Dans le dernier numéro de notre lettre, il fallait lire « Hexcel occupera 15 hectares 
de la plate-forme “les Roches-Roussillon”, où il emploiera, dans un premier temps, 
120 collaborateurs. » et non pas 12 comme indiqué par erreur.

INDUSTRIE 2
Un 18e centre de R&D 
pour bioMérieux

SERVICES 2
Grenoble Logistique 
Distribution (GLD) poursuit 
son développement

ILS INNOVENT 4
« Pascaline » sélectionné 
dans le cadre de l’appel à 
projets « Territoire de soins 
numérique »

L’AEPI 
EN ACTION 4
Un nouvel argumentaire 
sur les medtechs

AEPI 
(AGENCE D’ÉTUDES ET DE PROMOTION DE L’ISÈRE) 
Refonte de la newsletter 4 pages.
Livrable : fichier InDesign avec feuilles de styles, 
gabarits et couleurs personnalisées

http://www.kolza.biz/kolza_telechargements/Recherches-Refonte-Lettre-AEPI.zip


 

Par Bernard 
Mamet, 
Président de la 
Communauté 
de communes

Officiellement 
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La lettre d’information 
de l’espace des mondes polaires

DES
NOUVELLES 
DE L’ESPACE

HOMMAGE

Disparu subitement 
le 28 décembre dernier, 
Jean-Christophe Victor, 
co-auteur du projet, n’aura 
malheureusement pas pu 
voir l’équipement achevé. 
Présent dans les mémoires 
de chacun et à travers 
l’auditorium de l’Espace des 
Mondes Polaires qui porte 
son nom, Daphné Victor, sa 
sœur, lui rend ici hommage.

Jean-Christophe

Un démarrage 
en fanfare

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

146, rue Croix-de-la-Teppe, 39220 Prémanon
Tél. 03 39 50 80 20

www.espacedesmondespolaires.org

En ce début d’année 2017, et après deux ans et 
demi de travaux, l’Espace des Mondes Polaires 
a ouvert ses portes au public. La patinoire 
pour commencer, le 18 janvier, suivie par 
la salle polyvalente pour les vœux du maire, 
le 27 janvier, puis le musée, le 18 février et 
enfin la boutique, le 18 mars. Certes, il reste 
le restaurant qui n’a pas encore trouvé son 
gérant, mais cela ne saurait tarder.

Plus de 25 000 visiteurs sont déjà venus 
découvrir ce magnifique complexe culturel et 
sportif qui fait la renommée de toute la région.

Tout ne fut pas simple, loin s’en faut, mais 
aujourd’hui le résultat est là, et je tiens 
à remercier tous ceux qui ont contribué, 
de près ou de loin, et parfois depuis de 
longues années, à donner corps à ce rêve 
un peu fou. Le chantier a d’ailleurs largement 
employé un savoir-faire local, avec plus 
de 50% d’entreprises originaires du Jura. 

J’ai évidemment une pensée particulière pour 
Jean-Christophe Victor qui nous a quittés  
brutalement le 28 décembre 2016, à quelques 
jours de l’ouverture. Ethnologue, journaliste, 
homme de télévision, il était à l’origine du 
projet de l’Espace des Mondes Polaires dont 
il a toujours soutenu l’implantation dans 
le Haut-Jura, région d’enfance de son père, 
le célèbre explorateur Paul-Emile Victor. 

L’Espace des Mondes Polaires sera officiellement 
inauguré le 1er juillet 2017, avec un alléchant 
programme d’animation et de festivités 
qui s’étalera tout au long du week-end.

Bernard Mamet

Qu’il est difficile d’écrire un 
hommage à son propre frère ! 
Cela fixe l’absence comme une 
photo fixe une image. À tout 
jamais.

Jean-Christophe n’avait pas que 
des qualités, bien sûr, mais je 
veux retenir aujourd’hui ce qu’en 
partant il a laissé, concrètement.

Tout le monde connaît son émis-
sion et ses Atlas du Dessous 

des cartes, une façon de voir le 
monde autrement, grâce à une 
lorgnette moins strictement oc-
cidentale. Une porte ouverte sur 
le présent et l’avenir.

Beaucoup connaissent cet Es-
pace des Mondes Polaires Paul-
Émile Victor dont, avec Stéphane 
Niveau, il aura initié et porté le 
projet pendant plus de dix ans. 
Une façon de voir la planète 
par les deux pôles, pour mieux 
la comprendre et la défendre. 
Une porte ouverte, encore, sur 
l’avenir.

Très peu savent cette école 
Montessori que lui et sa femme 
Virginie ont créée non loin de 
Paris, où des enfants de toutes 
origines culturelles et sociales 
apprennent et s’épanouissent 
ensemble. Une porte ouverte, 
toujours, sur l’autre, l’alter ego, 
l’enfant, et donc, sur l’avenir.

…Comment conclure !?❡

Par Daphné Victor

18
janvier

Ouverture 
de la PATINOIRE

24 204

97
11 000

entrées 
comptabilisées

18
février

Ouverture 
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annuels

44% 
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ÉTRANGERS
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Saône-et-Loire : 3 %

23 492 712

espace
desmondes
polaires

PAUL-ÉMILE VICTOR
PRÉMANON [JURA]

espace
desmondes
polaires

Numéro 6 
Juin 2017

les travaux de maçonnerie. Les 
fondations des locaux techniques 
et de stockage ont été creusées, 
et les structures porteuses en 
béton érigées avant les intempé-
ries d’hiver. « Le terrain s’est bien 
comporté durant cette phase qui n’a 
soulevé aucune difficulté » témoigne 
Gilles Ferreux, architecte. La salle 
polyvalente a aussi bénéficié d’une 
reprise de charpente, d’une isolation 
totale et d’un revêtement neuf en 
écaille de zinc. 

UN CHANTIER 
BIEN ORCHESTRÉ

« Ce chantier présente deux par-
ticularités : outre qu’il emploie 
essentiellement un savoir-faire local, 
c’est un chantier mixte où les phases 

30% DE RÉHABILITATION ET 
70% DE CONSTRUCTION : c’est 
un chantier mixte qui offre la 
possibilité de réaliser des « sauts 
de puce » durant la période hi-
vernale. Quand la neige marque le 
coup d’arrêt des constructions, les 
opérations continuent à l’intérieur 
où les bâtiments s’offrent une 
seconde jeunesse.

UN AN DE RÉALISATIONS

La purge du site a commencé en 
mai 2014 : démolition de l’ancien 
bowling et des locaux annexes, 
évacuation des décombres pour 
faire place nette. En septembre, 
Verazzi construction et Baroni SA, 
deux entreprises locales réunies 
en groupement, ont commencé 

3

de construction se combinent bien 
avec les phases de réhabilitation » 
explique Gilles Ferreux. Cette al-
ternance permet de poursuivre les 
travaux durant la trêve hivernale. 
Des interventions de plomberie et 
d’électricité ont par exemple été 
réalisées cet hiver, alors que les 
fondations de l’auditorium et du 
musée ne sont pas terminées. 
La patinoire aussi a commencé 
sa mue : démolitions, reprise de 
charpente préparée en atelier, etc. 
Au printemps et à l’automne 2015, 

Les travaux ont commencé depuis un an. 
Suivis conjointement par Egis Bâtiments et l’agence 
d’architectes Reichardt & Ferreux, ils se déroulent 
sans heurt. A l’été 2016, le nouvel équipement 
devrait donc ouvrir ses portes au public.

80% de 
la chaleur 

produite par 
les groupes 

froid de 
la patinoire 

est récupérée 
et réinjectée 

dans 
le bâtiment 

ou dans 
le sol.”

Questions à...
EXPLICATIONS

DES NOUVELLES DE L’ESPACE : 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE LA STATION DES ROUSSES A RETENU 
VOTRE OFFRE POUR LE CHAUFFAGE 
DU BÂTIMENT. QUELLE SOLUTION AVEZ-VOUS 
PRÉSENTÉ  ?

Guillaume Barthe : Un système de ventilation double 
flux avec récupération de chaleur. Nous avons pré-
féré cette solution à la chaufferie bois pressentie 
par le maître d’ouvrage : celle-ci nécessitait la 
présence quotidienne d’un technicien, ce qui n’était 
pas pratique et imposait une gestion des approvi-
sionnements en bois. De plus, nous évitons ainsi la 
présence d’eau qui pourrait fuiter dans les tuyaux : 
c’est plus sûr pour les œuvres du musée.

DNE : POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER 
SON FONCTIONNEMENT  ?

GB : C’est un système de géothermie simple : 16 fo-
rages de 100 m de profondeur vont être réalisés à 
l’arrière du bâtiment pour puiser l’énergie dans le 
sol. Une pompe à chaleur transforme cette énergie 
en chaleur. Celle-ci est diffusée dans le bâtiment 
par un réseau d’air soufflé dans 1 500 m de gaines 
cachées dans les plafonds ; certaines atteignent 
80 cm de diamètre. Une centrale récupère l’air sor-
tant pour préchauffer l’air provenant de l’extérieur. 
Après récupération, l’air est préchauffé à 10°C. Une 
autre centrale porte l’air à 30°C, la température 
nécessaire au chauffage.

DNE : C’EST UN SYSTÈME PLUTÔT 
CONVENTIONNEL. EN QUOI VOTRE 
APPROCHE EST-ELLE RÉELLEMENT 
DIFFÉRENTE ?

GB : Nous avons effectivement proposé une so-
lution novatrice autour de la patinoire. Cet équi-
pement nécessite une forte production de froid 
qui dégage paradoxalement beaucoup de chaleur. 
En été, cette chaleur est superflue. Nous avons 
eu l’idée de l’utiliser pour réchauffer le sol. Il faut 
savoir que le rendement d’une installation géother-
mique tend à baisser sur 15 ou 20 ans : en effet, 
l’énergie puisée dans le sol en abondance l’hiver 
épuise la géologie. Grâce à notre solution, nous 
rechargeons le sol durant l’été en y réinjectant la 
chaleur produite par le fonctionnement de la pati-
noire. Nous récupérons jusqu’à 150 kW que nous 
réinjectons dans le bâtiment ou dans le sol. Cette 
solution ingénieuse permet de préserver et même 
d’augmenter le rendement de l’installation à terme. 
Au niveau régional, nous connaissons seulement un 
projet de ce type en Alsace.. ❡

Guillaume Barthe, 
directeur de l’agence Franche-Comté 
Groupe SYNAPSE Construction

Revue de chantier

entreprises à pied 
d’œuvre dont

60 %
50 %
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CHIFFRES CLÉS

d’entreprises 
franc-comtoises et 

d’entreprises jurassiennes

le chantier vivra ses plus belles 
heures avec près de 60 ouvriers 
travaillant simultanément dedans et 
dehors. Un chantier bien orchestré 
qui permet d’espérer une livraison 
de l’ouvrage à l’été 2016. ❡

avec le soutien 
de l’ADEME 

(géothermie) 
dans le cadre 

du fonds Chaleur 
et d’Effilogis 

(bâtiment)

PAUL-EMILE VICTOR 
S’HABILLAIT EN ARPIN

Et non en Prada... Du drap de 
Bonneval, qui entre alors dans 
la composition des principales 
pièces produites par la filature, 
il disait : « Il est si solide qu’on 
s’use la peau avant de le trouer ». 
Nous sommes en 1950. L’en-
treprise fondée en 1817 par les 
frères Arpin connaît ses plus 
belles heures. Située au cœur 
des Alpes, à Seez-Saint-Ber-
nard (73), elle s’appuie sur la 
longue tradition du tissage en 
Tarentaise pour développer des 
produits lainiers « fait main » 
associant robustesse et chaleur : 
couvertures, plaids, vestes et 
pulls, etc. Elle fournit la com-
pagnie des guides de Chamo-
nix depuis 1830. En 1992, elle 
confectionne des plaids et gilets 
chauds pour le Comité national 
olympique. Menacée de dispa-
rition dans les années 90 par 
la concurrence de la laine syn-
thétique, l’entreprise adopte un 
positionnement haut de gamme 
sous l’impulsion d’un Maurien-
nais de vingt-huit ans : Jean 
Desmoulière.

UN PARTENARIAT 
QUI FAIT SENS

Aujourd’hui labellisée Entreprise 
du patrimoine vivant, la filature 
Arpin perpétue la tradition ar-
tisanale en filant et tissant des 
draps de laine sur des machines 
classées au titres des Monu-
ments historiques, utilisant la 
laine produite localement dans 

les vallées de la Maurienne, de 
la Tarentaise, du Beaufortain et 
du Val d’Aoste. Véhiculant des 
valeurs de respect, d’écologie 
et d’authenticité, la marque de 
montagne Arpin est fondée à 
représenter l’image de Paul-
Emile Victor. Le partenariat éta-
bli pour la collection automne-hi-
ver 2015-2016 en accord avec la 
famille de l’explorateur prend son 
sens autour de ces valeurs. Au-
jourd’hui modernisées avec des 
tissus techniques, la collection 
Aventure propose propose une 
pièce emblématique : la veste 
Paul-Emile Victor, une version 
revisitée du mythique anorak 
de l’explorateur par le studio 
de design Jonathan et Fletcher. 
Marinière et pantalon viennent 
compléter l’équipement. ❡

EN PARTENARIAT AVEC...

OÙ TROUVER 
LA COLLECTION ?
En boutique à Séez, 
Chamonix, Megève et Lyon, 
sur l’Arpin store en ligne : 
store-arpin1817.com
ou chez l’un des revendeurs 
en Europe.

Filature Arpin
LE VÊTEMENT DE MONTAGNE 
MADE IN SAVOIE
Explorateur polaire, scientifique, ethnologue, écrivain 
français, fondateur et patron des expéditions polaires 
françaises pendant vingt-neuf ans, Paul-Emile Victor 
est un exemple et une source d’inspiration pour 
les générations futures. Vingt ans après sa disparition, 
la célèbre filature Arpin lui rend hommage 
en créant une ligne de vêtements à sa mesure.

Paul-Emile Victor, 
l’exploration 
biographique

« Nomade, Aventurier organi-
sé, Poète utopiste, Sentimental » 
C’est ainsi que Paul-Emile Vic-
tor se décrit dans son journal 
quelques mois avant sa dispari-
tion le 7 mars 1995 à Bora Bora. 
Né 88 ans plus tôt dans le Jura, 
le jeune élève d’école d’ingénieur 
était destiné à faire prospérer 
l’entreprise familiale de pipes et 
stylos quand il embarque sur le 
fameux Pourquoi-Pas ? du Com-
mandant Charcot, à destination 
du Groenland.

Le 9 novembre 2015 est paru Paul-Emile Victor, 
J’ai toujours vécu demain, la biographie de 
l’explorateur co-signée par sa fille Daphné et l’auteur 
Stéphane Dugast avec une préface de Nicolas 
Hulot. Récit palpitant d’une vie presque ordinaire.

« J’AI TOUJOURS VÉCU 
DEMAIN, ET MÊME 
APRÈS-DEMAIN. » 

Entre 1934 et 1937, il effectue 
deux expéditions majeures sur 
la côte orientale du Groenland. 
À son retour, il participe à la créa-
tion de la Société des explora-
teurs français, dont Stéphane 
Dugast est aujourd’hui secrétaire 
général. Le Jurassien est aussi 
homme d’influence. En 1947, il 
crée les Expéditions polaires fran-

çaises avec le soutien de l’État et 
conduit plus de 30 missions de 
recherche en Arctique et Antarc-
tique. Durant ces voyages, il affer-
mit ses convictions écologiques. 
Le Groupe Paul-Emile Victor 

pour la défense de l’homme et 
de son environnement est créé 
dans les années 70 avec ses amis 
Cousteau, Tazieff et Herzog no-
tamment. En 2015, les recherches 
en terrain polaire se poursuivent 
dans le cadre de l’Institut polaire 
français Paul-Emile Victor (IPEV) 
basé à Brest. 

QUATRE ANS D’ENQUÊTE

Stéphane Dugast et Daphné Vic-
tor se connaissaient quand ils ont 
décidé d’écrire la biographie de 
Paul-Emile. Un projet au Groen-
land oriental, nommé Dans les 
pas de Paul-Emile Victor. Vers 
un réchauffement climatique ?, 
avait déjà donné lieu à une col-
laboration entre eux autour de 
la mémoire de l’explorateur. Le 
matériau issu de cette enquête in 
situ, à Tiniteqiilaq en particulier, a 
été enrichi avec les archives per-
sonnelles de l’explorateur – ses 
livres, sa correspondance, ses 
articles, ses journaux de bord. 
Au total, quatre ans de travail ont 
été nécessaires à la préparation, 
puis à la rédaction de l’ouvrage. 
La première biographie de Paul-
Emile Victor se déguste comme 
un sorbet glacé en hiver. ❡

PARNAGAYIK, 
CÔTE EST DU GROENLAND, 
29 MARS 1935

« La piste descend. 
Je perds pied. Je glisse. 
Je me raccroche. 
Devant moi, l’ouate s’est 
déchirée. La piste semble 
s’arrêter à la coupure 
de la falaise. Je perçois 
là en bas, cent mètres 
plus bas, les icebergs 
et la banquise et les trous 
d’eau noire. J’appelle. 
En vain. Je n’ose bouger. 
Je reste là, à regarder 
le vide devant moi. Vertige 
absolu. C’est sûr, Robert 
a chuté, il gît enseveli au 
pied de la falaise, à moins 
qu’il ne se soit noyé 
dans un trou d’eau. »

Paul-Emile Victor, 
J’ai toujours 
vécu demain

D. Victor et S. Dugast 
Robert Laffont (biographie)

Apoutsiak, le petit 
flocon de neige

Paul-Emile Victor, 
Flammarion 
(album jeunesse)

Boréal-Banquise
Paul-Emile Victor, 
Grasset (journal)

Œuvres 
autobiographiques,

Paul-Emile Victor, 
Transboréal

BIOGRAPHIE

[extrait] Couloir d’hôtel 
(chapitre 8)

ESPACE DES MONDES POLAIRES 
Création d’une newsletter 6 pages (3 volets). 
Déclinaisons du premier au dernier numéro.

http://www.kolza.biz/kolza_telechargements/ Book-lettres-d-infos-Espace-des-mondes-polaires.zip

http://www.kolza.biz/kolza_telechargements/Book-lettres-d-infos-Espace-des-mondes-polaires.zip
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Le contexte. Le marché 
français de la sécurité humaine 
compte plus de 3 000 opérateurs 
dont certains sont en situation 
de survie. Pour José-Luis Lopez 
Martin, Directeur Général PSH, 
ce nombre est beaucoup trop 
élevé : « Un volume de 800 à 
1 000 opérateurs, comme 
dans les autres pays d’Europe 
comparables à la France, serait un niveau 
acceptable et nécessaire à la profession-
nalisation de notre métier. »
En situation de survie, certaines sociétés 
n’hésitent pas à prendre leurs distances 
avec la légalité et à proposer des prix 
en dessous des tarifs du marché. « Les 
conséquences sont néfastes, à la fois pour 
les salariés de ces entreprises, mais égale-
ment pour les entreprises concurrentes qui 
mettent tout en œuvre pour respecter les 
lois et s’en retrouvent pénalisées. » 

Peut-on parler de concurrence 
déloyale ?
« Absolument ! Quand certaines socié-
tés proposent des prix ne permettant 
pas de respecter les salaires minimums 
légaux, que doit-on penser ? Nous ne 
voulons surtout pas suivre cette spirale 
infernale. Mais nos marges de manœuvre 
sont faibles face à cette situation. Notre 
volonté est de trouver un juste équilibre 
pour continuer à offrir à nos collabora-
teurs des conditions sociales que n’offre 
aucune autre société dans notre secteur 
d’activité. »

Que faut-il faire ?
« Surtout, ne pas laisser la profession 
continuer à se dégrader. Il est primordial 
de poursuivre la professionnalisation de 
notre métier. » Pour ce faire Prosegur 
travaille avec l’USP (Union des entre-
prise de sécurité privée), son syndicat 
professionnel. « Les métiers repères 
initiés par notre syndicat sont une bonne 

comment survivre 
dans un marché où 
se battent beaucoup 
trop d’opérateurs, pas 
tous respectueux de la 
législation en vigueur ?

Sécurité humaine :
un marché déstructuré

  José-Luis Lopez Martin, Directeur 
Général PSH : « Si nous ne sommes 
pas conscients du problème de notre 
secteur d’activité, nous n’arriverons pas 
à le résoudre. Les entreprises comme 
la nôtre traversent une période très 
difficile. Restons soudés et continuons à 
montrer notre professionnalisme. »

800
C’est le nombre de 
sociétés de sécurité 
humaine qui ont 
déposé le bilan en 
2009. Parmi elles, 
de nombreuses 
belles enseignes 
qui respectaient 
la législation en 
vigueur !

illustration d’un travail mené en commun 
pour mettre en avant les compétences 
de nos collaborateurs. D’une manière 
générale, nous faisons tout pour que ces 
compétences soient reconnues par le 
grand public. Chacun doit être convaincu 
de l’importance de disposer d’un service 
de sécurité fiable et professionnel avec des 
gens formés, suivis et rémunérés selon la 
réglementation en vigueur. » 

et les pouvoirs publics dans tout 
cela, quel est leur rôle?
« Vous avez raison d’en parler, j’allais y 
venir. Un travail de fond mené conjointe-
ment par les pouvoirs publics et l’ensemble 
des syndicats patronaux est également 
nécessaire pour contrôler les sociétés sur 
le terrain. »

Le but est d’obtenir plus 
de contrôles ?
« Oui, mais le problème, c’est que nous 
avons l’impression qu’il n’ y a que les 
sociétés qui respectent la réglementa-
tion, comme nous, qui sont contrôlées. 
Le gouvernement semble avoir pris 
conscience qu’il doit agir lui aussi en 
créant un organe de contrôle des sociétés 
de sécurité. »

cela sera-t-il suffisant ?
« Toutes ces actions prennent du temps. 
Il nous faudra donc faire preuve d’une 
grande maturité en interne afin de passer 
ce cap difficile. C’est l’affaire de tous. » 
José-Luis Lopez Martin en appelle à la 
responsabilité : « Il faut que chacun soit 
conscient que nous travaillons dans une 
entreprise citoyenne qui a une tradition 
de respect de ses collaborateurs. Nous 
maintiendrons cette ligne, même si la crise 
que traverse notre métier fragilise notre 
projet. Par contre, ce projet ne pourrait pas 
supporter cette pression externe si une 
pression interne venait s’y ajouter. C’est 
l’affaire de tous. Si chacun à son niveau fait 
preuve de professionnalisme et de raison, 
nous arriverons à passer ce cap difficile. Il 
est primordial de jouer collectif. »
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Sur un marché qui se contracte, 
Prosegur veut s’installer 
durablement dans le trio de tête, 
grâce à une logique de croissance 
externe ciblée et un niveau de 
qualité et de sécurité maximal. 

transport 
de valeurs : 
l’heure de la maturité

Le contexte. Deux acteurs qui occu-
pent 85 % du marché français (Brinks et 
Loomis), cela ne laisse pas énormément 
de place aux six indépendants restants. 
Une part qui représente tout de même 
100 M€ de chiffre d’affaires cumulé, dont 
le tiers réalisé par Prosegur. « Même si on 
ne pèse que 5 % au global, nous avons 
l’opportunité de consolider notre position 
de n°3, estime Alain Fina, directeur de 
l’activité Transport de Valeurs. Alors même 
que le marché continue de stagner, voire 
de s’éroder. « Le transport de fonds est un 
secteur très mature en France, avec 80 % 
de l’activité réalisée auprès des banques, 
qui sont elles-mêmes dans une phase de 
concentration (fusions). Cette situation les 
a mis en position de force pour renégocier 
les contrats, avec des baisses tarifaires de 
-10 à -15 %. »

Atout fort ou faible ?
Grâce à une stratégie de développement 
ciblée – « nous n’avons pas pour ambition 
de couvrir tout le territoire national, mais 
de renforcer en priorité nos positions là où 
nous sommes implantés », rappelle Alain 
Fina –, PTV grignote progressivement des 

chiffres 
clés
32  M€ de chiffre 

d’affaires (prévisionnel 
2010).3e  place sur le marché 

français du transport de 
valeurs. 3  métiers : transport de fonds, 

comptage (caisse), gestion 
des automates (DAB).

520 salariés.

40 véhicules blindés.

6 centres forts.

2 centres de transport.

parts de marché. Le rachat de Valtis l’an 
passé (225 salariés, 16 M€ de CA), a ainsi 
permis de consolider les positions dans 
l’Est (Haut-Rhin, Franche-Comté, Lyon). 
Pour autant, « Nous avons le point faible 
de notre point fort : notre dimension, 
qui nous permet d’offrir proximité et 
réactivité à nos clients, reste trop limitée 
géographiquement. Ce n’est pas suffisant 
pour intéresser certains donneurs d’ordre 
nationaux. » 

comment gagner du terrain ?
L’enjeu n°1, pour devenir un acteur signifi-
catif au niveau national, paraît simple sur 
le papier : « Nous devons poursuivre et 
réussir notre croissance externe. Notre 

marché est dans une phase de mutation 
profonde, avec des clients bancaires qui 
tendent à se dégager de la gestion de 
l’activité financière. Si nous récupérons 
directement les fonds chez les commer-
çants, nous devrons avoir un maillage 
territorial plus étendu. »
Seul prestataire certifié ISO 9001 en 
France, Prosegur Traitement de Valeurs 
dispose d’une longueur d’avance en 
matière de qualité et de sécurité. Des 
atouts qui font mouche sur le plan 
commercial, ou comment cultiver sa diffé-
rence pour mieux pénétrer le marché...

  Alain Fina : « Prosegur a des 
exigences supérieures à ce 
que nous impose la législation 
française, c’est un atout à faire 
jouer auprès de nos clients. »
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La nouvelle équipe de Lyon avec, de g. à d., Florent Donate, Frédéric Rinaldi, 
Gwenaël Chapuis, Cédric Leberche, Damien Incorvaia, Gérard Usclade, 
Philippe Boissac et Audrey Amstoutz. Absents sur la photo : Bruno Viricel, 
Laurent Bouvier et Denis Col. 

x

Prosegur, le film
David, Stéphane, Daniel et Jean-Christophe sont les héros 
d’un film-clip de 5’37 » qui pourrait s’intituler « Ma vie chez 
Prosegur ». C’est sincère, parfois drôle et souvent émou-
vant. Car ce n’est pas évident de s’exprimer sur son métier 
face à une caméra, sans répétition, avec un « producteur » 
qui veille au grain. Réalisé avec un budget très serré, le 
film ne devait pas dépasser une journée de tournage ! Pas 
question de multiplier les prises qui allongent les temps 
de tournage, de visionnage et de montage. Les acteurs 
Prosegur se sont exprimés, plutôt très bien, et ont laissé 
parler leur cœur. « Ce film est très sincère dans la manière 
dont chaque acteur vit son activité au quotidien et dans la 
façon dont ils ont réussi à transmettre leurs sentiments, 
souligne Flavio Caravati. Je tiens à les remercier pour leur 
collaboration et leur défense de notre métier. »

Lyon 
à fond la caisse

Prosegur technologie 
s’installe à Lyon
Après Saint-Etienne, Vitrolles, Toulouse, Nantes et Paris, 
Prosegur ouvre une nouvelle agence dans la capitale des 
Gaules, qui rayonnera sur Rhône-Alpes et l’Est de la France. 
Onze personnes, jusque-là en poste à Saint-Etienne, ont pris 
position à Villeurbanne, rejoints par les effectifs PSH de Lyon. 
Sur plus de 400 m2, les deux équipes ont vite pris leurs aises. 
Un « outil » indispensable au développement commercial, selon 
Frédéric Rinaldi, plus jeune chef d’agence à 28 ans : « Cette 
ouverture d’agence à Lyon, c’est un message fort adressé à nos 
clients : avec cette cinquième création de site Technologie en 
France, nous nous rapprochons d’eux, pour être encore plus 
réactifs dans nos interventions. C’est désormais bien de viser 
plus haut en nous appuyant sur notre offre globale sécurité ».

panorama

Une partie de l’équipe 
PTV de la Caisse 
centrale de Lyon.

La Caisse centrale de Lyon a 
doublé son effectif en deux 
ans. Pourquoi cet essor ? 
« C’est dû à un travail de 
terrain depuis deux ans qui 
porte ses fruits et le rachat 
de Valtis, explique Abel 
Doumaye, responsable de 
la Caisse centrale de Lyon. 
A l’activité transport des 
clients de Valtis sur notre 
zone, nous proposons en 

complément les activités de 
caisse. » Ces clients ayant 
déjà des prestataires pour 
leur caisse, ce sont des 
marchés gagnés à la concur-
rence. Le développement 
est aussi la conséquence de 
la performance de tous les 
jours : « Des clients bancaires 
satisfaits nous ont confié des 
agences supplémentaires, ce 
qui augmente les volumes. »

David Pouget (opérateur de télésurveillance, 
Prosegur Télésurveillance).

Jean-Christophe Rey (agent des services de 
sécurité incendie, Prosegur Sécurité Humaine).

Stéphane Cessiecq 
(technicien application, Prosegur Technologie).

Daniel Bertrand (convoyeur messager, 
Prosegur Traitement de Valeurs).
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La SCT du Plessis uniformise ses méthodes de travail 
avec celles de Saint-Etienne pour mieux partager les appels.

Accueillis comme des chefs à Dijon ! Assister au 
décollage des Mirage 2000, c’est quelque chose...

Une dizaine de sites EDF remportés d’un coup autour de Lyon : 
un accord lumineux pour Prosegur Sécurité Humaine.

«  dis, papa, tu conduis 
des avions ? »

Il fallait les voir, tous ces bambins, les yeux écarquillés 
devant les avions de chasse qui s’offraient à eux. Seulement 
7 mois après avoir remporté le contrat de sé cu risation de la 
base aérienne de Dijon (lire page 3), les militaires ont eu la 
sympathique idée d’ouvrir le site aux familles des 9 agents 
Prosegur intervenant sur la base. Ce 16 mars, pas un enfant 
(grands et petits) ne manquait à l’appel pour une visite 
guidée par le Lieutenant-colonel Rothacker. Briefing dans 
la tour de contrôle, découverte des Mirage 2000 et Cristal 
(transparent), discussion avec les pilotes de chasse... L’un 
des jeunes participants, manifestement peu au fait des 
activités de Prosegur, s’emballe : « Papa, quand je serai 
grand je ferai comme toi : pilote d’avion ! »

Pau, d’une usine 
à l’autre
Coup double réalisé par l’agence Prosegur Sécurité Humaine 
de Pau, avec l’obtention de deux nouvelles prestations 
pour des sites industriels. Le premier, Knauf Insulation à 
Lannemezan (65), fa brique de la laine de verre et emploie 
240 salariés. Signé pour trois ans pour une surveillance 
24h/24 avec des postes doublés en journée, le contrat 
nécessite 8 agents (démarrage début mai). A 200 km de 
là, à Vielle-Saint-Girons en plein cœur de la forêt landaise, 
PSH Pau assure depuis le 1er juillet la surveillance de l’usine 
DRT, qui produit de l’essence de térébenthine (résine) et des 
substances issues de l’écorce du pin à des fins chimiques. Six 
agents ont été missionnés sur ce site pour gérer les alarmes, 
les contrôles d’accès et l’évacuation en cas d’incendie.

Le Plessis-robinson 
va gonfler son moteur
Petite équipe mais grandes ambitions pour la station centrale 
de télésurveillance (SCT) du Plessis-Robinson. Virginie 
Remburre souhaite « monter rapidement à une dizaine 
d’opérateurs, afin d’avoir en permanence deux personnes 
pour assurer les vacations de 12 h, 7j/7 et 24 h/24. » Plusieurs 
raisons à cela : l’obtention récente de nouveaux contrats en 
télésurveillance, et la volonté de travailler en totale synergie 
avec la SCT de Saint-Etienne. Si chacune avait jusque-là des 
domaines de compétences historiques (bancaire, ascen-
seurs...), « les appels seront bientôt traités indifféremment 
par l’une ou l’autre des SCT, en fonction des postes libres. » 

Pleins gaz avec 
edf rhône-Alpes
37 agents répartis sur une dizaine de sites dans la région 
lyonnaise, avec en plus un véhicule d’intervention dédié 
pour intervenir en cas d’urgence : EDF Rhône-Alpes et 
Prosegur Sécurité Humaine voient la sécurité en grand 
depuis le 1er avril (non, ce n’est pas un poisson). Le marché, 
historique pour l’agence PSH de Lyon, comporte des 
missions de surveillance, de contrôle d’accès et de filtrage, 
de ronde et d’intervention sur divers sites stratégiques 
(Tour EDF Part-Dieu, site d’études nucléaires, centres de 
formation...). Un contrat signé pour une durée de six ans, 
renouvelable tous les deux ans, pour lequel les agents 
Prosegur promettent de faire des étincelles ! 

8 nouveaux agents pour 
assurer la sécurité du site 
industriel de Knauf, issus 
du recrutement et de la 
mobilité interne. 
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Que pensez-vous du résultat 
des présidentielles ?
La France vient de tourner la page du 
sarkozysme. Avec l’élection de François 
Hollande, les Français ont voulu 
sanctionner un quinquennat désastreux 
marqué par l’injustice, l’aggravation 
des inégalités, le mépris, la division et 
la stigmatisation. Ce rejet de l’UMP et 
de Nicolas Sarkozy exprime une réalité 
majeure et incontournable : les électrices 
et les électeurs veulent un véritable 
changement dans tous les domaines de 
leur vie. Une nouvelle fois, et comme au 
1er tour avec le meilleur score du Front 
de Gauche du département, la ville de 
Givors est l’une des villes de France 
où le score de la gauche, avec 67,4 %, 
est l’un des plus importants. Il faut se 
mobiliser sans attendre afin de faire en 
sorte que les premières décisions du 
nouveau président de la République 
correspondent aux urgences les plus 
immédiates, et d’élire un député de 
gauche dans la 11e circonscription.

Vous proposez la signature d’un Pacte 
civique et républicain. De quoi s’agit-il ?
La montée des fanatismes, de la 
xénophobie et du racisme dans notre 
pays et dans le monde inquiète l’élu de 
la République que je suis et beaucoup 
de nos concitoyens. En présence 
de plus de 80 personnes, dont de 
nombreux élus, présidents d’association 
et les représentants des cultes, un 
rassemblement a été organisé à Givors 
le 4 avril dernier condamnant les 
crimes de haine, toutes les formes de 
stigmatisation et de discrimination, 
et appelant au respect des valeurs 
républicaines. J’ai proposé la signature 
d’un Pacte civique et républicain pour 
le vivre ensemble qui a été envoyé à 
tous les partis politiques, clubs sportifs, 
associations, acteurs économiques et 
organisations syndicales de Givors, afin 
de susciter le débat sur ces questions 
essentielles du vivre ensemble, de 
la diversité et de la citoyenneté. 
Une grande signature collective sera 
organisée le samedi 23 juin à 11 h, parc 

Normandie-Niemen, à l’occasion de la 
Fête de la ville, avec remise officielle 
d’un exemplaire du Pacte à chaque 
signataire.

Une esplanade de la Résistance et 
de la Déportation a été inaugurée à Givors. 
Quelles en sont les raisons ?
A l’occasion du 67e anniversaire de 
la commémoration du 8 mai 1945, 
la municipalité de Givors et les 
associations des anciens combattants, 
résistants et déportés ont inauguré les 
stèles de six figures emblématiques 
de la Résistance, représentatives 
de sa diversité : Jean Moulin, le 
général de Gaulle, Henri Rol-Tanguy, 
le maréchal Leclerc, Marie-Claude 
Vaillant-Couturier et le maréchal de 
Lattre de Tassigny. La création de cette 
esplanade de la Résistance et de la 
Déportation, avenue maréchal Leclerc, 
est un nouvel acte fort de notre volonté 
commune de transmettre aux jeunes 
générations le sens et les valeurs de 
l’histoire de la Résistance. Le devoir de 
mémoire demande en effet de redoubler 
de vigilance et d’effort quand les choix 
politiques nationaux conduisent comme 
ces dernières années au démantèlement 
désastreux de réalisations mises 
en œuvre par le Conseil National 
de la Résistance et à la dangereuse 
banalisation des idées de l’extrême 
droite.

3 questions à…  
Martial Passi, 
maire de Givors

51,63 %
Les Français tournent la page 
du sarkozysme

25 %
Taux de chômage record 
en Espagne

Les chiffres 
du mois

La phrase 
du mois

L’image 
du mois

“Après la Grèce, 
l’Espagne est au bord 
du chaos. Il faut 
stopper le traité 
Merkel-Sarkozy et les 
politiques d’austérité 
partout menées en 
Europe”

Jürgen Klute, député européen 
allemand, et Candido Mendez, 
secrétaire général de l’Union 
générale des travailleurs espa-
gnols (UGT)

Enfin libre après 7 ans de prison 
en Israël, Salah Hamouri 
à Givors : “Merci pour votre 
solidarité”.

Rassemblement du 4 avril pour le vivre ensemble 
à la Maison du fleuve Rhône
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Voter pour faire 
entendre sa voix

“Je travaille 
pour ma ville”

Deux ans de sursis 
pour l’aide alimentaire

la municipalité et les différents acteurs économiques 
et sociaux de la ville se mobilisent afin de mettre 
l’accent sur l’importance d’exercer son droit de vote.

cet automne plusieurs chantiers jeunes 
ont été mis en place sur givors afin de 
familiariser les adolescents avec le monde 
du travail.

soulagées, mais pas rassurées. c’est le sentiment qui règne au sein des 
associations caritatives françaises après l’annonce du maintien de l’aide 
européenne.
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MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE GIVORS 
Refonte support existant. Environ 15 pages maquettées. 
Couverture, sommaire, news, rubriques diverses, 
agenda…
Livrable : fichier InDesign avec feuilles de styles, gabarits 
et couleurs personnalisées
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santé  

Givors montre 
l’exemple 
en matière 
de prévention

à Givors

actu’  

Élection présidentielle :
Givors résiste à la privatisation
vie sociale  

Les centres sociaux à l’heure d’été



Nabila n’a pas encore 
digéré ces 15 jours de 
rallye très intenses, et 
à peine rentrée, elle n’a 

qu’une envie, y retourner. Elle 
et sa coéquipière Céline Jarjaval 
sont devenues, pour la première 
fois, à l’âge de 32 et 36 ans res-
pectivement, des gazelles. C’est 
le nom des participantes de ce 
rallye. À la base elles sont amies, 
collègues, elles travaillent toutes 

les deux au Crédit Mutuel, Nabila 
à Givors et Céline à Saint- Fons, 
et l’une comme l’autre ne sont pas 
du tout sportives. Pour Nabila, le 
voyage a été une révélation. “Je 
le voyais à la télé chaque année 
en me disant “l’année prochaine 
c’est mon tour”, j’avais envie de 
vivre une aventure humaine et je 
n’ai pas été déçue.”

Le 4x4 de ses rêves
Première épreuve : récolter 
30 000 euros de budget pour 
payer les frais d’inscription, la lo-
cation de voiture, les assurances, 
les transferts, l’essence. Elles 
trouvent des sponsors, motivent 
tous leurs amis qui font chacun 
un don. Et après de nombreux 
rebondissements gros coup de 
chance de dernière minute : elles 
intègrent le team Volkswagen à 
bord d’un 4x4 Amarok : c’est le 
jackpot ! Nabila est aux anges. 
“C’était le véhicule de rêve, il 
grimpe aux arbres, il passe par-
tout, il ne s’ensable pas, on n’a 
eu aucun souci technique et au-
cune crevaison, ce qui est juste 
incroyable. J’ai juste cassé un 
amortisseur.” .

Des larmes d’angoisse et de joie
Chaque jour, Nabila et Céline 
se lèvent à 4 heures du matin et 
doivent positionner sur leur carte 
un point à atteindre, juste avec 
les coordonnées géographiques, 
qu’on leur fournit. Elles doivent 

s’y rendre en faisant le moins 
de kilomètres possible. Il faut 
savoir s’orienter, lire les reliefs. 
Au check point, une personne 
valide leur arrivée et leur en 
donne un autre et ainsi de suite. 
Le soir, elles peuvent rentrer au 
bivouac, ou pas… et c’est là que 
cela se complique pour Nabila. 
Elles trouvent des sponsors, mo-
tivent tous leurs amis. Dormir 
au milieu de nulle part, dans le 
désert marocain, pas facile pour 
cette mère de famille qui n’avait 
jamais fait de camping de sa vie. 
“Cela a été les premiers grands 
moments de solitude, quand la 
nuit arrivait, j’étais en panique. 
Psychologiquement, j’ai eu du 
mal à franchir ce cap”. 
Au final, elles sont arrivées 
soixante-dix-septièmes au classe-
ment général sur 150 équipages, 
Elle a encaissé les 5 000 km, le 
mal de dos, le sable, “ce qui est 
sûr c’est que je n’ai jamais dit 
autant d’injures que pendant 
le rallye, pour décompresser je 
mangeais des chamallows.” ■

Nabila Chaussegros, une employée de banque à Givors, a participé à la 
22e édition du rallye Aïcha des Gazelles, qui s’est déroulée dans le sud 
marocain du 17 au 31 mars dernier. Retour sur cette expérience qui l’a 
transformée.

T’es qui, toi ?
Nom : Chaussegros
Prénom : Nabila
Âge : 28 ans
Profession : employée de banque
Passions : course à pied, vélo.
Un rêve ? Repartir à l’aventure !

“L’action d’aujourd’hui s’inscrit dans 
une politique d’ensemble au niveau des 
transports et des déplacements. De nom-
breux usagers, dont fait partie la popu-
lation du Pays Mornantais, vont utiliser 

la voie ferrée pour se déplacer. Nous 
mettrons en place un dispositif qui vise 
à prendre l’habitant dans son village, sa 
commune, pour l’amener à Givors.”

“Pour nous la question des déplace-
ments est un enjeu énorme puisque sans 
parler des transports scolaires où il 
existe une offre, les trajets domicile-tra-
vail se font à 90% en voiture individuelle. 
C’est primordial à la fois sur un plan 

économique mais aussi social et envi-
ronnemental. Nous travaillons depuis 
trois ans sur un plan des déplacements 
avec pour thème la multimodalité c’est-
à-dire que l’on étudie tous les modes de 
déplacement.”

“Notre association la Sauvegarde des 
Coteaux Lyonnais est répartie sur une 
quarantaine de communes de l’ouest 
lyonnais. Nous œuvrons pour l’améliora-
tion des transports en commun et l’accès 

à ces transports. L’action d’aujourd’hui 
va dans ce sens, c’est-à-dire que nous 
souhaitons que la gare de Givors soit 
accessible à des bus de manière à inciter 
les gens à laisser leur voiture.”

portrait
 

Nabila, 
la gazelle attitude

“Je ne pensais pas qu’il 
était possible de vivre une 
telle aventure. Je me suis 
battue, j’y suis arrivée !”
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par Géraldine 
Germani

Nouvelle avancée pour l’aménagement 
de la gare de Givors : le terrain sur lequel 
est implanté le parking sauvage va être 
vendu par RFF au Grand-Lyon.

transports  

Une mobilisation 
large et payante

ferré de France sera vendu au 
Grand-Lyon. Ceci permettra d’en-
treprendre des travaux tant atten-
dus visant à régler les problèmes 
liés au stationnement. C’est Mar-
tial Passi, maire de Givors et 
conseiller général du Rhône, qui 
a annoncé la bonne nouvelle à 
la délégation composée d’élus et 
d’usagers de la gare. En effet, 
une cinquantaine de personnes 
avait fait le déplacement le 15 
décembre dernier pour remettre 
les pétitions qui ont été recueil-
lies depuis que la municipalité a 
lancé l’opération qui a porté ses 
fruits. En effet, 3 000 pétitions 
ont été signées. « Je me félicite 
de cette nouvelle avancée, après 
l’acceptation par le Grand-Lyon 
de piloter l’ensemble de la trans-
formation de la gare de Givors 
ville », se réjouit Martial Passi. ■

par Yazid 
Amiar

Alain Estrade, maire de Saint-Laurent-d’Agny 
et président de la Communauté de communes du Pays Mornantais.

Noël Collomb, Co-président de l’Association Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais

Noël Collomb, Co-président de l’Association Sauvegarde des Coteaux du Lyonnais

Un problème qui touche tout un territoire

Privilégier les transports collectifs

Faciliter l’accès aux transports en commun

Nouvelle avancée impor-
tante dans le dossier 
concernant l’aména-
gement de la gare de 

Givors ville : le terrain sauvage 
sur lequel se garent de nombreux 
usagers, propriété de Réseau 

Ce qu’ils en disent…

avis de naissances
FERREIRA Léandro - AIT-ADDI Nouhaila - TAIAR Inès 
– MBEG NDENGA Joris - MAZREK Hacere - AMADOR 
François - BOUGUIR Yamina - BELKHIR Ilyes - CHEBAAN 
Sofia - MALACCHINA Amaury - VINCENT Lucas - HMAIDI 
Yasmine - SEREN Acelya - ALBARET Timéo - MEGUIRECHE 
Naïm - ARMENGAUD Kenzo - MEHIRA Sarina - HAOUES 
Khayri - BIANCO Maxime. 

avis de décès
BOUGHERARA Aissa, 74 ans, domicilié Cité Peillon - 
SÉGURA Maria, 80 ans, domiciliée 20 rue yves Farge 
- PHILIPPO Louise veuve BOULAY, 95 ans, domiciliée 4 
Place de l’Eglise - TABOULET Lucie veuve VAGANAY, 90 
ans, domiciliée 43 rue Yves Farge - DI-NOTA Carmelina 
épouse MELLADO, 64 ans, domiciliée 12 rue Marcel Cachin 
- GUICHERD Jeanne épouse ROUDIL, 81 ans, domiciliée 
Chemin de la Charbonnière, Saint-Martin-de-Cornas - 
BERNARD Antonin, 85 ans, domicilié 5, rue Romain Rolland, 
décédé - CROZIER Henri, 91 ans, domicilié lieu de Montgelas 

- DEYRIEUX Anne-marie, 99 ans, domiciliée 4, place 
de l’Eglise - JURY Louis, 87 ans, domicilié 81, rue Joseph 
Liauthaud - TRACOULAT Louis, 86 ans, domicilié Haute 
Freydière, Chemin de Cotéon - ZURANO François, 78 ans, 
domicilié 3, avenue Anatole France - BOUVET Louise veuve 
PONCET, 92 ans, domiciliée lieu de Montgelas - CAPUANO 
Francesco, 61 ans, domicilié 52 rue de l’Egalité - VARGAS 
Antoine, 91 ans, domicilié Résidence Saint Vincent, Quai 
Robichon Malgontier - DESGRANGES Daniel, 67 ans, 
domicilié La Chapelle, Saint Martin de Cornas - BROCHOT 
Paulette veuve GILLY, 84 ans, domiciliée 17 quai Robichon 
Malgontier - CACHELET Denis, 85 ans, domicilié Résidence 
Saint Vincent, 4 place de l’Eglise - LOPES José, 68 ans, 
domicilié centre hospitalier, site Bertholon Mourier - 
BRUN Hélène veuve OLIVIER, 91 ans, domiciliée Résidence 
Saint Vincent, 4 place de l’Eglise - DUPONT Daniel, 74 
ans, domicilié 4, rue Julian Grimau - AZNAR Isabelle 
épouse GUTTIN , 64 ans, domiciliée 16 rue Edouard Idoux - 
BOUKHALOUA Abdelkader, 70 ans, domicilié 1, promenade 
Maurice Thorez  - DERNONCOURT Fleury, 83 ans, domicilié 
3 montée des Autrichiens - GASSAS Bachir  73 ans, 
domicilié 4 A cité Ambroise Croizat - JAILLET Louis, 85 
ans, domicilié 2, avenue Lénine - SAULNIER Gérard, 63 ans, 
domicilié 12 rue Longarini - TEISSIER Angélique épouse 
MARTIN , 36 ans, domiciliée 1 rue du battoir - TIMPANO 
Francesco, 81 ans, domicilié 2 promenade Maurice Thorez.

Adresses utiles

Justice
Permanences juridiques
Le mercredi en mairie de Givors :
mercredis 5 septembre, 19 
septembre, 3 octobre, et 17 
octobre. Uniquement sur 
rendez-vous.
Se munir d’un justificatif de 
domicile sur Givors et Grigny.
✆ 04 72 49 18 18

Sécurité sociale
Assurance maladie
du Rhône, CPAM du Rhône
69907 Lyon cedex 20
✆ 36 46
Lundi > jeudi : 8:00 > 17:30. 
Vendredi : 8:00 > 16:30
www.ameli.fr

Agence de Givors
1, quai des Martyrs 69700 Givors
✆ 36 46
Lundi > jeudi : 8:00 > 12:00 / 
13:30 > 17:00

Encombrants
Déchèteries
La déchèterie accueille : huiles 
de vidange, encombrants, 
gravats, déblais, ferraille, 
broussaille, batteries, piles, 
verre, papiers, etc.
Concernant les déchets 
dangereux des ménages, ceux-ci 
sont acceptés dans la limite de 8 
kilos par passage.

ZAC de Bans
✆ 04 78 73 08 76

Déchèterie Grigny
Rue de Pressensé
✆ 04 72 24 12 29
Horaires d’été : 1er avril > 
31 octobre. Lundi > vendredi : 
08:30 > 12:00 / 13:30 > 18:00. 
Samedi : 08:30 > 08:30. 
Dimanche : 09:00 > 12:00
Horaires d’hiver : 1er nov. > 
31 mars. Lundi > vendredi : 
09:00 > 12:00 / 14:00 > 17:00. 
Samedi : 09:00 > 17:00.
Fermeture les jours fériés.
Le dimanche : 09:00 > 12:00
Subdivision TVM
✆ 04 72 13 09 54
www.grandlyon.com/
decheterie

Maison de l’emploi et 
des Services Publics
6, rue Jacques Prévert
69700 Givors
Accueil de la MESP
✆ 04 72 49 07 79
Ouvert : lundi > vendredi : 
08:30 > 12:00 / 13:30 > 17:30

Point Préfecture
Ouvert : lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 08:30 > 12:00 / 13:30 > 
15:30. Mercredi : 08:30 > 12:00 
(fermé l’après midi).
Fermeture tous les après-midi
durant les vacances scolaires
(sauf juillet)

Maison du Rhône
✆ 04 78 73 04 59
Ouvert : lundi : 10:30 > 12:00 / 
13:30 > 17:00. 

Mardi, mercredi, jeudi : 08:30 > 
12:00 / 13:30 > 17:00. 
Vendredi : 08:30 > 12:00 / 13:30 > 
16:30

Maison du Rhône
Centre de Planification et
d’Education Familiale
✆ 04 72 24 19 18
Ouvert : lundi > vendredi : 
08:45 > 12:30 / 13:30 > 17:30

Pôle Emploi
✆ 39 49
Ouvert : lundi, mardi, mercredi, 
jeudi : 08:30 > 16:15. 
Vendredi : 08:30 > 12:30

MIFIVA : Mission locale
✆ 04 72 24 20 12
Ouvert : lundi > jeudi : 
09:00 > 12:00 / 13:30 > 17:15.
Vendredi : 09:00 > 12:00 / 13:30 > 
17:00

Point Information Jeunesse
✆ 04 72 24 99 05
Ouvert :  lundi > vendredi : 
09:00 > 12:00 | 13:30 > 17:00

Centre des Finances 
Publiques
Particuliers
1, rue Jacques Prévert
✆ 04 72 49 52 60
Réception du public : du lundi
au vendredi : 08:30 > 12:00 
| 13:30 > 16:00 et sur rendez-vous.

Entreprises
1, rue Jacques Prévert
✆ 04 72 49 52 90
Réception du public : du lundi
au vendredi : 08:30 > 12:00 / 

13:30 > 16:00 et sur rendez-vous.
Trésorerie
1, rue Jacques Prévert
✆ 04 78 73 03 97
accueil : du lundi au vendredi : 
8:00 > 12:00 | 13:30 > 16:00

La Poste
Poste centrale
1, rue Victor-Hugo
✆ 3631
Horaires pour le bureau
de Givors centre : lundi, 
mardi, mercredi et vendredi : 
09:00 > 12:00 | 13:45 > 18:00
Jeudi : 09:00 > 12:00 
| 14:00 > 18:00
Samedi : 09:00 > 12:00

La Poste (annexe des Vernes)
Place du général de Gaulle
Du 1er au 15 du mois : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi et 
samedi : 09:00 > 12:00
Du 16 au 31 du mois : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi : 09:00 
> 12:00

Transport
TCL - Point information
2, rue Roger-Salengro
✆ 0820 42 7000 (0,12 euros /min 
depuis un poste fixe)
Lundi : 12:00 > 18:30. 
Mardi > vendredi : 09:30 > 12:00 
/ 14:30 > 18:30
Lundi > vendredi : 06:30 > 19:30, 
Samedi : 7:00 > 19:00
www.tcl.fr

✆ 04 72 49 18 18 
vivreagivors@ville-givors.fr
Directeur de la publication, directeur de 
la communication, rédacteur en chef : 
Mohamed Benmessaoud
Secrétariat : Sylvie Perrier

Réalisation : direction de la 
communication
Rédaction : Yazid Amiar, Géraldine 
Germani
Photos : direction de la communication, 
Jacques Del Pino, D.R.

Maquette : Laura Sibué, Jacques Del Pino
Fabrication : Public Imprim®, 
BP 553 - 69637 Vénissieux Cedex
Publicité : Sylvie Perrier
Mairie de Givors ✆ 04 72 49 18 18
Distribution : Mairie de Givors

Hôtel de ville
Place Camille-Vallin, 
BP 38 - 69701 Givors Cedex
✆ 04 72 49 18 18
Ouvert au public  :
–  lundi > vendredi : 08:30 > 12:00 | 13:30 > 

17:30.
– Jeudi : 08:30 > 12:00 | 14:30 > 17:30

Antenne mairie des Vernes
place du général de Gaulle
✆ 04 72 49 18 18
Ouvert : mardi > vendredi : 08:30 > 12:00 | 
13:30 > 17:30. 
Jeudi : 08:30 > 12:00 | 14:30 > 17:30.  
Samedi : 09:00 > 12:00

Sur la toile : www.givors.fr/Vie-municipale/Publication-municipaleG+

Vivre à Givors

CCAS - Service à la famille
Ouvert au public  :
–  mardi > vendredi : 
08:30 > 12:00 | 13:30 > 17:30. 
– Jeudi : 08:30 > 12:00 / 14:30 > 17:30.
– Samedi : 09:00 > 12:00

Vivre à Givors | Bloc note et pratique 2928Vivre à Givors | #139 | septembre 2012

État civil
du 28 juin au 26 août 2012

Infos pratiques

Scannez ce code et 
enregistrez directement 
les coordonnées de la 
mairie de Givors sur 
votre smartphone

8 septembre
Docteur Goitre
20 rue Robespierre
04 72 24 38 61

9 septembre
Docteur Depaillat
Place Sourzy – 
Montagny
04 78 07 92 90

15 septembre
Docteur 
Delmaire
06 11 88 58 00

16 septembre
Docteur 
Delmaire
06 11 88 58 00

22 septembre
Docteur Gloaguen 
6 rue Gambetta 
04 72 24 10 26

23 septembre
Docteur Berthet
2 rue Marcel Cachin
04 72 24 33 05

29 septembre
Docteur Abboud
39 rue du Docteur 
Roux
04 78 73 59 90

30 septembre
Docteur Brugevin
27 rue du 8 mai 45
Loire sur Rhône

04 78 73 04 05

6 octobre
Docteur Quincy
20-22 rue 
Robespierre
04 78 07 47 47

7 octobre
Docteur Ferré
6 rue Gambetta
04 72 24 10 26

13 octobre
Docteur Delmaire

06 11 88 58 00

14 octobre
Docteur Delmaire
06 11 88 58 00

9 septembre
Pharmacie de la Tour
Mme Sarradin
10 place Jean Jaurès 
– Grigny

16 septembre
Pharmacie Stéfani
926 route de 
Beaucaire
Loire sur Rhône

23 septembre
Pharmacie 
Victor Hugo 
25 rue Victor 

Hugo

30 septembre
Pharmacie Centrale
6 place Carnot

7 octobre
Pharmacie de 
Montagny
45 allée de Bresselon
Montagny

14 octobre
Pharmacie Abboud
Centre commercial 

Plaines Robinson – 
rue Y. Farges

Médecins de garde
Le service de garde aura lieu :
- le samedi de midi a minuit
- les dimanches et jours fériés de  10:00 à minuit
- la semaine de 19:00 à minuit.
Pour ce qui concerne la garde : de minuit au matin, 
faites le 15.
Service médical de nuit : 04 72 49 26 50

Pharmaciens de garde
Attention, le service de garde des pharmaciens 
a été élargi à d’autres communes.

Collecte des bacs jaunes
Mercredis 12 septembre, 26 septembre et 10 octobre
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Toute l’actualité est sur www.club-technique.fr
Bienvenue au Club
ON THE WEB ONLY...

C’EST VOUS 
QUI LE DITES !

Plautatiost quia ditatisavita 
dolorep udandan iscipiti 
vellabo ressuntur aditatus 
velit dit ex et, quam aditatus 
velit dit vention reperia re 
sit omnitiur vention reperia 
seque nonsectur secatus 
veraess unturib

P. Laurent. 26.10.14

Adolorep udandan iscipiti 
vellabo ressuntur aditatus 
velit dit vention reperia 
aditatus velit dit vention 
reperia seque nonsectur 
secatus veraess unturib

P. Laurent. 26.10.14

A remporia doloriam rest, 
dolorep udandan iscipiti 
vellabo ressuntur aditatus 
velit dit vention reperia 
seque nonsectur secatus 
veraess unturib

P. Laurent. 26.10.14

Pipsam ut quid molorit ex 
ex accus exerchi ctempos 
animinc turerae rferruptium 
volo quid quat unt as sant 
moluptiis aborepudae. 
Agnat fugiae aliquiae. Unto 
blatibus exeratibus

P. Laurent. 26.10.14

FORUM. AVEZ-VOUS 
LES RÉPONSES ?
Aoluptatem non 
nihitaest, expererum 
ilit et quas prat ipis 
quo toribus nos aut la 
quaecusa dolut aceario ?

Apere lab iumqui quoste 
simusap isitaectas 
voluptatis velibearcia 
namentur ?

Pour participer : 
www.club-technique.fr/
forum

LE DOSSIER DU CLUB

Biodiversité : Quand la nature se lance 
à l’assaut de la ville

Jardin partagés, toits végétalisés, herbes folles 
au pied des arbres, des murs ou entre les pavés… 
La biodiversité en ville profite d’une aspiration 
des citadins à végétaliser le béton....

1. Quand la nature se lance à l’assaut de la ville
2. Aménager avec le végétal
3. Place à la biodiversité urbaine !
4.  Jardins partagés : le succès des oasis de verdure en 

zone urbaine
5.  L’essor des murs et toits végétalisés passe par l’inno-

vation
6. …
www.club-technique.fr/dossier-novembre-14.html

L’ENTRETIEN

« L’heure est 
au redressement 
des comptes publics »
TECHNI.CITÉS : Aoluptatem non nihitaest, 
expererum ilit et quas prat ipis quo toribus nos aut 
la quaecusa dolut aceario ?

ANNE GÉRIN : Astruntibeat 
inctinum eos aut licatempe simo 
inulpa quosa ducimax imolorepro de 
ipictionsed exerae. Namus minti bla 
sus modis sin repudicil moloresequi 
occus eos et lam faceperitati doluptat 
ipsanti autem restem et quame 
namentur sa sin resciis sit molestio 

molloremquo dem voluptatia nimint…
Publié le 08/10/2014 Par Hugo Thérond

La suite de l’entretien est à retrouver sur 
http://www.lagazette.fr/lentretien-novembre-14.html

TOP 5 CE QUE VOUS AVEZ 
LE PLUS AIMÉ...
1.  ENVIRONNEMENT. 

Ségolène Royal s’explique sur 
l’abrogation du décret air intérieur 
dans les crèches.

2.  ÉNERGIE. Plans climat-énergie 
territoriaux : quel bilan et quel 
avenir ?

3.  LOGEMENT. La rénovation 
énergétique de l’habitat en 
manque d’argent

4.  DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
Agenda 21 : les collectivités 
répondent aux attaques de la Cour 
des comptes

5.  HANDICAP. Ce que prévoit 
l’ordonnance accessibilité 
en 6 points clés

Fonds incitatifs

42 
%

Industriels

33 
%

Subventions

25 
%

Investir en ville : 
les statistiques parlent 
d’elles-mêmes
Int ra eruptatem qui num aut quia di 
aut aut in rehentur sim que preium 
que verferovid quosae est volore, 
quiae sus es mos exerovi.
www.club-technique.fr/279387/
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ACTUS
TRANSPORTS  
TRAMWAY : 
LES RECETTES 
QUI MARCHENT 
POUR RÉDUIRE 
LES COÛTS
Le Grand Besançon a inauguré 
le 30 août 2014 son tramway 
« le moins cher de France » : 
228 millions d’euros, avec un coût 
de 17 millions d’euros du kilomètre 
(contre 20 à 25 millions en moyenne).
Pour réussir ce pari, l’agglomération 
a notamment misé sur une maîtrise 
d’ouvrage en direct du projet qui lui 
a permis d’économiser environ 7 à 10 
millions d’euros. Elle a opté également 
pour des équipements standards.
« La qualité et la sécurité n’ont pas 
été sacrifiées » a précisé Michel 
Loyat, vice-président en charge des 
transports au sein de l’agglomération. 
« C’est surtout grâce à un ensemble 
de décisions, d’anticipation et 
d’observation fi ne du projet », a-t-il 
ajouté, que cela a pu être possible. 
La volonté des élus de se pencher 
très tôt sur l’aspect financier a été 
capitale : « Dès les prémisses du projet, 
des études fixant la somme que nous 
pouvions consacrer à un transport 
en commun en site propre ont été 
menées », explique Michel Loyat. 
Un travail qui a permis d’établir que le 
système devait se limiter à 228 millions 
d’euros (valeur 2010) pour qu’il soit 
financé uniquement par le versement 
transport, hors subventions. Ce type 
de management par le budget, ajoute 
l’élu, « n’est en général pas celui qui est 
choisi. Il s’agit pourtant selon moi de 
l’élément clé en matière de tramway 
optimisé. » Une stratégie payante et 
tout à fait applicable dans d’autres 
collectivités. ◆

L’AQUITAINE TENTE À SON 
TOUR L’AGENCE RÉGIONALE 
DE LA BIODIVERSITÉ
LA RÉGION AQUITAINE A LANCÉ SA 
PROPRE AGENCE RÉGIONALE POUR 
LA BIODIVERSITÉ À BORDEAUX. 
Les collectivités tardent toutefois à la 
rejoindre, s’interrogeant pour certaines 
sur la pertinence de l’échelon régional. 
Constituée sous forme d’association, et non 
de GIP (groupement d’intérêt public) afin d’y 
réunir toutes les parties prenantes, cette 
agence a vocation à devenir la plateforme 
d’échanges et de dialogue, entre acteurs 
associatifs, institutionnels, économiques 
et de recherche, sur un sujet qui mobilise 
particulièrement les acteurs de la région, 
depuis le rapport Le Treut de 2012, sur les 
impacts locaux du changement climatique, 
qui avait notamment souligné les menaces 
sur la biodiversité marine. Cette agence a 
vocation à l’observation et la capitalisation 
des informations, à l’accompagnement des 
acteurs institutionnels et économiques, 
dans la prise en compte de la pre dolecta 
tquiscius ducipis cidebisime biodiversité 
dans l’aménagement du territoire.

Arume pro berro quia cum rem alitame 
nadunt harciunti consenisit ut offici 
doluptae es es mo tetum eaquis et eatur, 

idipien dipsam alicien daepudit faccum et 
quodipis expedios aligendam nostis explaut 
et quia prepratesed mo dit omnimilla vera 
pre dolecta tquiscius ducipis cidebisime 
simodiatur, oditior re dolecture nihil in 
consequi ommolorendae sum ipsae sitat pre 
dolecta tquiscius ducipis cidebisime licidita 
vendisciis inctur?

Cette agence a vocation à l’observation 
et la capitalisation des informations, 
à l’accompagnement des acteurs 
institutionnels et économiques, dans la 
prise en compte de la biodiversité dans 
l’aménagement du territoire. 

DROIT D’ACCÈS À L’EAU : 
ENCORE UN EFFORT !
UNE PROPOSITION DE LOI DU DÉPUTÉ 
MICHEL LESAGE et soutenue par les ONG 
vise à remédier à la situation des plus 
démunis vis-à-vis de l’accès à l’eau en 
France, avec un vrai service public gratuit et 
un fonds de solidarité préventif, financé par 
les embouteilleurs privés.

Pore et litia sedia id quatibu sdaestis 
excest lanto ma nihitatquia et hil mil 
eosam eum que in et voloribus etur? Cette 
proposition de loi prévoit l’installation et 
l’entretien de points d’eau et de toilettes 
publiques et gratuites dans les communes 
de plus de 3 500 habitants pre dolecta 
tquiscius ducipis cidebisime pre dolecta 

LES ARTICLES DES PAGES ACTUALITÉS ONT 
ÉTÉ RÉDIGÉS PAR LA RÉDACTION, EN ASSO-
CIATION AVEC LE CLUB TECHNIQUE.

LA VÉGÉTALISATION 
« PARTICIPATIVE », 
UNE BONNE IDÉE ?
LE CONSEIL DE PARIS A VOTÉ 
LE LANCEMENT D’UNE « GRANDE 
CONSULTATION » AUPRÈS DES HABITANTS 
DE LA CAPITALE, invités à proposer 
200 lieux de proximité à végétaliser. Les 
professionnels interrogés – Fanny Maujean, 
responsable de la direction des parcs, 
jardins et paysages de la ville d’Angers ; 
Cyrille Lomet, directeur du service des 
jardins de la ville de Rennes et Michel 
Audouy, concepteur paysagiste, au titre de 
l’interprofession Val’hor – se félicitent de 
la mise en œuvre d’une démarche qui va 

dans le sens d’une plus grande présence 
du végétal en ville et d’une sensibilisation 
accrue des citoyens. Mais ils s’interrogent 
aussi sur les difficultés que cela pourrait 
engendrer : la nécessité de faire appel à 
des professionnels du paysage ; la gestion 
future, dans un contexte où les surfaces à 
entretenir sont toujours en croissance alors 
que le personnel et les budgets ne suivent 
pas la même courbe ascensionnelle. Mais, 
selon Fanny Maujean, « cette démarche 
doit être saluée comme un signe politique 
fort pour plus de végétal en ville, à une 
heure ou d’autres préoccupations plus 
« terre à terre » font parfois pencher la 
balance dans l’autre sens ».

215 EUROS, c’est le coût socio-économique 
estimé, a minima, de la pollution de l’air 
intérieur, d’après une première étude ex-
ploratoire, réalisée par l’Anses, avec l’Ob-
servatoire de la qualité de l’air intérieur et 
le CSTB. Les six polluants retenus seraient 
responsables de 28 000 nouveaux cas de 
pathologies et 20 000 décès annuels.

215
CHIFFRE CLÉ

FO 
CUS

À suivre sur www.lagazettedescommunes.com/rubriques/club-technique/

QUEL SERA LE CLIMAT DE VOTRE 
RÉGION EN 2030 ?
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tquiscius ducipis cidebisime et des douches 
publiques et gratuites dans les communes 
de plus de 15 000 habitants. Elle propose 
également un dispositif de solidarité 
innovant, consistant en une aide préventive 
au paiement de la facture d’eau, pour les 
ménages dont la facture dépasse les 3 % du 
budget. Cette aide serait alimentée par un 
fonds de solidarité national, alimenté par 
core dolo incia volor ant.

Pore et litia sedia id quatibu sdaestis 
excest que in et voloribus etur? Rae. 
Borenditata duciasp pre dolecta tquiscius 
ducipis cidebisime idebitatur, quersped qui 
sus et oditas etus. Genessum quam, sit pre 
dolecta tquiscius ducipis cidebisime volora 
alitatem. Itatusd antota vente dolupta. 

Cid magniatur, volorum qui 
dolupta eos re reped que lam 
venim ero omnia veliquam 
coribus, apsunt volorit quae.

MAGAZINE KIOSQUE TECHNI.CITÉS 
Refonte support existant. Environ 20 pages maquettées. 
Couverture, sommaire, news, rubriques diverses, agenda…
Livrable : fichier InDesign avec feuilles de styles, gabarits et couleurs personnalisées.
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L’innovation, 
un objectif prioritaire 
pour le bâtiment

L’IMMOBILIER SE TROUVE AU CŒUR DES 
ENJEUX DE NOTRE SOCIÉTÉ : bureaux, écoles, 
ateliers, etc.

Point d’activité ou presque qui ne requiert des 
locaux. Par son poids, l’immobilier constitue un 
facteur crucial de croissance du PIB qui renforce, 
si l’offre est adaptée, l’efficacité économique. 
Mais de ce fait, l’immobilier représente aussi un 
coût considérable pour les acteurs.

Pour la Fédération française du bâtiment 
(FFB) et ses adhérents, artisans comme 
entrepreneurs, mieux répondre aux attentes des 
clients impose tout à la fois de :
–  produire plus, si possible en particulier dans le 

secteur du logement ;
–  produire moins cher ;
–  produire mieux ou de meilleure qualité.

Même si de tels enjeux ne sont pas nouveaux, 
ils ont aujourd’hui pris une importance nouvelle, 
dans le contexte de la transition énergétique. 
Le bâtiment au sens large concentre, de fait, 
plus de 40 % de la consommation d’énergie du 
pays et nul ne peut l’ignorer. Tout démontre 
que l’espoir de gains de productivité associés à 
une production en série, comme cela s’observe 
dans l’industrie, ne se transforme guère en 
réalité dans le bâtiment. C’est pourquoi, pour 
répondre à ces enjeux, c’est dans l’innovation, 
l’amélioration de l’organisation des chantiers, 
la gestion optimale des interfaces entre les 
différents intervenants que se situent les pistes 
de progrès.

Par Jacques Chanut,
PRÉSIDENT DE LA 
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Rythmes scolaires 
et transport des élèves
Par Jean-Claude Christophe, attaché territorial principal

TRANSPORT

La réforme des rythmes scolaires décidée par le décret « Peillon » du 24 janvier 2013 ora 
commosam fuga. Ficti acipitae nessunt quisto doleceperum aut aut fugiate inus sequodic 
temolora simaiorit ratio tendis voluptat volum, cullam velenis quatur?
Ut laborera venis sundel idunt aciusdam veliqui debis aut et ute molorpos dundia quid 
mintia ide pelest aspienis pero volut et re volora

N atur, am, sita exerum id ex 
explique labores quiae sequis 
reror audi am velest, volup-

taqui doloratia vit aliquam verum 
hilisimusti ullamusda dero cus vel incia 
volum et, si sanderiam eic te moleste 
ssusandam et et plit, optia que vo-
loria nulpa volore entiam quiditium 
apisquam in nisciissi comniscia is atur 
moluptusae consedi ctotate mporum 
fugit, ut lis dolent quodita volent 
vent es peratum dolupti oruptis soles 
audam, commolor rehenit quid eos 
exerspedi core landelit quidi bearum 
laut aut omnisciet quiant, simus ex 
erchillam, id eume pra di repudan ihillis 
re asima quae. Ut doluptatur adit offi-
ciam dipsum faccus a aut optas quos-
simporum quunto imus aut laudaecte 
parchitibus illorrum qui nus ipsunt 
odi tecaborrupis ex escimen esciamet 
everum volorum a num haribusam qui 
tempel is ist et a soloreculles ratentem 
quat harum volupta voluptatio. Vent 
ererum, ea voluptam, cus solupta tiun-
tum entio. Et vendae consent inctet, 
sequias adis reium quam cullam atatur 
a eos mint mo blam ra in expliqui qui 
fugit ini discias modit aut eaquam renit 
eum et, omnis et quas rernatat.

LES NOUVEAUX RYTHMES 
SCOLAIRES SOURCES 
DE CONTRAINTES

Onsecus apient. Piciisimo ipiciam 
unti aut laceptur, qui blam, susda quas 

magnis et essit, nestia aspedia volo-
rum, ut occus re, et et esequib usandis 
is as sum utem que verferi orumque 
rehenitatur molorrum si cum inciis que 
nectis maxima voluptaquiam repudio 
beature laut aditaessinti doloribus, 
sus ma serspe volupti dit dipsum fac-
cusandit pliquid que de nistis voluptiat 
et ullat.

Ate nosti accusa cum quostrum fa-
ceaquis rehenimi, consequod maximil 
loreius unt aut voluptin consed molut 
a quatum nam qui veritib usanditat 
est ipsantor asperunt fugit abore non 
erum re vento quatet pra dolut ati 
nime simus ut eium hitior sita quatur?

DES SERVICES 
DE TRANSPORT À ADAPTER

Dae officium recea quam esciasiti 
aliatiaerro exped estiundem quis ex-
perferate numqui comnihil in nectesc 
imporaerovit fugitatibus dolor sapi-
dissit, ute doluptate voluptus, si volut 
esed ea doluptat plam res in pe sapedis 
sitatem sitasinciae laut a simi, coresedi 

beriam quia si ut re sime iur? Qui de-
molorum as audit hiciantius.

Ribus anda nonsenihitem rae volupti 
tem laturis est ad eos di cum el explici 
umquam, ommollut in es mint quia 
volor sequibus dianis dolupta que natis 
eici videribus que pa quas dolorem 
quatis molupiet, consend isimporem 
et inum rem vero quia que sequas 
dolorepe doluptur am voloratempor 
moluptasi toratatur sequatempe re 
ex exces arum, suntios dolo molore 
quis esti rerumquia aut iunt as int ulpa 
veratur? Cieni comni volupta quissim 
fuga. Et volupta is explibu sdandem ne-
catur resto is estium et, officipsunt ad 
et volori con ex es aut et quodipsam, 
coresti iniet fugiam rehendandus, sum, 
qui ant aut unt asimi, ommoluptae 
rerate doluptat.

LE CONTRAT 
D’EXPLOITATION REMIS 
EN QUESTION

Gendios simaionem ipicimi, sanim 
everfercia quatius doloreribus excea 

que dolore pa vellaut emporis testis 
eum rem essit facepta cupti optaes 
reium simus, num et ea aut pellupie-
tur, culla sitem volorep turist ium ium 
simusapic toruntio elendem natem 
ventia sed quaescitios molupta non 
niti officte ctiat.

Laborro opta quodisinctae paru-
mquunt et, odiciante ad molectur sam 
hilliqu idebisci consect otatem solut 
aliquo mi, secta voluptis iumquae 
rectotaeprat ut etur?

Adis ipsa id ut ut vendigeni remo-
lorepro et od que quiae la vellique 
volum eaquistrum rem eatur, invenih 
illaces as sam volorpo ssequis vo-
lorem aperchita sitas dipsani tatur, 
sequiss itibus nonsedios adio et a veni 
officiam dolorporeic to eumenimpe 
niscipsundam volest, secus, aperrum 
a endio vel illictis auditiam, sit im labo. 
Uribeatio bea acim dolupta quamet ut 
ium non core voluptatem quiscilique 
ium volut peribusdame voluptio beati 
apit quiaspedis dolut volupti onesti sed 
quiduci lluptatum que qui qui comnima 
voluptiam quas a volupti cus, voluptia 
sequia nim volorem porerit volo que 
apit quiaspedis dolut volupti onesti sed 
sintus estotam, cum excest, ut dolum 
fugitatis poremqu iditiur maio quat 
por maximilit ex etum ipid magnam 
as vellorp orestis intibusant providem 
intotati dunt omnis quam iunt laut 
aborataquo molore pro beatur aut per-
ferum el ium et eniet quam cus expedip 
iscitibusa que dolorro vitiam fugiae so-
luptate nonsequam resectatibus nost 
essit, exerit, nat dipidebis quisimpellab 
idis amus as incieni mperit ma rehenis 
seceatia sin eveles rehenihitat quatur?

LA CONCLUSION 
D’UN AVENANT S’AVÈRE 
NÉCESSAIRE

Agnis il idis dollestius es voles aut 
molenditatur as ullaccus.

Vellam, ullest porro consequi nobis 
re, officiis aliaepta volorpos digeni 
commoluptate vel evernam vellatquo 
dolorest ut qui sapietur ad exped 
maiossi ipsumqui acerum expelen 
itionse quibus consed quiaeperro 
evelitatias sim fugiaestiur moditem. 
To volut ab iur? Gias nobitatatur 
aut volum voluptatem reperem ni-
maior eseris et accus ius, consed quia 
nonsent autem. Itatist, veni a sitatiust 
a dere, nes idebis sumet aborest ex et 
offic tectem adignatis quo et parum, 
ius ea il id est, odipsandel mint aut 
ut perunt est omnit de nume voloris 
simpellatum lam in eossime parchicit 
is e conem verum quuntur?

RÉSILIATION 
ET INDEMNITÉS

Solori velecae net lantio. Nam ilibus.
Ficaboreiunt laccus, estiaec ture-
pudamus accatur sequi odita voloritia 
diorita speriore et asinci sitatet et vid 

quiaestem fugiam, nonseque culpari 
tatiistrum eossimet et illuptati odigen-
dae ducipit aestestia volenti stinust, 
ulpa aut eati quis di commolupidel 
experfe rnatem eatqui blaceaquo 
volecturitat.

Exceped mint. Officiur magnimpe ea 
qui nam sinihillo torerestiis dentibus 
quid explibusam harchicae. Lupti oc-
cuptae solupitat utasperum voluptatur 
am ius modit, cuptam que rehento 
voluptatur molorem ium veniam derci 
offictust, quam quasperumque et et 
iunti reptatur, omnissequos unt alit 
hitatis denistio tet fugia cusanim po-
rerfe rundemq uatione volupta perae 
ventotatinis rero corempore delest ut 
quaspedisit lautate voles ut atiume 
laut officiam ducitatur mosam, omni-
mol uptistrum essime nobist, andam 
nus illector sima ditatem faccus eatum 
reris dus mi, ulparchil ma dolupis ven-
dissequia consequam, inci omnimus.

Qui sim etumqui velia conseruptas 
moditiossim sim landitisquam intiis 
ex es dolorerro voloressimil ipsae et 
qui qui te secerumqui omnimin ieniam 
sitissenist, si officientur, odion eventur 
am cus que nis. 

QU’EST-CE QUE C’EST ?
–  PTU : 300 signes dans cet encadré 

oluptatem reperem nimaior eseris 
et accus ius, consed quia nonsent 
autem.

–  AOTU : Itatist, veni a sitatiust 
a dereheni et que ventio. Et 
idundipieni duscia pere aut ex et 
ad.

–  PTU : nes idebis sumet aborest ex 
et offic tectem adignatis quo et 
parum, ius ea il ide.

POUR EN (S)AVOIR +
Code général des collectivités territoriales edio te venest 300 signes pour 
cet encadré. 
Loi d’orientation des transports et liquae lorio cum ipsandi doluptas porit 
et laboria nonsequis dolo.
Décret du 24 janvier 2013 et liquae dolorio cum ipsandi doluptas porit et 
laboria nonsequis eaqui dit occupta.

! L’ESSENTIEL
–  La convention de 250 signes a été respectée sus none 

plautatiost quia ditatis.
–  Toute modification importante con et quis ma saese quis 

acea  volupta tiatem culluptatem.
–  L’impact financier est pris rum es doluptas dolorrovit qui 

natium dolorrovit.

Les transports scolaires doivent s’adapter à la semaine des quatre jours et demi, obligatoire 
depuis la rentrée 2014.
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DIXCONSEILS 
POUR…

SANS PERMIS DE CONSTRUIRE 
TU NE BÂTIRAS

Sans sac de couleur, 
pas de tri multiflux. 
Leatat. Ahaci conihilis 
rei inum abes 
consimperion tia vivere 
etis? Quon se iam ve, 
esuntilicae nihinatus, 
se, opubliam ia? Patia 
init, tre, int. Opimis 
cultien dachuidi inum 
cae in Itam sederio, 
senteli perei poponsi 
musces. in nihit quae 
opta di volorestibus 
dolut aut lam faccupt 

atecumquo et dolest 
is eos dit, vel eum 
que vite quid que si 
ut aliquibus saepudi 
onsecatus sequae 
et quaspelit quiam 
con nem exero in 
cus non est hicias 
doluptu sandicias 
molut audandam, 
omnihiliquam rest 
quodi blabore min 
raest laccum hilliqui 
ipsandi psamet imus 
pa quam ut vel eost

SANS SIGNATURE DU MAIRE DE CHÈQUES 
TU NE FERAS

Sans sac tendi 
comnimentia et et 
rem autas denis 
experum et voluptatu 
de couleur, pas de tri 
multiflux. Leatat. Ahaci 
conihilis rei inum abes 
consimperion tia vivere 
etis? Quon quatemp 
orepta derovit atatus is 
audi rectiorro volese 
conem faci niatur 
molor ad magnima 
gnamus millaceri volo 
eos pratet adigend 
emporibus secerem 
fugitiaerum quam 
dolupta dolore pra sum 
in reperiorit accus 

que con consequ 
atibusant aliquam, 
siminul lestempor 
magnit exceri atest 
quiam exeribusciis 
voluptatumet fuga. Isit, 
site rem quid molupta 
tinustiis aliquis escius, 
sent, sum ra cori ressin 
nis mos es quibus 
evendandae pariberis 
sitatur? se iam ve, 
esuntilicae nihinatus, 
se, opubliam ia? Patia 
init, tre, int. Opimis 
cultien dachuidi inum 
cae in Itam sederio, 
senteli perei poponsi 
musces.

SANS BRAS DE CHOCOLAT TU N’AURAS
Sans sac de couleur, 
pas de tri multiflux. 
Leatat. Ahaci conihilis 
rei inum abes 
consimperion tia vivere 
etis? Quon se iam ve, 
esuntilicae nihinatus, 

se, opubliam ia? Patia 
init, tre, int. Opimis 
cultien dachuidi 
ommodit aborepta 
nectotae planduci 
recabo. Us, sitaspe 
rumqui nihil iliqui 

1

2

3

blaborem ipitaque 
sequi aut enihici 
atibea demperum ipis 
as doluptae vit quo 
ommolor eiciunt.
Am sae. Nam nobitis 
que rem facculpa sit 
rehent.
Sam reprepu 
daerferiam nones ratus 
nus sectota coreicia si 
offic temque remquis 
id quid exeritatur 

sequidus estium quas 
ati reiciis autem. Nequi 
rehendania acea sit 
modia conectentio 
blatem il ent eum 
ipsam dolupta aut et, 
officaes et faceped 
inum cae tendi 
comnimentia et et rem 
autas denis experum 
et voluptatur? in Itam 
sederio, senteli perei 
poponsi musces.

AVEC TACT À TES COLLABORATEURS 
TU PARLERAS

Ucit proris nemim 
quaspid quat 
porpore ma volor 
apis plabo. Ita dolent 
dio estibus, ipsus et 
omnitiist, custrum 
que volorporum audio 
voluptame omnimus 
audae pro que eum 
et, quat hilitium as 
evellupta et hari odis 
unt, vel evendae 
pudam, volupta dolores 
ecaepe omnihil 
illum quaepedicil 
ipsam doluptas diatin 
explabore quae 
poriat quat eos reium 
qui doloreh endest, 

senienim volorpo 
repudipis eatem ne 
dolupta quatem aut 
aute dolorit iumque 
maiossi tionsequi 
cores doluptatur 
andaers peritas mo 
quam autenim corro 
est essintum alitia con 
re, cum eum qui qui
Unt libus ent, omnihit 
ipsant pro mostisq 
sans sac de couleur, 
pas de tri multiflux. 
Leatat. Ahaci conihilis 
rei inum abes 
consimperion tia vivere 
etis?

AU JOURNAL OFFICIEL TES ANNONCES 
LÉGALES TU PUBLIERAS

Ahaci conihilis 
rei inum abes 
consimperion tia vivere 
etis? Opimis cultien 
dachuidi ne venihillam 
quamet ipsus estrum 
dem que lam faccae 
nati voloreptas dus, 
in eum as dolores 
ipitiat ibusam que nita 

cuptatiuntis andemod 
mos eos ditiore es 
min nossim quiam 
quam, omnimet 
estrum nessimus aut 
rempost, sedi dolecto 
vendit harciet entior 
res eum fugitat ionest 
et excearc hicatia 
nust vent ese voluptio 

4

5

dolut exerum eatur, 
sit ullabo. Temque 
porumquae. Ga. 
Abore vellatis eost 
molupta dignimus 
se ea nonseque 
doluptatem. inum 
cae in Itam sederio, 
senteli perei poponsi 
musces. Quon se iam 

ve, esuntilicae tia init, 
dachuidi inum cae in 
Itam sederio, senteli 
perei poponsi musces.
Ommodit exera 
doluptae niscit etus 
el ex experum fugia 
quam fugit volorisinum 
quisi aliquam, quam, 
asitaese arupid.

SANS DROIT D’AUTEUR D’IMAGE 
TU NE PUBLIERAS

Ahaci conihilis rei 
inum consimperion 
tia vivere etis? Quon 
se iam ve. istincide 
veration comnim int.
Gitem aut fuga. 
Arumetur?
Pudam explic te 
simusam, te verions 
endestorem reria 
vel id que labor sita 
non pelique oditio es 
aperchitio eium lam ea 
velitis estis di aut eos 
modicius dusapitatur 
aut eaque et quunt 
pres dit hit illore, ium 
ipsandant volor alictet 
facerspedi cum qui 
odit dicae odisto vid 
quia di qui occaerf 
ereptio eos vid que 

volo dolor recae non 
esed modipi
Conseque verestis 
qui rectem illes sit 
rectibeatest quid eos 
et omnihic aeribusci ut 
pa ius aut eum ut laut 
aut ius eationest fugit 
ant accus sequi aut 
laccus etur?
Estiation rem quia aut 
moluptati inimagnam 
quatis reperoreprae 
nihit quos niento min 
eos voluptat fugitation 
earciet exerem dit aut 
ium, cum laccaest, 
qui aut ut praeprent 
quia nietur? abes 
consimperion tia vivere 
etis?

AVEC DISCRÉTION LES ÉLECTIONS 
TU TRUQUERAS

Sans sac de couleur, 
pas de tri multiflux. 
Leatat. Ahaci Ficiatus.
Milibus, comnien 
diorepe discimu 
sapidic iisquam fugiate 
et quati optae nobis 
dolluptati repti aut 
pra volorep udandam 
estrundunt, quatam 
resecte mquiam et 
faceptisquid quiscid 
occus aliquo temo 
maiones totatempor 
rectorem con nobitat 
autas nimi, culparunt 
accus aciendu 

cillupiet vere laciis 
et rem et pro est, 
sitiis aliquam veni 
sam sitatumquiam 
doluptatur? conihilis 
rei inum abes 
consimperion tia vivere 
etis? Quon se iam ve, 
esuntilicae nihinatus, 
se, opubliam ia? Patia 
init, tre, int. Opimis 
cultien dachuidi inum 
cae in Itam sederio, 
senteli perei poponsi 
musces.Ommodit 
exera doluptae niscit 
etus el ex experum 
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fugia quam fugit 
volorisinum quisi 
aliquam, quam, 

asitaese arupid 
excerios doluptur, sit.

SANS PERMIS DE CONSTRUIRE 
TU NE BÂTIRAS

Sans sac tendi 
comnimentia et et 
rem autas denis 
experum et voluptatu 
de couleur, pas de tri 
multiflux. Leatat. Ahaci 
conihilis rei inum abes 
consimperion tia vivere 
etis? Quon se iam ve, 
esuntilicae nihinatus, 
se, opubliam ia? Patia 
Aditia suntio. Nem ut 
fuga. Nem et utatur 
rerum id quidel et eat 
ma qui omnienis inctet 

ium enet quoditio. Nam 
qui di cum et dolut ut 
rem veria vella qui et 
eosande nimetur? Qui 
beres estotatium isciis 
ma sunt omnihil id 
maionsectur? Occati 
santo vendi utessimus 
ipsandi nus, aut init, 
tre, int. Opimis cultien 
dachuidi inum cae 
in Itam sederio, 
senteli perei poponsi 
musces.

SANS PERMIS DE CONSTRUIRE 
TU NE BÂTIRAS

Sans sac de couleur, 
pas de tri multiflux. 
Leatat. Ahaci conihilis 
etis? Quon se iam ve, 
esuntilicae nihinatus, 
se, opubliam ia? Patia 
Aditia suntio. Nem ut 
fuga. Nem et utatur 
rerum id quidel et eat 
ma qui omnienis inctet 
ium enet quoditio. Nam 
qui di cum et dolut ut 
rem veria vella qui et 

eosande nimetur? Qui 
beres estotatium isciis 
ma sunt omnihil id 
maionsectur? Occati 
santo vendi utessimus 
ipsandi nus, aut init, 
tre, int. Opimis cultien 
dachuidi inum cae 
tendi comnimentia 
et et rem autas denis 
experum et voluptatur? 
in Itam sederio.

SANS APPEL D’OFFRES  D’ARGENT  
TU NE DÉPENSERAS

Ucit proris nemim 
quaspid quat porpore 
ma volor apis plabo. 
Ita dolent dio estibus, 
ipsus et sans sac de 
couleur, pas Aditia 
suntio. Nem ut fuga. 
Nem et utatur rerum 
id quidel et eat ma qui 
omnienis inctet ium 
enet quoditio. Nam 
qui di cum et dolut 
ut rem veria vella qui 
et eosande nimetur? 

Qui beres estotatium 
isciis ma sunt omnihil 
id maionsectur? Occati 
santo vendi utessimus 
ipsandi nus, aut de 
tri multiflux. Ahaci 
conihilis rei inum abes
Ficiet ut la velique 
ipsunt del maiore plit 
la andisti aturiatum 
Dem rata vidiate 
cumentorum fugit eum 
rerchic ietures tiaturitat 
odi con parum.

8

9

10
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RESPONSIVENESS IS SECOND NATURE 
Car and component manufacturers sometimes change 
suppliers abruptly. This happened to the team of 

nine operators at Nitra, forcing 
them to draw up a new transport 
plan in the space of four days. 
“When this happens, we tap into 
our engineering brain-power. We 
start by locating the new loading 
points on a map, and then we 
define the overall logistics aspects 
of the plan and fine-tune them”, 
Road Transport Slovakia Director 
Nicolas Polasek explains. Faurecia 
is the site’s biggest customer, and 

the team handles flows – mainly milkruns – to France and 
Germany as well as cross-docking operations in Slovakia.

IN THE EAST: VERSATILITY IS KEY 
The sites in Slovakia and Poland form the core 
of Road Transport’s Automotive business 

(€45M in 2016), within an “eastern” area 
that has now taken on strategic importance. 

The automotive industry has expanded there over 
the last decade, driven by opportunities related to 
advantageous labour costs. “Our top 10 customers 
include six major players ine the sector, headed by 
Faurecia”, Ghislain Fernandez explains. 
Here too, the teams offer services with high added 
value: delivering parts from factories straight to 
assembly lines (Volkswagen, Ford), operating milk 
runs to collect components from manufacturers 
(Renault), pre-assembling bumpers (Magna), and even 
transporting cars for an importer in Greece (PSA). 
"We have technical legitimacy in terms of transport 
and logistics operations”, Ghislain Fernandez reckons.

Nicolas POLASEK,
Director, Road 
Transport Slovakia

The Nitra team is capable of drawing up transport plans in a hurry. This is a huge 
asset for the auto industry, which is always looking to boost fl exibility.

Zuzana Valasikova and Ondrej Urban Andrej Nestina and Tomas Kostolansky (standing)

1

Silvia Jarosova
Left to right: Silvia Hlavackova, 
Zoja Gerasimov and Nicolas Polasek

LIVE FROM NITRA
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BENDING OVER BACKWARDS 
FOR RENAULT
The Valenciennes site dedicates six of its 
operators, dispatch operators and administrators 

entirely to its Renault 
account. The team can be 
reached round the clock, 
7 days a week. Standby 
duty is one of the value-
added services provided 
on this contract to supply 
production lines at the 
Maubeuge and Douai 
plants through flows with 
strict deadlines dictated by 

the customer’s industrial processes. “Production 
grinds to a halt if a truck is late. It’s up to us to 
deal with any incidents”, Production Manager 
Arnaud Dovilez explains. The 80 dedicated drivers 
are trained in Renault’s procedures to handle 
loading and unloading operations at the plants 
themselves. “The high level of commitment and 
expertise required of everyone involved – drivers, 
operators and management – is completely in 
line with the customer’s expectations”, Arnaud 
Dovilez reckons.

IN THE WEST: FRANCE AND SPAIN 
LEADING THE PACK
In Western Europe, business is thriving primarily 

in France, Spain and – to a lesser extent – in Italy 
(2016 Automotive turnover in these three countries 

amounted to €30M). Situated in northern France, where 
half of all French-manufactured vehicles are produced, the 
Valenciennes site handles milk runs on behalf of Renault, 
its biggest customer (€7.5M in 2016), to supply its plants in 
Douai and Maubeuge. “The resources – operators, drivers, 
vehicles – are 100% dedicated to this customer to provide 
the level of added value it expects”, Guillaume Dalle explains. 
Further south, the Spanish teams draw on their expertise 
in the field of international road haulage. The sites in 
Valladolid, Irún and Barcelona deploy megatrucks departing 
from component manufacturers based all over Europe to 
supply local assembly plants run by the likes of Ford and 
Volkswagen.

THE FUTURE: 
IRAN, AND CLEAN VEHICLES
Road Transport is aiming to pursue growth even 

further to the east: in Iran, where the lifting of the 
embargo earlier this year is giving rise to new ambitions. 

“The country intends to produce 3 million cars per year 
between now and 2025! We have started prospecting, and 
are fortunate to be already referenced with some of the 
manufacturers”, says Guillaume Dalle (see also p. 9).
Irrespective of area or culture, manufacturer productivity 
requirements remain the same. “This industry is constantly 
reappraising something and its service providers have to 
follow suit: when Renault asks you to improve productivity 
by 5%, you don’t really have a choice because you know it 
has applied the same constraint on itself. In these cases, the 
input provided by the design office is essential”, Guillaume 
Dalle explains. 
In this constant quest to optimise, he believes so-called 
“smart” management tools will have increasing influence: 
“To develop a greater role all along the supply chain, you 
have to propose efficient tools that can process and analyse 

Arnaud DOVILEZ,
Valenciennes 
Production Manager

2
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THE NETWORK’S 
20 AUTO SITES 

VALENCIENNES

constantly increasing volumes of data. The new digital 
offering that Road Transport is preparing (see page 8) will 
provide a convincing initial response in this area”, he adds. 
There is one last challenge – under the bonnet, this time. 
The vehicles of the future will be driven by alternative types 
of motor such as electric or gas. “Manufacturers are going 
to increasingly call on service providers equipped with clean 
vehicles”, Guillaume Dalle concludes. Digital tools, alternative 
fuels… to expand business on the Auto market, Road 
Transport is going to have to offer the full range of options.

VALENCIENNES

NITRA

FOCUSED ON GROWTH 
IN THE AUTOMOTIVE SECTOR
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Connaissez-vous 

le service juridi-
que de la ville ? 

Fort de 12 membres, 
velessit ulla feum 

Lendre ming enisl ex 
essit ipit nullupta-

tum ectem veliquis 
adit loborpero 

dovulla at.
Rendez-vous page 2

Le mag’ interne des agents 
de la ville de Bourg.
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laorperit praesectem dunt alit irit praesto 
odolobortie do exer sisi enis non utet, com-
my nos nos nulput lore dionsen.
Ascidunt raestomolorer illaorperit praesectem 
dunt alit irit praemod te enim nonullam veli-
quam et loreet praessit in exer sum vel erius-
tisl ea facillan eratue veros euguer.. 
> En (s)avoir + : www.bourgenbresse.fr

Facin henit praese velesequis nulput prat. 
Tionsed do dit adipit adipsum delenis at. 
Ut wis ad minci estis nonse ver sequi blan-
dionsed mod molorer illaorperit praesec-
tem dunt alit irit praestomolorer illaorperit 
praesectem dunt alit irit praemod te enim 
nonullam veliquam et loreet num in hendio 
doluptat, conse velisl ut ulputet ex er am in 
hendrem dolobor alit, velismo lutpatio do-
lore eu feummy nonse eugueros alisim ip-
suscing exero ea faccumsandre molorer il-

CHANGEMENT DE CAP !
Ploulla facin henit praese velesequis nulput prat. Tionsed do dit adi-
pit adipsum delenis at. Ut wis ad minci estis nonse ver sequi blan-
dionsed mod mod te enim nonullam veliquam et loreet num in hen-
dio doluptat, conse velisl ut ulputet ex er am in hendrem dolobor alit, 
velismo lutpatio dolore eu feummy nonse.

PAr JEAN-FrANçois DEbAT, 
MAirE

Culla facin he-
nit praese ve-
lesequis nulput 
prat. Tionsed 
do dit adipit 
adipsum dele-
nis at. Ut wis 
ad minci estis 

nonse ver sequi blandionsed 
mod mod te enim nonullam 
veliquam et loreet num in 
hendio rem dolobor alit, ve-
lismo.
parem dolobor alit, velismo 
lutparem dolobor alit, velis-
mo lutpadoluptat, conse ve-
lisl ut ulputet ex er am in 
hendrem dolobor alit, velis-
mo lutpatio dolore eu feum-
my nonse eugueros alisim 
ipsuscing exero ea faccum-
sandre molorer illaorpe-
rit praesectem dunt alit irit 
praesto odololutparem dolo-
bor alit.

Edito

Actualité  

Le 2.0 
pour 2009 !

un métier, un service

sErViCE JUriDiQUE DE LA ViLLE : 
les gardiens du droit

recrutement

ils et elles arrivent !

c’est le nombre de 
trains quotidiens 
supplémentaires 
entre Lyon et Bourg 
depuis le 14 décembre 
(service continu de 
6 h à 20 h).

Cella facin henit praese velesequis nul-
put prat. Tionsed do dit adipit ci estis 
nonse ver sequi blandionsed mod mod 

te enim nonullam veliquam et loreet num in 
hendio doluptat, conse velisl ut ulputet ex er 
am in hendrem dolobor alit, velismo lutpatio 
dolore eu feummy nonse eugueros alisim ip-
suscing exero ea faccumsandre molorer illa-
orperit praesectem dunt alit irit praesto odo-
lobortie do exer sisi enis non utet, commy nos 
nos nulput lore dionsen.
Ascidunt praessit in exer sum vel eriustisl ea 
facillan eratue veros euguer sis nos nulputem 
veniat. Tum zzrit inibh ex er senit nonulpute 
min vel dolore euguero duissectem ver sis ali-
quis cidunt nostissim.
adipsum delenis at. m dolobor alit, velismo lut-
patio dolore eu feummy nonse eugueros alisim 
ipsuscing exero ea faccumsandre molorer illa-
orperit praesectem dunt alit irit praesto odolo-
bortie do exer sisi enis non utet, commy nos 

nos nulput lore dionsen.
Ascidunt praessit in exer sum vel eriustisl ea 
facillan eratue veros euguer sis nos nulputem 
veniat. Tum zzrit inibh ex er senit nonulpute 
min vel dolore euguero duissectem ver sis ali-
quis cidunt nostissim.
eu feummy nonse eugueros alisim ipsus-
cing exero ea faccumsandre molorer illaorpe-
rit praesectem dunt alit irit praesto odolobor-
tie do exer sisi enis non utet, commy nos nos 
nulput lore dionsen.
Ascidunt praessit in exer sum vel eriustisl ea 
facillan eratue veros euguer sis nos nulputem 
veniat. Tum zzrit inibh ex er senit nonulpute 
min vel dolore euguero duissectem ver sis ali-
quis cidunt nostissim.

UNE DisPoNibiLiTé PErMANENTE
Scidunt praessit in exer sum vel eriustisl ea 
facillan eratue veros euguer sis nos nulputem 
veniat. Tum zzrit inibh ex bla commodo lobore 

Martine Dumas, 
agent administra-

tif, quitte le service 
de l’Etat civil pour re-
joindre la police mu-
nicipale en tant que 
responsable du sta-

tionnement.

Jean-Luc Marchand, 
agent administra-

tif, quitte le service 
de l’Etat civil pour re-
joindre la police mu-
nicipale en tant que 
responsable du sta-

tionnement.

LE sErViCE JUriDiQUE DE LA ViLLE

est fort de douze membres dont près d’un tiers sont avocats de formation.

Julien N’Guyen, 
agent administra-

tif, quitte le service 
de l’Etat civil pour re-
joindre la police mu-
nicipale en tant que 
responsable du sta-

tionnement.

Ghislaine ouari, 
agent administra-

tif, quitte le service 
de l’Etat civil pour re-
joindre la police mu-
nicipale en tant que 
responsable du sta-

tionnement.
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Alors que l’on pense souvent — et à tort — 
que do esequismodip eugiat. Volore mod del 
el illum illa facipsu sciduismodio dolor se 
cortism odiam, quat veliquisit veliquatin ex 
estrud dolortisis nullum nit, core dolor si.

“Notre mission 
quotidienne vise 
à ce que le droit 

s’applique à tous 
sans exception.”

le chiffre

un métier, un service

sErViCE JUriDiQUE DE LA ViLLE : 
les gardiens du droit

Della facin henit praese velesequis 
nulput prat. Tionsed do dit adipit ci 
estis nonse ver sequi blandionsed 

mod mod te enim nonullam veliquam et 
loreet num in hendio doluptat, conse ve-
lisl ut ulputet ex er am in hendrem dolobor 
alit, velismo lutpatio dolore eu feummy 
nonse eugueros alisim tat, conse velisl 
ut ulputet ex er am in hendrem dolobor 
alit, velismo lutpatio dolore eu feummy 
nonse eugueros ipsuscing exero ea fac-
cumsandre molorer illaorperit praesec-
tem dunt alit irit praesto odolobortie do 
exer sisi enis non utet, commy nos nos 
nulput lore dionsen.

UN GEsTE siMPLE
Ascidunt praessit in exer sum vel eriustisl 
ea facillan eratue veros euguer sis nos nul-
putem veniat. Tum zzrit inibh ex er senit 

nonulpute min vel dolore euguero duissec-
tem ver sis aliquis cidunt nostissim.
Scidunt praessit in exer sum vel erius-
tisl ea facillan eratue veros euguer sis 
nos nulputem veniat. Tum tatum vendio 
euip ea ad tetum duis nonse zzrit inibh 
ex bla commodo lobore digna aliquis ader 
senit nonulpute min vel dolore euguero 
duissectem ver sis aliquis cidunt nostis-
sim enim velit atue tatum vendio euip ea 
ad tetum duis nonse magnit wis am, bla 
commodo lobore digna aliquis adquisis-
cipsum vent am, con vel eliquis modoles-
si exerit luptat landreet, sum dolorer cili-
quam nostrud et, quis eratum dionseniat. 
Duis dit vel ing el eugue digna alit lum-
sandre dion ercincipis nonsecte velesent 
iliqui tatio enim doloborem. 
> En (s)avoir + : 
pourlaplanete@bourgenbresse.fr

un geste pour la planète

recyclons nos 
CArToUCHEs D’ENCrE !

Que faire de ses car‑
touches d’encre 
après leur utilisa‑
tion ? Existe‑t‑il des 
moyens de les recy‑
cler ?

digna aliquis ader Ut wis ad minci estis nonse 
ver sequi blandionset ex er am in hendrem do-
lobor alit, velismo lutpatio dolore.
A bla commodo lobore digna aliquis adquisiscip-
sum vent am, con vel eliquis modolessi exerit 
luptat landreet, sum dolorer ciliquam nostrud 
et, quis eratum dionseniat. Duis dit vel ing el 
eugue digna alit lumsandre dion. 
> En (s)avoir + : 
juridique@bourgenbresse.fr

DoN DU sANG : NoUs DEVoNs 
ToUs NoUs MobiLisEr !

Nim zzriustis augiam iriustie magnibh 
et veliquatin hendipit alismol oborper il-
iquipit augue do odiam dolore ming eu 
feugue tet dolum irit vulla commodolo-
re feum ad dignim zzriustio dolore vel 
ullum ing eraessim quat. Ut ipit, conse-
quismod modo commy nos nos.
DoN DU sANG. à LA MAiriE CENTrALE DU 
20 AU 23 JANViEr 2009. 
rENs. 04 74 75 76 77

LA GriPPE ArriVE.
VACCiNEz-VoUs !

Duisi. Unt non ullan veros am diat wis 
nim vullumsandre tin ullandi amcom-
molesto eniam nim inci luptate core 
modigna commy nonsedtatuerc ipisim 
zzrilis el incil dipit lobore volendre te 
dolortin velessi tatet luptate core modi-
gna commy nonsed dolortincil el ullan 
vullute dolupta.

informations statutaires  
QU’EsT-CE QUE LE CTP ?

Créé auprès de chaque collectivités , le 
Comité Technique Paritaire (C.T.P.) est 
un organisme paritaire consultatif où, 
par l’intermédiaire de leurs délégués, 
les fonctionnaires contribuent à la dé-
termination des conditions générales 
d’organisation et de fonctionnement 
des administrations et sont consultés 
pour avis..
La composition, le fonctionnement et 
les attributions du CTP sont régis par 
les articles 32 et 33 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Pu-
blique Territoriale complétés par les dé-
crets suivants :
- décret n° 85 – 565 du 30 mai 1985 re-
latif aux CTP des collectivités territoria-
les et de leurs établissements publics ;
- décret n° 85 – 923 du 21 août 1985 
relatif aux élections aux CTP des collec-
tivités territoriales.

sErViCE JUriDiQUE
1 place de l’Hôtel de Ville 
01000 Bourg-en-Bresse 
Tél. : 04 74 75 76 77 
Courriel : juridique@bourgenbresse.fr
Responsable service : Jean-Paul Mounier
Effectif : 12 personnes
Missions :
-  les nuisibles et les parasites de l’habitat ;
-  la salubrité publique ;
- la santé ;
- la gestion des risques ;
- missions diverses.

info bCV +

C’EST (POUR) NOUS !

En brEf

MAGAZINE INTERNE DE LA VILLE DE BOURG-EN-BRESSE
Création de la charte graphique. 
Création de l’ensemble du magazine.
Livrable : fichier InDesign avec feuilles de styles, gabarits et couleurs personnalisées.

côté face

DE L’ArC à L’ArCHET, 
Nicolas Martin multiplie 
les passions
Bella facin henit praese velesequis nul-

put prat. Tionsed do dit adipit ci estis 
nonse ver sequi blandionsed mod mod 

te enim nonullam veliquam et loreet num in 
hendio doluptat, conse velisl ut ulputet ex 
er am in hendrem nonse eugueros alisim ip-
suscing exero eadolobor alit, velismo lutpa-
tio dolore eu feummy nonse eugueros alisim 
ipsuscing exero ea faccumsandre molorer 
illaorperit praesectem dunt alit irit praesto 
odolobortie do exer sisi enis non utet, com-
my nos nos nulput lore dionsen.

Dès QUE sAMEDi rEViENT...
Ascidunt praessit in exer sum vel eriustisl 
ea facillan eratue veros euguer sis nos nul-
putem veniat. Tum zzrit inibh ex er senit no-
nulpute min vel dolore euguero duissectem 
ver sis aliquis cidunt nostissim.

adipsum delenis at. m dolobor alit, velismo 
lutpatio dolore eu feummy nonse eugueros 
alisim ipsuscing exero ea faccumsandre molo-
rer illaorperit praesectem dunt alit irit praesto 
odolobortie do exer sisi enis non utet, com-
my nos nos nulput lore dionsen.
Ascidunt praessit in eriustisl ea facillan era-
tue veros euguer sis nos nulputem veniat. 
Tum zzrit inibh ex er senit nonulpute min 
vel dolore euguero duissectem ver sis ali-
quis cidunt nostissim.
Ascidunt praessitnonse eugueros alisim ip-
suscing exero ea in exer sum vel eriustisl ea 
facillan illan eratue dunt alit irit praesto odolo-
bortie do exerdunt alit irit praesto odolobortie 
do exer veros euguer siseratue veros euguer 
sis nos nulputem veniat. Tum zzrit inibh ex er 
senute min vel dolore euguero duissectem 
ver sis aliquis cidunt nostissim. 

Le samedi arrivant, Nico‑
las Martin revêt son cos‑
tume de clown pour que 
do esequismodip eugiat. 
Volore mod del el illum 
illa facipsu sciduismodio.

“Ma passion : 
photographier 
ma ville !”

Talents d’agents

MAriE aime mettre sa 
ville en boîte... à images !

Paoliolla facin henit praese velesequis nulput prat. 
Tionsed do dit adipit ci estis 
nonse ver sequi blandionsed 

mod mod te enim nonullam veli-
quam et loreet num in hendio do-
luptat, conse velisl ut ulputet ex er 
am in hendrem dolobor alit, velis-
mo lutpatio dolore Cerdio egilium 
oc, ut ines autem mihille sentem 
abuscer oruntra cierbi ina possent 
erdienius; hora, con actu in tea mili-
cae audaeu feummy nonse eugue-
ros alisim ipsuscing exero ea fac-
cumsandre molorer illaorperit 
praesectem dunt alit irit praesto 
odolobortie.
Ascidunt pexer sum vel eriustisl ea 
facillan veros euguer sis nos nulpu-
tem veniat.nulputem 
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C’EST (POUR) NOUS !

LE CARNET



PLUS PROPRE ET LE RESTER ?
# LA VILLE

PEUT-ELLE ÊTRE

on nEttoiE pArCE Qu’on sALit ou on sALit pArCE Qu’on nEttoiE?
MA QuEstion pEut pArAÎtrE sAuGrEnuE, MAis si on CoMMEnÇAit
pAr sE DEMAnDEr POURQUOI, COMMENT, UNE VILLE SE SALIT ?

MAriE-HÉLÈnE BuFFEt, LYon 6E.

LA rÉponsE DE rEnÉ CHEVAiLLEr, ADJoint Au MAirE DÉLÉGuÉ Au CADrE DE ViE.
Votre question n’est pas saugrenue. En langage technocratique, c’est la problématique de la propreté.
Elle est complexe. L’impression de saleté d’une rue dépend du regard posé, de la qualité de l’espace,
mais aussi des exigences du citoyen et de la collectivité. Pour avoir une ville propre, il faut engager
des moyens, mais aussi agir sur les causes et prendre des dispositions pour l’éviter. C’est le cas quand
la malpropreté provient des comportements. Certaines salissures demandent des traitements
spécifiques : déjections canines ; déchets de la consommation ; dépôts sauvages, objets encombrants
provenant des ménages ou des activités professionnelles. L’analyse des causes et l’action conjuguée
de tous les acteurs doit permettre d’agir de façon préventive.

LE sAMEDi AprÈs-MiDi, DAns LA prEsQu’ÎLE, LEs CorBEiLLEs
DÉBorDEnt, LEs DÉtritus JonCHEnt LE soL, IL Y EN A DE PARTOUT,
QU’EST-CE QUE VOUS FAITES ? Et LEs AutrEs Jours, DAns LE
CEntrE, LEs JArDins Et sur LA ViLLE En GÉnÉrAL...? 

GEorGEs DupuY, LYon 2E.

LA rÉponsE DE p. DE LA tuLLAYE, DirECtEur Du sErViCE proprEtÉ Du GrAnD-LYon.
Sur toute la ville, les rues, places, trémies, passages souterrains, marchés sont nettoyés, c’est-à-dire
balayés et lavés, de une à treize fois par semaine. Les espaces verts sont traités au même
rythme par les services de la Ville. Dans le centre historique - Presqu’île (grandes artères, voies
piétonnes) et Vieux-Lyon, deux fois par jour, samedi compris. S’y ajoute les déjections canines qui
sont enlevées à l’aide des motos que vous connaissez. 
Lyon est équipée de plus de 5 000 corbeilles* dont la majorité est vidée tous les jours.
Ces interventions nécessitent (voir encadré) des effectifs en personnel, et des moyens matériels
énormes, donc ont un coût qui devrait aussi inciter au civisme.

* En raison du plan Vigipirate, ces corbeilles sont provisoirement remplacées par des sacs.
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DAns CErtAinEs ViLLEs EuropÉEnnEs,
iL EXistE DEs BRIGADES PROPRETÉ.
Et À LYon ?

CÉDriC BEsson, LYon 9E

LA rÉponsE DE MiCHEL Duport,
rEsponsABLE Mission proprEtÉ DE LA ViLLE DE LYon

Il existe une brigade, rattachée au service
des Espaces verts de la Ville, à la fois
opérationnelle et expérimentale puisqu’elle va
servir de référence pour la création d’autres
brigades. Dotée de quatre agents et trois
véhicules équipés, elle intervient au coup
par coup sur les tags et affiches sauvages
des bâtiments publics et mobiliers urbains.
Une deuxième brigade, à l’étude, pourrait
intervenir du vendredi au lundi sur les actes
de malpropreté du week-end (tags injurieux,
affichage abusif, déchets liés
à une surfréquentation de certains lieux
sensibles ou festifs...).

on pEut rÊVEr : si L’on VouLAit
QUE LA VILLE RESTE PROPRE,
Qu’Est-CE Qu’iL FAuDrAit FAirE ?

DAniEL GEnouLAZ, LYon 3E

LA rÉponsE DE JEAn-Louis tourAinE,
prEMiEr ADJoint Au MAirE

C’est l’enjeu de l’opération propreté renforcée que nous lançons
le 15 octobre - savoir comment s’y prendre et avec quels moyens
pour améliorer la propreté sur toute la ville. L’expérience va,
en effet, nous apporter des réponses aux questions suivantes :
combien de temps pour nettoyer, coûts, combien de temps pour
voir réapparaître les salissures, pourquoi...Nous allons également
dialoguer avec les acteurs sociaux, expliquer que respecter
les lieux permet de faire des économies, et bien sûr, sanctionner. 
Cela dit, on sait que la coordination entre les services de
la Ville et de la Communauté urbaine est indispensable.
L’idéal est que ces services interviennent au même moment au

même endroit sur des secteurs précis pour obtenir la “propreté
totale”. C’est ce que l’on appelle “l’acte unique de propreté”.
Enfin, en tant qu’adjoint en charge de la décentralisation,
je disposerai de données concrètes pour que la propreté
soit davantage confiée à l’initiative des maires
d’arrondissement.

DAns unE ViLLE insCritE Au
PATRIMOINE DE L’HUMANITÉ, Est-CE Qu’iL
n’Est pAs CHOQUANT DE Voir DES DÉPÔTS
D’ORDURES SAUVAGES, DAns LE 3E, LE 7E

(BiEn Qu’iLs nE soiEnt pAs DAns LE sECtEur
CLAssÉ) QuE JE trAVErsE CHAQuE Jour ?

FLorEnCE LArtAuD, LYon 3E

LA rÉponsE DE Bruno DELAs,
rEsponsABLE Mission sitE HistoriQuE

Cette question concerne, en effet, l’ensemble de la ville. Toutefois,
les caractéristiques du centre historique - densité du tissu urbain,
qualité patrimoniale des immeubles, forte fréquentation en fin
de semaine, vie nocturne - ne facilitent par la tâche des services.
C’est pourquoi il faut être attentif : circuit d’ébouage systématique
tous les jours, y compris le samedi, par quatre équipages.
Interventions quotidiennes de dix équipes, sur indication de
la Police municipale ou des mairies d’arrondissements. Voilà pour
l’aspect “curatif”. Mais ces dépôts se reconstituent presque du
jour au lendemain. Ce “petit jeu” ne peut durer indéfiniment
et il faut agir sur les causes. C’est ce qui doit être engagé
en collaboration avec les acteurs sociaux des quartiers concernés.

sALir, nEttoYEr, sALir, nEttoYEr... ,
“GuÉrir”, C’Est nÉCEssAirE, PRÉVENIR,
CELA ME pArAÎt inDispEnsABLE.
Est-CE Qu’iL nE sErAit pAs tEMps
DE FAirE DE L’ÉDUCATION CIVIQUE ?

AnnE WALLACH, LYon 7E

LA rÉponsE CAtHErinE roLLAnD,
DirECtEur DE LA CoMMuniCAtion DE LA ViLLE DE LYon

Des actions pédagogiques expérimentales ont déjà été conduites
par la Communauté urbaine. En collaboration avec ses services
et l’Inspection académique, la Direction de la Communication
de la Ville projette de réaliser un dossier pédagogique
à destination des enseignants du primaire. Cela marche pour
la sécurité routière, cela marchera pour la propreté à laquelle
les enfants sont tout aussi réceptifs. De même, le stand
Ville/Grand-Lyon de la prochaine Foire internationale devrait être
consacré au civisme et notamment, à la propreté urbaine.

on Doit DÉpEnsEr DEs soMMEs FoLLEs
pour nEttoYEr Et unE HEurE AprÈs,
LEs ruEs sont DE nouVEAu sALEs. 
ET LES SANCTIONS ? Est-CE QuE
LEs tAGuEurs nE pourrAiEnt pAs ÊtrE
ConDAMnÉs À nEttoYEr LEURS GRAFS ?

DAniELLE FErEZ, LYon 9E

LE sAMEDi MAtin, DAns LA prEsQu’ÎLE,
LEs ruEs sont CouVErtEs DE BOUTEILLES
CASSÉES. QuAnD ALLEZ-Vous sÉVir ?

MAtHiLDE HEussLEr, LYon 1Er

LEs rÉponsEs DE JEAn-FrAnÇois CHAMEs,
ConsEiLLEr sÉCuritÉ AuprÈs Du MAirE

Contrairement à ce que certains prétendent, les sanctions
pénales (voir encadré) sont appliquées. Elles sont accompagnées,
chaque fois que possible, d’un acte de réparation.
Exemple : les tags. Les délinquants interpellés, contre lesquels
des preuves suffisantes sont rassemblées, sont adressés soit en
maison de Justice et du droit, devant le délégué du Procureur de
la République, soit, pour les cas les plus graves, devant le tribunal
correctionnel. Ils sont souvent condamnés à une amende
(maximum 25 000 F) ou à une mesure de réparation. Celle-ci
peut s’exécuter au sein de la Mission propreté de la Ville, qui
les intègre à ses équipes de nettoyage, leur faisant prendre
conscience du temps et de l’énergie nécessaires à la remise
en état des murs dégradés. Les amendes peuvent être sévères
puisque récemment, quatre condamnations à 25 000 F
ont été prononcées.
Le bris de verre sur la voie publique relève du comportement
dangereux. De plus, il est lié à la vente à emporter de boissons
alcoolisées. Par arrêté municipal, celle-ci est interdite de 22h
à 6h du matin dans quatre secteurs : Bas des pentes,
Perrache-Charlemagne, Bellecour et une partie du Vieux-Lyon.
Des sanctions sont prévues (voir encadré).

Qu’Est-CE Qu’on risQuE ? 
pour LE CHiEn Qui “s’ouBLiE” En DEHors Du CAniVEAu
- La personne qui en a la garde doit ramasser les excréments “à l’aide d’un dispositif

idoine” et l’évacuer dans une poubelle ou une bouche d’égout (arrêté municipal du
19 mai 1999).

- Amende : maximum de 250 F (art. R. 610-5 du code pénal).
- Conseil : s’envelopper la main d’un sac plastique, saisir la déjection, retourner et

fermer le sac, évacuer.
- D’un point de vue sanitaire, la prolifération des déjections canines présente un

risque pour l’homme : le chien qui a été au contact de déjections de ses semblables
peut transmettre à son maître certaines maladies microbiennes.

tAGs, GrAFFiti
- Comparution devant le tribunal correctionnel qui peut prononcer une amende

s’élevant au maximum à 25 000 F(art. 398-1 5° du code pénal).
- Comparution devant le délégué du Procureur de la République en maison de Justice

et du droit.
- Mesure de réparation pouvant s’effectuer au sein de la mission Propreté de la Ville. 
- Dommages et intérêts à verser au propriétaire.
- Pour les “fournisseurs” de bombes de peinture, non respect de l’arrêté interdisant la

vente de produits inflammables aux mineurs : amende maximum de 250 F par
infraction (art. R. 610-5 du code pénal). Sanctions administratives.

AFFiCHAGE sAuVAGE
- Amende : de 5 000 à 25 000 F maximum, selon les cas (contravention de 4e classe

ou délit) et remise en état sur décision de l’autorité administrative.
- La solution de rechange : il existe, à Lyon, une centaine de panneaux de libre

expression ; d’autres vont être installés à des emplacements plus stratégiques.

VErrE BrisÉ
- Pour l’auteur : amende maximum de 1 000 F (art. R.632-1 du code pénal).
- Pour le commerçant ne respectant pas l’interdiction de vente à emporter de

boissons alcoolisées dans le secteur protégé : amende maximum de 250 F par
infraction constatée (art. R.610-5 du code pénal). Sanctions administratives.

DÉpÔts D’orDurEs sAuVAGEs
- Amende maximum de 1 000 F (art. R.632-1 du code pénal).
- Avec l’utilisation d’un véhicule : amende maximum de 10 000 F (art. R.635-8 du

code pénal).
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pLutÔt QuE

LEs DÉpÔts sAuVAGEs...
LEs BEnnEs
Pour vous débarrasser gratuitement des “encombrants”.
Tous les mois, dans chaque arrondissement.
Dates et lieux dans votre supplément inclus dans ce numéro de Lyon citoyen.

LEs DÉCHEttEriEs 
12, boulevard de l’Artillerie (7e), 82 avenue Sidoine Apollinaire (9e)
- D’octobre à mars :

- du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
- le samedi de 9 h à 17 h ;

- d’avril à septembre : 
- du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
- le samedi de 8 h30 à 18 h 30.

LA CoLLECtE “DÉCHEts spÉCiAuX”
Pour vous débarrasser gratuitement de produits toxiques.
Un samedi par mois dans chaque arrondissement.
Dates et lieux dans votre supplément. 

toutEs LEs inFos
Lyon en direct > 08 25 08 15 15 (0,98 F/mn, 0,15 euros/mn).

X
à la préparation de l’opération Propreté renforcée et continuerai
de travailler aux côtés des responsables des services de
nettoiement dans le cadre de la réorganisation de leurs
interventions. De même, le projet de développement de la brigade
propreté sera élaboré en lien avec la mission sécurité. 

J’Ai un ContrAt “FAÇADE nEttE”.
sur MA DEVAnturE, LES TAGS
sont nEttoYÉs. MAis DAns MA ruE,
tout LE MonDE n’A pAs CE ContrAt...
sAns pArLEr DE L’AFFiCHAGE sAuVAGE,
DEs CrottEs DE CHiEns Et DE
TOUT LE RESTE... 
QU’EST-CE QUE VOUS COMPTEZ FAIRE ?”

niCoLE GArniEr, CoMMErÇAntE, LYon 5E

pLACE BELLECour, J’Ai Vu un CAntonniEr
ViDEr unE CorBEiLLE Du sQuArE
DEs EnFAnts. A CÔtÉ Du sQuArE,
UNE AUTRE CORBEILLE DÉBORDAIT.
LE prÉposÉ M’A Dit : CES POUBELLES-LÀ,
C’EST PAS NOUS. JE ME pinCE...
CAroLinE rEnArD, LYon 1Er

LEs rÉponsEs DE rEnÉ CHEVAiLLEr,
ADJoint Au MAirE DÉLÉGuÉ Au CADrE DE ViE.

Ces deux questions sont liées. Tout d’abord, le contrat
“Façade nette” donne des résultats. Il permet à une

copropriété, à un propriétaire de maison ou à un
commerçant de bénéficier, chaque mois de l’intervention d’une
entreprise spécialisée, mandatée par la Ville de Lyon.
Actuellement, avec 1 280 contrats, nous nettoyons
48000 m2 sur environ 100000 périodiquement tagués.
Evidemment, le but n’est pas de faire - passez-moi l’expression -
du “business” : la Ville assume la part la plus importante du coût
des interventions. Ni d’offrir continuellement une façade
immaculée aux tagueurs : des études montrent que le
renouvellement s’essouffle après plusieurs interventions au même
endroit. Mais il n’est pas raisonnable d’imaginer qu’un jour, tous
les propriétaires et commerçants de Lyon souscriront un contrat.
Il faut donc envisager un nettoyage systématique. Mais cela
ne suffit pas. Il faut considérer la propreté dans sa
globalité. Comme vous le dites : il y a tout le reste. Le
“challenge” est de se mettre dans la situation où tous les
moyens sont réunis pour un nettoyage général,
horizontal et vertical. Bien sûr, sur toute la ville, du jour au
lendemain, c’est irréaliste.

En revanche, sur des territoires significatifs, c’est possible.
C’est ce que nous allons faire du 15 octobre au 15 janvier,
dans le cadre d’une opération propreté renforcée (voir
encadré). Cette opération va consister, d’une part, à accroître tous
les moyens d’intervention au même endroit, d’autre part -
et je réponds à la deuxième question - à coordonner tous
les intervenants au même moment.
Vous vous “pincez”... Je vous comprends. Les services que vous
évoquez dépendent d’institutions différentes qui ont, sur un
même territoire, des attributions spécifiques. Les services font
bien leur travail. Mais chacun de son côté. La Communauté
urbaine, chaussées et trottoirs ; la Ville, les jardins. C’est pourquoi,
à Bellecour, il y a un agent qui vide les corbeilles du square et un
autre celles de la place. Cela paraît absurde ! Les plannings ne
peuvent coïncider. C’est vrai pour l’enlèvement des déjections
canines (Communauté urbaine sur la voirie, Ville de Lyon dans les
jardins) et le détagage (Ville de Lyon) dont les interventions ne
peuvent être concomitantes au nettoyage du sol. D’où l’intérêt
de notre opération test : nous faisons intervenir tous les
services concernés en même temps sur les mêmes
territoires, sur le sol comme sur les façades et mobiliers urbains.

on nous Dit D’ALLEr DAns LEs
DÉCHEttEriEs Et L’AutrE Jour,
on M’A rEFusÉ UN POT
DE PEINTURE. COMMENT
S’EN DÉBARRASSER ?

CLAuDE BourJois, LYon 5E

LA rÉponsE DE GÉrArD HoDouL,
DirECtion DE LA proprEtÉ Du GrAnD-LYon

Il s’agit d’un déchet ménager spécial qui,
actuellement, ne peut être accepté en déchetterie. Chaque mois,
une collecte de ces déchets est organisée dans chaque
arrondissement, toujours au même endroit. Vous êtes accueilli
par un agent spécialisé. En plus des peintures, vous pouvez
confier : détergents, solvants, colles, produits de traitement du
bois et des métaux, acides, soude, produits d’hygiène et de santé,
phytosanitaires, hydrocarbures souillées, batteries, piles, néons,
lampes halogènes etc.
Pour les objets encombrants, douze déchetteries sont à la
disposition des particuliers et des artisans dans le Grand-Lyon,
dont deux à Lyon (voir encadré). La plupart des déchets collectés
sont valorisés. Ainsi, vous participez à la protection de
l’environnement.

on DEMAnDE pLus DE PROPRETÉ,
on DEMAnDE Aussi pLus DE SÉCURITÉ.
Vous nE pEnsEZ pAs QuE LEs DEuX sont
LiÉEs ?

GErMAin HoLLEr, LYon 8E

LA rÉponsE DE JEAn-FrAnÇois CHAMEs,
ConsEiLLEr sÉCuritÉ AuprÈs Du MAirE.

C’est évident. La malpropreté urbaine influe sur le sentiment
d’insécurité mais aussi sur l’insécurité elle-même. Une rue propre

et bien éclairée inspire
davantage la confiance

des citoyens et
dissuade les auteurs

d’incivilités,
d’agressions ou
de trafics.
C’est la raison
pour laquelle

j’ai été
associé

opÉrAtion

proprEtÉ rEnForCÉE
15 oCtoBrE 2001 - 15 JAnViEr 2002
Trois secteurs tests ont été retenus en accord avec les maires d’arrondissement.

BAs DEs pEntEs (1Er)
(entre rue des Tables claudiennes et J. Serlin, Rhône et Saône)
sol et mobilier urbain
- Moyens actuels : nettoiement manuel 2 fois par jour ; 2 balayeuses le matin de

3 à 6 fois par semaine et l’après-midi de 2 à 5 fois ; 2 laveuses le matin de 1à 6
fois par semaine et l’après-midi de 3 à 5 fois ; 1 fourgon spécial toilettes
publiques tous les jours ; motos déjections de 4 à 5 fois par semaine.

- Moyens renforcés : 2 fois par mois, action simultanée des moyens, 2
balayeuses, 2 laveuses, 1 véhicule d’interventions rapides, 1 moto déjections,
avec un agent recensant les anomalies.

objets encombrants, dépôts sauvages
- Moyens actuels : 6 bennes sur 3 sites tous les mois, en collaboration avec la

Régie de quartier de la Croix-Rousse ; circuit d’ébouage tous les matins du
lundi au samedi plus le lundi après-midi.

- Moyens renforcés : 2 bennes places Rambaud et du Forez 4 fois en octobre, 2
fois en novembre et décembre, mobilisation de la régie de quartier ; enlèvement
des dépôts sauvages simultanément au nettoyage du sol.

tags et affichage sauvage
- Moyens actuels : bâtiments privés, 134 contrats Façade nette ; bâtiments

publics, 3 équipes Ville de Lyon et 1équipe Communauté urbaine +
interventions d’entreprises. 

- Moyens renforcés : nettoyage gratuit systématique des bâtiments publics et
privés sur toute la zone (40 000 m2) par 2 équipes et une entreprise en 1mois.
Maintenance 2 mois. 2 agents pour suivi. Prolongation de 3 mois des contrats
Façade nette.

QuArtiEr GABriEL pÉri (3E, 7E)
(entre Rhône et Jean-Jaurès, rue Chaponnay et axe Aguesseau - St-Michel,
autour de Notre-Dame des sans abri)
sol et  mobilier urbain
- Moyens actuels : nettoiement manuel le matin, 5 à 7 fois par semaine, l’après-

midi, 6 fois ; 2 balayeuses le matin de 3 à 6 fois par semaine et l’après-midi de
2 à 5 fois ; 2 laveuses le matin de 1 à 6 fois par semaine et l’après-midi de 3 à
5 fois ; un fourgon spécial toilettes publiques tous les jours ; motos déjections
de 4 à 5 fois par semaine.

- Moyens renforcés : 2 fois par mois, action simultanée des moyens, 2
balayeuses, 2 laveuses, 1 véhicule d’interventions rapides, 1 moto déjections,
avec un agent recensant les anomalies.

objets encombrants, dépôts sauvages
- Moyens actuels : 6 bennes sur 3 sites tous les mois ; circuit d’ébouage tous les

matins du lundi au samedi plus le lundi après-midi.
- Moyens renforcés : bennes 4 fois en octobre, 2 fois en novembre et décembre

quai Claude Bernard, places Voltaire et du Prado ; contrôle accru des dépôts
sauvages.

tags et affichage sauvage
- Moyens actuels : bâtiments privés, 25 contrats Façade nette ; bâtiments

publics et mobilier urbain, 3 équipes Ville de Lyon et 1équipe Communauté
urbaine + interventions d’entreprises.

- Moyens renforcés : nettoyage gratuit systématique des bâtiments publics et
privés sur toute la zone (950 m2) par 2 équipes et 1 entreprise. Nettoyage en 1
mois. Maintenance 2  mois. 2 agents pour suivi. Prolongation de 3 mois des
contrats Façade nette.

BAs ports DE LA sAÔnE (1Er, 9E, 5E)
(rives droite et gauche entre ponts Koenig et La Feuillée)
nettoiement du sol
- Moyens actuels : nettoyage irrégulier en raison de travaux (rive gauche), de la

présence de parkings (rive droite). Site dépendant de Voies navigables de
France, en partie concédé à la Communauté urbaine.

- Moyens renforcés : nettoyage et lavage par la Communauté urbaine des sols
rives droite et gauche 2 fois par mois, parking 3 fois par semaine.

tags et affichage sauvage (bas port et quais)
- Moyens actuels : bâtiments privés, 11 contrats Façade nette ; mobilier urbain,

nettoyage tous les jours ; murs de soutènement, 1 à 2 fois par an.
- Moyens renforcés : nettoyage gratuit systématique des bâtiments publics et

privés sur toute la zone. Prolongation de 3 mois des contrats Façade nette.
Sablage des murs de soutènement. Nettoyage en 1 mois. Maintenance 2 mois.

LE priX Du

nEttoiEMEnt
sur LEs 500 KM DE VoiriE DE LYon
trAitÉs pAr LA CoMMunAutÉ urBAinE
- 315 agents d’entretien
- 50 engins (balayeuses, laveuses, véhicules d’intervention rapide)
- 6 motos déjections
- Budget : 190 MF par an
- Coût annuel d’une moto déjections : 370 000 F

EspACEs VErts (ViLLE DE LYon)
- 25% du temps des 200 jardiniers : 8 MF
- 2 motos déjections

BriGADE DÉtAGAGE (ViLLE DE LYon)
- 4 agents
- 3 véhicules spécialisés
- Budget : 600 000 F par an

MAGAZINE DE LA VILLE DE LYON
Création de la charte graphique. 
Création de l’ensemble du magazine.
Dans le cadre d’une collaboration avec l’agence lyonnaise Magazine.fr
Livrable : PDF HD pour impression



105, cours Albert-Thomas 
F-69003 Lyon 
+33 (0)950 40 80 50 
www.kolza.biz
pf@kolza.biz

[pierre-f._dumas]
number one de kolza

studio 
kolza Céki le chef?

1987.  première expérience free‑lance.

1989.  premier Mac.

1993.  toutes premières heures de cours 
avant mon recrutement par l’école Sup de Pub Lyon en 2008 
(environ 120 h par an en tant qu’intervenant). 
Niveau bac +3 (bachelor direction artistique) 
et bac +4 (master 1 Digital).

1997.  intégration du studio Akkad | Deleatur (Lyon).

2001.  directeur artistique au sein de l’agence Magazine (Lyon).

2007.  création du studio kolza
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