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MANUEL PAVARD

T ram E, quais de l’Isère, 
Cœur de ville-Cœur 
d’agglo… De multiples 

chantiers sont actuellement en 
cours à Grenoble, entraînant 
bouchons et grogne des rive-
rains. La ville a donc décidé de 
se doter d’ambassadeurs de 
terrain, appelés « Messagers 
Grenoble change ».

D’abord le tram E
Reconnaissables à leur tenue 
jaune, ils sillonnent depuis ce 
lundi le cours Jean-Jaurès et 
ses abords. Embauchés pour 15 
demi-journées, ces étudiants de 
Grenoble Ecole de Management 
se concentrent ainsi sur le 
chantier du tram E jusqu’à fin 

décembre. Le périmètre s’éten-
dra ensuite aux quais et à tout 
le centre-ville. « Notre rôle est 
d’aborder les passants, les usa-
gers de la Semitag, les com-
merçants, et de les informer sur 
les changements dus aux tra-
vaux, explique Cédric, l’un des 
messagers. On peut leur fournir 
des documents, des plans de la 
ville ou des parkings. » Une 
opération qui suscite des réac-
tions contrastées. Sylvain, qui 
« circule chaque jour cours 
Jean-Jaurès, trouve ça pas mal. 
S’ils peuvent me donner des 
tuyaux pour éviter les bouchons, 
je prends. » Charlotte, habitante 
du quai de France, est plus du-
bitative : « C’est utile de com-
muniquer mais je veux des infos 
plus précises et plus sûres. 

Pour le tram E, les documents 
parus sur Internet disent que 
l’arrêt sera place Hubert-Dube-
dout alors que d’autres parlent 
de deux sites différents. » « Je 
comprends que les gens soient 
gênés, affirme Marion, messa-
gère. On leur explique pourquoi 
c’est indispensable. » W 

TRAVAUX Les « Messagers Grenoble change » informent les habitants sur les chantiers en cours

EN JAUNE, LES 
AMBASSADEURS  
VOUS GUIDENT

Les messagers abordent les passants pour les informer sur le chantier du tram E.

W FERMETURE DU COURS JEAN-JAURÈS
Déjà bloqué la nuit dernière, le cours Jean-Jaurès sera 
fermé à la circulation les nuits de mardi et mercredi, de 
21 h à 6 h, en raison des travaux du tram E. Des déviations 
sont mises en place par la rue Thiers dans le sens nord-
sud et par la rue Rey dans le sens sud-nord. L’accès aux 
contre-allées se fera depuis les rues transversales.
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INITIATIVE

Un blog pour les femmes expatriées
Parce qu’elle a elle-même connu la 
difficulté de vivre à l’étranger à l’occa-
sion d’un séjour de 2 ans au Royaume-
Uni, Géraldine Lepère a créé il y a 
quelques mois le blog « Comme une 
Française » et lance cette semaine une 
e-formation intitulée «� Your vie en 
rose�». « Je n’arrivais pas à comprendre 
l’humour, les codes… », dit-t-elle. De 
retour à Grenoble, elle a enseigné le 
français à des étrangères accueillies par 
la Croix-Rouge et constaté qu’elles 
avaient les mêmes questions. « J’ai donc 
créé le blog pour donner des conseils 

aux expatriées, comme le ferait une 
amie ».L’initiative est remarquée : « Des 
agences de location m’ont dit renvoyer 
leurs clientes vers mon site parce qu’il 
répond à leur place à leurs questions ». 
Comment dire : « Je voudrais un four de 
telle dimension », comment parler 
contraception à la pharmacie… Le pro-
gramme «�Your vie en rose�» propose 
des cours en vidéo pour être à l’aise en 
six semaines. Géraldine Lepère pense 
à présent contacter les grandes entre-
prises grenobloises pour qu’elles infor-
ment leurs cadres. W V. V.-L.

FAITS DIVERS
Des salons de coiffures cambriolés
A Morestel, Bouvesse Quirieu, Le Pont-de-Claix, trois salons de 
coiffure ont été la cible de cambrioleurs dans la nuit du 18 au 19.

ENVIRONNEMENT
La Frapna écrit au président du conseil général
La Frapna a adressé une lettre ouverte à André Vallini (PS). Elle 
rappelle au président d’un « département qui a formulé le vœu 
d’être le plus écologique de France », que l’Isère « a régressé en 
un an de la 13e à la 18e place des départements français après 
l’Ariège, l’Aveyron, la Loire-Atlantique et la Gironde. »
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BON PLAN

Vide dressing étudiant
S’habiller à petit prix tout en donnant une 
seconde vie à ses vêtements et accessoires : 
voilà ce que proposent cinq élèves de l’IUT 
de Communication, qui organisent un vide 
dressing spécial étudiants ce 22 novembre à 
Grenoble, de 13 à 17 h à la Salle rouge. Les 
vendeurs s’engagent à verser 10 % des 
bénéfices ou à redonner leurs invendus à 
une association caritative.
10, rue Ampère, tram A, arrêt Berriat-le 
Magasin.

AGRICULTURE

Trois fermes ouvertes
Trois agriculteurs de Crolles organisent le 
samedi 1er décembre une matinée portes 
ouvertes de leurs exploitations, dans le 
cadre d’une action organisée avec la 
communauté de communes Le Grésivaudan 
et la Chambre d’agriculture de l’Isère. 
Objectif : faire connaître leurs modes de 
production respectueux de 
l’environnement, comme le désherbage 
mécanique ou l’utilisation d’insectes pour 
éviter les produits phytosanitaires.
http://www.isere.chambres-agriculture.fr

CONCERT

Macadam Bazar au No name
Les sudistes Macadam Bazar donne un 
concert ce jeudi 22 à 21 h au No name 
Café, à Saint-Martin-d’Hères. Le groupe 
des Bouches-du-Rhône, qui a sorti cette 
année son 2e album, très remarqué, ¿ 
Ounichlibou ?, s’inspire de la chanson 
française comme du rock, avec une belle 
énergie festive. On dirait le sud, dirait-on !
35, rue Antoine Polotti. Tél. 04 76 01 19 82. 
Tram B, C, D arrêt Les Taillées.

VISITE COMMENTÉE

L’Isère en relief
Samedi 24 novembre, à 10 h 30, visite 
commentée Le plan-relief de Fort-Barraux 
au Musée dauphinois. Durée : une heure 
Plein tarif : 6,50 �, tarif réduit : 4,50 �.
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