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GRENOBLE ET SA RÉGION

Pierre Ribeaud moque 
“le très maigre bilan 
d’Olivier Véran”
Ü Il y a quelques jours, le dépu-
té LREM, Olivier Véran, s’expri-
mait dans nos colonnes, sur le 
bilan de sa première année de 
mandat. Il y a quelques jours, il 
envoyait dans les boîtes aux let-
tres de citoyens de la première 
circonscription de l’Isère, une
brochure sur son action à l’Assemblée nationale.
Et ces expressions ne sont pas passées inaperçues. L’ancien
parlementaire socialiste et actuel conseiller départemental, 
Pierre Ribeaud, a envoyé un communiqué bien punchy, com-
me il aime les faire maintenant. Il dit ainsi : “Sur la forme, ce 
bilan ne prend que la moitié d’une page, c’est dire s’il est mince
voire maigre, mais ne manque pas d’autosatisfaction en 
affirmant sans rire que “partout la transformation est visible”. 
Sur le fond, non seulement notre député a tout voté et n’a 
jamais laissé entendre une éventuelle différence ou une opi-
nion contraire au gouvernement… D’ailleurs, il oublie et n’as-
sume pas (c’est sous le tapis) les mesures importantes qu’il a
soutenues : la hausse de la CSG pour tous et en particulier 
significative pour les retraités, les deux baisses des APL, la 
suppression des emplois aidés, la remise en cause de la loi 
SRU, l’affaiblissement des bailleurs sociaux et des collectivités
locales. Finalement Olivier Véran a raison : la transformation 
est visible pour quelques-uns […] La brutalité des décisions 
du député et de sa majorité nous amène dans un monde 
libéral, qui ne laissera pas de place à toute une partie de la 
population, accentuera les discriminations et augmentera la 
précarité.”

POLITIQUE EXPRESS

FONTAINE
Benoît Hamon en visite sur la Fête 
du Travailleur alpin
Ü Ce week-end, Benoît Hamon est à Grenoble pour la 
Convention nationale de son nouveau parti, Génération-s, qui
se tiendra au Summum. Il a avancé sa venue dans l’agglomé-
ration afin de faire, hier en fin de journée, un passage à la Fête
du Travailleur alpin (lire en page 7).

T
ous les maires du départe
ment réunis à Heyrieux. Ce
sera  le  samedi  13 octobre.

La  commune  nordiséroise  a 
ainsi été choisie pour accueillir 
la  61e édition  du  congrès  des 
maires de l’Isère.

Ce rendezvous itinérant, pla
cé sous la houlette de l’Associa
tion des maires isérois, présidée
par Daniel Vitte et dirigée par 
Geneviève  Billet,  a  trouvé  un 
écho  favorable  auprès  de  la 
Communauté  de  communes 
des Collines du NordDauphi
né, présidée par René Porretta. 
Et  après  plusieurs  demandes 
infructueuses, Heyrieux et son 
maire,  Daniel  Angonin,  vont 
enfin accueillir l’événement.

Un événement qui se prépare
depuis de  longs mois déjà. Et 
lundi, un comité s’est réuni à la 
mairie  pour  évoquer  « cette 

journée dense ». Comme l’ex
plique Daniel Vitte, le stade des
Cambergères  va  rassembler 
1 400 personnes, dont 900 élus. 
Deux  chapiteaux  vont  être 
montés :  l’un  pour  le  congrès, 
l’autre pour 400 exposants.

Jacqueline Gourault 
pour invitée

La thématique de cette édition 
2018 sera “Quel avenir pour la 
commune  et   avec  quels 
moyens ?”.  « Nous  pourrons 
échanger  lors  de  cette  table 
ronde  avec  Jacqueline  Gou
rault, ministre auprès du minis
tre  de  l’Intérieur.  Et  François 
Baroin, président de l’Associa
tion  des  maires  de  France, 
pourrait honorer de sa présen
ce ce nouveau congrès », con
fie Daniel Vitte.

Faire découvrir sa commune
ou  son  intercommunalité,  tel 
est le souhait de Daniel Ango
nin et René Porretta. Tous deux
voient  dans  cet  événement 
« une belle vitrine pour que la 
commune et  la CCCND, éloi
gnées du NordIsère, puissent 
faire  connaître  les  possibilités 
communales  et  les  atouts  du 
territoire  communautaire  réu
nissant 10 communes et 24 000 
habitants ».

« Ce congrès, qui est  le pre
mier  de  France,  est  le  fruit 
d’une  grande  implication  des 
équipes  locales,  qui  pourront 
permettre  aux  exposants 
( ch a mbr e s   c o n su l a i r e s , 
bailleurs sociaux, aménageurs, 
entreprises  du  BTP,  avocats, 
géomètres…) de proposer des 
produits  répondant aux atten
tes des élus », souligne Antoine

Rutigliano, en charge de l’orga
nisation.

« Les échanges sur l’avenir de
la commune seront traités avec 
des points de vue différents », 
précise  Daniel  Vitte.  « Le  but 

étant  de  décortiquer  les  be
soins, les attentes et les moyens
des communes afin de se proje
ter  pour  une  quinzaine  d’an
nées. »

Christiane BOTTON

Une réunion de préparation s’est tenue à la mairie d’Heyrieux.

HEYRIEUX | La commune va accueillir la 61e édition le samedi 13 octobre

900 élus attendus pour
le congrès des maires de l’Isère

«On n’a pas à être pour ou
contre l’immigration. C’est

une réalité qui a toujours exis
té », expliquait hier Élodie Jac
quierLaforge. La députée de la 
9e circonscription de l’Isère est 
venue à Villefontaine présenter 
la loi asileimmigration aux élus 
nordisérois et aux associations 
venant en aide aux migrants. « Il 
n’est pas question de fermer nos 
frontières, mais de proposer un 
accueil plus efficace et plus hu
main. L’objectif est de rationali
ser les nombreux dispositifs exis
tants et d’apporter une réponse 
rapide aux demandes d’asile, en 

réduisant le délai à 6 mois. » Une 
loi « courageuse » selon Marjo
laine MeynierMillefert, dépu
tée LREM du secteur, « qui a le 
mérite d’instaurer une équité de 
traitement ». Mais pour les élus 
locaux présents hier, cette loi est 
incomplète car elle ne prévoit 
pas de solution pour les déboutés
du droit d’asile, dont certains 
sont en situation irrégulière sur le
territoire depuis plusieurs an
nées. « Ici, nous sommes con
frontés quotidiennement à cette 
problématique, déclare le maire 
de Villefontaine, Patrick Nicole
Williams. Le CCAS prend sa part

en distribuant des aides faculta
tives. La Ville a aussi mis un loge
ment à disposition de l’Afsi qui 
accompagne les déboutés. Mais 
le traitement de ces situations est 
de la responsabilité de l’État. » 
La régularisation des sanspa
piers relève aujourd’hui de la cir
culaire Valls, datant de 2012. 
« Peu de demandes aboutissent, 
reconnaît Élodie JacquierLafor
ge. Dans ce domaine, le préfet 
est souverain ». Marjolaine 
MeynierMillefert souhaite en
gager un travail collectif avec 
tous les acteurs locaux. 

Bénédicte DUFOUR

Élodie Jacquier-Laforge et Marjolaine Meynier-Millefert, députées de 
l’Isère, ont rencontré les élus nord-isérois et les associations venant en 
aide aux migrants.
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La loi asileimmigration « courageuse » mais incomplète

896741600


