
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | MARDI 14 AOÛT 2018 | 11

L'AGGLOMÉRATION

ÉCHIROLLES FOOTBALL 
Troisième test à Saint-Marcellin 

Ü Les footballeurs échirollois vont effectuer ce soir leur troi-
sième test amical. Ils se rendent à Saint-Marcellin, formation 
qui évoluera en Régional 2 lors de la prochaine saison. 
Samedi, les joueurs de l’entraîneur Stéphane Garcia ont 
réalisé une belle prestation sur le terrain de l'équipe de 
National 3, Limonest, avec au final, un résultat probant (1-1). Si
la première période fut difficile, la deuxième partie de la 
rencontre fut de meilleure facture pour les Isérois. Limonest 
menait (1-0) à la pause, puis Yamine Zebidour a égalisé en 
deuxième mi-temps (1-1).
Coup d'envoi du match à Saint-Marcellin à 18h30.

SPORTS EXPRESS

AGENDA
ÉCHIROLLES
Ü JEUDI 16 AOÛT 
Concert folk et rock 
acoustique : Jérémie Libot 
Jérémie poursuit sa route depuis 
la sortie de son premier album, 
“Home-made Heaven”. 
Avec ses compositions, des 
standards de folk et de rock, son 
énergie et sa convivialité. 
Jeudi 16 août de 19 à 22h 
Les 3 Brasseurs  56, avenue du 
8-Mai 1945
Ü JEUDI 30 AOÛT 
Grand'place se transforme, les 
espaces publics aussi
Après la réunion publique début 
juillet, la Métropole de Grenoble 
organise une visite, à 17h30, 
autour du centre commercial afin 
de mieux appréhender les 
réaménagements des espaces 
publics qui vont être réalisés. 
Information : 
participation.lametro.fr. 

Chaque année, la ville in-
vestit pour rénover, en-

tretenir, améliorer, mais 
aussi répondre aux normes
d'accueil des enfants et des
équipes éducatives dans les
établissements. 

Durant cette période esti-
vale, si chaque école a béné-
ficié, comme d'habitude, 
d'interventions diverses et
ponctuelles (travaux de ré-
fection dans les cours avec
la pose d'enrobé, descentes
d'eaux améliorées...), trois 
d'entre elles ont été ciblées
pour des interventions plus
conséquentes. 

Deux salles de classe et un
dortoir ont ainsi été repeints
à la maternelle Jean-Mou-
lin, les dalles du plafond et

les luminaires ayant été 
changés l'été dernier. L'élé-
mentaire Marcel-Cachin et
le groupe scolaire Auguste
Delaune, ont quant à elles,
fait l'objet de travaux plus
importants. 

À Auguste-Delaune, deux
salles de classe ont bénéfi-
cié d'une forte rénovation.
Des travaux  de peinture sur
les menuiseries, les murs,
les placards et les radiateurs
ont ainsi été réalisés par la
régie de quartiers Propulse.

Pour améliorer le confort
acoustique, des faux-pla-
fonds ont également été po-
sés par l'entreprise S.A.I.T.
« Nous travaillons sur les 
nuisances sonores, en po-
sant des dalles plus épaisses

que la  norme  (de l'ordre de
40 cm) », explique Adeline
Merlet, directrice adjointe 
des services techniques, en
précisant que ces deux sal-
les ont aussi  vocation à ser-
v i r  d e  t e s t ,  e n  t e r m e
d'acoustique, durant l'an-
née. L'efficacité ou non de
ce faux-plafond renforcé
permettra alors d'envisager
(ou pas) d'équiper d'autres
salles. 

Par ailleurs, le remplace-
ment, réalisé par l'entrepri-
se Capecci, de tous les lumi-
naires (plafond et tableau,
entre autres) offre désor-
mais un éclairage par Led, à
la fois plus confortable et 
moins onéreux.

Françoise PIZELLE
Deux salles de classe ont été complétement refaites dans le groupe 

scolaire Auguste-Delaune.
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Travaux d'été dans les écoles : 
deux salles-test à Auguste-Delaune 

Une livraison plus rapide que prévue et un chantier efficace 
ÀDelaune, ces travaux

d'été,  programmés
pour une livraison le 24 
août, s'achèveront finale-
ment cette semaine. 

Et la qualité des presta-
tions est au rendez-vous, 
« une très bonne exécu-
tion dans des délais très
rapides, puisque tout aura
été réalisé en un mois », ne
peut que constater Gilles
Mallet, chargé d'opéra-
tion à la direction des ser-
vices techniques. Les di-
verses entreprises, tout 
comme la régie de quar-
t ier  Propulse,  ont su
œuvrer efficacement, res-
pectant mutuellement les 
interventions des uns et 
des autres. « Une bonne
équipe  et de bonnes rela-
tions entre les entrepri-

ses »,  confirme le direc-
teur de Propulse, Domini-
que Poizat. 

Une quinzaine de per-
sonnes ont travaillé sur ce 
chantier (3 à 6 salariés et 
deux encadrants pour Pro-
pulse, 2 à 4 personnes
pour Sait et 2 pour Cape-
ci). Ce temps disponible
permettra de plus interve-
nir sur l'école pour le net-
toyage, le réaménage-
ment des classes. 

Quelques chiffres : cette
année, la somme allouée 
pour les travaux dans les 
écoles oscille entre 25 000 
et 30 000 €  (une salle de
classe rénovée avoisine 
les 6 000€).

L’école élémentaire Mar-
cel-Cachin a, elle, obtenu
un budget de 60 000 €.

Salariés et responsables sont au four et au moulin en ce mois d’août. Ils ont toutefois pris une pause, le temps 

d'une photo, dans une des salles de classe.

Un nouveau système de sécurité incendie 
Le système de sécurité in-

cendie du groupe sco-
laire Auguste-Delaune
(l'élémentaire, la mater-
nelle, la cantine, soit un
seul établissement rece-
vant du public) sera, in fi-
ne, totalement remplacé.
Une nouvelle  centrale in-
cendie -  le cerveau qui
gère toutes les informa-
tions - est donc en cours 
d'installation. 

Tout le câblage est égale-
ment changé. Il représente
des centaines de mètres,
indispensables, pour cons-
tituer les divers circuits :
des sirènes d'alarme, des
déclencheurs manuels, du
système d'asservissement
des portes. « Le système 
de sécurité initial n'était 
pas obsolète », tient à pré-
ciser Gilles Mallet, chargé
d'opération à la direction
des services techniques,
mais cette centrale avait 
plus de vingt ans, et le ris-

que était, en cas de panne,
de se retrouver en difficul-
té pour trouver des pièces
de rechange. Il s'agit donc
d'un remplacement pré-
ventif. Nous effectuons un
travail de fond. Il y a deux
ans, nous avions ainsi fait
la même chose à Joliot-
Curie. » 

Ces gros travaux, débu-
tés le 16 juillet, sont  en
cours, pour une livraison
prévue le 24 août. « Ce 
système n'est pas une pro-
tection pour les bâtiments,
tient également à ajouter
Gilles Mallet, « il concerne
toutes les personnes, et
l'objectif est de leur don-
ner le temps de pouvoir 
évacuer les lieux. »  

Quelques chiffres. 
Entreprise Volfeu : 28000
€.
Maître d’œuvre : entrepri-
se Batisafe, 9000€.
Contrôleur technique : So-
cotec, 2600€.

Sur le mur, la nouvelle centrale 

(en plusieurs éléments) a pris 

place, beaucoup plus  

sophistiquée que l'ancienne,  

portée ici par Gilles Mallet (en 

haut). Le système de sécurité 

concerne les deux écoles, 

élémentaire et maternelle, ainsi 

que la cantine (en haut à 

droite). Des centaines de mètres 

de câbles ont été remplacés (à 

droite).


