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Les collégiens crémolans de retour
d’un séjour instructif en Allemagne
CRÉMIEU

Précision

Éducation.

Depuis 26 ans,
les collèges de Crémieu et
d’Hüttenberg organisent
des échanges.

U

ne quarantaine
d ’ é l è ve s d u c o l l è ge
Lamartine de Crémieu
se sont rendus à Hüttenberg,
chez leurs correspondants
allemands. Tout le monde
s’est bien adapté et a retrou
vé son partenaire.
Pendant ce séjour de dix
jours, quatre journées ont
été consacrées aux cours à la
Gesamtschule de Hüttenberg
(cité scolaire). Les élèves ont
découvert des rythmes plus
courts, les cours se termi
nant vers 13 heures, et de
nouvelles matières comme la
politique et l’économie, la
religion ou encore l’éthique.

Sur les traces des haut
lieux de la Guerre froide
Deux journées d’excursion
ont été organisées. La pre
mière à « Point Alpha », un
ancien poste d’observation
américain sur l’ancienne
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Le prolongement
du tram T3 toujours
à l’étude



De cours en découvertes, les apprentis germanistes ont visité Fulda et sa cathédrale baroque. Photo Le DL

frontière EstOuest, autre
ment dit sur le « Rideau de
fer ». Les élèves y ont décou
vert le poids de l’Histoire et
de la Guerre froide, avant de
visiter la ville de Fulda et sa
cathédrale baroque. À Wies
baden, les apprentis germa
nistes ont visité le Landtag,
siège du gouvernement et du
parlement de l’État de la

Hesse. Les collégiens ont
aussi visité Wetzlar et sa
vieille ville.
Ils ont également été
accueillis officiellement par
le maire d’Hüttenberg. Et,
b i e n s û r, j e u d i s o i r, l e s
jeunes ont participé à la tra
ditionnelle et toujours
émouvante soirée d’adieux,
avant leur retour à Crémieu

Les élus du Contrat de développement
RhôneAlpes en visite au Petit théâtre
CHAVANOZ

Le comité de pilotage du Con
trat de développement Rhône
Alpes (CDRA) s’est retrouvé,
dernièrement, à Chavanoz. En
préambule, les élus sont venus
apprécier la réalité des projets
sur le terrain.
La présidente du Petit théâtre,
Sylviane Blond, a accueilli les
élus dans la structure. Le direc
teur, Marc Rossillon, a présen
té les actions du centre socio
culturel, ainsi que les
opérations financées ces der
nières années avec la participa
tion du CDRA : les Coups de
pouce de la chanson, l’opéra
tion « Faites des arts » et les
spectacles jeune public.

Des problématiques autour
de l’emploi, du tourisme,
de l’environnement…
Le comité de pilotage s’est
ensuite réuni à la mair ie,
accueilli par Roger Davrieux,
le maire. Une réunion qui s’est
déroulée en présence d’Alain
MoyneBressand, c hef de
projet du CDRA, Belkacem
Lounès, rapporteur auprès de
la Région RhôneAlpes,
Andrée Rabilloud, conseillère
régionale, Serge Menuet, pré
sident du Syndicat mixte de la
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vendredi.
Après 26 ans d’éc hanges
entre les deux établisse
ments, les élèves se sont suc
cédé, les professeurs ont
changé, sauf un, mais les
liens tissés au fil du temps
sont toujours aussi forts et
l’implication des enseignants
fait que la magie opère tou
jours. 

[ ZOOM ]
JANNEYRIAS Un nouveau système
de chauffage réversible



Concernant le financement de ce contrat, la participation régionale
s’élève à 30 % en moyenne du montant des actions engagées. Photo Le DL


Boucle du Rhône en Dauphiné
(Symbord) et Vincent Cleux,
l’animateur du CDRA. À l’ini
tiative de la Région, les Con
trats de développement Rhô
neAlpes permettent à tous les
territoires de la région de défi
nir et de mettre en œuvre un
projet de territoire, financé par
des subventions. Un projet col
lectif qui invite les acteurs du
territoire, élus et représentants
de la société civile, à se fédérer
pour déterminer ensemble un
projet de développement
centré sur les priorités de la
Région : traiter des sujets prio
ritaires, comme l’économie,
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l’emploi, le tourisme, le patri
moine, l’environnement, la
culture, les services aux per
sonnes ou les transports ; et
intégrer le principe de déve
loppement durable dans les
projets.
Concernant le financement, la
participation régionale s’élève
à 30 % en moyenne du mon
tant des actions du contrat, soit
une valeur totale maximum de
5 millions d’euros. Les 70 %
restants sont financés par les
collectivités locales (commu
nes, communautés de commu
nes et Conseil général de
l’Isère). 

Dans un article publié
dans nos colonnes, vendredi, nous indiquions
que « l’étude [du cabinet
Systra] ne prendra pas en
compte l’option envisagée
depuis plusieurs années
de réaliser le projet de
prolongement du tram ».
Ce qui est faux. L’étude
ne prendra pas en compte
l’option de réaliser le projet
de prolongement du tram
en deux étapes : Meyzieu
ZI/Tignieu et Tignieu/Crémieu.

La société Australair a ouvert, jeudi, les portes de son entreprise. Photo Le DL

C’est pour afficher le soutien
a p p o r té p a r G r D F qu e l a
société Australair a ouvert,
jeudi, les portes de son entre
prise, située route de Cré
mieu, à Janneyrias.
Alors que les acteurs impli
qués dans ce nouveau parte
nariat étaient réunis autour
du maire, Daniel Gimel, et de
Véronique Pinet, de la direc
tion territoriale Isère de GrDF,
le député Alain MoyneBres
sand s’est réjoui de rencontrer
une entreprise Nordiséroise à
la pointe de l’innovation tech
nique.
En s’adressant aux visiteurs,
le Pdg d’Australair, André
Gras, a rappelé qu’il venait de
déposer un brevet concernant

ce nouveau système de chauf
fage réversible baptisé « Roof
top ». En associant la puissan
ce et la f lexibilité du gaz
naturel pour le chauffage
classique, avec la simplicité
du rafraîchissement adiabati
que, ce produit inédit a déjà
montré qu’il était parfaite
ment adapté à des locaux de
grands volumes comme les
gymnases, les halls d’exposi
tion ou les salles multiactivi
tés.
À partir d’un coût d’investisse
ment modéré, le procédé
« Rooftop » doit apporter un
confort optimisé pour une
consommation énergétique
réduite, par rapport aux systè
mes réversibles classiques. 
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