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GRENOBLE ET SA RÉGION
ISÈRE EXPRESS

ISÈRE | La ministre des Droits des femmes, porteparole du gouvernement, en visite aujourd’hui

Najat VallaudBelkacem : « Ce
que je vais dire à Grenoble… »
Ü En octobre, vous aviez

SAVOIE/ISÈRE
Une étrange poussière orange
observée hier dans la région

Ü Hier matin, d’Aix-les-Bains à Montmélian, en passant par
Chambéry ou Le Bourget-du-Lac, une étrange poussière
orange recouvrait voitures (ci-dessus) et autres mobiliers
d’extérieur.Le même phénomène a été observé sur la région
de Grenoble.Certains ont cru à l’arrivée, en avance, du pollen.
Selon Stéphane Socquet, directeur technique d’Air Rhône-Alpes, « ce n’est pas du pollen mais un dépôt de type terreux ».
Cette poussière de sable a été amenée pendant la nuit.Météo
France confirme qu’un léger vent du sud a soufflé.
(Photo Le DL)

ISÈRE/PARIS
Une “délégation
terroir” au Salon
de l’agriculture

Ü Jeudi prochain, l’Isère sera
à l’honneur sur le stand RhôneAlpes du Salon de l’agriculture,
qui se tiendra à Paris du 22février au 2mars. Avec des animations et autres dégustations, une “délégation terroir”
mettra en valeur les couleurs et
les saveurs du département,
qui sera aussi représenté par
les éleveurs, producteurs et artisans isérois avec leurs bêtes
et l’ensemble de leurs produits.

confié à l’élu grenoblois
Olivier Noblecourt une
mission concernant la
situation des femmes
migrantes. À l’occasion
de votre venue ce jeudi
à Grenoble, les conclusions
vont être dévoilées
à la Villeneuve…
«…et nous pourrons nous
appuyer sur ce travail, sur
toutes ces propositions, pour
améliorer nos politiques et la
situation des femmes immi
grées, lutter contre les diffi
cultés qui sont les leurs
quand il s’agit des droits so
ciaux, des violences, de
l’emploi, de la participation
à la vie publique…
Un exemple pour illustrer :
on parle souvent, à juste ti
tre, des inégalités entre les
hommes et les femmes pour
l’accès au marché du travail.
On pourrait aussi parler des
inégalités, sur ce thème, en
tre les hommes immigrés et
les femmes immigrées, mais
aussi entre les Françaises et
les femmes immigrées…»

Ü Pourquoi avoir choisi

GRENOBLE
La réunion de “Loisirs pluriel de
Grenoble” aura lieu le mardi 25 février

Ü L’association “Loisirs pluriel de Grenoble”, qui a comme
objectif l’ouverture d’un centre de loisirs pour enfants handicapés et valides dans l’agglomération grenobloise, organise une
rencontre le mardi 25 février. Les membres de la structure,
essentiellement des parents de jeunes en situation de handicap, présenteront leur projet. Cette réunion est programmée à
14 heures à la Maison des associations de Grenoble, 6, rue
Berthe-de-Boissieux.

Noblecourt pour piloter
ce groupe de travail ?
«Parce qu’il a beaucoup de
qualités, comme j’avais pu le
constater sur le travail qu’il
avait mené sur le RSA, no
tamment. Parce que c’est un
élu local, aussi. Qu’il a un
grand sens de l’écoute, qu’il
travaille vite. Le fait qu’il soit
un homme, sur ce sujet, était
également intéressant.»

Ü Olivier Noblecourt
appréciera…mais on vous

rappelle que vous venez
surtout à Grenoble, ce jeudi,
pour soutenir le candidat
socialiste Jérôme Safar !
«(Sourires) Jérôme, je l’ai
connu il y a dix ans à la
Région. Dix ans, c’est terri
ble de dire cela… (elle rit).
Ce que je peux dire de lui,
c’est que son travail mérite
d’être reconnu : sa grande
rigueur, sa grande capacité
à jouer collectif _ je l’ai vu
faire à la Région _, et le large
rassemblement de sa liste le
prouve. Et puis, il incarne le
renouvellement, il est à
l’image de Grenoble, ville
dynamique.»

Ü Rassemblement, oui,
mais sans les écologistes,
sans le Parti de gauche…
«…mais avec le PC, Cap
21... Je n’ai pas à juger le
choix des uns et des autres.
Je pense simplement que
Jérôme Safar est celui qui
incarne l’excellent bilan de
Michel Destot, bilan qu’il
saura prolonger.C’est, entre
autres, ce que je vais dire ce
jeudi à Grenoble…»

Ü À Grenoble, vous allez
enfin, ce jeudi, remettre
l’ordre national du Mérite à la
présidente du Crif GrenobleDauphiné, Edwige Elkaïm…
«Une femme qui le mérite
vraiment, pour tout ce qu’el
le fait, depuis quarante ans,
contre toutes les formes de
discrimination. Elle a tou
jours été très attentive à va
loriser la place des femmes
dans la société. Et quelle dé
termination !»
Recueilli par Stéphane ECHINARD

GRENOBLE | Focus sur les marchés de la mécanique, lundi, avec le Big Day du Grex

Les opportunités européennes
des entreprises iséroises

Au côté d’Anne-Laure Pauty (à gauche), du Grex, les intervenants pour l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni et la Pologne, dans le secteur de
l’industrie mécanique. Photo Le DL

Q

u’offre la Pologne comme
opportunités économi
ques pour nos PME ? Mais
aussi l’Allemagne, le Royau
meUni et l’Italie, particuliè
rement dans l’industrie mé
canique ?

Deux bus hybrides
polonais à Grenoble
Les réponses ont été fournies
ce lundi par les experts du
Grex (centre de commerce
international de la CCI de
Grenoble) et les intervenants
de ces pays travaillant à Ubi
France ou au CCIFE (Cham
bres de commerce et d’indus
trie française à l’étranger), à
l’occasion du Big Day (Big
pour “Business International
Grenoble”) organisé au
World Trade Center de Gre
noble, dans le cadre de la
Quinzaine de l’international
qui se tient durant une semai
ne dans les CCI rhônalpines.

Ainsi saiton que, selon Mi
chael Yates, d’UbiFrance, le
projet d’Hinkley Point C, troi
sième étape du site nucléaire
situé dans le sudouest bri
tannique (en plus des 16réac
teurs nucléaires sur le territoi
re), offrait des perspectives
aux entreprises iséroises ?
Que l’Allemagne, ses gran
des entreprises (Siemens,
Bosch, GEA GroupGlobal
Engineering Alliance) et ses
multiples ETI (entreprises de
taille intermédiaire) étaient
pertinentes dans l’automobi
le, l’aéronautique, le ferro
viaire ?
Et que l’Italie, à l’industrie
localisée principalement
dans le nord, dépassait l’auto
mobile (Fiat) pour proposer la
métallurgie et les machines
outils, l’aérospatial (Finmec
canica, Alenia ou Agusta), et
le ferroviaire (avec le déve
loppement du réseau à gran

de vitesse) ?
Enfin, la Pologne avance
toujours ses industries de l’ar
mement et navale.Elle ouvri
ra son énergie au nucléaire
avec deux centrales de
3000 Mw chacune en projet,
son automobile (900entrepri
ses œuvrant dans le secteur)

et son aéronautique.
Saviezvous d’ailleurs que
la Pologne était le premier
constructeur de… bus en Eu
rope ? D’ailleurs, deux véhi
cules électriques Solaris rou
lent actuellement à Grenoble
sur les lignes 13et 31…
Olivier PENTIER

La Quinzaine de l’international
pour faciliter l’export

L

e Big Day grenoblois se
déroulait dans le cadre
de la Quinzaine de l’inter
national, qui se tient du
rant dix jours (du 17 au
27 février) dans les onze
CCI de la région RhôneAl
pes.
Organisé par la CCI in
ternationale RhôneAlpes
depuis 2009, qui rassemble

les 80experts de l’interna
tional de ces CCI, cet évé
nement veut faciliter la dé
marche à l’export des en
treprises. 220 manifestatio
ns au total sont program
mées en région, sous la for
me de conseils et réponses
techniques, légales et com
merciales en direction des
entreprises, vers 40 pays.

« Jérôme Safar a une grande capacité à jouer collectif, je l’ai vu faire à la Région. » Photo AFP

Municipales : l’image du gouvernement
ne va-t-elle pas plomber les candidats PS ?

L

es sondages, catastrophi
ques,nesontilspasuntrès
lourd boulet au pied des so
cialistes engagés dans les
élections du 23 et 30 mars ?
La réponse de la ministre.
« Pour les municipales, ce
qui prime avant tout, ce sont
les enjeux locaux. Les propo
sitions, mais aussi le bilan. Et
en la matière, le bilan des so
cialistes grenoblois, derrière
Michel Destot, est excellent :
lavilleestdevenueattractive,
dynamique, et des actions
exemplaires ont été menées
dans de nombreux domai
nes. Après, concernant le

gouvernement… je vais dire
aux Grenoblois que nous
maintenons le cap qui est le
nôtre, nous qui, depuis près
de deux ans, travaillons au
redressement de ce pays.
Nous avançons, nous assu
mons.
Bien sûr, il peut y avoir des
incompréhensions, des in
quiétudes, parce qu’il y a tou
jours un temps entre une ac
tion et ses résultats. Mais
nous n’avons pas attendu
pour engager des réformes et
elles commencent à porter
leurs fruits. Je pense ici, no
tamment, à la réforme du

marché du travail dont les ré
sultats sont extrêmement in
téressants, et seront bien sûr
renforcés par le Pacte de res
ponsabilité.
Il faut donner le temps à ces
politiques. Maisjeleredis,les
résultats sont là : la possibilité
deprendresaretraiteà60ans
quand on a exercé un métier
très pénible concerne
150 000 Français, la vente en
ligne des lunettes permettra
une économie de plus d’un
milliard d’euros pour les
Français… et je pourrais mul
tiplier les exemples. »
Recueilli par St.E.

