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GRENOBLEETSESQUARTIERS

Ce n’est pas toujours facile
pour un jeune de trouver

un emploi pendant l’été. « Je
me suis inscrite sur des sites
internet, mais ça n’a rien don
né », raconte Anissa, seize
ans. Elle a alors décidé de
participer, avec huit autres ly
céens âgés de 16 à 18 ans, au
projet monté par les associa
tions Cap Berriat et Paprica.

Ils ont créé pour la saison
estivale une minicoopérati
ve, appelée Suncoop. Leur
but est de proposer différents
services aux habitants de la
ville : activités de jardinage
ou de bricolage, ménage,
aide aux devoirs, etc.

Pour Garance, qui passe en
classe de terminale, c’est un
moyen de gagner de l’argent
et de faire des rencontres :
« Cela nous permet aussi
d’être entourés par des gens
qui savent ce qu’ils font. » La
couveuse de projets Paprica
leur fournit des contrats de
travail, un cadre administra
tif, des locaux et leur donne
surtoutbeaucoupdeconseils.

Faire l’expérience
du collectif

« Nous travaillons beaucoup
avec les lycéens. Nous vou
lions leur faire expérimenter
l’économie sociale et solidai

re et le travail collectif », ex
plique Mélanie Mariyanaya
gam, de l’association Cap
Berriat (l’une des structures
de Paprica). « Les jeunes
peuvent aussi utiliser ou dé
couvrir des savoirfaire diffé
rents de ceux appris à l’éco
le. » De quoi ajouter quel
ques lignes à leur CV.

Les associations espèrent
poursuivre cette initiative en
trouvant de nouveaux finan
cements et en s’ouvrant à des
jeunes hors du système sco
laire.

Solenn SUGIER

Suncoop : 06 51 98 70 09. La mini-coopérative est à la recherche de futurs clients. Photo Le DL/S.SUGIER

EMPLOI | L’association Paprica accompagne des jeunes qui proposent différents petits services aux habitants

Neuf lycéens ont créé une minicoopérative
pour trouver du travail cet été

Dans cette période de résultats de bac, de brevet et de
BTS, le Grenoblois Alain Guézou a souhaité que l’on
n’oublie pas les titulaires 2015 du Diplôme d’accès aux
études universitaires (DAEU). Pour la session DAEU
UNIT/RSA Coop de juin 2015, un groupe composé
d’emplois d’avenir, de jeunes venant de la Mission locale
de Grenoble et d’allocataires du RSA, les résultats sont les
suivants : Maxime Rosset mention TB, Sonia De Haro B,
Dimitri Denier AB, Jonathan Jacquier-Laforge AB, Amélie
Albers AB, Malika Hafsi AB et Rafaëla Ennes.

VIE scolaire

Bravo aux titulaires du DAEU

L’AGENDA DE VOS VACANCES GRENOBLOISES
LESRENDEZVOUS
DEL’ÉTÉ
Ü Animations –
“L’ÉtéOh !Parc”
Plus de 500 activités au programme
cette année : jeux d’eau, danse,
détente, sports, arts plastiques, etc.,
au parc Paul-Mistral jusqu’au 23 août
(sauf les 13 et 14 juillet), tous les jours
de 13 à 19 h. Gratuit.
Informations au 04 76 00 76 69.
Ü L’étédansant
Bal thématique tous les week-ends à
17 h jusqu’au 23 août sur le plancher
de danse du parc Paul-Mistral.
Ü PlagedeGrenoble
Pratique libre multisports, beach-vol-
ley et beach-soccer. 2, rue Gustave-
Flaubert. Dumardi au vendredi de 18
à 21 h. 5 € la séance plus 10 €/5 €
l’adhésion.
Tél. 09 50 69 82 48.
Ü Visite guidée
“Cœurdeville historique”
Des origines de la ville aux prémices
de la Révolution, découvrez l’enfance
de Stendhal, puis revivez l’épopée du
téléphérique. Départ de l’office de
tourisme. 14, rue de la République.
Du 8 juillet au 30 août, du mercredi
au samedi, de 10 h 30 à 12 h 30.
8 €/6 €. Tél. 04 76 42 41 41.
Ü Acrobastille
Parcours acrobatiques à la Bastille.
Tous les jours pendant les vacances
scolaires, du lundi au vendredi et le
dimanche de 13 à 19 h, le samedi de
11 à 19 h. De 7 à 27 euros pour tous
à partir de cinq ans (1 mètre).
Infos sur www.acrobastille.fr
Ü Piscine Jean-Bron
Piscine extérieure avec grand bassin
et plongeoir, pelouse et espace
détente, pataugeoire, bar et cafétéria,
ouverte jusqu’au 31 août, tous les
jours de10 à 20 h. Rue Humbert-II.
Ü PiscineLesDauphins
Piscine couverte disposant de nom-
breux équipements pour les bons
nageurs et pour le plaisir de l’eau et
du soleil : toboggan géant et rideau
d’eau, rivière à contre-courant, bain
bouillonnant et vaste solarium.
Ouverte tous les jours de 10 h à
19 h 45. Avenue Esmonin.
Ü PatinoirePoleSud
Ouverte pour du patinage libre en
juillet et en août, du lundi au vendredi

de 14 à 17 h. Avenue d’Innsbruck.
Tél. : 04 76 392 500.
Ü Visite guidée
“LeFort de laBastille”
Départ du point-info Bastille. Du
8 juillet au 30 août, du mercredi au
dimanche. Départs à 16 et 17 h pour
les visites en français, à 15 h pour les
visites en anglais. Gratuit.
Tél. 04 76 42 41 41.
Ü “Ciels”
À travers quatre activités ludiques,
cette exposition invite les enfants à
explorer différentes facettes du ciel.
L’objectif ? Partager leurs émotions
face aux mouvements des nuages ou
le bruit du tonnerre ou éveiller leur
imaginaire devant les étoiles. La
Casemate – CCSTI Grenoble. 2, place
Saint-Laurent. Jusqu’au 26 juillet, du
lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, les week-ends et
jours fériés de 14 h à 18h. 2,50 €/1 €.
Tél. 04 76 44 88 80.
Ü “Àquoi tu joues”
Il existe autant de manières de jouer
que de technologies numériques. On
peut dire que l’histoire du jeu vidéo
illustre celle de l’informatique. C’est
ce quemontre cette “expo-à-jouer”.
La Casemate – CCSTI Grenoble. 2,
place Saint-Laurent. Jusqu’au
26 juillet, du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, les
week-ends et jours fériés de 14 à
18 h. 3 €/2 €.
Tél. 04 76 44 88 80.
Ü Atelier – FabLab
Un atelier “nouvelle génération”, avec
des imprimantes 3D, des fraiseuses
numériques… La Casemate – CCSTI
Grenoble. 2, place Saint-Laurent.
Jusqu’au 26 juillet, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, les week-ends et jours
fériés de 14 h à 18h. 3€/2 €.
Tél. 04 76 44 88 80.
Ü “Sanctuairedespremiers
tempschrétienset cryptedu
VIe siècle”
Cemusée témoigne de près de vingt
siècles de l’histoire urbaine, religieuse
et humaine de Grenoble. Des pre-
miers mausolées du IVe siècle à
l’église du XIXe siècle, le site a conser-
vé des traces d’histoire depuis les
origines du christianisme. Musée
archéologique de Grenoble. Place
Saint-Laurent.

Tous les jours (sauf le mardi) de 10 à
18 h. Gratuit. Tél. 04 76 44 78 68.
Ü “Premièrescouleurs. La
photographie autochrome”
En 1903, les frères Lumière inventent
l’autochrome. L’exposition retrace les
premières pratiques de la photogra-
phie couleur en Isère. Musée dauphi-
nois. 30, rue Maurice-Gignoux. Tous
les jours (sauf le mardi) de 10 h à
19 h. Gratuit.
Tél. 04 57 58 89 01.
Ü “LaGrandehistoire
duski”
Quatre mille ans d’aventure depuis la
Préhistoire jusqu’aux tendances
actuelles de la glisse. Musée dauphi-
nois. 30, rue Maurice-Gignoux.
Tous les jours (sauf le mardi) de 10 à
19 h. Gratuit.
Tél. 04 57 58 89 01.
Ü “Gensde l’alpe”
Il y a plus de trois millénaires, des
hommes s’installent sur les hauteurs
de la montagne alpine. L’exposition
dresse leur portrait. Musée dauphi-
nois. 30, rue Maurice-Gignoux. Tous
les jours (sauf le mardi) de 10 à 19 h.
Gratuit.
Tél. 04 57 58 89 01.
Ü “DePicassoàWarhol.
Unedécennie
d’enrichissement
descollections”
Cette exposition révèle la richesse et
la diversité des œuvres collectionnées
durant une décennie, de l’art ancien à
l’art moderne et contemporain, du
dessin à la peinture en passant par la
sculpture et la vidéo, des œuvres de
grands classiques du XXe siècle
comme Picasso, Matisse ouWarhol
au Musée de Grenoble. 5, place
Lavalette. Tous les jours (sauf le
mardi) de 10 h à 18 h 30. 8 €/5 €/
gratuit pour les moins de 18 ans. Tél.
04 76 63 44 44.
Ü “1915, Fragments
d’histoire”
À l’occasion du centenaire de la
Première Guerre mondiale, le musée
de Grenoble et le Musée de la Résis-
tance et de la Déportation de l’Isère
s’associent pour proposer une explo-
ration numérique du tableau La
Guerre d’Othon Frieszen, en lien avec
“Poilus de l’Isère”. Musée de Greno-
ble. 5, place Lavalette. Tous les jours
(sauf le mardi) de 10 h à 18 h 30.
8 €/5 €/gratuit pour les moins de 18
ans. Tél. 04 76 63 44 44.
Ü “L’Isère enhistoire(s).
De laPréhistoire
auXXe siècle”
Musée de l’Ancien-Évêché. 2, rue
Très-Cloîtres. Les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 9 à 18 h, les
mercredis de 13 à 18 h, les samedis
et dimanches de 11 à 18 h. Gratuit.
Tél. 04 76 03 15 25.
Ü “Lebaptistère
deGrenoble”
Site archéologique classé “Monu-
ments historiques”. Les fouilles
menées à partir de 1989 ont permis
de mettre au jour des vestiges
archéologiques d’importance. Musée
de l’Ancien-Évêché, 2, rue Très-Cloî-
tres. Les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9 à 18 heures, les
mercredis de 13 à 18 h, les samedis
et dimanches de 11 à 18 h. Gratuit.
Tél. 04 76 03 15 25.
Ü “Poilusde l’Isère”
C’est de l’engagement militaire des
Isérois sur les champs de bataille dont
il est question ici. Parmi eux, 17 000 à
19 000 hommes ont perdu la vie au
cours de la Première Guerre mondia-
le. Musée de la Résistance et de la
Déportation de l’Isère, 14, rue Hébert.
Les lundis, mercredis, jeudis et
vendredis de 9 à 18 h, les mardis de

13 h 30 à 18 h, les samedis et
dimanches de 10 à 18 h. Gratuit.
Tél. 04 76 42 38 53.
Ü RandoRoller
Chaque vendredi, l’association
“Grenoble Roller” organise des
randos à roller dans la ville. Plusieurs
parcours sont proposés : boucle
familiale (8 kilomètres), boucle loisir
(14 à 20 km), boucle sportive…
Départ depuis l’anneau de vitesse à
20 h 45. Plus d’infos sur le site
www.grenoble-roller.org

AUJOURD’HUI
Ü “Parcours aventure”
encanoë
Descente sans encadrement. Par-
cours en autonomie depuis l’embar-
cadère de la passerelle de l’Île
d’Amour jusqu’au pont d’Oxford. Base
de l’Île Verte. 37, quai Jongkind. De
10 h àmidi, de 13 h 30 à 15 h 30 et
de 16 h 30 à 18 h 30. 20 €.
Tél. 04 76 42 77 86.
Ü Jeudepiste àBastille

Jeu de pistes dans les recoins du fort
de la Bastille, parsemé d’énigmes, de
jeux d’adresses, de défis ludiques…
et d’insectes ! Animation d’environ
2 h 30, à partir de 8 ans. Acrobastille.
De 11 h à 18 h. 15 €.
Tél. 04 76 59 30 75.
Ü Yoga indien
Apport de fluidité et conscience au
mouvement, recherche d’équilibre
entre le corps, le mental et l’énergie.
Animation à 17 h 30 proposée dans le
cadre de “L’été oh ! parc”, parc
Paul-Mistral.
Tél. 04 76 42 41 41.
Ü Atelier peinture
À 16 h dans le cadre de “L’été oh !
parc”, au parc Paul-Mistral, pour les
enfants de 18mois à six ans. Anima-
tions proposées par le Relais des
assistantes maternelles (RAM).
Ü Ateliers textile “Sacocheà
vélo et accessoires”
À 15 h, animation tout public (amenez
vos vélos) proposée dans le cadre de
“L’été Oh ! parc”, au parc Paul-Mis-
tral.

AUJOURD’HUI
EXPOSITIONS
Ü Exposition
rétrospective :
JosianeZarka
De 11 h à 19 h à La Villa du
Cerf, 49 rue Joseph-Bouchayer.
Ü “L’Isèreenhistoire :
de lapréhistoire
auXXesiècle”
De 11 h à 18 h au Musée de
l’ancien évêché, 2 rue Très-
Cloîtres. Tél. 04 76 03 15 25.
Ü “Pression, liberté,
expression”
AuMagasin, site Bouchayer-
Viallet, 8 esplanade André-Farcy.
Jusqu’au dimanche 26 juillet.
Tél. 04 76 21 95 84.

RENCONTRES
Ü L’étéauparc :
“Jesuisdétente”
Espace repos, jeux en libre
service. Jeux d’eau (maillot de
bain obligatoire). Matériels de
loisirs : prêt de raquettes,
ballons, pétanque. Tous les
jours. Fermé les lundi 13 juillet,
mardi 14 juillet. Au parc Paul-
Mistral, boulevard Clemenceau
et avenue Jean-Pain. Jusqu’au
vendredi 31 juillet.
Ü L’étéauparc :
“Jesuisdécouvertes”
Espace créatif pour développer
son imaginaire, balade dans les
arbres les 20 et 27 juillet et les 3,
10 et 17 août. Tous les jours de
11 h à 19 h. Fermé les lundi
13 juillet, mardi 14 juillet. Au
parc Paul-Mistral, boulevard
Clemenceau ou avenue Jean-

Pain. Jusqu’au lundi 24 août.
Ü L’étéauparc
À 11 h : croquis pour carnet de
voyage. À 14 h : massage. À
15 h : initiation au swing. À
16 h : escrime enfants (dès
quatre ans) et grands. À
17 h 30 : zumba enfants (dès
quatre ans). À 18 h : initiation à
la zumba. Au parc Paul-Mistral,
boulevard Clemenceau ou
avenue Jean-Pain.
Ü L’étéauparc :
“Jesuisenfant”
Espace “de l’univers à qui je
suis” pour les enfants de deux à
sept ans, au village des petits.
Parcours motricité. Tous les jours
de 11 h à 19 h. Fermé les mardi
14 juillet, lundi 13 juillet. Au parc
Paul-Mistral, boulevard
Clemenceau ou avenue Jean-
Pain. Jusqu’au lundi 24 août.

SPECTACLES
Ü 27es rencontresdu
Jeune théâtreeuropéen
En hommage à Bertolt Brecht,
spectacle au théâtre de Verdure
du Musée de Grenoble. Tous les
jours jusqu’au dimanche
12 juillet.
Ü “Pirou le ‘ti caillou
doux”
Pour les enfants d’un à trois ans.
À 10 h à La comédie de
Grenoble. 1 rue Pierre-Dupont.
Jusqu’au mercredi 15 juillet.
Tél. 06 10 10 01 86
et 07 82 80 17 87.
Ü “Fiscougarçon ?”
À 19 h 30 au Théâtre de La
Comédie, 1 rue Pierre-Dupont.
Jusqu’au dimanche 12 juillet.

AGENDA


