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BOURGOIN-JALLIEU
FIGURE
BERJALLIENNE

PAROISSE

Alain-Noël Gentil sur le départ

Danièle Manoa

n Le nom de la prochaine
paroisse qui l’accueillera
n’est pas encore officiel, et
celui du prêtre qui lui
succédera ne l’est pas plus.
Tout ce que l’on sait, c’est
que le père Alain-Noël
Gentil quittera la paroisse
Saint-François d’Assise
probablement fin juin.
Tel qu’indiqué dans le

n Elle a enseigné pendant
25 ans au Lycée Aubry et
exercé deux mandats d’élue
municipale à la mairie de
Bourgoin-Jallieu.
Danièle Manoa est la figure
berjallienne que vous
retrouverez demain dans notre
rubrique dominicale.

AGENDA

MUNICIPALES Il s’est déclaré hier au local de sa permanence

Tél. 04 74 28 80 51.

AUJOURD’HUI
n Les jardins fleuris
Troc plantes (graines,
boutures, astuces, plantes)
de 14 h 30 à 17 heures,
salle banalisée de
Champaret,
Tél. 04 74 28 66 58.
n Et Colégram
20 ans de l’association de
9 à 18 heures, 11 passage
Dolbeau.
n Paroisse Saint-François
d’Assise
Messes à 18 h 30 en
l’église Notre-Dame
(Bourgoin-Jallieu) et RuyMontceau.
n Les Abattoirs
Festival Electrochoc,
concert “Dilemn live + la
fine équipe + Dj fly/ Dj
Nelson + Juke-box
champion”, à partir de
20 h 30, 18 route de l’Isled’Abeau.
n Secours catholique
Permanence accueil petitdéjeuner, de 8 h 30 à
10 h 30, 31 boulevard
Saint-Michel.
n Secours populaire Français
Permanence d’accueil, de
9 h 30 à 12 heures, au local
31 rue Saint-Honoré,
immeuble “Le Sandre”,

n Fnaca
Permanence de 9 h 30 à
11 h 30, maison du
combattant, rue du 19Mars-1962.
n Alcool assistance
Permanence de 15 à 18
heures, Pont Saint-Michel
“Tussah3”,
Tél. 04 74 28 16 69.

DEMAIN
n Accordéon club
Après-midi dansante
savoyarde à 14h30, salle
polyvalente de Champaret.
Réservation, Tél.
04 74 93 05 91 (le soir) et
04 74 92 04 77.

PROCHAINEMENT
n Le Dauphiné Libéré
Salon de l’immobilier et de
l’habitat : vendredi 19 avril
de 14 à 19 heures ;
samedi 20 et dimanche
21 avril de 10 à 19 heures,
salle polyvalente de
Champaret.
n Conservatoire HectorBerlioz
Vendredi 19 avril, L’ivre de
musique “Musiques et
danses traditionnelles” :
conférence de Jean
Blanchard, à 18 h 30 à la
médiathèque, 10 place
Jean-Jacques-Rousseau et
20 heures à la maison du
conseil général, 18 avenue
Frédéric-Dard,
Tél. 04 74 93 54 05.

POUR NOUS JOINDRE
Le Dauphiné Libéré
19, avenue du Grand-Tissage 38300 Bourgoin-Jallieu.
Tél. 04 74 28 03 00. Fax : 04 74 28 89 95.
Courriel : LDLcentrebou@ledauphine.com
Service clients DL : Tél. 0 800 88 70 01.

UTILE
URGENCES
n Médecins de garde
Tél. 04 74 932 932
(24 heures/24 médecins)
n Pharmacie
De garde après 19 heures,
composer le 3 915
n Centre hospitalier
Avenue du Médipôle,

Tél. 04 69 15 70 00
n Clinique Saint-Vincentde-Paul
(Maternité Chirurgie),
Tél. 04 74 43 60 60
n Chirurgiens-Dentistes
De garde, appeler le
04 76 00 06 66
n Commissariat
Tél. 04 74 43 97 17
n Police municipale
Tél. 04 74 43 30 50

bulletin paroissial d’avril, la
communauté chrétienne est
invitée à participer à la
messe du 29 juin à 18 h 30 à
l’église Saint-Jean Baptiste
pour lui dire au revoir.
Rappelons que le père
Alain-Noël Gentil avait pris
la responsabilité de la
paroisse Saint-François
d’Assise en août 2007.

A

Vincent Chriqui,
candidat de l’UMP

u soir de sa défaite
aux élections législatives face à la socialiste Joëlle
Huillier, Vincent
Chriqui laissait déjà entendre
qu’il lorgnait sur la mairie de
Bourgoin-Jallieu. Une fois la
déception bue, son équipe
lançait un mot d’ordre commun aux militants : se mobiliser pour l’objectif 2014.
Onze mois plus tard, le jeune conseiller régional de
l’UMP a plus que jamais à
l’esprit “l’objectif 2014”.
À l’occasion d’une conférence de presse donnée hier
après-midi à sa permanence
de la rue de la Rivoire, Vincent Chriqui a déclaré solennellement « être candidat à la
candidature ».
Une formule consacrée
pour ne froisser personne à
l’UMP. « Je brigue l’investiture de ma famille politique,
l’UMP. Je m’engage avec le
soutien de tous les parlementaires UMPde l’Isère », s’empresse-t-il d’ajouter.

« Les électeurs du FN
sont des Français qui
doivent être entendus »
En clair, Vincent Chriqui
est bel et bien dans la course à
la mairie. Et pour ce faire, il
compte « conduire une liste
d’union de la droite et du centre, permettant un large rassemblement ». Rassembler
oui, mais avec qui ? Pour
l’heure, le candidat à la candidature n’avance aucun
nom. Et quid de Jean-Pierre
Girard, chef de file historique
de l’opposition berjallienne ?
Réponse laconique : « JeanPierre Girard souhaite l’union
de la droite, comme moi.
Nous sommes amis et en contacts réguliers. Il est logique
que l’on travaille ensemble ».
Qu’en est-il du collectif de militants regroupé sous la bannière bourgoin-jallieu2014,
qui prenait récemment la dé-

REPÈRES
BIO EXPRESS
n Vincent Chriqui est né en

1971. Il est séparé et a deux
enfants. Il vit désormais à
Bourgoin-Jallieu. Il travaille
comme fonctionnaire au
Service d’analyse stratégique
jusqu’à la fin du mois.
n Auparavant, il a été huit ans

en poste en cabinet
ministériel. D’abord en 2002
comme conseiller budgétaire
de François Fillon, alors
ministre des Affaires sociales,
puis de l’Éducation nationale ;
ensuite comme directeur de
cabinet de Gérard Larcher,
ministre délégué au Travail et
enfin à nouveau auprès de
François Fillon, Premier
ministre, dont il a été le
conseiller parlementaire de
2007 à 2010.

n À son arrivée en Nord-Isère
Onze mois après sa défaite aux élections législatives, Vincent Chriqui a déclaré hier être « candidat à la
candidature » pour la mairie de Bourgoin-Jallieu. Si son investiture n’est pas encore officielle au sein du parti, il a
dit avoir l’entier soutien des parlementaires isérois de sa famille politique, l’UMP. Photo Le DL/Michel THOMAS
fense des commerçants face à
la problématique des places
de stationnement ? « Je connais bien ce collectif. Je connais bien leur initiative. Je
pense qu’on se parlera très
vite », dit-il à demi-mot.
Parlera-t-il aussi avec le FN
qui vient de déclarer Robert
Arlaud comme candidat ?
« Ma position consiste à refuser toute alliance avec le FN
car nous ne partageons pas
les mêmes valeurs. Mais les
électeurs du FN sont des
Français qui doivent être entendus. » Les candidats de
gauche restent selon lui son
principal adversaire.
« J’invite tous ceux qui
veulent participer ma démarche de changement à me contacter. »
Célia LOUBET

L’énarque qui veut réveiller
« la belle endormie »

P

our Vincent Chriqui,
Bourgoin-Jallieu c’est la
« belle endormie. Elle a un
potentiel économique et
démographique que la majorité actuelle n’a pas su valoriser. Située au cœur
d’une zone économique de
200 000 habitants, elle doit
devenir la ville centre du
Nord-Isère. Elle manque de
rayonnement économique,
politique et commercial ».

Stationnement et sécurité

Il critique les 40 ans de gestion socialiste et les revirements de la municipalité
sur ses engagements com-

me la construction ajournée
du nouveau théâtre. Vincent Chriqui souhaite améliorer le commerce en
créant de nouvelles places
de stationnements et agir
pour la sécurité des Berjalliens en renforçant les
moyens de la police municipale, notamment le soir.
Avec cette ébauche de
programme et son sens de
l’écoute, le parachuté de
Matignon arrivera-t-il à
conquérir le cœur des Berjalliens ? Ce proche de
Fillon veut jouer la carte de
la proximité et du contact.
Cela sera-t-il suffisant ? o

en 2010, il a été élu conseiller
régional.
En juin 2012, il perd les
élections législatives au profit
de la socialiste Joëlle Huillier,
élue députée de la
10e circonscription avec
seulement 876 voix d’écart. Il
doit sa défaite aux communes
de Villefontaine et l’Isle
d’Abeau qui ont fait la bascule
à gauche. Sur le canton de
Bourgoin-Jallieu Sud, il obtient
47,82 % des voix contre 52 %.
À Bourgoin-Jallieu ville
(amputée d’une partie de son
électorat dépendant de la 6e
circonscription), il a obtenu un
honorable 49,56 %.

RÉUNIONPUBLIQUE
n Vincent Chriqui lance sa

campagne aujourd’hui avec les
militants UMP au local de sa
permanence rue de la Rivoire.
Il prévoit une réunion publique
jeudi 23 mai à 20 heures à la
salle banalisée de Champaret.

TRANSPORT Des bornes écotaxes pour les poids lourds

Des barrières de protection
installées le long de la RD 1006
D

Deux barrières de bois à armature métallique ont été installées pour protéger les futures bornes écotaxes.

ans notre édition du
11 février, nous vous
parlions de l’installation en
Nord-Isère de bornes écotaxes, destinées à rendre
les routes départementales
et nationales payantes pour
les poids lourds.
Pour protéger ces bornes,
deux imposantes barrières
de bois à armature métallique ont été installées le
long de la RD 1006, à l’entrée de Bourgoin-Jallieu.
En Nord-Isère, trois axes
routiers sont concernés par
la mesure, qui entrera en
vigueur le 1er octobre : la
RD 1006, la RD 1085 et la
N7. Plus de 4 200 poids
lourds circulent au quotidien sur ces routes.
o

