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Jeudi, au 48, de la rue Félix-
Esclangon à Grenoble, UNA
Isère, le TASDA et le bailleur
social Actis présentaient of-
ficiellement l’appartement
modèle, aménagé, équipé et
« scénarisé » pour présenter
les solutions d’aide à l’auto-
nomie. C’est de cette asso-
ciation que sont nées les so-
l u t i o n s  s o c i a l e s  e t
technologiques dédiées à
l’autonomie et aux services
de santé à domicile. Baptisé
“Unapparté”, ce lieu aura
pour vocation de fournir une
combinaison des solutions
d’aide à l’autonomie, humai-
ne, technique, technologi-
que ou de prévention, à des-
tination du grand public, des
professionnels et des élus.

“Unapparté”, un lieu 
ouvert à tous

Véronique Chirié, directri-
ce de TASDA, Technopole
Alpes Santé à Domicile et
Autonomie, a fait une allo-
cution détaillée sur les amé-
nagements d’Unapparté, qui
sera aussi un espace dédié à
la formation qui met à dispo-
sition une infrastructure ori-
ginale et novatrice. Sachant

qu’un habitant de la métro-
pole grenobloise sur cinq a
plus de soixante ans, et que
90 % des personnes âgées
envisagent de vieillir à domi-
cile, ce projet est porteur de
solutions et devrait faire des
émules dans les aggloméra-
tions environnantes, comme
l’a soutenu Raphaël Thi-
villier, directeur de l’UNA
Isère.

Serge MASSÉ

http://www.una.fr/5007-
23058-DA/unapparte-solu-
tions-combinees-pour-le-
maintien-a-domicile.html

Christine Garnier, vice-présidente à La Métro, Kheira 
Capdepon, adjointe à la Ville, Laura Bonnefoy, conseillère 
départementale, Éric Piolle, maire de Grenoble, Raphaël 
Thivillier, directeur de l’UNA et Véronique Chirié, directrice 
de TASDA.

GRENOBLE  Des solutions d’aide à l’autonomie

 “Unapparté”, naissance 
d'un appartement modèle

Un exemple avec la salle de 
bain réamenagée.

I ls savent qu’ils appartien-
nent à un parti que peu de

Français connaissent : celui
fondé par l’ancien candidat à
la présidentielle Benoît Ha-
mon, à savoir : Génération.s
Mais cela ne les empêche pas
de s’organiser. Ainsi, on trou-
ve des comités sur le campus,
dans le Grésivaudan, dans
l’Isère rhodanienne, et aussi
dans la métropole. Pour ce
dernier, deux coréférents
viennent d’être mis en place.
Carole Billon et Thomas Du-
bost se partagent désormais
la charge d’animer et de
structurer le mouvement sur
l’agglomération grenobloise,
avec l’aide de la trésorière
Alisson Estevan, et sous la
supervision de Maxime Gon-
zalez, animateur fédéral de
Génération.s en Isère.

Le premier séminaire 
du 30 mars

« Nous avons des militants
et des sympathisants sur ce
territoire, explique Carole
Billon. Ce n’est pas pour rien
que Benoît Hamon avait or-
ganisé, en juillet 2018, la pre-
mière convention de son par-
ti. » On se souvient aussi qu’il
avait obtenu des scores plus
élevés ici qu’ailleurs, lors de
la présidentielle de 2017.
Reste qu’il y a du boulot à
faire pour réellement ancrer
Génération.s dans la métro-
pole, même si quelques élus
— comme le président du
SMTC Yann Mongaburu (ex-
EELV) — ont choisi de le re-
joindre…

C’est pourquoi Carole
Billon et Thomas Dubost ont
décidé de lancer une série de
séminaires de réflexion. Le
premier aura lieu le 30 mars à
l’Espace-Vigny-Musset, de

9 h à 18 h. « Nous débattrons
de deux thèmes : “Climat et
justice sociale” et “Revenu
universel”. Et pour les pro-
chaines dates, il sera question
de la gratuité des transports,
de l’aide aux migrants, de la
participation citoyenne. » 
Ces réunions serviront de ba-
se à la construction d’un pro-
jet métropolitain pour prépa-
rer les élections municipales
dans l’agglomération. Et pas
question de leur parler d’al-
liance ou de négociation sur
telle ou telle commune. « On
bâtit notre projet et on verra
par la suite. Ce qu’on peut
juste dire, c’est que nous vi-
sons l’objectif d’avoir un
groupe Génération.s en 2020
à la Métropole. »

Èv.M.

Le comité métropole de Génération.s est animé par deux coréférents, Thomas Dubost et 
Carole Billon, avec l’aide de la trésorière Alisson Estevan. 
Photo Le DL/Eve MOULINIER

POLITIQUE  Le comité “métropole” du parti de Benoît Hamon prépare déjà les élections de 2020

Génération.s veut s’ancrer
sur le territoire métropolitain

Roxane Lundy vient de Beauvais et elle est
secrétaire générale adjointe de la déléga-
tion Génération.s au Parlement européen.
Zerrin Bataray a 39 ans et vient de Rous-
sillon en Isère. Et toutes les deux sont
candidates aux élections européennes sur
la liste de Génération.s.
Ce dimanche dès 15 h au Tonneau de
Diogène (6, place Notre-Dame à Greno-
ble), elles animeront un café débat sur le
thème des droits des femmes en Europe.
L’invitation de la réunion, ouverte à tous
les militants ou sympathisants, dit : « En
2019, les hommes et les femmes ne sont
toujours pas sur un pied d’égalité en Euro-
pe. Selon les dernières statistiques, à tra-
vail égal les femmes gagnent 16,2 % de
moins que les hommes, alors même que

l’égalité salariale a été la première liberté
fondamentale reconnue dans l’Union
européenne ».

L’Iséroise Zerrin Bataray est candidate aux 
Européennes. Photo Le DL/Georges AUBRY

Ce dimanche à 15 heures, réunion
avec Roxane Lundy et Zerrin Bataray

■Génération·s
Génération·s est un
parti politique français,
fondé le 1er  juillet 2017
par l’ancien candidat à
la présidentielle Benoît
Hamon, issu du Parti
socialiste (PS).

■Pour les 
Européennes
C’est le 26 février der-
nier que le leader de
Génération.s, Benoît
Hamon, a dévoilé les
30 premiers noms, non
ordonnés, de sa liste
pour les élections euro-
péennes de mai pro-
chain, liste qui devra en
compter 79. Parmi les
30 premiers candidats,
il y a une Iséroise,
l’avocate Zerrin Bata-
ray.

REPÈRES

AUJOURD’HUI

■EXPOSITIONS
Les mondes inconnus
Partons explorer l’univers,
Exposition du Muséum de
Grenoble/La Casemate/Hall
Muséo OSUG-D (Campus de
Saint-Martin-d’Hères).
Tous les jours de 9 h 15 à midi et
de 13 h 30 à 18 h au Jardin des
Plantes, 1, rue Dolomieu. Jus-
qu’au dimanche 28 juillet. 5 €.
5 € pour les seniors et gratuit
pour les demandeurs d’emploi,
les étudiants/scolaires, les jeu-
nes et les enfants.
Tél. 04 76 44 95 41.

Exposition photographi-
que “L’âge de glace” de 
David Alexandre
Dernier jour. De 14 h à 18 h 30, 2,
rue Raymond-Bank, à l’Atelier du
8. Participation libre.
Tél. 06 10 66 41 61.

“Goulag”
Lundi, mercredi, jeudi, ven-
dredi de 9 h à 18 h. Le mardi
de 13 h 30 à 18 h. Le samedi
et dimanche de 10 h à 18 h.
Tous les jours. Fermé le mercredi
1er mai, au Musée de la résistan-
ce et de la déportation. Jusqu’au
lundi 20 mai.

“Montagne et paysage 
dans l’estampe japonai-
se”
Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 9 h à 18 h. Mercredi
de 13 h à 18 h. Samedi et
dimanche de 11 h à 18 h.
Tous les jours au Musée de l’An-
cien Évêché. Jusqu’au dimanche
31 mars.

Paysages, bribes
Estelle Boullier propose des
paysages entre figuration et
abstraction, des « bribes »
dit-elle : fragments, parcel-
les… Ces dessins sur papier
sont déchirés, puis assem-
blés, collés, redessinés, sur
une toile peinte.  
Tous les jours de 15 h à 19 h à la
Galerie Alter Art, 75, rue Saint-
Laurent. Jusqu’au dimanche
31 mars. Gratuit.
Tél. 06 75 70 13 52.

“L’Aventure Hustive”, 
exposition de l’aventure 

du voyage de Paris à 
Marseille en kayak
Tous les jours de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h à la Maison du Bois
d’Artas, 3, rue Augereau. Jus-
qu’au samedi 30 mars. Gratuit.
Tél. 06 70 97 76 53.

Père Castor et les artistes 
russes
Dans le cadre d’un partena-
riat avec le Musée de la Ré-
sistance et de la Déportation
de l’Isère, et à l’occasion de
l’exposition “Goulag”, une
mise en avant du travail vi-
sionnaire de Paul Faucher,
créateur de la collection du
Père Castor et pionnier de
l’Éducation nouvelle.
Tous les jours de 10 h à 19 h
Librairie les Modernes, 6, rue
Lakanal. Jusqu’au dimanche
31 mars. Gratuit.
Tél. 04 76 27 41 50.

“Les mondes inconnus”
Tous les jours sauf le lundi de 9 h
à midi et de 13 h 30 à 17 h 30 à
La Casemate, 2, place Saint-Lau-
r e n t .  J u s q u ’ a u  d i m a n c h e
28 juillet.

“Des samouraïs au 
Kawaii : histoire croisée 
du Japon et de l’occident”
Dans le cadre du 160e anni-
versaire des relations fran-
co-japonaises
Tous les jours sauf le mardi de 
10 h à 18 h au Musée Dauphi-
nois. Jusqu’au lundi 24 juin.

■RANDONNÉES, 
BALADES, VISITES 
GUIDÉES, ORIENTATION
Rando raquettes/ski de 
fond/piste
Rando raquettes, ski de fond
et piste. Font d’Urle/Chaud
Clapier/Vercors.
À 7 h, rdv sur le parking de la
MC2. Gratuit.
Tél. 04 76 87 03 73.
info@cafgrenoble.com

■SALONS, FOIRES, 
CONCOURS AGRICOLES
Salon des médecines 
alternatives et complé-
mentaires
De 10 h à 18 h au Village Parte-
naires, 1, avenue Valmy. 5 €.
Tél. 04 56 14 15 39.
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