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NICOLAS VIRAPIN, L’ATHLÈTE EN OR

Dans son appartement de
la galerie de l’Arlequin, où il
vit avec sa mère, il n’est pas
peu fier de montrer ses trois
médailles glanées aux Trisomes Games, l’équivalent
des Jeux olympiques pour les
personnes atteintes de trisomie 21. Du 15 au 22 juillet
dernier, à Florence, en Italie,
Nicolas Virapin a couru pour
l’équipe de France de sport
adapté. C’est un défi de lui
faire décrocher un mot. Le
plus souvent, c’est Catherine,
sa mère, qui prend la parole.
Deux titres mondiaux
« C’était la première fois qu’il
y avait un sportif français
en athlétisme. », explique
Catherine Virapin. « Ils [la
Fédération française de sport
adapté, FFSA, ndlr] ont décidé de l’inscrire en combiné
alors qu’il n’avait jamais fait
de lancer de poids. La veille,
l’entraîneur était encore à lui
montrer le geste ! ». Nicolas
obtient la 9e place en poids
mais cumulée à ses premières
places en saut en longueur et
au 100 mètres, il décroche le
titre mondial en combiné.
Dans la foulée, il obtient
la médaille d’or en saut en
longueur, le bronze au 200
mètres et finit 4e de l’épreuve
du 100 mètres.

R

VOTEZ POUR LE SYNTHÉ
Le budget participatif permet aux Grenoblois de décider d’une (petite) partie du budget de la ville. Revue des
projets déposés à la Villeneuve, dont celui de rénover le
mini-terrain de football synthétique de l’Arlequin.

Si la Villeneuve a vu émerger plusieurs sportifs de
très haut niveau, Nicolas
Virapin sort un peu du
lot. Avec trois médailles,
dont deux en or, pour sa
première compétition internationale, l’athlète promeut le sport adapté.

C’est un trentenaire d’une
grande timidité et pourtant
Nicolas Virapin possède déjà
un palmarès à rendre jaloux
bon nombre de sportifs :
deux médailles d’or, une de
bronze et une très honorable
4e place, le tout dans la même
compétition.
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À peine arrivé au bord du
synthétique de l’Arlequin,
un gamin crie « Hé m’sieur,
vous allez le rénover le terrain ? » Non, pas Le Crieur,
mais Jawad Ait El Awad et
Salim Laaouad, oui. Les deux
jeunes habitants du quartier – 20 ans tous les deux –
mènent campagne au budget
participatif pour la rénovation du terrain multi-sports.

Nicolas Virapin avec ses trois médailles obtenues cet été aux Trisome Games. (photo : BB, Le Crieur de la Villeneuve)

« J’ai su qu’il y avait cette
compétition, j’ai sauté sur
l’occasion et je l’ai inscrit. »,
raconte Gabriel Courbon,
responsable d’activité et
secrétaire de l’ALESA (Amicale laïque Échirolles sport
adapté), le club où s’entraîne
Nicolas. « Il fallait vaincre les
réticences de Catherine et de
Nicolas, mais j’étais persuadé
qu’il pouvait être titré. » Il a
eu le nez creux.

venir à l’ALESA. » La FFSA
revendique 61 000 licenciés.

« Dans l’absolu, les trisomiques pourraient participer
aux Jeux paralympiques »,
explique Marc Truffaut, président de la FFSA, « soit dans
les catégories réservées aux
déficients intellectuels, soit
dans celles réservées aux personnes de petite taille, mais
les trisomiques cumulent les
deux handicaps. » Or « le
niveau a beaucoup progressé
aux Jeux paralympiques », ne
laissant aucune chance aux
trisomiques d’y briller. « Il y
a donc eu la volonté de créer
une compétition – les Trisome Games – qui prenne
en compte la singularité des
trisomiques. », complète le
président de la FFSA.

En plus de l’athlétisme, Nicolas travaille à l’ESAT (Établissement et service d’aide par
le travail), pratique le tennis
et fait partie de la compagnie
de cirque La Troupe de Pas
Sages, destinée aux déficients
intellectuels.

Vedette ?

Avec sa moisson aux Trisome
Games, Nicolas Virapin va
être reconnu comme sportif de haut niveau. Il bénéficiera d’horaires aménagés à
l’ESAT. Il doit aussi penser à
l’après compétition surtout
que la reconversion, déjà
difficile pour les sportifs de
haut-niveau « ordinaires »,

Nicolas deviendrait-il une
vedette pour son club ? « Absolument », répond Gabriel
Courbon. « On a déjà 35
sportifs en sport adapté, c’est
pas mal ! », mais la pub faîte
par les titres de Nicolas « va
permette d’inciter jeunes à

Nicolas connaît bien l’ALESA
pour y pratiquer l’athlétisme
depuis 17 ans. Son père, mort
alors que Nicolas était encore
ado, était marathonien et
entraîneur à l’ALESA. C’est
lui qui a initié Nicolas et son
frère au sport.
Quel cirque !

Sa mère est très impliquée
auprès de son fils : « Nicolas
bénéficie de ces structures. Il
ne faut pas être que consommateur, il faut donner de
son temps. » Ainsi, elle est
responsable de l’activité athlétisme à l’ALESA : « Quand
j’accompagne Nicolas à l’entraînement, plutôt que de
rester à rien faire, autant filer
un coup de main ! »

HANDISPORT & SPORT ADAPTÉ

Aux handicapés moteurs
le handisport, aux handicapés mentaux le sport
adapté. Le public connaît
surtout les Jeux paralympiques, ouverts aux handicapés moteurs et mentaux,
qui ont lieu tous les quatre
ans, (été et hiver). De 2004
à 2012, les athlètes handicapés mentaux ont été
interdits de participation
(suite à un scandale impliquant l’équipe d’Espagne
de basket-ball en 2000).
Les sourds disposent de
leur propre compétition,
les Deaflympics. Les handicapés mentaux peuvent
prendre part aux Jeux
olympiques spéciaux et
aux INAS Global games
(Fédération
internationale de sport pour personnes avec un handicap
mental). Les seconds sont
réservés aux athlètes de
haut niveau. Enfin, les trisomiques 21 ont depuis
cette année leur compétition dédiée, les Trisome
Games.
est « plus complexe encore
pour les athlètes en sport
adapté ».
Pour le moment, il souhaite
se concentrer sur la compétition. En ligne de mire, le
record du monde de saut en
longueur, 4 m 28, à 4 cm du
sien. Et dans quatre ans, les
Trisome Games.

« Avant, le synthé était rempli », expliquent-ils, « on y
joue encore souvent, mais ce
n’est plus un lieu de rassemblement. » Le terrain a été
laissé à l’abandon depuis plusieurs années : le revêtement
part en lambeaux et les barrières qui le délimitent sont
défoncées. Jawad et Salim
énumèrent les travaux à effectuer : « installer de l’éclairage
pour jouer la nuit, rénover
le terrain, combler les trous,
réparer les grilles, installer de
nouveaux bancs... »
Lieu de rencontre
« Ici, dans le parc, ça ne dérange personne. Beaucoup de
jeunes jouent au foot sous la
galerie [de l’Arlequin, ndlr],
ça gêne les passants. » Rénové, le terrain retrouverait sa
fonction de lieu de rencontre
pour les jeunes, du quartier
ou non.
S’ils ne sont que deux pour
l’interview, ils assurent être
« soutenus par un groupe
beaucoup plus large. » À voir
l’attention des gamins tout
autour pour l’interview, la
rénovation se fait attendre.
« Au début, notre projet était
d’agrandir le terrain, mais on
nous a dit que ça coûterait
trop cher », racontent Jawad
et Salim. Et si leur projet n’est
pas retenu lors du vote (voirci contre), ils promettent de
lancer une pétition pour la
rénovation du terrain, un
brin désabusés d’en arriver là.
« Ça aurait été dans un autre
quartier, le synthé aurait déjà
été changé. Nous on est obligé de demander à la ville...»

LES AUTRES PROJETS

Sur les 26 projets soumis
au vote cette année, trois
concernent la Villeneuve,
en plus de la rénovation
du synthé :
• l’aménagement du local
de Pignon sur roue, atelier d’autoréparation de
vélos ;
• la cuisine déployable et
le four à pain à libre disposition des habitants,
aux abords du lac ;
• la revalorisation du
lac pour que tout le
monde puisse s’y baigner (maîtres-nageurs,
contrôles de l’eau).
Par ailleurs, un projet
d’installation d’appareils
de fitness dans les parcs,
dont celui de la Villeneuve,
est aussi en lice.
Le projet de création d’un
solarium et de serres dans
l’ancienne piscine Iris a été
retoqué, la mairie ayant
lancé un appel à projets
pour le bâtiment désaffecté.

POUR VOTER

Du lundi 10 au vendredi
14 octobre :
• Hôtel de ville 8h-17h50 ;
• ADIIJ, 16 boulevard
Agutte Sembat, lun. et
jeu. 9h30-17h30, mar.
13h-17h30, mer. 9h3012h30/13h30-17h30,
ven. 9h30-12h ;
• MDH Chorier-Berriat,
centre-ville, secteur 3,
Capuche, Teisseire et Le
Patio aux horaires d’ouverture habituels.
Samedi 15 octobre :
• Hôtel de ville 10h-17h ;
• Bibliothèque Kateb Yacine 12h-17h ;
• Bibliothèque
centreville 11h- 17h.
Pour voter, il faut :
• Être résident grenoblois
et avoir plus de 16 ans ;
• Se munir d’une pièce
d’identité et d’une carte
électorale (ou d’un justificatif de domicile).
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« L’OBJECTIF DE LA COURSE EST DE METTRE EN VALEUR CE PARC MAGNIFIQUE,
AINSI QUE LE PATRIMOINE DU QUARTIER. »
Alberto Alessandri, salarié d’Actis, lors d’une réunion d’organisation d’une course
urbaine à la Villeneuve, à travers le parc et les galeries, qui aura lieu le 8 avril 2017.
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Le Crieur de la Villeneuve
recense les événements du
quartier. L’agenda complet est
disponible sur le site. N’hésitez pas à proposer des dates !

VEN. 30 SEP. « L’école de la réus-

site pour tous », soirée d’échanges,
organisée par le Groupe innovation pédagogique et éducative
38, l’association RECIT38 et ATD
Quart-Monde, salle 150, en face
du Patio, 97 galerie de l’Arlequin,
17 heures, gratuit.

LUN. 3 OCT.

Inauguration
d’« Octobre Rose », mois national contre le cancer du sein, vernissage de l’exposition Vénus, Le
Patio, 97 galerie de l’Arlequin,
13 heures, puis vernissage et spectacle de danse orientale à la MDH
des Baladins, 31 place des Géants,
18 heures, gratuit.

JEU. 6 OCT.

Rencontre avec les
animateurs de l’espace emploi
Grenoble Sud, accompagnement
à la recherche d’emploi, MDH des
Baladins, 31 place des Géants, de
14 heures à 16 heures.

JEU. 6 ET VEN. 7 OCT.

Représentations d’Un homme debout,
spectacle autobiographique de
Jean-Marc Mahy, dans le cadre
de la journée internationale de la
non-violence, Espace 600, 97 galerie de l’Arlequin, 19 h 30, 7 ou 13 €
au choix.

SAM. 8 OCT. Caravane des pro-
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jets du budget participatif, présentation des projets retenus (voir
l’article au recto) et concert du
groupe de reggae Akila, parc de
la Villeneuve ou, en cas de pluie,
Le Barathym, 97 galerie de l’Arlequin, 16 heures, gratuit.

RETROUVEZ-LE

DANS LES LIEUX

PUBLICS

DU QUARTIER
MAR. 11 OCT. Théâtre-forum La

mammo, pas de quoi en faire un
plat !, par la compagnie Les Belettes, dans le cadre d’ « Octobre
Rose », mois national contre le
cancer du sein, maison des habitants des Baladins, 31 place des
Géants, 20 heures, gratuit.

JEU. 13 OCT.

Réunion-atelier
d’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI),
organisée par la mairie dans le
cadre de son « Projet de ville »,
Le Patio, 97 galerie de l’Arlequin,
18 h 30, entrée libre.
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Petites annonces, vie du journal, événements du quartier,
paroles de collégiens, revue
de presse, c’est la rubrique
pratico-pratique du Crieur.

AU RAS DES RUES

l’émission hebdomadaire consacrée à
l’actualité des quartiers sud de
Grenoble, diffusée sur Radio
Kaléidoscope, 97 FM, reprend
pour une deuxième saison. Elle
est diffusée le vendredi, de 19
heures à 20 heures, et rediffusée le mercredi, de 11 heures à
12 heures. Ensuite, les podcasts
sont à retrouver sur le site du
Crieur, rubrique Au ras des rues.

Ça marteau-pique ! Ça chalumeause ! Ils nous font des
travaux dans tous les coins.

Le collège Lucie Aubrac
Martine Saint-Aman est la
nouvelle principale du collège Lucie Aubrac. Elle succède à Joseph Sergi.

Le Barathym

DEVENIR JOURNALISTE

LES PIGEONS EN DISCUTENT

La rentrée de septembre est
synonyme de nouveautés.
Petite revue des changements
survenus dans le quartier.

VIE DU CRIEUR 2

SAM. 15 OCT.

Comme un avion, long métrage
de Bruno Podalydès, par CinéVilleneuve, salle polyvalente des
Baladins, 85 galerie des Baladins,
20 heures. Adhésion pour tous les
films de la saison : adultes 5 €, soutien 10 €, enfants et précaires 1 €.

Nouveaux horaires, nouvelles activités, nouvelles
têtes. Le Crieur vous propose un petit récapitulatif
de rentrée.

L’équipe du
Crieur s’agrandit ! Le journal
accueille Sabrina Boukhatem en
service civique, jusqu’en mars
2017. Bienvenue à elle !

Soirée jeux et
crêpes party, Le Barathym, 97
galerie de l’Arlequin, 20 heures,
prix libre.

La
chance aux concours est une
association, présente à Grenoble,
qui donne des cours gratuits et
finance les concours d’entrée en
école de journalisme pour les
jeunes boursiers. Plus d’infos sur
www.la-chance-aux-concours.org

OÙ TROUVER LE CRIEUR ? La

version papier mensuelle est à
retrouver dans les lieux suivants :
Le Barathym, L’Arbre fruité, Régie
de quartier, À bord perdu, MDH
des Baladins, MDH Le Patio.

PARTICIPEZ

ÉCHOS DE RENTRÉE

VIE DU CRIEUR

VEN. 14 OCT.

LUN. 17 OCT. Projection du film
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Avis aux collégiens intéressés, une webradio (radio sur
internet) va être lancée au
collège Lucie Aubrac, deux
midis par semaine.

Les conférences de rédaction ayant eu peu
de succès sur l’horaire du midi,
nous les organisons maintenant
les 1er et 3e lundis de chaque
mois à 14 heures, à la MDH des
Baladins. Le Crieur paye le café !

Brunch sucré et
projection du film Food Chains,
pour l’ouverture du festival Alimenterre, Le Barathym, 97 galerie
de l’Arlequin, 10 heures, prix libre.
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Le café-restaurant associatif a organisé son assemblée
générale le vendredi 23 septembre. Un nouveau conseil
d’administration a été élu
qui aura pour tâche de conti-

nuer les activités existantes :
restauration, café, achats en
commun, cafés-philo du samedi, ateliers parents-enfants
du mercredi après-midi. Le
Barathym a adopté de nouveaux horaires d’ouverture,
qui seront peut-être amenés
à changer au cours de l’année : lundi, mardi et jeudi :
9 heures - 16 heures ; mercredi et vendredi : 9 heures - 18
heures.
La bibliothèque Arlequin
Changement d’horaires aussi
pour la bibliothèque : mardi, mercredi et vendredi :
14 heures - 18 heures ; jeudi
et samedi : 10 heures - 13
heures, en période scolaire
ou non.
Par ailleurs, des bibliothécaires de la bibliothèque
Arlequin participeront aux
ateliers de rue du samedi de
l’association Mme Ruetabaga, en face du 20 galerie de
l’Arlequin, de 14 heures à 16
heures.

L’ E S P A C EN T E
DÉT

AUX CONFÉRENCES
DE RÉDACTION !
La bibliothèque Prémol
La bibliothèque Prémol a fermé ses portes cet été, victime
du « plan de sauvergarde »,
en fait un plan d’austérité,
lancé par la mairie en juin
(voir l’article Plan d’austérité,
fermetures de services publics,
sur notre site).
Le Patio
La maison des habitants des
Baladins sera désormais fermée le samedi après-midi, à
partir de 13 heures.
Forum des associations
Le forum des associations de
Villeneuve, Village Olympique et Vigny-Musset s’est
tenu le 10 septembre. Photos et annuaire sont sur le
site (Retour en images sur le
forum des associations).

E

ENVOYEZ
VOS
ARTICLES !

ENROBAGE DE LA PLACE DES GÉANTS
Et dès l’aube ! Ma belle ne
m’entend plus roucouler...

Remarque... Avec de l’enrobé* partout,
peut-être que les miettes auront meilleur
goût !

* « L’enrobé » est le nom d’un goudron utilisé pour les travaux.
« Les dalles, ça devient bancal et ça vieillit, alors que l’enrobé, ça
bouge pas, il paraît...», selon un ouvrier de la place des Géants.

Dessiné par Jubilé
Écrit par La Mémé

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ARTICLES SUR WWW.LECRIEUR.NET
CONFÉRENCES DE RÉDACTION 1ER ET 3E LUNDI DE CHAQUE MOIS, 14 HEURES, À LA MDH BALADINS

