// ma ville... en mouvement
Formation des délégués de classe

Une quarantaine d'élèves de la 6e à la 3e
des collèges Henri Wallon et Édouard Vaillant,
élus par leurs camarades comme délégués de classe,
ont participé à une journée de formation organisée
par le Pôle jeunesse et la MJC Bulles d'Hères.
Après avoir rencontré et échangé avec le maire,
David Queiros et Jérôme Rubes, adjoint à la jeunesse,
en salle du Conseil municipal, ils ont participé
à des jeux de rôle à la maison de quartier Fernand
Texier autour de la citoyenneté et de la fonction
de délégué de classe par des mises en situation.

La déchetterie inaugurée
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D'une superficie de 4 000 m2, dotée de 13 points
de collecte, d'un plan de circulation plus fluide et
davantage sécurisé pour les usagers, la nouvelle
déchetterie de la zone des Glairons est le premier
équipement "nouvelle génération" à ouvrir ses portes
au sein de la métropole. L'inauguration s'est déroulée
jeudi 27 septembre, en présence notamment du
maire, David Queiros et de nombreux élus de
l'agglomération, dont Christophe Ferrari, président de
la métropole, Georges Ouadjaoudi, vice-président en
charge des déchets et Pierre Verri, maire de Gières.

Des locaux flambant neufs
pour la faculté de droit
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La faculté de droit de l'Université Grenoble-Alpes a inauguré
ses nouveaux locaux d'enseignement et de recherche mardi
2 octobre. Deux bâtiments flambant neufs – livrés pour le
premier en 2013, pour le second en 2017 – et reliés par
une passerelle regroupent désormais direction, bureaux de
scolarité, salles pédagogiques, salle de conférence, bureaux
des enseignants-chercheurs, espaces de travail libre pour
les étudiants… L'établissement abrite également l’École
doctorale de sciences juridiques, deux centres de recherche
et un centre de documentation spécialisé.
Les diplômés de Polytech sur la scène de L'heure bleue
Vendredi 5 octobre, l'école polytechnique de l'Université
Grenoble Alpes (UGA) a célébré sa 25e cérémonie de
remise des diplômes. 250 élèves ont ainsi été mis à
l'honneur sur la scène de L'heure bleue. Une étape
importante dans la vie de ces jeunes ingénieurs qui
ont reçu les félicitations du maire David Queiros,
de Françoise Delpech, directrice de Polytech,
de Raphaël Dereymez, président du Conseil de
Polytech, de Nicolas Lesca, vice-président du
conseil académique de l'UGA et de Ludovic Galliot,
président de l'association des anciens élèves.
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