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VIENNE
L’appel du Secours populaire Le palais des dauphins

Culture et sport
font aussi leur rentrée

n Le Secours populaire,
qui a grand besoin de
denrées alimentaires en ce
moment pour venir en aide
aux plus démunis, organise
une collecte alimentaire
aujourd’hui de 9 à 19
heures devant
l’Intermarché de Malissol.
Le même Secours
populaire tiendra

n L’espace SaintGermain accueillera samedi
11 septembre le 4e salon du sport et de la culture.
Une cinquantaine d’associations sportives seront
représentées ainsi que treize associations
culturelles. Vitrine du paysage associatif viennois,
le salon ouvrira ses portes de 9 heures à midi et de
14 heures à 18 heures. Pour l’occasion, des navettes
gratuites avec le petit train seront à la disposition
des habitants au départ de la place de Miremont
toutes les vingt minutes. L’année dernière, le salon
avait battu un record avec près de 3 000 visiteurs.

SOLIDARITÉ

AU COIN DE LA RUE
également sa grande
braderie vendredi prochain
de 10 à 17 heures, à la salle
MichelRoux, à Estressin.
Le Secours catholique
recherche aussi des
bénévoles pour l’accueil et
le soutien scolaire des plus
démunis.
Contacter le
06 84 13 45 17.

SALON

n Rien ou presque ne semble avoir changé sur la place
du Palais depuis les années 1900. Les bâtiments de
l’actuelle cité judiciaire furent successivement occupés
par les préteurs galloromains qui dirigeaient la ville,
puis par les rois de Bourgogne qui en firent le siège du
pouvoir, et par les Dauphins, avant d’abriter le tribunal,
avec la tour qui servait de prison. Rappelons que,
contrairement à un usage récent mais fautif, cette
place ne s’est jamais appelée place du temple, elle a
conservé son nom de place du Palais, tout en recevant
celui de CharlesdeGaulle.

ÉCONOMIE La communauté d’agglomération lance son premier “challenge d’entrepreneurs”

La Star’ac des affaires
a rentrée des classes
seraitelle propice aux
changements profes
sionnels ? C’est en tout
cas ce que pense Tho
mas Prieur, responsable de
l’agence économique du pays
viennois.Selon lui, à l’instar
des bonnes résolutions du
nouvel an, un bon nombre de
personnes s’interrogent sur
leur avenir professionnel en
rentrant de vacances.
Une fois ce constat dressé, il
rebondit aussitôt, car juste
ment, l’agence économique
lance, pour cette rentrée, son
premier “challenge d’entre
preneurs”. « Il s’agit d’un
concours de projets de créa
tion d’entreprise ouvert à tous
les porteurs de projet ou en
treprises créées depuis moins
d’un an, dans le secteur du
service d’entreprise à entre
prise », précise Thomas
Prieur. Pour candidater, c’est
relativement simple : il suffit
de récupérer et de remplir un
dossier d’inscription. « On ne
demande pas de plan d’affai
re, mais il s’agit bien de projet
et non pas d’idée. Mais si le
projet retenu à l’issue du con
cours est à michemin, nous
aiderons son porteur jusqu’au
bout.On ne demandera pas
au gagnant d’être opération
nel immédiatement. »

L

Avoir envie de monter
son entreprise
en pays viennois
La date limite du dépôt de
candidature est fixée au
30 septembre. Un jury présé
lectionnera alors dix candida
tures. Ces dix personnes se
ront coachées pendant un
mois ou deux par Alain Hu
gon, chargé de mission entre
preneuriat à l’agence, qui
anime notamment la pépiniè
re d’entreprise. Le 16 novem
bre, une soirée sera organisée
en présence de chefs d’entre
prise (de plus de vingt sala
riés) du territoire, de parte
naires et d’élus du pays vien
nois. Ce “public” devra
désigner le grand gagnant.
Le vainqueur bénéficiera
d’une année d’hébergement
et d’accompagnement gra

AUJOURD’HUI
n Stade nautique
Ouvert de 15 h 30 à 18 h.

REPÈRES
L’AGENCE ÉCONOMIQUE
DU PAYS VIENNOIS
n L’agence a bientôt six ans.Il

s’agit en fait du service
“économique” de la
communauté d’agglomération
du pays viennois. Elle joue le
rôle d’interface entre les
entreprises, les partenaires
(CCI, Pôle emploi, etc) et les
collectivités du territoire. Elle
soutient et accompagne les
entreprises de plus de vingt
salariés déjà existantes mais
aussi et surtout, elle aide à la
création de nouvelles
entreprises et à leur suivi.

LA PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISE
n Il s'agit de locaux loués à

des créateurs d’entreprise
pendant 2 à 3 ans (pour un
loyer mensuel de 250 euros).
L’idée est d’aider à créer une
entreprise mais également de
suivre les “jeunes”
entrepreneurs durant la durée
de leur séjour. « Contrairement
aux idées reçues, les
difficultés ont lieu souvent
après le démarrage, les
premières années », constate
Thomas Prieur. La pépinière a
5 ans et connaît sa deuxième
génération d’entrepreneurs.
Mohamed Zahid, Mohamed-Amine Khodja (premier commercial d’Atome communication, deux autres devraient arriver dans le mois) et Ridoine
Houssaini ont leur local dans la pépinière d’entreprise du pays viennois.Elle-même installée dans les locaux de la CAPV à l’espace Saint-Germain. Ils
bénéficient ainsi de l’accompagnement de l’Agence économique.Des avantages qui seront offerts au gagnant du premier “challenge d’entrepreneurs”.
tuits au sein de la pépinière
d’entreprise du pays vien
nois. Les neuf autres candi
dats ne seront pas pour autant
oubliés : « Nous n’allons pas
les laisser tomber après le
concours mais nous continue
rons à les suivre dans le cadre
de l’Agence », explique le
responsable. « La soirée du
16 novembre sera aussi l’oc
casion pour eux de se présen
ter et d’établir un réseau. » En
interne, ce concours, il le dési
gne comme leur “Nouvelle
star”.
Rendezvous donc le 16 no
vembre pour le verdict.
Frédérique VUILLAUME

POUR EN SAVOIR PLUS
Contact : Alain Hugon au
04 27 87 80 20 ou
entreprendrepaysviennois.fr

Atome communication : « Gagner en visibilité »
a pépinière d’entreprise
du pays viennois est ac
tuellement occupée par plu
si e u r s j eu n e s e n tr ep r i 
ses. Zoom sur l’une d’entre
elle : Atome communication.
Mohamed Zahid et Ridoine
Houssaini, respectivement
28 et 29 ans, sont d’abord
copains.
Viennois, ils ont passé leur
BTS ensemble. Ces “infor
maticiens” ont ensuite inté
gré deux masters différents
pour finalement travailler
dans la même entreprise. Là,
ils ont eu l’idée de créer un
portail communautaire afin
notamment d’organiser des
mariages orientaux tradi
tionnels (espaceoriental.fr).

L

Le déclic, c’est en 2009 qu’ils
l’ont eu : « Nous avions ga
gné en visibilité et le site con
naissait un vrai boum avec en
moyenne 70 000 visites par
mois », disentils. « Nous
nous sommes alors décidés à
créer notre propre société et
à rendre le site payant. »
L’entreprise voit le jour en
novembre 2009. « On sou
haitait vivre de notre travail,
et l’idée de liberté était im
portante aussi. »
La rencontre avec la pépiniè
re a eu lieu peu après. « Nous
étions invités à une réunion
des créateurs d’entreprise où
tout le monde présentait son
projet.Le nôtre a séduit Alain
Hugon qui nous a proposé

d’intégrer la pépinière. »
Ce qu’ils ont fait le 1er juillet
de cette année. « Évidem
ment que cela nous change :
avant nos locaux étaient
dans un grenier alors nous
avons gagné en visibilité »,
plaisante Ridoine. Désormais
Atome communication pro
pose de la création de site
internet et de logiciels, du ré
férencement web, et bien sûr
un portail communautaire.
À ce propos, Atome commu
nication devrait lancer du
rant en septembre un portail
communautaire sur la ville
de Vienne à destination des
Viennois qui devrait s’appe
ler “vivre Vienne”. Des pépi
niéristes à suivre donc… o

AGENDA

LE SERVICE
AUX ENTREPRISES
n De plus en plus

d’entreprises se recentrent sur
leur cœur de métier et font
appel à des sociétés
extérieures.Le service aux
entreprises connaît ainsi un
accroissement d’activité. Il
recouvre de vastes
possibilités : conseil, audit,
communication, publicité,
service informatique,
secrétariat, formation,
restauration collective,
transports et logistique,
maintenance, récupération des
déchets, nettoyage, etc.

n Funérailles du jour
M. Jean Jury, 83 ans. 14 h
30, en l’église de Chonas
l’Amballan.
n Offices religieux
18 h 30 : SaintAndréle
Bas ; Serpaize ; Vernioz ;
SaintRomainenGal.
n “Aux plaisirs de l’eau”
Préinscriptions pour les
activités : pré/postnatal,
bébés nageurs,
réconciliation avec l’eau,
de 10 h à 12 h, salle
Europe de la mairie.

DEMAIN
n Offices religieux
9 h : PontEvêque ; Loire
surRhône.
10 h : culte à l’église
réformée.
10 h 15 : Reventin
Vaugris ; Estrablin.
10 h 30 : SaintMaurice ;
Seyssuel ; Sainte
Colombe.
18 h 30 : SaintThéodore.
n Amitié à NotreDame de
l’Isle
Fête de rentrée à partir
de 10 h 30, avec messe,
repas buffet campagnard
et stands divers et
animations toute la
journée.
n Musées de Vienne
 Visite à 11 h et 16 h 30 de
la salle du patrimoine et
de l’église de Saint
AndréleBas.
 Lecture archéologique
du tableau d’Etienne Rey,
Vienne antique, à 15 h
30, au musée des Beaux
Arts.
n Découverte de Vienne en
vélo
Rendezvous à 10 h à
l’office de tourisme.

LE CONCOURS
n Pour l’agence, c’est aussi un

moyen de toucher l’ensemble
des habitants du territoire dans
une logique de détection de
porteurs de projet, et
d’encourager à la création
d’entreprise en veillant à ce
qu’elles se développent et
créent des emplois.

“POUR NOUS JOINDRE”
Le DauphinéLibéré
33 cours Romestang
38200 VIENNE
Tél. 04 74 78 44 40
Fax : 04 74 78 44 45
Courriel :
redaction.vienne@
ledauphine.com

ÉCHANGES INTERNATIONAUX Le comité d’organisation d’échanges internationaux se prépare à vivre quelques mois chargés

Un automne avec les ambassadeurs
ini, le temps des turbu
lences pour le comité
d’organisation d’échanges
internationaux (COEI)
viennois.
Crispés en 2009, les rap
ports entre l’association
(spécialisée dans les passe
relles entre habitants de
Vienne et de ses villes ju
melles) et la municipalité et
son service des relations in
ternationales, sur fonds de
querelles de platesban
des, ont fini par s’améliorer.
Jusqu’à la signature en
juillet dernier, d’ailleurs,
d’une nouvelle convention
triennale. « Cela a remis les
choses à plat, noir sur
blanc. Chacun sait désor
mais ce qu’il fait. Il y a eu
des problèmes mais nous
sommes revenus à une si
tuation normale », confesse

F

Nicole Bottau, secrétaire
générale du Coei et qui,
comme les autres bénévo
les de l’association, se tour
ne désormais vers un ave
nir riche.

Une foule de projets
Le comité présidé par Jean
François Merle va poursui
vre ses efforts dans son rôle
de catalyseur entre grou
pes de Vienne ou des villes
jumelles (Esslingen en Al
lemagne, Velenje en Slové
nie, Albacete en Espagne,
Goris en Arménie...) :
« Mardi, des gens d’Esslin
gen sont passés nous voir.
Ils cherchaient quelqu’un
qu’ils avaient hébergé il y a
28 ans. Et on l'a trouvé ! »,
s’amuse Michèle Laborel
Lacits, membre du bureau.
Le Coei, qui a orchestré en

août un voyage à Ham
bourg, verra ses déléga
tions prendre part, diman
che, au 300e anniversaire
de la féria d’Albacete et du
15 au 19 octobre à une tour
née à Esslingen.
Les 25 et 26 septembre, le
comité fera se rencontrer
un groupe de chanteurs
slovènes et les formations
musicales locales Harpho
nia et Transmusical. En no
vembre, un groupe polo
nais de la ville de Piotrkow
Trybunalski pourrait aussi
être accueilli.

Conforter le “point” Europe
Les projets de rencontres
ne manquent pas et n’em
pêchent pas le Coei de
plancher sur une autre
idée : développer son état

URGENCES

de “point Europe”, qui fait
de l’association un référent
en documentations et en in
formations fonctionnant
sous la houlette de la mai
son de l’Europe à Lyon...
Les ambassadeurs viennois
ont du pain sur la planche !
Ph.F.

POUR EN SAVOIR PLUS
Coei, 56 rue des Clercs,
04 74 31 55 46, permanence le
mardi de 17h30 à 19h30.
Le samedi 25 septembre,
concert avec le groupe slovène
Saleski Studentski Oktet et
l’ensemble instrumental
Harphonia de Pont-Évêque à
20h à l’église de Saint-Sorlinde-Vienne. Dimanche 26,
concert et journée champêtre
au parc de Gémens avec le
groupe Transmusical à partir de
12 heures.

UTILE

Michèle Laborel-Lacits, Jean-François Merle, Nicole Bottau et Gudrun
Aivazian ont l’énergie focalisée sur les rendez-vous musicaux des 25 et
26 septembre, qui verront se mêler les voix de chanteurs de la ville
slovène de Velenje et du pays viennois.

n Médecin
De nuit : tél. 0810 15 33
33.
n Commissariat
tél. 04 74 78 06 78.
n Gendarmerie
Tél. 04 74 53 10 17.
n Pharmacie
De nuit : appeler un
serveur vocal au 39 15 ou
www.sosgardes.fr
n Centre hospitalier
Tél. 04 74 31 33 33.
n Vétérinaire
Clinique SaintMaurice,
tél. 04 74 85 05 38.
n EDF
Tél. 08 10 76 17 73.
n GDF
Tél. 08 10 68 60 03.
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