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Jean-Paul BRET
Président de la Communauté d’agglomération  
du Pays Voironnais

Le défi de La mobiLité

La question de l’organisation des déplacements recèle des enjeux d’attractivité du 
 territoire, de qualité de vie des habitants mais aussi malheureusement et de plus en 
plus de santé publique.

L’enquête auprès de la population réalisée en 2018 dans le cadre de 
l’actualisation du Projet de Territoire montre que le développe-
ment des transports en commun et des modes doux ainsi que 
l’amélioration des conditions de circulation vers Grenoble mais 
aussi à l’intérieur du Pays Voironnais constituent la première 
attente des habitants.

On recense 366 000 déplacements quotidiens dans le Pays Voiron-
nais. 50 % du total de ces déplacements font moins de 3 kilomètres 
et 76 % moins de 10 kilomètres. Pour autant, 71 % de ces 366 000 
déplacements sont réalisés en voiture particulière. Depuis plus de 
10 ans, le Pays Voironnais s’efforce de structurer une politique glo-
bale en faveur de la mobilité avec comme ambition de stabiliser la 
part modale de la voiture au profit des autres modes. La Commu-
nauté a ainsi consenti un effort important avec le développement 
d’un réseau de transport en commun. Elle déploie également une 
politique spécifique en faveur des modes doux et notamment du 
vélo qu’elle doit intensifier en coordination avec les communes.

Dans un territoire comme le Pays Voironnais à la fois urbain, 
périurbain et pour certaines parties du territoire, rural, le déploie-
ment d’une politique de mobilité est bien plus complexe que dans 

une grande agglomération. On note en effet des pratiques de mobilité spécifiques aux 
différents sous-ensembles du territoire. Le nombre de déplacements effectués à pied à 
Voiron représente 44,6 % du total des déplacements effectués alors qu’il n’est que de 
20 % en moyenne sur l’ensemble du Pays Voironnais. Moins d’un déplacement sur 2  
à Voiron est effectué en voiture particulière alors que, comme on l’a vu, la part modale 
de la voiture à l’échelle du territoire est de 71 %. On note également des taux d’équipe-
ments des ménages très différents : seulement 11 % des ménages du Pays Voironnais 
n’ont pas de voiture. Mais si on ne considère que les ménages habitant Voiron, ce pour-
centage est de 23 %. 52 % des ménages du Pays Voironnais possèdent au moins 2 voi-
tures. À Voiron, le pourcentage n’est que de 21 %.

S’agissant des déplacements à l’extérieur du territoire et notamment vers l’aggloméra-
tion grenobloise, le Pays Voironnais poursuit le développement de parkings-relais 
dédiés au covoiturage et de pôles d’échanges autour des gares ; le transport ferroviaire 
étant le seul mode suffisamment capacitaire pour proposer dans les échanges entre 
territoires une alternative à la voiture individuelle.
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Médiathèques
Projections de films, soirée jeux mais aussi ateliers  

de découverte, l’été a aussi été actif du côté des médiathèques  
du Pays Voironnais.

Musée  
archéologique

après la pose de la première pierre en juin, les travaux  
du futur Musée archéologique du Lac de Paladru vont bon train !  
Cet équipement qui accueillera les collections exceptionnelles  
issues du lac devrait ouvrir ses portes début 2021.

TOURISME
L’été en Pays Voironnais, c’était une multitude de possibilités 
d’activités de détente et de loisirs sans partir loin  
de chez soi : sports nautiques au bord du lac, mais aussi sentiers 
de randonnées à pied ou à VTT, des sites culturels,  
des visites… 

Mobilité
Les festivités du 14 juillet en toute sérénité !  
C’est ce que vous propose chaque année  
le Pays Voironnais avec la circulation gratuite  
et nocturne de ses quatre lignes urbaines !

Grange Dîmière
L’été fut riche en surprises cet été à la Grange : 
spectacles, ateliers, expositions, visite…  
les découvertes se sont enchaînées pour les adultes 
comme pour les enfants !



ILS FONT le Pays Voironnais

Vous avez toujours rêvé de monter sur un 
plateau mais apprendre un texte vous 
fait peur ? Alors venez jouer un elfe,  

une fée, un soldat qui ne font que passer ou 
pourquoi pas un arbre. Si au contraire, vous 
vous sentez l’étoffe d’une reine, d’un prince 
ou d’un bouffon, avec beaucoup à dire, ce pro-
jet s’adresse également à vous. Participez à 
une expérience unique lors de la réalisation 
d’une pièce de théâtre en choisissant d’être 
figurant, second ou premier rôle. Le Songe 

vous offre la possibilité de 
fouler les planches du théâtre 
dans une mise en scène et 
une interprétation 100 % Pays 
Voironnais.

Le projet, mené par Grégory 
Faive (photo ci-contre) dans le 
cadre de la résidence du Chat 
du Désert sur le Pays Voiron-

nais, offre aux habitants la possibilité de deve-
nir les interprètes d’une pièce de théâtre, dont 
la préparation se fera au fil de l’année 2019/2020.

Comédie loufoque et fantasque, Le songe d’une 
nuit d’été de William Shakespeare est une 
pièce en cinq actes. Chacun de ces actes sera 
attribué à un groupe de travail qui répétera 
dans une commune ou un bassin de vie du 
Pays Voironnais (La Murette et Charnècles ; 
Saint-Jean-de-Moirans et La Buisse ; Voreppe ; 
Tullins ; Saint-Étienne de Crossey).

Le projet s’adresse à tous les habitants du Pays 
Voironnais quelle que soit leur commune de 
résidence.

Ces groupes seront encadrés le temps de 6 week-
ends par un comédien de la Cie Le Chat du 
Désert de l’hiver 2019 au printemps 2020. 
Vendredi 17 avril 2020, les cinq actes seront 
regroupés pour reconstituer la pièce en entier 
au Grand Angle !
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Le songe
d’une nuit d’été

Vous souhaitez en savoir plus 
ou vous inscrire ?
Contactez votre mairie  
et rendez-vous le 9 octobre 2019  
à 19 h au Grand Angle  
avec la Compagnie.
Vous pouvez aussi vous inscrire 
directement en ligne  
sur le-grand-angle.fr  
ou en remplissant un formulaire 
papier disponible au Grand Angle, 
dans les mairies et bibliothèques 
du Pays Voironnais.

le-grand-angle.fr

 ContaCt 

Infos
pratiques

Le songe d’une nuit d’été, 
ça parle de quoi déjà ?
Deux couples d’amoureux transis, une dispute entre 
le roi des elfes et la reine des fées, Puck et sa potion 
qui s’en mêle, et une troupe de comédiens amateurs 
qui prépare une pièce pour le mariage d’un prince…
Tous vont s’entrecroiser dans cette forêt étrange, un 
peu magique, le temps d’une nuit d’été ensorcelante 
qui ressemble à un rêve !

ACTUS
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LEADER,  
au service du bien-vivre 
ensemble !

p9Un mois consacré à la forêt

Habitantes et habitants 
du Pays Voironnais, 

ce projet est pour vous !

«
»
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ACTUS
en Pays Voironnais

leader*

au service du bien-vivre ensemble !

A ccompagner et financer des projets 
pour « Améliorer le bien-vivre ensem-
ble sur notre territoire en mouve-

ment », telle est l’ambition du programme 
LEADEr actuellement en cours. Ce pro-
gramme de financement européen (issu du 
Fonds Européen Agricole et de Développe-
ment de l’Espace Rural) s’adresse aux terri-
toires ruraux et périurbains.

La stratégie du Programme LEADEr du 
Pays Voironnais est très diversifiée et se 
définit autour de trois grandes thémati ques : 
protéger et valoriser les ressources du Pays 
Voironnais, optimiser et mutualiser les 
services pour les habitants et accompagner 
l’emploi en innovant autour des richesses 
locales. Les différents secteurs concernés 
par le programme sont l’environnement, le 
patrimoine et les projets culturels, le tou-
risme, l’agriculture et la forêt, les énergies 
renouvelables, les mobilités alternatives à la 
voiture, les services aux habitants, mais aussi 

l’accompagnement des acteurs économiques 
et associatifs ou la coopération inter-terri-
toriale et transnationale…

Ainsi pour la période 2016/2021, une enve-
loppe de plus de 1,5 million d’euros a été 
dédiée au soutien de projets sur l’ensemble du 
Pays Voironnais. À ce jour, 65 projets portés 
par des associations, des entreprises, des 
agri culteurs, des collectivités ont été soute-
nus. Pour cette édition du programme, la 
culture était particulièrement représentée 
avec notam ment un soutien important au 
festival « Livres à vous », et de nombreux 
projets dans le champ du développement 
culturel dans la Valdaine par exemple. Côté 
agriculture, deux boutiques de producteurs 
ont également été soutenues par le pro-
gramme, tandis que dans le champ des ser-
vices, LEADEr a également soutenu la 
création de jardins partagés.

Jusqu’en 2021, le Programme 
LeaDer soutient les projets  

de développement rural. 
Présentation.

Des retards 
de paiement, pourquoi

À ce jour, les porteurs de projets n’ont pas 
encore reçu leur subvention. Ces retards 

importants de paiement ne sont pas  
de la responsabilité du Pays Voironnais  

mais dus à un dysfonctionnement majeur  
des logiciels permettant la mise en paiement 

des subventions. Pour pallier le retard  
de paiement des projets de 2016 et 2017,  

le Pays Voironnais a mis en place un système 
d’avance remboursable à destination  

des structures associatives en difficulté.  
Les logiciels d’instruction étant fonctionnels  
à ce jour, l’instruction des dossiers a repris  

et tous les porteurs de projets percevront donc 
leur subvention LEaDEr.

?

 APPEL à PROjETS 

Vous avez un projet culturel, LEADER 
peut peut-être vous soutenir.
Vous pouvez déposer un dossier 
avant le 14 octobre 2019.
Pour en savoir Plus :  
www.paysvoironnais.com,  
rubrique économie et emploi
ContaCt :  
emmanuelle.conde@paysvoironnais.com  
04 76 27 94 41

Pour découvrir le programme 
complet :

www.paysvoironnais.com

 + D’INFOS

la découverte de ces espaces multifonctionnels, 
à la fois lieux de production et d’exploitation, 
espaces de loisirs, de protection de la ressource 
en eau, mais aussi de la biodiversité et ressource 
permettant le développement de filières écono-
miques locales.

Temps fort de cette manifestation, la journée 
« ferme et forêt grandeur nature » qui se 
déroulera le 19 octobre sur le site de Fontaine 
Mignonne à St-Sulpice des rivoires avec des 
démonstrations de bûcheronnage et de débar-
dage, des balades commentées, à pied, à VTT 
ou avec des lamas, des ateliers pour enfants, de 
la grimpe d’arbres, une initiation à la sylvothé-
rapie, des rencontres avec des experts forestiers… 
D’autres manifestations organisées tout au long 
du mois permettront au public d’en savoir plus 
sur le bois énergie, la construction bois et aux 
professionnels et élus de s’acculturer sur la régle-
mentation des coupes, l’entretien des chemins 
ruraux, les enjeux de la forêt et de l’eau, l’agro-
foresterie…

Avec 30 % de son territoire constitués de 
forêts, le Pays Voironnais dispose d’une 
ressource naturelle encore peu exploitée. 

Afin de favoriser son exploitation dans de 
bonnes conditions tout en préservant les ressour-
ces pour développer des filières économiques 
locales, la Communauté mène de nom breuses 
actions. Pour mieux faire connaître cet élément 
constitutif de notre territoire, le Pays Voiron-
nais et ses partenaires* organisent un mois 
consacré à la forêt et à la filière bois. Cet événe-
ment s’adresse aussi bien au grand public et 
notamment aux familles, qu’aux professionnels.

Sensibiliser à l’importance de la préservation 
des espaces naturels boisés et mettre en valeur 
les femmes et les hommes qui en vivent tels 
sont les objectifs de ce mois forestier ! Cet évé-
nement sera également l’occasion de permettre 

ÉCONOMIE
lOCalE

Un mois
consacré à la forêt
La forêt comme l’agriculture jouent un rôle central  
dans la qualité de notre cadre de vie et contribuent donc  
à l’attractivité de notre territoire. afin de mettre en valeur 
cette ressource essentielle, le Pays Voironnais organise  
le Mois de la forêt du 20 septembre au 20 octobre.

Pays Voironnais MAGAZINE - n°278  9

* CrPF, Fibois38, Communes forestières, ONF, Caves de Chartreuse, 
territoires voisins dont le PNr Chartreuse, Corepha, Natura Vélo, Pic Vert, 

aSa de Cervelong, professionnels de la filière bois, Ballalama, etc.* Liaison Entre les actions de Développement de l’Économie rurale.



 En SaVoIR PLUS SUR…

les sœurs Berthollet

Talentueuses et lumineuses, 

les deux musiciennes prodiges 

sont pleines de fougue, de malice  

et d’émotions !
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20 h

en Pays Voironnais

Agenda & Culture

>   Samedi 21 septembre,  
à 16 h30

ConférenCe  
Rencontre avec Laure Sainte-Rose, 
restauratrice du patrimoine 
cinématographique et audiovisuel. 
Présentation de la restauration des films 
d’archives 16 mm du fonds Jean valois. 
En présence de Gaston Valois, témoin  
du lien de son père avec Mainssieux  
et les artistes en Isère.

CONCERT  
DES CORDES  
AUx bOIS
> Samedi 31 septembre à 18 h
Parc de la Mairie de tullins

> Dimanche 22 septembre à 16 h
Cour du château de voissant

Venez nombreux assister  
à un spectacle de musique  
et de danse construit autour  
d’un répertoire allant de Lady Gaga 
aux Bee Gees en passant  
par Piazzolla et Rage Against  
the Machine.

>  21/09, 10 h & 22/09, 14 h

SPECTACULAIRE ! LES ESPACES  
DE DIVERTISSEmENT à RIVES
Devant la mairie, pl. de la Libération, Rives  
Un guide conférencier du Pays d’art  
et d’histoire du Pays Voironnais vous invite 
lors d’un parcours inédit à venir explorer  
les lieux où prenaient place les spectacles 
rivois, publics et privés, au tout début  
du siècle dernier. autant de sources 
d’étonnement pour découvrir le patrimoine 
autrement.

>  21/09, 10 h & 22/09, 14 h

SPECTACULAIRE ! LES ESPACES  
DE DIVERTISSEmENT à VOIRON
Devant l’église Saint-bruno,
pl. de la République, Voiron  
Partez en quête des lieux qui ont marqué 
l’histoire du spectacle et autres 
divertissements à Voiron. un circuit inédit  
qui ne manquera pas de vous surprendre.  
Que reste-il de ces lieux, autrefois arpentés  
par tous et fréquentés avec ferveur ?

SPÉCIAL JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

7, place Léon Chaloin à Voiron

>  21/09, 10 h à 17 h

RACONTEz-NOUS  
VOTRE GRAND ANGLE
Le Grand Angle ouvrira ses portes  
et ses coulisses pour faire découvrir un peu  
de son histoire.  
Exposition participative « racontez-moi votre 
Grand angle » : les archives et témoignages  
de ce lieu retracent la naissance de cette salle 
de spectacle à voiron en 1982, son architecture 
moderne, sa programmation éclectique.  
et aussi, « Escape game Livres à vous » : 
devenez un personnage en quête d’auteurs  
et découvrez les invités 2019, à travers  
des énigmes qui vous mèneront  
dans les coulisses du Grand angle.

>   Samedi 21 et dimanche 22 septembre,  
de 14h à 18h

renContre insolite aveC luCien 
Mainssieux grâCe à une arChive 
CinéMatographique inédite ! 
Projection d’un extrait du film « Lucien Mainssieux »  
de Jean Valois, 16 mm, c.1950.  
Collection ad libitum. restauré en 2018 à la demande  
du Musée Mainssieux.

Le Grand Angle8/10
www.le-grand-angle.fr

+ D’INFOS

Camille est violoncelliste et violoniste hors 
pair ; julie, violoniste virtuose et pianiste. 
Toutes deux ont reçu de multiples prix  
et récompenses. Sur scène, les deux  
sœurs présentent un répertoire d’hier et 
d’aujourd’hui revisité. Des très grands titres 
classiques tels que Vivaldi, brahms, 
Piazzolla… ainsi que des grands standards 
de la chanson francophone tels que S’il 
suffisait d’aimer de Céline Dion, Que je 
t’aime de johnny Hallyday, Ma préférence 
de julien Clerc…

La scène les passionne depuis toujours, 
elle fait partie de leur vie depuis 12 ans. 
« Nous avons une grande complicité, jouer 
ensemble nous apporte chaque fois une 
émotion unique. »

Entre nous
à tout juste 19 et 21 ans, avec déjà 10 ans de scène  
et plus de 300 dates dans le monde à leur actif, les sœurs berthollet 
font souffler un vent d’air frais dans le monde du classique.

CAmILLE ET jULIE bERTHOLLET

>  20/09, 20 h

CINémA PARADISO
Espace Versoud, rte du bourg,  
St-Geoire en Valdaine  
Pour lancer les festivités, rien  
de mieux que de commencer  
par la projection du film  
Cinéma Paradiso.

>  21/09 & 22/09, 10 h > 18 h

AUx CINéPHILES qUI VéNèRENT 
LA SALLE AUTANT qUE LE FILm
Espace Versoud, rte du bourg,  
St-Geoire en Valdaine  
L’ancien cinéma de la ville reprend vie : expositions, 
matériels de projection et démonstrations  
sont au rendez-vous.

>  21/09 & 22/09, 14 h > 16 h

IL éTAIT UNE FOIS…  
UNE SALLE DE CINémA
Espace Versoud, rte du bourg,  
St-Geoire en Valdaine  
Découvrez avec un guide conférencier l’ancienne 
salle de cinéma de la ville, transformée aujourd’hui 
en salle polyvalente.
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p14au service 
de votre mobilité !

EN BREF

Conseil Communautaire
Le prochain Conseil Communautaire se déroulera  
le mardi 24 septembre à 19 h dans les locaux  
de la Communauté du Pays Voironnais.

L’ordre du jour correspondant peut être consulté sur 
le site du Pays Voironnais wwwlpaysvoironnaislcom, 
une semaine avant le jour de la réunion.

 EnTrEPrEnDrE  
en coopérative d’activités
La Coopérative d’emploi et d’activités Archipel 
accueille et renseigne toutes les personnes 
souhaitant développer une activité et bénéficier 
du groupement coopératif.

archipel apporte aux porteurs de projets : un cadre 
juridique, un accompagnement, un accès à des 
ressources mutualisées et une structure administrative.

Pour toute demande d’information et pour obtenir  
un rendez-vous (sur le Parc d’Activités de Centr’Alp)  
contacter le 04 57 38 01 65 ou archipel.cae@gmail.com

 Création d’entreprise
Créer votre entreprise,  
besoin d’être accompagné ?  
La Communauté du Pays Voironnais organise 
des réunions d’information collectives :

>  Jeudi 12 septembre et 10 octobre de 14 h 
à 17 h, au Pays Voironnais, 40, rue Mainssieux 
à Voiron.

Inscription obligatoire, sur www.paysvoironnais.com / 
Rubrique Économie et Emploi / « Créer, reprendre  
une entreprise ». Renseignements au 04 76 27 94 30

  LE PAyS VOIRONNAIS  
à VOTRE SERVICE

>  Accueil principal 
40, rue Mainssieux - CS 80363 
38516 Voiron cedex - Tél. 04 76 93 17 71 
info@paysvoironnais.com

>  Collecte des déchets 
n° vert : 0 800 508 892

>  Eau 04 76 67 60 10 
Urgences : 04 76 67 60 20

>  Assainissement 04 76 93 16 90 
Urgences : 04 76 67 60 20

>  Agence Mobilité 04 76 05 03 47
>  Aide aux personnes âgées  

et handicapées 04 76 32 74 30
  ZooM MétIERS
Le jeudi 10 octobre à 9 h 30, dans les locaux du 
Pays Voironnais, la Maison de l’Emploi des Pays Voi-
ronnais et Sud Grésivaudan et Pôle Emploi organisent 
un Zoom de découverte des métiers de demain, 
avec le soutien du Fonds Social Européen.

Des professionnels seront présents lors de la 
matinée et apporteront leurs témoignages sur des 
métiers en développement sur le territoire, dans 
des secteurs variés (bâtiment, industrie, Web…) et 
utilisant des technologies nouvelles. accessible à 
toute personne en recherche d’informations sur les 
métiers. Entrée libre sans inscription (sauf pour les groupes).

Renseignements : 04 76 93 17 18 

 École de la 2e Chance
Vous avez entre 18 et 25 ans, vous êtes sorti 
du système scolaire, sans diplôme ni qualification 
qui vous permettent de trouver un emploi ?

L’E2C organise des réunions d’information 
les 23 septembre et 14 octobre à 10 h 30  
au 26 rue Dode à Voiron.
Pour en savoir plus : 06 88 13 56 46  
et www.e2c38.fr

 INFO éNERGIE

Des permanences Info Énergie  
ont lieu un vendredi par mois
Gratuites et sur inscription, elles vous permettent de 
rencontrer un conseiller énergie qui pourra faire un 
point complet sur votre projet et rechercher la meilleure 
performance énergétique possible. Il vous orientera 
également vers les différents organismes et dispositifs 
d’accompagnement ou d’aides pour finaliser votre projet.

les prochaines permanences auront lieu :
>  le 27 septembre à Tullins,
>  le  11 octobre à Coublevie.
Rendez-vous auprès de l’AGEDEN - 04 76 23 53 50 

  Distribution du Mag  
du Pays Voironnais

Chaque mois le Mag  
du Pays Voironnais est 
distribué dans toutes  
les boîtes aux lettres 
des habitants des 31 
communes du territoire, 
même en présence du 
logo Stop Pub. Munis 
du Stop Pub votre 
boîte aux lettres dit 
« non aux publicités mais oui aux journaux 
d’information publique ». toutefois, si vous 
ne receviez pas le journal, nous vous 
invitons à vous faire connaître auprès  
de nos services par mail à :  
sophie.harmand@paysvoironnais.com
ou par téléphone au 04 76 93 17 71

  PARC FERDINAND BUISSON
Lors des phénomènes météorologiques 
de juin et juillet derniers le parc 
Ferdinand Buisson a été très touché 
avec notamment une quinzaine d’arbres 
déracinés. afin de sécuriser le site, certains 
arbres fragilisés ont dû être coupés ou élagués et le 
parc fermé au public jusqu’à nouvel ordre le temps 
de sa remise en état.



DOSSIER
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en DIRECT
de la Communauté

> Le transport à la demande (TAD) com-
plète les réseaux urbains et interurbains avec 
7 lignes. Il fonctionne uniquement sur réser-
vation préalable au plus tard la veille du trajet.

> Un service PmR, réservé aux personnes à 
mobilité réduite (handicap moteur ou visuel) 
ne pouvant pas emprunter les lignes clas-
siques, fonctionne sur réservation et s’effec-
tue en porte à porte.

> 71 lignes à vocation scolaire desservent 
les différents établissements et sont ouvertes 
à tous (usagers scolaires ou non).

>  Le rÉseau TransIsère
12 lignes départementales sillonnent le terri-
toire et desservent la plupart des communes.

>  La DesserTe DIreCTe De CenTr’aLP
depuis le centre-ville de Grenoble est pos-
sible avec l’arrêt de l’Express 1 situé sur Cen-
tr’Alp 2 à proximité de rossignol.

>  EN BUS
>  Le rÉseau Du Pays VoIronnaIs
Pour vous déplacer partout sur le territoire, 
plusieurs possibilités :

> Le réseau urbain, avec les lignes 1, 2, 3 et 4 
dessert les centres-villes, les principaux quar-
tiers, services publics et zones commerciales 
de Voiron, Coublevie et St-Jean de Moirans 
avec des fréquences élevées.

> Le réseau interurbain compte 9 lignes et 
relie les principales communes du territoire à 
Voiron (lignes A, D, E, F, L, W), les principaux 
pôles d’emploi et notamment Centr’Alp (N, 
20), la commune de rives (ligne 10).

Au service de votre mobilité !
Pas toujours simple de se déplacer  

au quotidien ! Pour faciliter votre mobilité,  
le Pays Voironnais vous propose un panel varié 

de services. Transports en commun, modes 
doux ou véhicules partagés, autant de solutions 

adaptées aux besoins de chacun. 

>  LE TRAIN
Le territoire est couvert par 7 gares : Voiron, 
Voreppe, Tullins, rives, réaumont/Saint-
Cassien, Moirans et Moirans/Galifette, qui 
sont desservies par l’une des deux lignes 
TEr rejoignant Grenoble, Lyon et Valence 
(Moirans bénéficie d’une double desserte).

Depuis plusieurs années, la collectivité mène, 
avec l’ensemble des partenaires concernés, 
un programme de réaménagement des pôles 
d’échanges pour faciliter les correspondan ces 
bus/cars et train et améliorer leur accessibi-
lité en marche à pied et vélo. Toutes les gares 
ont été aménagées, les travaux de la gare de 
Voreppe sont en cours de finalisation.

>  LES P+R
Gratuits, connectés aux lignes de transport 
en commun et pratiques pour covoiturer,  
12 parkings-relais facilitent vos déplace-
ments sur le territoire, à destination de  l’agglo-
mération grenobloise, du nord-Isère ou de 
l’agglomération lyonnaise.

Pour localiser le P+r qui vous convient, utilisez 
la carte interactive sur www.paysvoironnais.
com, accessible en page d’accueil ou dans la 
rubrique transports.

>  LE VéLO EN COMPLéMENT  
DU TRAIN ET/OU DES P+R !

>  où sTaTIonner son VÉLo ?
Tous les P+r et les gares SnCF sont équipés a minima 
d’arceaux et le cas échéant d’arceaux et de consignes 
individuelles ou collectives ! Quelques exemples :

>  P+R Plan menu
nombre de places dans la consigne collective : 40.
nombre de places arceaux : 14.

>  en gare SNCf
Consigne collective en gare de Voiron, 
Moirans, rives, Tullins, Voreppe.
Consigne individuelle en gare de réau-
mont/St-Cassien, Moirans/Galifette.

>  Le parking des tisserands à Voiron 
propose un stationnement vélo fermé.

Pays Voironnais MAGAZINE - n°278  15

 4 lignes urbaines et 9 lignes interurbaines

 1 921 100  montées sur l’ensemble du réseau en 2018

 899 392  montées sur les 4 lignes du réseau urbain

 4  voitures en autopartage disponibles à Voiron

 + D’INFOS SUr LE COûT DES aBONNEMENTS  

ET LES INSCrIPTIONS aUx CONSIGNES, rDV : 

 en Agence Mobilité à Voiron au 04 76 05 03 47
 sur : https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-

alpes/gares/services/ter-velo

Se déplacer sur les 31 communes du territoire

Se rendre dans l’agglomération grenobloise ou lyonnaise 

Ligne W + tram E  
= Grenoble
La ligne W du Pays 
Voironnais (Voiron -  
La Buisse - Voreppe) assure 
les correspondances  
avec le terminus de la ligne E 
du tram au Fontanil,  
« Le Palluel ». La ligne E  
du tram vous permet  
de rallier Grenoble, St-Martin 
le Vinoux, St-égrève  
et Le Fontanil.

avec une fréquence de 6 min, 
le tramway est une vraie 
alternative pour rentrer dans 
l’agglomération grenobloise 
et rejoindre le centre-ville  
de Grenoble. Le parking-
relais de Palluel offre  
une capacité de 200 places.

à l’occasion de la Journée  
du transport public, toutes les lignes  

du réseau du Pays Voironnais  
fonctionneront gratuitement  

le samedi 21 septembre !  
Alors, laissez-vous conduire…

INFO



bénéficiez  
d’un conseil personnalisé  
avec les conseillers 
Mobilité.

Le réseau  
en temps réel
afin de suivre les perturbations  
éventuelles sur les lignes  
que vous utilisez régulièrement,  
inscrivez-vous gratuitement au systèMe d’alerte  
par sMs : www.paysvoironnais.com rubrique 
transports - alerte SMS.

Vous recevrez en temps réel les informations 
concernant vos lignes de transport. 

Vous avez la possibilité de résilier votre abonnement

à tout instant.

Un système d’alerte SmS aux pics de pollution
est également disponible sur :

DOSSIER SUITE
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en DIRECT
de la communauté

>   LA VOITURE, OUI MAIS DIFFéREMMENT !
>  Le CoVoITurage
Partager votre véhicule pour partager les 
dépenses du trajet, le covoiturage a tout bon : 
moins de frais, moins de voitures, moins de 
circulation et donc moins d’émissions de 
polluants ! Le covoiturage c’est possible une 
ou plusieurs fois par semaine ou tous les 
jours ! Parlez-en autour de vous ; il y a forcé-
ment une personne au sein de votre entou-
rage qui réalise le même trajet que vous ! 
Vous pouvez aussi vous inscrire sur des sites 
internet publics (Mov’ici Auvergne-Rhône-
Alpes) ou privés, dédiés aux courtes et 

moyennes distances qui vous mettent en 
relation avec d’autres personnes désirant 
faire le même trajet que vous !

Le principe est simple, il suffit de vous ins-
crire et vous êtes informés par email si une 
autre personne réalise le même trajet régu-
lièrement ou même ponctuellement. Il ne 
vous reste plus qu’à prendre contact pour 
« covoiturer ». C’est très simple d’utilisation ! L’Agence Mobilité vous propose information et 

vente des titres de toutes les lignes (Pays Voironnais, 
Transisère), vous conseille sur tous les autres ser-
vices Mobilités proposés (covoiturage, autopartage, 
autostop organisé, vélo à assistance électrique…).

L’Agence vous propose également deux services gra-
tuits :

> Le Conseil individuel en mobilité :
À l’Agence Mobilité ou en entreprise, des conseil-
lers proposent un diagnostic mobilité personna-
lisé afin de trouver les meilleures alternatives à la 
voiture solo.

> Le Plan de mobilité :
Le Pays Voironnais propose un accompagnement 
méthodologique et de mise en œuvre aux entre-
prises qui souhaitent mener ce plan !

Le Plan de Mobilité vise à faciliter les déplace-
ments des salariés pour les trajets domicile/travail 
et professionnels. Il s’agit de réaliser un plan 
 d’actions pratiques pour sensibiliser et inciter les 
salariés à se déplacer autrement qu’en voiture indi-
viduelle.

>  UNE AGENCE AU SERVICE 
DE VOTRE MOBILITé

ILS
 L’O

N
T D

IT…

Parce que les déplacements sont pour les habitants du territoire de toute première 
importance (priorité n° 1 remontée lors de l’étude du printemps 2018), le Pays Voironnais 
propose depuis près de 20 ans une offre de transports collectifs qui ne cesse d’évoluer 
pour répondre au mieux à leurs attentes et besoins. Les bus et cars n’étant pas la solution 
unique et adaptée de partout et en tous lieux, le Pays Voironnais investit aussi  
dans l’aménagement des gares en pôles d’échanges, le développement de l’usage 
partagé de la voiture (covoiturage, autostop organisé,  
autopartage), le vélo et le Vélo à assistance Électrique !  
La collectivité lance son Schéma directeur vélo en vue  
d’arrêter les itinéraires prioritaires à réaliser pour développer  
massivement la pratique, les services associés  
(atelier de réparation, service de location…)  
et le stationnement ! Le Pays Voironnais œuvre aussi  
pour une gouvernance unique au sein d’une seule et unique  
structure où les acteurs agissent plus efficacement  
pour un autre modèle que la voiture en solo.

 Jean François Gaujour, 
Vice-Président en charge des Transports et Déplacements

 + D’INFOS 

 https://movici.auvergnerhonealpes.fr/

>  L’auTosToP organIsÉ
Service complémentaire aux offres de trans-
port, l’autostop organisé se développe ! Le 
Pays Voironnais facilite cette pratique en 
matérialisant des « points d’arrêt » et en met-
tant à disposition une plate-forme internet 
pour faciliter le repérage des automobilistes 
et des autostoppeurs. Le principe reste 
simple, gratuit et spontané : l’auto-stoppeur 
se positionne sur le point d’arrêt avec sa pan-
carte de destination, le véhicule s’arrête en 
sécurité pour le prendre en charge. La 
dépose se fait en accord entre les deux usa-
gers de la voiture : pas de lieu prédéfini. Les 
automobilistes et les auto-stoppeurs se 
reconnaissent grâce à leur carte de membre 
et au macaron apposé sur le pare-brise du 
véhicule, l’appartenance des membres à la 
communauté rezoPouce facilite ainsi la pra-
tique.

 POUr CONNaîTrE LES POINTS D’arrêT,  
 LES INFOrMaTIONS PraTIQUES 

 ET S’INSCrIrE : 

 http://www.rezopouce.fr/

>  auToParTage

Avec l’autopartage, vous avez à disposition 
un véhicule 24 h sur 24 et 7 jours sur 7 pour 
une courte ou longue durée. Il suffit de vous 
inscrire sur alpes-loire.citiz.coop puis de 
réserver par Internet un des quatre véhicules 
proposés sur Voiron (rue du Mail, sur le par-
vis de l’église St-Bruno et devant la gare 
SNCF) et de le déposer à la même place 
après utilisation. La facturation se fait selon 
la durée et les kilomètres parcourus.

 POUr EN SaVOIr PLUS, CONTaCTEr  

 LE SErVICE DES MOBILITÉS 

 Tél. 04 76 32 74 44

t

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,  
le samedi de 9 h à 12 h.

L’Agence Mobilité est fermée  
les dimanches et jours fériés.

www paysvoironnais com
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Le vélo solidaire

DOSSIER SUITE

en DIRECT
de la communauté

>   LE BUS, DE TEMPS EN TEMPS
> Le ticket à l’unité à 1,20 e est vendu à bord des bus et 
vous permet de circuler pendant 1 heure (aller-retour 
autorisé).

> La carte 10 trajets à 9 e (soit 0,90 e le trajet !) est dispo-
nible sur carte OùrA! ou billet sans contact et permet de 
circuler pendant 2 heures (aller-retour autorisé) !

> Le ticket tribu à 3,50 e pour 2 à 5 personnes est valable 
toute la journée. En vente uniquement à l’Agence Mobi-
lité.

> Le billet groupe à 18 e s’adresse aux groupes de 10 à 30 
personnes pour un aller-retour dans la journée. En vente 
uniquement à l’Agence Mobilité.
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Les titres de transport 

Que vous utilisiez le réseau  
du Pays Voironnais au quotidien  
ou occasionnellement,  
il y a forcément un titre de transport 
adapté à vos besoins.

>   LE BUS AU qUOTIDIEN
Pour plus de simplicité et pour des tarifs adaptés aux moyens de chacun, les 
tarifs des abonnements mensuels et annuels sont calculés à partir du quotient 
familial. Que vous soyez âgés de + ou - de 26 ans, vous bénéficiez de tarifs 
réduits en fonction de votre quotient.

Pour connaître votre quotient :
•  si vous êtes allocataire, CAF rendez-vous sur : http://www.caf.fr
•  sinon, rDV en Agence Mobilité muni de votre carte d’identité, de votre 

dernier avis d’imposition, et si nécessaire de votre livret de famille.

>  les moins de 11 ans  
bénéficient du tarif  
minimum quel que soit  
leur quotient familial,

>  les moins de 5 ans  
voyagent gratuitement.

 À notER 

Les abonnements du Pays 
Voironnais sont acceptés sur 

les lignes Transisère à l’intérieur du 
territoire et vice versa (les abonnements 
Transisère zones A et B permettent 
d’emprunter gratuitement les lignes du 
Pays Voironnais).

bon plan

> Où acheter vos titres de transport ?
à l’exception du ticket unité (vendu uniquement à bord des véhicules),  
tous les titres (abonnements mensuel, annuel, carte 10 trajets) sont chargés  
sur carte oùra!. Muni de votre carte, vous pouvez acheter vos titres de transport :

   en ligne : pour tout savoir sur la première utilisation : www.paysvoironnais.com, 
rubrique Mobilité,
   aux 2 bornes automatiques installées à proximité immédiate de l’Agence Mobilité 
de Voiron (Gare routière Nord et Gare routière Sud), fonctionnent 7 j/7 - 24 h/24, 
paiement uniquement par CB,
   à l’Agence Mobilité qui délivre (à l’exception du ticket unité), l’ensemble des titres  
de transport du Pays Voironnais comme du réseau Transisère,

   au sein des 8 points de vente répartis sur le territoire. Pour connaître la liste : 
www.paysvoironnais.com, rubrique Mobilité.

>  Pour Les abonnemenTs,  
PrIVILÉgIeZ L’abonnemenT annueL !

Si vous optez pour le prélèvement mensuel auto-
matique (en fournissant un RIB à l’Agence Mobi-
lité) vous bénéficiez de près de 3 mois gratuits par 
rapport à l’abonnement mensuel !
Pour connaître tous les tarifs rendez-vous sur 
www.paysvoironnais.com, rubrique Mobilité.

Le coup  

de pouce 

mobilité

Pour favoriser les trajets domicile/travail  
en transport collectif : l’employeur 

a l’obligation de rembourser, à hauteur 
de 50 % minimum, l’abonnement mensuel

ou annuel de transport collectif
du salarié. Cette prise en charge

est identique pour la location
d’un vélo (auprès d’un service

public de location).



quand l’archéologie  
et la technologie  
s’associent 

Les fouilles du Lac de Paladru ont révélé des objets 
dans un état de conservation remarquable du fait de 
l’immersion rapide des sites, mais les sortir de l’eau 

provoque leur irrémédiable destruction. Le point sur les 
techniques qui ont permis de les conserver.

Sous l’eau en l’absence d’oxygène, les matériaux orga-
niques comme le bois, le cuir ou les fibres ont été préservés 
de la dégradation. Éviter leur destruction une fois sortis du 
lac et assurer leur conservation à long terme, tels étaient 
alors les défis auxquels les archéologues ont été confrontés.

Dès lors le Lac de Paladru est devenu un terrain d’expéri-
mentation pour les archéologues et les ingénieurs à la 
recherche de traitement pour la conservation de ces objets. 
Même si des expériences avaient déjà été menées en 
Europe, aucune méthode ne permettait alors de répondre au 
phénomène de dégradation de façon durable. C’est la ren-
contre de Michel Colardelle, responsable des fouilles avec 

Louis de nadaillac, ingénieur physicien au Centre 
d’études nucléaires de Grenoble (Nucléart par la suite) 
qui va changer la donne. Ce dernier a mis au point 

un procédé d’imprégnation avec une résine 
durcie sous rayons gamma. Dès 1973, les pre-
miers objets seront donc traités avec succès, 
puis l’ensemble des objets organiques du site. Si 
aujourd’hui le Pays Voironnais peut se préva-
loir d’un patrimoine archéologique unique en 
Europe, nous permettant de mieux compren-
dre une civilisation révolue c’est bien grâce 
aux initiatives techniques menées conjointe-
ment par les archéologues et les scientifiques.

Si aujourd’hui nous l’ignorons, 
autrefois de nombreux lieux dédiés 
au spectacle et aux divertisse-

ments existaient sur notre territoire 
notamment à rives, à Saint-Geoire en 
Valdaine, et à Voiron. Pour découvrir 
ce patrimoine autrement, une pro-
grammation riche et variée vous attend : 
visites commentées, Escape game, pro-
jection de film, démons trations, mais 
aussi concert, rencontres, danse…

Réservez votre week-end, vous verrez, le 
patrimoine ce n’est pas que des vieilles 
pierres !

journées Européennes
du Patrimoine

La Communauté SERVICEà votre

Vous rencontrez des diffi-
cultés dans votre couple, 
vous avez besoin d’y  

voir plus clair ? Le Centre de 
Planification et d’éducation 
familiale du Pays Voironnais 
peut vous accompagner.

Moment de doutes, de questionnement, diffi-
cultés familiales ou professionnelles, la com-
munication au sein du couple peut parfois se 
rompre. Pour accompagner cette crise, le 
conseil conjugal peut être une aide précieuse. 
Au sein du CPEF, 5 conseillères conjugales, dont 
3 formées à la thérapie systémique accueillent 

le CPeF  
à l’écoute du couple

Eau potable : 

VouS EMMéNAGEZ
Pour l’ouverture du compteur d’eau : contactez-
nous au minimum 10 jours avant l’intervention 
pour convenir d’un rendez-vous avec un techni-
cien. nous avons besoin du nom de l’ancien 
occupant ou du propriétaire ou du n° de comp-
teur afin de faciliter votre demande.

VouS déMéNAGEZ
> Soit votre compteur est accessible au service de 
l’Eau, sans intervention de votre part : précisez-
nous à quelle date vous souhaitez que l’on coupe 
l’eau et quelle sera votre nouvelle adresse.

les couples en entretien*. L’objectif est de pro-
poser un espace de parole, de réflexion qui 
permette aux personnes de renouer la commu-
nication et trouver une issue à leurs difficultés.
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> Soit votre compteur n’est pas accessible au service 
de l’Eau (intérieur du logement, de la propriété…) : 
veuillez nous contacter afin de convenir d’un ren-
dez-vous sur place, pour couper l’eau,

> Soit une personne reprend votre logement : vous 
pouvez remplir avec elle le relevé contradictoire à 
télécharger sur www.paysvoironnais.com et le 
retourner à contact-eau@paysvoironnais.com. 
Cette démarche vous évitera les frais de résilia-
tion qui s’élèvent à 23,32 euros TTC.

Retrouvez la programmation  
en page 10 et sur :
www.paysvoironnais.info  

 EN SaVOIr + 

Vie
pratique

Solidarité

toutes vos démarches  
en cas de déménagement

Service de l’Eau :  
04 76 67 60 10 
contact-eau@paysvoironnais.com

 + D’InFoS 

* Entretiens non payants.

6 avenue des Frères Tardy à Voiron  
Tél. : 04 76 05 72 56

Sans rendez-vous :  
lundi de 16 h à 19 h, mardi de 14 h à 17 h, 
mercredi de 13 h à 17 h, jeudi de 14 h  
à 17 h, vendredi de 14 h à 17 h.

 + D’INFOS 

Les rendez-vous  
pour les entretiens  
sont donnés en 
dehors des horaires 
d’ouverture du centre 
de 17 h à 19 h.

À noter

Culture 
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21 & 22
septembre

À l’occasion de ces 36 Journées Européennes  
du Patrimoine, le Pays Voironnais vous invite sur les traces 
du spectacle et du divertissement…
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La Communauté SERVICEà votre

déplaCementS

Parce que la précarité énergétique  
peut entraîner des difficultés  
pour se déplacer, le Pays Voironnais  
et la Maison de l’Emploi proposent un panel 
d’actions à destination des personnes  
en insertion.

Agence Mobilité : 4 av. des Frères 
Tardy à Voiron, 04 76 05 03 47
Groupe économique solidaire 
Adéquation : 33, rue Hector Blanchet 
à Voiron, 04 76 32 72 80

 + INFOS 

  Travaux de l’A480  
et de l’échangeur  
du Rondeau - Grenoble

gérés par l’area et l’état, ces travaux 
d’une durée de plus de 3 ans entrent  
dans une phase où les impacts  
sur la circulation vont s’intensifier  
avec la mise en place de déviations  
et/ou des fermetures totales ou partielles 
de certaines bretelles notamment la nuit.
> Pour en savoir plus sur le projet  
et les perturbations : www.a480rondeau.fr

EN BrEF - EN BrEF - EN BrEFEN
 B

r
EF - EN
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r

EF

le vélo  
solidaire

Les personnes de plus de 18 ans en contrat d’alter-
nance ou en apprentissage peuvent bénéficier de ce 
service pour se rendre chez leur employeur !
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GeStion deS déChetSTri des déchets : 
en 2020, on vous 

simplifie la vie ! 

Si plus de 250 collectivités locales sont déjà 
engagées, ce sera bientôt le tour du Pays Voi-
ronnais ! La Communauté a d’ailleurs répondu 

à l’un des appels à projets de l’éco-organisme CITEO 
pour étendre ses consignes de tri. Si la réponse est 
favorable, la simplification des consignes de tri sera 
mise en place en juin 2020. En attendant la réponse 
officielle, le point sur les prochains changements…

>  Un geste de tri plus simple et plus efficace  
pour tous !

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en 
plastique pouvaient être déposés dans le conteneur 
de tri aux côtés des emballages en métal, en papier 
et en carton. Les autres emballages en plastique 
devaient être jetés avec les ordures ménagères car on 
ne savait pas les recycler. Ces emballages étant de 
plus en plus nombreux, les acteurs du tri, de la col-
lecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de 
tester des méthodes pour les recycler. Des solutions 
ont été trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il 
suffit de trier plus d’emballages !

Ainsi, à compter du 1er juin 2020, et pas avant, les 
habitants du Pays Voironnais pourront déposer 
tous les emballages en plastique en vrac dans le 
bac jaune, mais également tous les papiers. Plus de 
questions à se poser, emballages ou papiers, tous 
iront dans la poubelle jaune comme la majorité des 
collectivités françaises. La poubelle bleue sera donc 
supprimée.

La suppression de cette poubelle bleue est une véri-
table opportunité. Cela va permettre d’être cohérent 
avec la loi de transition énergétique en simplifiant le 
geste de tri. Et cela va permettre à de nombreux 
foyers situés en zone urbaine de bénéficier de la 
collecte des déchets alimentaires. Ce qui était 
jusqu’alors impossible par manque de place pour 
1/3 des foyers du territoire.

Simplifier le tri en ouvrant le bac jaune  
à tous les emballages en plastique, ça marche !  

Dans les territoires concernés, + 4 kg d’emballages  
sont recyclés par habitant et par an.

>  Vers plus de recyclage
L’enjeu est majeur, en simplifiant le geste de tri, 
l’objectif est de contribuer à doubler le taux de 
recyclage des emballages en plastique en France 
d’ici 2030, et ainsi contribuer au développement 
d’un territoire plus durable.
S’il sera possible de mettre tous les emballages et 
les papiers en vrac dans la même poubelle, c’est 
grâce aux performances techniques et écono-
miques du centre de tri mutualisé Athanor de La 
Tronche où seront triées dès mai 2020 les pou-
belles jaunes du Pays Voironnais. Ce centre de tri 
modernisé est équipé de capteurs optiques 
capables de reconnaître les matières des déchets 
et réaliser parfaitement la séparation des diffé-
rents matériaux.
Le centre de tri du Site écologique de La Buisse, 
basé quasi exclusivement sur un tri manuel, ne 
sera plus adapté humainement, techniquement et 
financièrement aux évolutions des consignes de 
tri. Une étude est actuellement en cours pour 
envisager sa transformation totale.

>  Les circuits de collecte réorganisés
Une fois le geste de tri accompli, il restera très peu 
de déchets dans nos poubelles grises ne nécessi-
tant plus autant de passages du camion de col-
lecte. Alors que le volume et le poids des déchets 
non recyclables vont fortement diminuer, le 
volume et le poids des bacs jaunes vont considéra-
blement augmenter !
Ces impacts vont nécessiter le changement des 
bacs de tri chez de nombreux habitants mais sur-
tout la réorganisation intégrale des circuits et des 
fréquences de collecte sur les 31 communes.

Un DoUtE ?
Consultez le moteur de recherche dédié sur :  
www.paysvoironnais.com rubrique « déchets »

rendez-vous dans le Mag  

de janvier, pour connaître 

 la réponse de CITEO  

et les modalités de mises  

en œuvre !  

En attendant,  

il est important de continuer  

à respecter les consignes  

de tri actuellement  

en vigueur ! 

Dans les semaines  
à venir…

En France, 50 % des personnes en insertion 
professionnelle ont déjà refusé un emploi 
ou une formation pour des raisons de 

mobilité. Afin de favoriser leur retour à 
 l’emploi, le Pays Voironnais et la Maison de 
l’Emploi proposent un accompagnement et des 
mesures concrètes telles que :

>  la plateforme numérique  
www.plateformemobilité-ra.fr permettant  
de connaître en temps réel les aides  
à la mobilité possibles sur le territoire,

>  des ateliers de remise en selle, d’initiation  
au vélo à assistance électrique,  
d’auto-réparation… afin de montrer  
que le vélo peut être une solution adaptée  
pour les courtes distances,

>  la location de vélo pour de courtes durées  
à tarif solidaire pour les déplacements 
domicile-travail.

NOUVEAU !

Vous avez 18 ans et +, sous conditions  
de ressources et orienté par votre référent 
emploi (Maison de l’Emploi, Pôle Emploi,  
CCAS, Centre social…), vous pouvez accéder 
à un service de location de vélo de 1 jour  
à 1 mois (renouvelable jusqu’à 6 mois)  
à tarif réduit pour vous rendre sur votre lieu  
de travail ou de formation.

Possibilité de louer : un vélo à assistance électrique  
de 3 e/jour, à 12 e/semaine ou 35 e/mois.

SanS VoItURE nI BUS À PRoxIMIté ? 
PEnSEZ VéLo SoLIDaIRE !

Infos pratiques
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pour enfants

© New Deal. Photos : Shutterstock

sur le site de Fontaine Mignonne, Saint-Sulpice des Rivoires

sur tout le territoire

 20 SEPT. > 20 OCT.

19 OCTOBRE

Programme  
et infos sur :

FORÊTLA

www•paysvoironnais•info

VOIRON • LAC DE  PALADRU •  CHARTREUSE

DESTINATION 

PAYS 
VOIRONNAIS


