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Bruno CATTIN
Président de la Communauté d’agglomération  
du Pays Voironnais

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE TERTIAIRE

L’économie française a connu durant les 40 dernières années une évolution radicale. 
Si l’agriculture et l’industrie ont longtemps constitué les principaux gisements 
 d’emploi, ce sont désormais les activités tertiaires qui, non seulement constituent la 

très grande majorité des emplois en France (78,8 %) mais sont aussi 
le secteur le plus créateur d’emplois nouveaux.

Bien évidemment, ce changement de nature de l’économie a eu des 
conséquences importantes sur la localisation de l’emploi. Autant 
l’économie productive était favorable aux territoires, autant 
 l’économie tertiaire est favorable aux villes.

Le Pays Voironnais n’a pas échappé à cette mutation. Durant de 
nombreuses années, le secteur le plus dynamique était la plaine  
de l’Isère, Centr’Alp notamment, qui, grâce à ses vastes tènements 
fonciers, grâce à la qualité de ses infrastructures de communication, 
était le lieu privilégié d’installation de grandes unités de production. 
Cette réalité n’a pas complètement disparu. Pour preuve, le Pays 
Voironnais et l’entreprise A.Raymond viennent de signer un 
 protocole pour l’implantation d’une nouvelle usine. 

Cependant, force est de constater que c’est désormais la ville de 
Voiron qui constitue le premier gisement d’emploi du territoire.  
La ville compte 11 917 emplois soit 35,8 % du total des emplois du 
territoire. Conscientes de cette mutation de l’économie, la Ville  

de Voiron et la Communauté du Pays Voironnais ont imaginé, il y a une quinzaine 
d’années, la mise en chantier d’un nouveau quartier qui non seulement constituerait 
une extension du centre-ville en matière d’habitat mais qui aurait également vocation 
à accueillir des activités tertiaires. Baptisé DiverCité en référence à la mixité de fonc-
tions qu’il a vocation à accueillir (habitat, emplois, services…), ce nouveau quartier 
bénéficie d’atouts considérables : sa proximité immédiate avec le centre-ville, la présence 
d’un véritable pôle d’échanges avec la gare ferroviaire mais aussi la gare routière de 
Voiron, la présence d’institutions (siège du Pays Voironnais, Maison du Département…) 
pouvant à terme constituer la véritable cité administrative du territoire.

Ce quartier imaginé il y a plus d’une décennie, est désormais une réalité. À son échelle et 
tout en soutenant la longue tradition industrielle du Pays Voironnais, la Communauté 
a ainsi contribué à la diversification de l’économie du territoire.
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Top départ  
pour le crématorium 
intercommunal

paysvoironnais.shop :  
soutenir le commerce local

Quand on l’interroge sur les gros 
dossiers du mandat actuellement 
sur la table, Luc Rémond évoque en 
premier lieu la question du schéma 
vélo : « Aujourd’hui nous nous ren-
dons auprès des communes, sur le 
terrain pour voir où peuvent passer 

physiquement les itinéraires qui avaient été imaginés 
au stade du repérage sur plan. C’est très bien perçu et 
c’est même demandé aussi bien par les élus que par les 
habitants. En cette période de crise sanitaire, les usa-
gers ont délaissé les transports en commun pour les 
trajets courts et se sont pour certains reportés sur le 
vélo. Et pour preuve, l’aide à l’achat mise en place par 
le Pays Voironnais a été un vrai succès. ».

« L’autre sujet majeur, pour le territoire reste le ferro-
viaire. En effet nous avons la chance d’avoir un terri-
toire bien maillé par le train, notamment au sud où se 
concentre la population. Mais si aujourd’hui Voiron et 
Moirans ont un bon niveau de desserte, les autres gares 
le sont beaucoup moins bien. Il est donc prévu de 
rendre plus fiable les dessertes existantes et d’augmen-
ter le cadencement des trains pour arriver en heure de 
pointe à une desserte toutes les 15 min et ce sur toutes 
les gares. Pour y parvenir de nombreux travaux seront 
nécessaires notamment à Moirans, mais aussi entre 
Voreppe et Grenoble (doublement des voies) et en gare 
de Grenoble où un quai supplémentaire devra être 
créé. Mais il s’agit d’un sujet de longue haleine, s’ins-
crivant dans la durée avec pour objectif final 2035. »

ILS FONT le Pays Voironnais
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Entre une carrière professionnelle en tant que 
cadre de la Fonction Publique et une carrière 
politique comme Maire et Vice-Président, on 

peut dire que Luc Rémond s’investit pleinement pour 
le service public. C’est en 1979 que Luc Rémond 
arrive à la Mairie de Voreppe dont il devient le Direc-
teur Général des Services dès 1984. Un poste  
qu’il occupe jusqu’en 2001 avant de prendre la direc-
tion des services de la Ville de Moirans jusqu’en  
2014. Il devient alors Maire de Voreppe et quitte son 
poste de DGS afin de pouvoir siéger au sein du Pays 
Voironnais. 

En juin 2020, il est réélu Maire et Vice-Président 
chargé de la mobilité et de la qualité de l’air et occupe 
également la vice-présidence du SMMAG sur les 
questions de covoiturage et des pôles d’échanges. 
« La mobilité est un sujet d’avenir, incontournable 
aujourd’hui et qui dépasse par ses enjeux le cadre du 
territoire du Pays Voironnais et ne peut être envisagé 
qu’à l’échelle de l’aire urbaine grenobloise. Quand au 
lien avec la qualité de l’air, il est évident, même si les 
mobilités ne sont pas les seules responsables de son 
altération » précise Luc Rémond. 

Luc Rémond
PAROLE D’ÉLU

Voreppe

Maire de Voreppe pour un deuxième 
mandat, Luc Rémond entame 

également son second mandat  
de Vice-Président du Pays Voironnais 

en charge des mobilités  
et de la qualité de l’air.  

Présentation.



A C C O M P A G N E M E N T

S i le territoire accueille déjà différents 
prestataires funéraires, publics et pri-
vés, proposant des services obsèques 

complets, les familles en deuil qui choisissent 
la crémation sont obligées de se rendre dans la 
Bièvre ou à Gières pour ces offices. Sachant que 
la création et la gestion des crématoriums sont 
juridiquement de la compétence exclusive des 
communes ou des intercommunalités, le Pays 
Voironnais s’est donc engagé dans la création 
d’un crématorium intercommunal.

Le crématorium sera construit et géré par les 
Pompes Funèbres Intercommunales de Gre-
noble dans le cadre d'un contrat de délégation 
de service public.
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Cet équipement sera implanté sur un terrain 
de 9 350 m2 propriété du Pays Voironnais et 
situé sur la zone d’activités du Parvis 2 à 
 Voiron. Il bénéficiera ainsi de la proximité 
d'axes majeurs de communication avec la 
rocade ouest et avec la sortie d’autoroute de 
Champfeuillet. Cette implantation limitera 
les déplacements des familles du Pays Voi-
ronnais en dehors du territoire et permettrait 
aussi d’accueillir celles habitant dans le nord-
ouest grenoblois, le bas Grésivaudan et le 
nord-est du département. 

Après avoir validé toutes les étapes adminis-
tratives nécessaires dont une enquête publi-
que préalable menée à l’été 2020 et un avis 
favorable du CODERST*, le Préfet de l’Isère a 
donné un avis favorable à sa réalisation.

ACTUS
en Pays Voironnais

crématorium intercommunal
Top départ 

Pour répondre aux besoins des familles, le Pays Voironnais  
se dotera d’un crématorium intercommunal. Situé à Voiron,  
il complétera les services funéraires déjà présents  
sur le territoire.

et un système de livraison à domicile est en  
cours d’installation. Afin de faciliter la mise en 
place et la prise en main de l’outil, le Pays Voiron-

nais propose également  
un suivi individuel et per
sonnalisé des commer
çants par trois animateurs 
e-commerce.

Pour les habitants, utiliser 
paysvoironnais.shop, c’est 
la possibilité de soutenir 
les commerçants locaux 
tout en se facilitant le quo-
tidien. 

Pour accompagner au mieux 
les entreprises et notam-
ment les commerces à sur-

monter cette période difficile, le 
Pays Voironnais a renforcé son 
accompagnement et de nombreux 
moyens financiers et humains ont 
été déployés sur le territoire.

Afin de soutenir le commerce 
local et de guider les profession-
nels dans la mise en place d’outils 
numériques permettant la vente 
en ligne de leurs produits, le Pays Voironnais a 
lancé dès fin novembre paysvoironnais.shop. 
Cette plateforme de e-commerce met à dispo-
sition de l’ensemble des com-
merçants, artisans de vitrine, 
restaurateurs, prestataires de 
services et producteurs du terri-
toire un site leur permettant  
de vendre en ligne leurs produits 
ou services. Proposée gratuite-
ment et sans engagement la pre-
mière année, cette plateforme de 
« click and collect » propose un 
service de paiement en ligne aux 
commerçants qui le souhaitent 

VOS RESTAURATEURS  
PRÉFÉRÉS PROPOSENT 
 DE LA VENTE À EMPORTER.  
Pour découvrir  
les bons petits plats  
qu’ils vous préparent  
chaque semaine,  
rendez-vous sur Facebook  
« À table Pays Voironnais ».

 Infos + 

Mobilisé aux côtés des commerçants 
depuis le premier confinement,  

pour les aider face à la crise  
le Pays Voironnais a lancé  

paysvoironnais.shop, une plateforme  
de commerce en ligne. 

COMMERÇANTS,  
VOUS ÊTES INTÉRESSÉS  
PAR CE NOUVEL OUTIL,  

FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

Tél. : 04 76 27 94 30 

economie@paysvoironnais.com

Facebook  
PaysVoironnais.shop

soutenir le commerce local

* Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques

pour 
le

La consultation des entreprises 
 et la préparation du chantier 

devraient permettre  
aux Pompes Funèbres 

Intercommunales de débuter  
les travaux à l’automne 2021.

paysvoironnais.shop :

  5 500  
produits répertoriés

  216  
commerçants 
partenaires

  307  
clients inscrits

Chiffres clés



À PARTIR  
DE 8 ANS
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Un casting inédit, qui vient servir une démar-
che artistique qui donne tout son sens au 
« spectacle vivant », en alliant danse classique 
et contemporaine, théâtre, cirque et art du 
mouvement.

Encensé lors de sa première représentation 
au Edinburgh Festival Fringe, le plus grand 
festival artistique du monde, My Land invoque 
les plus anciens mythes de l’humanité, subli-
més par des acrobaties à couper le souffle, 
repoussant les limites du corps humain. De la 
magie à l’état pur.

Pionnière du cirque contemporain hongrois, 

cette compagnie de renommée internationale 

réunit avec « My Land » sept acrobates

ukrainiens de rang mondial, spécialistes  

de l’acrobatie dansée.

Compagnie Recirquel
www.le-grand-angle.fr

  PRATIQUE  
 Programmation, tarifs, 
et billetterie en ligne

 sur :

en DIRECT
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p14
Vous avez dit 
MIFE ?

p10DiverCité : ça repart !

à 20 h

Le Grand Angle
3/03

Cirque  
Danse  

de Bence  
Vág

« My Land »
LE SPECTACLE POURRA  
ÊTRE ANNULÉ EN FONCTION 
DES CONDITIONS SANITAIRES 
DU MOMENT.



DOSSIER

10  n°290 - Pays Voironnais MAGAZINE

en DIRECT
de la Communauté

Ce projet d’envergure réalisé en plusieurs 
phases a été lancé en 2009. Il s’est traduit en 
2013 par la création d’une Zone d’Aména-
gement Concerté (ZAC) dont le programme 
d’équipements publics et de constructions 
a été approuvé par le Conseil Communau-
taire en novembre 2019. 

Il s’agit de créer des espaces publics de qua-
lité : trottoirs confortables, aménagements 
cycles. Mais aussi de créer une nouvelle liai-
son en partie est et valoriser les voies de 
desserte est/ouest (rue Clément Chamarier, 
rue Denantes Bonvallet).

Afin de réduire les effets de la chaleur esti-
vale, d’améliorer la biodiversité en ville et 
d’améliorer la qualité de vie des habitants, la 
présence du végétal sera favorisée : planta-
tion d’arbres, création de 2 squares, aména-
gement d’une place paysagère, création 
d’un espace paysager en partie est de la 
ZAC, mail piéton végétalisé à l’arrière de la 
Gare routière sud, mail piéton arboré en 
direction du Jardin de Ville.

Pays Voironnais MAGAZINE - n°290  11

Pour favoriser l’utilisation des transports en 
commun, le programme de construction est 
prévu à proximité immédiate du pôle gare, 
avec environ 330 logements (dont 25 % de 
logements sociaux) et 30 500 m2 de surfaces 
économiques (bureaux, commer ces, services). 
La création d’un deuxième parking couvert 
est aussi à l’étude.

Ce programme, qui sera réalisé sur plusieurs 
années, a commencé à se concrétiser.

En 2016 la Gare routière sud a été mise en 
service pour offrir des accès plus confor-
tables aux usagers et sécuriser la circulation 
des bus. Le carrefour Mitterrand/Roosevelt 
a été réaménagé, le cèdre mis en valeur et le 
parking réagencé. Puis en 2017, la Gare rou-
tière nord a été réaménagée.

Deux opérations immobilières d’environ 80 loge-
ments chacune ont vu le jour au début et  
à la fin de l’avenue Franklin Roosevelt. 
Celles-ci comprennent également des espaces 
commerciaux ou de  services en rez-de-
chaussée. Ces deux opérations ont été 
 l’occasion d’élargir l’avenue Roosevelt au 
profit de premiers aménagements d’espaces 
piétons et de stationnement.

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le 
Schéma de Secteur, le Programme Local de 
l’Habitat (PLH) et le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET).

Il s’agit ainsi de créer un nouveau quartier 
répondant aux objectifs suivants :

  favoriser le développement économique ter
t iaire du territoire,
  conforter les fonctions urbaines du terri
toire au travers d’usages multiples, 
  optimiser la mobilité en articulant urba
nisme et déplacements,
  favoriser la mixité sociale et la solidarité,
  gérer précautionneusement la ressource 
notamment en économisant l’espace et les 
énergies.

Depuis plusieurs années, la Ville de Voiron et 
la Communauté d’agglomération du Pays 
Voironnais travaillent ensemble au réaména-
gement du secteur de l’arrière-gare. Un pro-
jet global d’aménagement baptisé DiverCité a 
été co-élaboré, en articulation avec le réamé-
nagement de la gare en pôle d’échanges multi-
modal. Les deux collectivités souhaitaient ainsi 
composer un nouveau quartier aux usages 
mixtes et qui soit une véritable extension  
du centre-ville de Voiron. Ce quartier en cours 
de développement a pour vocation de mêler 
logements, activités tertiaires et commerces à 
proximité immédiate du pôle d’échanges.
Plus précisément la Ville et le Pays Voiron-
nais cherchent à mettre en œuvre les orienta-
tions définies dans le Projet de Territoire, le 

Situé dans la continuité du centre-ville de Voiron, à proximité  
de la gare, le quartier DiverCité dont la construction a débuté  

il y a plus de 10 ans, entame désormais une autre phase  
de son développement. Présentation des transformations à venir.

*

ça repart !iverCité :D
EN CHIFFRES

330 logements 

et 30 500 m2 
de surfaces économiques

25 % de logements sociaux

Bilan financier de la ZAC :

 19 millions d’euros 
dont 12 millions d’euros 
financés par le Pays Voironnais

À terme la ZAC DiverCité  
devrait compter environ

 1 400 emplois

> RETOUR SUR UN PROJET DE LONGUE HALEINE
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L’avenue Franklin Roosevelt  
qui dessert la Gare routière sud. 

DOSSIER SUITE
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>  LES TRAVAUX À VENIR DANS LES PROCHAINES ANNÉES
Le projet DiverCité se poursuit, avec la cons-
truction de logements, le réaménagement 
d’espaces publics, des travaux sur les réseaux 
et une chaufferie bois municipale couplée à 
un réseau de chaleur.

Afin de permettre la réalisation des opérations immo-
bilières et du réseau de chaleur municipal, d’impor-
tants travaux vont être réalisés avec la création des 
réseaux structurants pour les eaux usées et les eaux 
pluviales, notamment avec la mise en réseau séparatif 
du réseau d’assainissement, et le renouvellement des 
conduites d’eau potable. Ils nécessiteront la déviation 
du réseau de gaz sur l’avenue Franklin Roosevelt. Ces 
travaux débuteront en juillet 2021 par le boulevard 
Denfert Rochereau pour remonter ensuite l’avenue 
Franklin Roosevelt.

Afin de permettre la plantation des arbres et l’implan-
tation des colonnes enterrées pour le dépôt des 
déchets ménagers, les réseaux électriques seront 
déviés. Les travaux enchaîneront par la création des 
réseaux structurants pour la distribution électrique, 
les télécoms, l’éclairage public…

Enfin les travaux s’achèveront avec l’aménagement 
des trottoirs, des stationnements et de la voirie (y 
compris des bandes cyclables).

Le planning
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Ces travaux vont perturber le fonctionnement  
du quartier DiverCité pour une longue période. 
Les perturbations concerneront à la fois  
les circulations piétonnes et les circulations 
automobiles. Des alternats et des sens uniques 
seront organisés. La circulation des bus urbains, 
interurbains et des lignes TransIsère  
sera impactée. L’accès aux habitations,  
aux commerces, aux activités et aux services  
du quartier sera également perturbé.  
Afin de limiter au maximum l’impact des travaux 
pour les riverains et les usagers du quartier,  
une communication sera faite au fur et à mesure 
de l’avancée du chantier. 

 L’IMPACT DES TRAVAUX 

>  DES LOGEMENTS  
ET DES BUREAUX

L’opération immobilière dénommée Le 
Confluence est en construction sur les anciens 
terrains Radiall. À l’angle du boulevard Den-
fert Rochereau et de l’avenue Franklin Roo-
sevelt un programme de 46 appartements dont 
12 logements sociaux sera réalisé et complété 
par des bureaux et des surfaces commerciales.

Un second bâtiment sera implanté le long 
du boulevard Denfert Rochereau et propo-
sera uniquement des surfaces d’activités. 
L’ensemble devrait être livré courant 2022.

>  UN RÉSEAU DE CHALEUR 
Afin de chauffer les équipements publics 
municipaux (Hôtel de Ville, piscine, etc.), 
les copropriétés existantes mais aussi les 
nouvelles constructions de la ZAC, la Ville 
de Voiron va implanter un réseau de cha-
leur alimenté par une chaufferie bois qui 
sera construite au sud de la ZAC, dans le 
secteur du boulevard Denfert Rochereau.

>  L’ESPACE PUBLIC
Des travaux sur l’espace public vont égale-
ment être réalisés par le Pays Voironnais, 
pour en améliorer le confort d’usage, l’esthé-
tique et permettre l’accès aux futurs bâti-
ments. Le réaménagement en profondeur 
de l’avenue Franklin Roosevelt permettra 
d’accueillir des bandes cyclables et des 
trottoirs confortables,

Du mobilier urbain sera installé pour le 
confort des usagers et habitants du quar-
tier : bancs, corbeilles, éclairage, arceaux 
vélos, points d’apport volontaire pour les 
déchets ménagers sous forme de colonnes 
enterrées.

en DIRECT
de la communauté

> 2021 - 2022

> 2023 et suivantes

Avant

Après

ILS
 L’O

N
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IT…

À terme, le projet DiverCité permettra de proposer aux habitants  
et usagers un vrai quartier de centre-ville doté des espaces publics 
de qualité répondant aux enjeux d’une ville durable.  
Avec l’aménagement de l’avenue Franklin Roosevelt qui dessert  
la Gare routière sud, nous allons développer des cheminements 
piétons, accessibles à tous, mais aussi des bandes cyclables,  
le tout dans un environnement arboré. 

 Christine Guttin  
Vice-Présidente en charge de l’aménagement  

durable

Retrouvez toute l’information sur DiverCité : 
www.payoironnais.com,  
Facebook Pays Voironnais Officiel,  
www.voiron.fr
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Tout roule  
pour le vélo !

p18ENVIRONNEMENT

Hygiène : optez pour 
des solutions durables !

Auxiliaire de vie,  
aider les autres au quotidien

La MIFE, l’un des services proposé par la Mai-
son de l’Emploi et de la Formation des Pays 
Voironnais et Sud Grésivaudan vous accueille, 

vous informe, vous conseille et vous accompagne 
dans votre projet professionnel.

Vous vous interrogez sur votre avenir, nous vous 
accompagnons dans les étapes de votre parcours 
avec une aide personnalisée et l’élaboration  
d’un projet professionnel selon les valeurs  
de la Guidance Professionnelle Personnalisée®

Il s’agit d’une approche globale centrée sur la personne 
en tenant compte de son identité, de son histoire et de 
son environnement. Le salarié est acteur de son par-
cours, et de son devenir professionnel, en lien avec  
la réalité économique du territoire. Cette méthode 
approuvée et efficace permet d’accompagner les chan-
gements professionnels avec un accompagnement sur 
mesure. 

Et toujours notre action SAME Sécu’R :  
développer des stratégies de montée en compétences 
et d’évolution professionnelle au service de l’entreprise 
et des salariés 

Les entreprises confrontées à un contexte économi que 
en mutation, doivent s’adapter en permanence à ces 
changements et gérer la mobilité de leurs salariés. 

La MIFE intervient auprès des entreprises pour :
>  Informer et conseiller le dirigeant d’entreprise et 

les salariés : dispositifs de formation, préparation à 
l’entretien professionnel…

>  Accompagner individuellement les salariés dans la 
mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle.

ACCO MPAGNEMENT
en Pays Voironnais

Vous avez + de 26 ans, vous êtes salarié(e) 
et vous avez des questions sur la formation, 
la sécurisation des parcours professionnels 
et l’emploi : la MIFE peut vous aider !

MIFE ?
Vous avez dit
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La MIFE vous propose une palette  
de prestations adaptées à vos besoins  
avec depuis cette année de nouvelles 
modalités d’accueil en visio ou à distance. 

Restons connectés avec les réunions 
d’information à distance : 

>  Les différents dispositifs de formation  
(CPF, projet de transition professionnelle…),

>  Découverte de la Validation des Acquis  
de l’Expérience.

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire sur le site 
de la Maison de l’Emploi (https://emploi-pvsg.org) 
ou par téléphone (04 76 93 17 18). 

À l’issue de ces réunions vous pouvez prendre un 
rendez-vous personnalisé avec un conseiller expert 
dans l’accompagnement.

Nouveautés

04 76 93 17 18 - https://emploi-pvsg.org/  + D INFOS 

La Maison de l’Emploi est certifiée Qualiopi*  
par l’AFNOR pour les prestations d’orientation et de formation  

à l’accompagnement VAE pour tout public, et du bilan professionnel, 
pour les agents des collectivités territoriales.
Un vrai gage de qualité pour les usagers ! 

* Certification garantissant des prestations de qualité, obligatoire dès 2021.

VAE (Validation des Acquis  
de l’Expérience) 

Riche d’une longue expérience 
en matière de conseil et d’appui 
renforcé à la VAE, nous vous pro-
posons aujourd’hui un accom-
pagnement tout au long du 
processus de certification en lien 
avec votre projet professionnel : 
du conseil à la recherche de cer-
tification, à l’accompagnement, 
à l’élaboration du livret de VAE et 
à la préparation au jury. Nous 
pouvons également répondre 
aux entreprises qui souhaitent 
développer la VAE pour leurs 
salariés.



Déplacements

À la fin du premier confinement, le Pays Voironnais a 
souhaité accompagner les habitants dans l’acquisi-
tion d’un vélo pour leurs trajets quotidiens. Ainsi 

entre juin et décembre 2020, 110 aides ont été attribuées 
pour l’achat de vélos classiques ou électriques (en majo-
rité), pour un montant global de 40 000 euros. Ces aides 
ont été attribuées en fonction du type de vélo et en fonc-
tion des revenus, soit entre 100 et 500 euros par demande. 

LE VÉLO SUR LE TERRAIN
Dans le cadre de son schéma vélo, le Pays Voironnais a jalonné 
deux itinéraires vélo entre Voiron, Moirans, Centr’Alp et 
Voreppe. Deux itinéraires choisis pour leur faible trafic auto-
mobile, leur rapidité et leur lisibilité. Suivez les panneaux.
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Tout roule 
pour le vélo ! 
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La Communauté SERVICEà votre

Permis B et véhicule 
indispensables (ou voiture  
sans permis) sauf pour Voiron.
Salaire : selon grille Fonction 
Publique Territoriale, avec  
des majorations liées à l’activité 
réalisée et au travail le dimanche/ 
jour férié, et d’autres avantages 
sociaux possibles (chèques 
déjeuner, 13e mois...).

Que vous soyez étudiants et souhaitiez tra-
vailler les week-ends ou pendant les vacan ces 
scolaires, en reconversion  professionnelle, 

avec ou sans expérience ou diplôme dans le 
domaine. Que vous soyez un homme ou une 
femme, que vous cherchiez un temps partiel ou 
un temps complet n’hésitez pas à candidater. Ce 

métier nécessite avant tout 
de la motivation pour tra-
vailler avec le public âgé ou 
en situation de handicap, 
des capacités d’écoute et de 
discrétion, de la bienveil-
lance, une aisance relation-
nelle, de la probité, de l’autonomie et d’être en bonne 
forme physique.

aider les autres  
au quotidien

L’ADPAH du Pays Voironnais recrute régulièrement des auxiliaires 
de vie pour accompagner les personnes âgées et/ou handicapées 

dans les actes de la vie quotidienne : ménage, préparation  
et aide à la prise du repas, courses, aide à la toilette, 
accompagnement aux sorties, aide au déplacement  

et aux démarches administratives...

Auxiliaire de vie : 

> Où faire DOns De vOs Objets ?
 À La Ressourcerie de La Buisse 
Dépôt d’objets et ouverture du magasin : du mardi  
au samedi de 10 h 30 à 17 h 30. 

 À La Ressourcerie de Tullins (Passiflore) 
- Dépôt d’objets : du lundi au vendredi de 8 h 15 à 12 h 15  
et de 13 h 15 à 17 h 15 et le samedi matin de 8 h 30 à 12 h 15.
- Ouverture du magasin : du lundi au vendredi de 8 h 30  
à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15, le samedi matin de 8 h 30  
à 12 h 15. 

 Lors de permanences en déchèteries de 14 h à 16 h 30 
- Jeudi 11 février à Montferrat,
- Jeudi 18 février à Rives. 
  En faisant appel au service d’enlèvement de meubles 
à domicile : enlèvement sur rendez-vous au 04 76 07 80 88 
(participation forfaire de 10 e).

Donnez les objets qui vous 
sont devenus inutiles, 
la Ressourcerie se mobi

lise pour leur redonner une 
seconde vie ! 

N’apportez que les objets en 
état de fonctionnement et 
réutilisables : vêtements, élec-
tro ménager, jouets, livres, 
outillages, vaisselle, bibelots, 
meubles, vélos… 

 > + D’INFOS 

 www.paysvoironnais.com  
ou Facebook La Ressourcerie  
du Pays Voironnais

Encourager la pratique du vélo au quotidien, tel est l’un  
des objectifs de la politique de mobilité  
menée par le Pays Voironnais. 

sOcial

Les +
>  En intégrant l’ADPAH,  

vous bénéficierez d’un tutorat 
avec des collègues 
expérimentés et d’un 
encadrement de proximité.

>  Parcours de formation  
tout au long de la carrière.

>  Interventions sectorisées  
pour limiter les temps  
de trajet.

Contact : adpah@paysvoironnais.com

essourceriela

COLLECTE ET DONS D’OBJETS

En 2019,  
vos dons ont permis  

à 61 personnes  
en parcours d’insertion  

de bénéficier  
d’un emploi  

et de formation. 

préventiOn
Des Déchets

  Information en temps réel sur l’état du réseau 
Du fait de secteurs parfois impraticables en cas d’intempéries, malgré le dénei-
gement, ou en cas de travaux, il arrive que nos lignes soient perturbées. Le Pays 
Voironnais met tout en œuvre pour limiter l’impact de ces perturbations notam-
ment pour permettre aux lignes scolaires de circuler normalement. Toutefois, des 
déviations sont parfois mises place empêchant la desserte de certains arrêts.

Pour être informé en temps réel, pensez à : 
>  vous inscrire au système d’alerte SMS, en indiquant votre numéro de portable 

et les lignes qui vous intéressent sur www.paysvoironnais.com, rubrique 
Transports, par mail à transport@paysvoironnais.com ou par téléphone  
au 04 76 05 03 47. Ce service est gratuit et simple d’utilisation,

>  consulter la page perturbations sur www.paysvoironnais.com, 
rubrique Transports,

>   télécharger le flashcode ci-contre pour accéder en temps réel 
depuis votre smartphone aux informations sur les perturbations.

EN BREF - EN BREF - EN BREF
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L’opération de l’État est prolongée jusqu’au 31 mars et vous permet 

de bénéficier d’un forfait de 50 e pour la réparation et la remise en 

état d'un vélo classique ou d'un vélo à assistance électrique chez 

un des réparateurs référencés sur www.coupdepouce.fr

« Coup de pouce », pour donner  

un coup de jeune à votre vélo ! 

63 % des bénéficiaires sont des femmes et 37 % d’hommes, 
pour une moyenne d’âge respective de 35 ans et 54 ans

Utilisation : 75,5 % pour une utilisation 
quotidienne, 24,5 % 2 fois par semaine

70 % des bénéficiaires déclarent 
utiliser le vélo pour se rendre au travail

25,5 % déclarent vouloir 
supprimer une voiture de leur foyer 

après l’achat du VAE
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Hygiène :

L es accessoires du quotidien 
 utilisés pour l’hygiène rem-
plissent nos poubelles mais 

nous n’en avons pas toujours 
conscience car nous les consom-
mons souvent par petites quan-

tités. 7,3 milliards de lingettes sont jetées chaque année en 
France soit 233 lingettes par seconde utilisées par chaque 
foyer français (chiffres Planétoscope).

La fabrication des textiles sanitaires est extrêmement énergi-
vore ! Elle nécessite des matières premières (cellulose ou pétrole 
par exemple), de l’eau, de l’électricité, parfois des produits 
chimiques (agents de blanchiment, pesticides…). Une fois utili-
sés, ces produits deviennent des déchets qu’il faudra élimi
ner pour la majorité d’entre eux à l’usine d’incinération. 

Pourtant, il existe de nombreuses alternatives durables per-
mettant de réduire considérablement le poids de nos poubelles 
et l’impact sur notre santé et notre environnement, tout en fai-
sant des économies. 

Pour vous accompagner dans cette démarche, le Pays Voiron-
nais vous propose divers ateliers gratuits tout au long de 
 l’année. L’occasion de partager ses pratiques quotidiennes, ses 
astuces, de découvrir des alternatives durables aux jetables et 
d’échanger sur les intérêts environnementaux, économiques, 
sociaux et sanitaires. 

optez pour des solutions durables !

Un nouvel atelier de découverte des TSL  
(Textiles Sanitaires Lavables)
À l’issue de cet atelier, les participants pourront disposer de kits 
de découverte pour la somme de 20 e TTC. 

Le kit est composé de : 
  Trois lingettes démaquillantes et 3 « débarbouillettes »  
pour enfants. Ces lingettes lavables remplaceront les disques 
de coton ou lingettes jetables.
  Une serviette hygiénique et un protège-slip. En coton 
biologique labellisé, ils vous serviront plusieurs années !  
Les serviettes jetables, comme les tampons, contiennent  
de nombreux produits chimiques (chlore, phtalate, 
pesticides) nocifs pour la santé. 
  Une coupe menstruelle. Ce réceptacle en silicone chirurgical 
recueille les flux des menstruations et peut être utilisé  
10 ans. 
  Un oriculi, alternative durable au coton-tige classique,  
ce coton-tige japonais en bambou durera plusieurs années.

Un atelier mensuel dédié aux couches lavables 
Des kits d’essai peuvent être prêtés gratuitement aux partici-
pants afin de tester divers modèles de couches lavables avant de 
se lancer. 

> Le saviezvous ?  
Les couches jetables sont 3 fois plus onéreuses que les changes 
lavables : 1 500 e de couches jetables pour le 1er enfant, contre 
500 e en moyenne pour les lavables (lavages compris). 

Conseil Communautaire
Le prochain Conseil Communautaire se déroulera le 
mardi 23 février, et sera rediffusé en direct sur 
YouTube à 19 h.

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

  ACCOMPAGNEMENT
Vous avez entre 16 et 29 ans ? Vous êtes sans emploi ou 
formation, vous ne bénéficiez d’aucun accompagne-
ment ou vous êtes en rupture de scolarité ? L’action 
A’Venir peut vous aider. Pour en savoir plus, ren-
dez-vous sans inscription ni engagement lors des Café 
A’Venir organisés par la Maison de l’Emploi - 40 rue 
Mainssieux à  Voiron le 25 février et le 11 mars.
+ infos : 04 76 93 17 18 et www.emploi-pvsg.org 

  Création d’entreprise
Créer votre entreprise,  
besoin d’être accompagné ?  
La Communauté du Pays Voironnais organise 
une réunion d’information collective :
>  les 11 février et le 18 mars (en visioconférence 

ou en présentiel en fonction des conditions sanitaires 
en vigueur) 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

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 
sur rendez-vous au 26 rue Dode à Voiron.
Pour prendre rendez-vous : 04 76 37 63 75  
+ infos : 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 12 février à St-Geoire en Valdaine
>  les 18 et 24 février à Voiron
 (si les conditions sanitaires le permettent,  
sinon par téléphone ou visioconférence).

Rendez-vous auprès de l’AGEDEN - 04 76 23 53 50 

 Besoin de vous loger ?
Vous cherchez un logement social à louer ou à acheter ? 
Désormais sur www.bienveo.fr vous pouvez accéder à 
l’ensemble des logements sociaux disponibles sur le 
marché quel que soit le bailleur qui les gèrent. Vous 
pouvez également candidater en ligne. Et si vous êtes 
salarié d’une entreprise privée de plus de 10 personnes, 
rendez-vous sur al-in.fr des offres vous sont réservées.

  RECRUTEMENTS
L’ADPAH recrute des auxiliaires de vie pour 
accompagner les personnes âgées et/ou handicapées 
dans les actes de la vie quotidienne : ménage, 
préparation de repas, courses, aide à la toilette. 
Pour des remplacements occasionnels (vacances 
scolaires, remplacements maladie) et postes 
d’auxiliaires de vie « remplaçantes ». 
Accompagnement à la prise de poste.
Salaire : selon grille Fonction Publique Territoriale,  
avec majorations liées à l’activité et au travail  
le dimanche/jour férié. Permis B et véhicule 
indispensables (ou voiture sans permis).

Contact : adpah@paysvoironnais.com 

EN BREF

  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

GestiOn Des Déchets

Couches-culottes, protections féminines, lingettes, mouchoirs, 
cotons, essuie-tout, nappes et serviettes en papier… les textiles 
sanitaires sont partout dans nos maisons et représentent  
plus de 10 % de nos ordures ménagères, soit plus de 19 kilos  
de déchets par an et par habitant du Pays Voironnais. 

  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’infor-
mation publique ». Toutefois, 
si vous ne receviez pas le journal, nous vous invitons 
à vous faire connaître auprès de nos services par 
mail : sophie.harmand@paysvoironnais.com ou par 
téléphone au : 04 76 93 17 71.

Rendez-vous le mercredi 24 février à 17 h 30  
au Site écologique de La Buisse
Inscription gratuite : zerodechet@paysvoironnais.com
(l’atelier pourra être reporté en cas de contraintes sanitaires)

Pour connaître les prochaines dates des ateliers 
Zéro Déchet : 
www.paysvoironnais.com / rubrique agenda

Suite aux modifications effectuées le 2 novembre, des ajustements de tournées sont nécessaires 
pour le bon fonctionnement du service. Cette réorganisation nécessite le changement des jours de 
collecte sur de nombreuses communes du Pays Voironnais. En février, les habitants impactés par 
ces modifications recevront dans leur boîte aux lettres leur nouveau calendrier à utiliser À PARTIR 
DU 1ER MARS. Les collectes de cartons réservées aux commerçants auront désormais lieu tous 
les mardis sur toutes les communes concernées. Il est impératif de présenter les bacs dédiés le 
lundi soir. L’actualisation de la cartographie et la mise à disposition des nouveaux calendriers en 
ligne (à utiliser à partir du 1er mars) auront lieu le 15 février sur www.paysvoironnais.com /rubrique 
déchets / jours de collecte. Rappel ! Il est impératif de sortir ses bacs la veille au soir et de les 
rentrer au plus tôt après la collecte. Les bacs restant en permanence sur la chaussée attirent les 
dépôts sauvages et peuvent gêner l’accessibilité des piétons et la circulation.

COLLECTE DES DÉCHETS : DES CHANGEMENTS À VENIR LE 1ER MARS !



POUR TOUS

+ D’INFOS : 04 76 23 53 50
wwwlpaysvoironnaislcom

rubrique services /logement

(10 fois moins de CO2)
polluante

Moins

Moins chère 

au quotidien

* Aide de 20 % du montant TTC 
des travaux, plafonnée à 3 000 e

1 ÉNERGIE RENOUVELABLE 
+ PROPRE, + LOCALE

Jusqu’à

3 000 e  
d’aide* !

en + des aides  

existantes

PRIME  

À LA CONVERSION

500 à 1 400 e/an 

d’économies
Ne

w 
De

al 
- G

re
no

bl
e.

 ©
 Ph

ot
os

/il
lu

st
ra

tio
ns

 : S
hu

tte
rs

to
ck

Changez votre chaudière

fioul ou gaz proprane

pour une chaudière bois


