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

La cuLture au service de L’attractivité du territoire

Depuis quelques années, la Communauté du Pays Voironnais a considérablement 
enrichi son intervention dans le domaine culturel.

La Communauté du Pays Voironnais s’est d’abord investie dans la valorisation et la 
sensibilisation à l’architecture et au patrimoine du territoire. Elle a d’ailleurs obtenu 
en 2013, le label Pays d’art et d’histoire décerné par le Ministère de la Culture et de 

la Communication. Elle a également pris le relais des communes 
pour assurer la gestion et le financement les grands équipements 
culturels du territoire à vocation intercommunale. C’est le cas du 
Grand Angle bien évidemment mais aussi de la Grange Dîmière, 
du musée Mainssieux et du musée archéologique du Lac de 
 Paladru qui déménagera dans un nouveau bâtiment en 2019. 
Parallèlement, elle développe une politique ambitieuse en matière 
d’éducation artistique et culturelle.

Le début de cette année marque le franchissement d’une nouvelle 
étape avec la mise en réseau de l’ensemble des bibliothèques  
du territoire. Tous les habitants, quelle que soit leur commune  
de résidence, pourront ainsi désormais accéder à l’ensemble des 
 collections et services des 19 bibliothèques du territoire.

Si l’implication de la Communauté du Pays Voironnais en matière 
culturelle se conçoit en complément des acteurs déjà présents et 
avec la volonté d’assurer une fonction de pérennisation, de dyna-
misation et de valorisation de l’existant, la culture n’en est pas 
moins un élément central de notre Projet de Territoire. Elle est en 
effet contributive à 3 grands enjeux qui constituent l’armature de 
notre projet communautaire : l’amélioration de la qualité de vie 
des habitants, le renforcement de l’égalité des chances et enfin, le 
renforcement de l’attractivité du territoire.

L’attractivité d’un territoire ne se limite pas aux opportunités d’emploi ou de logement 
qu’il génère. Les individus sont mobiles, de plus en plus mobiles. Et plus leur pouvoir 
d’achat est élevé, plus ils sont mobiles et ont la capacité de choisir le territoire dans 
lequel ils souhaitent habiter. La qualité des services, de tous les services y compris 
l’offre culturelle, fait désormais partie des tout premiers critères qui font que l’on 
choisit de s’installer et de s’ancrer durablement dans un territoire. La culture est 
ainsi un levier à part entière du développement économique.

Je profite de ce premier éditorial pour souhaiter à l’ensemble des habitants du Pays 
Voironnais, une très heureuse année.



la Rétro

4  n°249 - Pays Voironnais MAGAZINE

Partenariat
Le 22 novembre, le Pays Voironnais a signé un accord de partenariat avec  

l’UNIVR, l’Association des entreprises de Centr’Alp, l’Association des créateurs et  
chefs d’entreprises du Voironnais et des environs et Initiative Pays Voironnais.  

Ce partenariat innovant permettra notamment de développer des liens avec  
les entreprises et de promouvoir l’image et l’attractivité du territoire.

Entreprises
Le 14 novembre, le Pays Voironnais a organisé  
une matinée d’échanges à destination  
des professionnels de l’immobilier d’entreprise.  
Une cinquantaine d’entre eux se sont mobilisés  
lors de visites de zones d’activités et de présentation 
des projets phares du territoire.

Marché de Noël
Le Pays Voironnais, l’Association des entreprises de Centr’Alp et les pépinières  
Vernein ont organisé un marché de Noël le 8 décembre pour permettre aux salariés  
du parc d’activités de faire leurs achats à deux pas de leur lieu de travail.  
Pour l’occasion une trentaine de commerçants proposaient leurs produits.
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Sensibilisation
Depuis plus d’une vingtaine d’années, le Pays Voironnais soutient les Projets éducatifs 

au développement durable portés par les établissements scolaires du territoire.  
Plus de 1 000 projets ont ainsi été accompagnés. Pour l’année 2016-2017,  

36 projets bénéficieront de subventions pour un montant total de 25 000 euros.

Cirque 
Du 17 au 20 novembre, plus de 17 000 spectateurs ont participé 
au 15 Festival International du Cirque qui s’est déroulé  
pour la deuxième fois sur le territoire du Pays Voironnais.

e 
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Bien qu’il n’en ait pas fait son métier, Jean-
Philippe Landru est un passionné d’Histoire. 
Il faut dire que ce Voironnais d’origine, cadre à 
La Poste, qui vit aujourd’hui à St-Jean de Moi-
rans est issu d’une famille où certains avaient 
fait le choix de rallier les réseaux de la Résis-
tance. C’est sans doute l’une des raisons qui 
l’ont poussé à travailler sur ce sujet alors qu’il est 
encore étudiant à l’Institut d’Études Politiques 

L’ouvrage
d’une vie…

de Grenoble et qu’il décide d’en faire son sujet 
de mémoire. « À l’époque la plupart des travaux 
historiques se sont concentrés sur le Vercors et 
il n’y avait rien sur le secteur de la Chartreuse à 
part un ouvrage de référence. Les archives 
étaient alors dispersées, j’ai donc appuyé ma 
recherche sur une trentaine de témoignages 
d’anciens résistants aujourd’hui pratiquement 
tous disparus. Ces rencontres m’ont fortement 
marqué. Ces gens m’ont impressionné par 
leur générosité, leur sensibilité et leur ouverture 
d’esprit. »

S’appuyant sur ce premier travail, qu’il a repris 
durant de nombreuses années, en le confrontant 
notamment aux recherches menées dans les 
années 1990-2000, Jean-Philippe Landru vient 
de publier en novembre « La Résistance en 
Chartreuse » aux Presse Universitaires de Grenoble. 
Cet ouvrage met en valeur la diversité des lieux 
et des milieux où s’est développée la Résistance, 
notamment sur les secteurs de Voiron, Voreppe 
et Rives.

« En publiant cet ouvrage, j’ai d’abord voulu 
sauvegarder la mémoire de notre histoire locale, 
en faisant comprendre aux plus jeunes ce 
qu’avaient vécu leurs arrière-grands-parents 
avec la constante préoccupation que notre pays 
ne revive jamais une situation d’oppression ou 
de barbarie. Le devoir de ma génération qui a 
connu ces résistants sans avoir connu la guerre 
est de garder intacte cette mémoire » conclut 
Jean-Philippe Landru.

Quand on parle de Résistance dans les Alpes, 
c’est toujours au Vercors que l’on pense. 
Pourtant, la Chartreuse était également  

une base importante de la Résistance  
entre 1940 et 1944. C’est ce sujet méconnu  

que Jean-Philippe Landru, nous permet  
de découvrir dans son récent ouvrage.
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LA PoURsUiTE DEs BAissEs DE DoTATioNs 
DE L’ÉTAT

Le Pacte de Confiance et de Responsabilité 
entre l’État et les collectivités locales destiné 
à ramener le déficit public en dessous de la 
barre des 3 % du PIB se traduit par une 
baisse des dotations aux collectivités, com-
munes et intercommunalités, départements 
et régions. En 2014, la diminution a été de 
1,5 milliard d’euros. En 2015 et 2016, la 
baisse des dotations a été de 3,67 milliards. 
Le Gouvernement a toutefois décidé d’allé-
ger l’effort supporté par le bloc communal en 
le réduisant de moitié par rapport aux années 
précédentes (soit 1,035 milliard d’euros 
contre 2,071 milliards d’euros les deux 
années précédentes). Pour la Communauté, 
la baisse de dotation pour 2017, représente 
un manque à gagner de 900 000 euros

LE PAys VoiRoNNAis, CoNTRiBUTEUR AU FPiC

Afin de compenser, en partie, la diminution 
de ces dotations verticales (de l’État via les 
territoires…), l’État a mis en place en 2012 
un système de péréquation horizontale (des 
territoires « riches » vers les territoires « pau-
vres ») via le Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales et Commu-
nales (FPIC). Alimentées par des territoires 
contributeurs au bénéfice de territoires 
bénéficiaires, les ressources du FPIC ont 
augmenté de 150 Me en 2013 à 780 Me en 
2016 pour se stabiliser à 2 % des ressources 
fiscales des communes et EPCI soit plus  

d’1 milliard d’euros à partir de 2017. Depuis 
2016, le Pays Voironnais est contributeur à 
hauteur de 220 505 e dont 87 717 e assumés 
par la Communauté et 132 786 e assumés 
par les communes.

LA REVALoRisATioN DEs sALAiREs ET 
L’AUGMENTATioN DEs TAUx DE CoTisATioN

Les dépenses de personnel de la Commu-
nauté vont augmenter en 2017 de 2,3 % par 
rapport à l’année 2016. Pour l’essentiel, cette 
augmentation est liée aux décisions non pas 
de la Communauté mais de l’État. Il s’agit 
principalement de la revalorisation des taux 
horaires sur les bas salaires et de l’évolution 
des taux de cotisation pour les retraites. Sur 
le seul budget principal, l’impact des déci-
sions de l’État représente une dépense sup-
plémentaire de plus de 511 000 e en partie 
compensée par le non-renouvellement de 
certains postes générant 225 000 e d’écono-
mies. De manière globale, les charges à 
caractère général vont baisser de 3 %.

DE NoUVELLEs CoMPÉTENCEs à FiNANCER

Le budget 2017 intègre des dépenses nouvel-
les liées à l’intégration de nouvelles compé-
tences confiées à l’intercommunalité. Parmi 
ces nouvelles compétences, on note la lec-
ture publique, le Centre de Planification et 
d’Édu cation Familiale et le Plan Local pour 
l’Insertion par l’Emploi ainsi que l’intégra-
tion complète de deux nouveaux équipements, 
le musée Mainssieux et le Grand Angle.

Les grandes orientations :

Les élus communautaires ont voté le 20 décembre dernier, 
à l’unanimité moins 7 abstentions, le budget  

de la Communauté du Pays Voironnais pour l’année 2017. 
Plusieurs points méritent d’être mis en lumière.

FINANCES

ACTUS
en Pays voironnais
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du budget 2017

LE MAiNTiEN D’UN NiVEAU ÉLEVÉ 
D’iNVEsTissEMENT PUBLiC

Depuis plusieurs années, la Communauté 
du Pays Voironnais a fait le choix d’être 
particulièrement vigilante sur ses dépenses 
de fonctionnement afin de maintenir un 
niveau d’investissement élevé. Il s’agit par 
là même de soutenir l’activité économique 
locale, dans un contexte économique diffi-
cile et de continuer à équiper et aménager le 
territoire afin de le rendre plus attractif. En 
2016, l’investissement net sera de 19,3 Me. 
Parmi les principaux projets financés, on note 
les voiries de l’hôpital de Voiron (4,3 Me), 
l’aménagement des pôles d’échanges (2,9 Me), 
le nouvel équipement sportif de La Brunerie 
(2,7 Me), la restructuration urbaine des quar-
tiers d’habitat social (2,2 Me) ou encore la 
construction du musée archéologique (1,6 Me).

UNE soLiDARiTÉ ENVERs LEs PETiTEs 
CoMMUNEs RENFoRCÉE

Parmi les nouveautés du budget 2017, on 
note l’adoption par le Conseil Communau-
taire d’une enveloppe de 1 million d’euros à 
destination des petites communes particu-
lièrement touchées par la baisse des dota-
tions de l’État. Cette enveloppe nouvelle 
doit s’inscrire dans la réponse aux enjeux 
d’attractivité globale du territoire et renfor-
cer la solidarité financière entre communes.



Après de nombreux débats et un processus de concertation, 
les élus communautaires ont décidé de mettre en place  
la tarification des parkings situés aux abords des gares  
du territoire. Explications.

Les parkings de rives  
et de Moirans seront payants

StAtIoNNEmENt

À l’issue du processus de concertation un rapport 
de recommandations a été produit et diffusé à 
l’ensemble des élus communautaires. Ces derniers 
ont majoritairement confirmé par un vote 
public le principe de la mise en tarification des 
parkings en ouvrage de Rives et de Moirans au 
tarif de 20 euros par mois, soit 1 € par jour (base 
de 20 jours ouvrés par mois).

Cette décision a été motivée par 4 arguments 
principaux :
>  faire contribuer les usagers au financement 

des équipements de stationnement,
>  gérer dans la durée la saturation des station-

nements,
>  inciter les usagers à venir à la gare autrement 

qu’en voiture individuelle,
>  assurer une cohérence avec les modalités 

d’accès au parking silo de la gare de Voiron 
(abonnement mensuel de 40 € pour 
les abonnés TER).

P our développer l’usage 
du train, notamment à 
destination de l’agglo-

mération grenobloise, le Pays 
Voironnais augmente régulièrement la capacité 
de stationnement autour des gares. Toutefois 
dans les quartiers urbanisés, la Communauté  
est contrainte de construire des parkings en 
ouvrage dont le coût de construction et d’entre-
tien est beaucoup plus élevé que pour les 
 parkings dits en nappe. C’est le cas à Voiron, 
Rives et bientôt Moirans avec l’ouverture d’un 
parking de 408 places. 

Suite à une pétition citoyenne, le Pays Voironnais 
a organisé, entre mars et septembre 2016, une 
concertation qui a permis d’aborder 4 grandes 
questions : 

n le financement de la mobilité du territoire,

n l’impact de la tarification sur les usagers, 

n  des solutions alternatives à la voiture 
particulière pour accéder aux pôles 
d’échanges,

n  l’opportunité de rendre payants les parkings 
de Rives et de Moirans. Les élus ont débattu 
de différents scénarios. 

Pays Voironnais MAGAZINE - n°249  9

EN sAVoiR + sUR  
LA CoNCERTATioN 
www.paysvoironnais.com



10  n°249 - Pays Voironnais MAGAZINE

Agenda & Culture
en Pays voironnais

concert

FoLksoNGs
12 janvier à 20 h 30
Bibliothèque de st-Étienne de Crossey
spectacle MC2 décentralisé, avec les musiciens du Louvre. 
À partir de 1750, la musique de chambre entre 
dans… les salons. Six musiciens du Louvre et une 
chanteuse interprètent ces œuvres de Mozart, Haydn et 
Beethoven dans les villages de l’Isère. tarifs : 6 à 8 €

iNFos : 04 76 06 00 69

CoNCERT JAzz FRANçois sCioRTiNo
Auditorium TsF - Campus La Brunerie à Voiron
samedi 21 janvier à 21 h  
dans le cadre de Guitare en Montagne  
avec camille Grillon en 1re partie.
> 12 €
iNFos : jazzclubvoironnais.com

FESTIVAL DU FILm NATURE  
ET ENVIRONNEmENT 
13 et 14 février - salle des Fêtes de voiron
Pour cette 12e édition, l’association le Pic Vert organise  
des séances à destination des écoles et une soirée grand public 
avec la projection du film « Le silence des oiseaux » et le making-of 
du film « Les animaux amoureux » de Laurent Charbonnier suivis 
d’un échange avec le réalisateur le mardi 14 février à 20 h 30.  
Les enseignants intéressés peuvent inscrire leurs classes.
>  Entrée libre et gratuite. 

iNFos : 04 76 91 34 33

CiNÉMA
Les journées du cinéMa aLLeMand
du 25 au 31 janvier. cinéma Pass’rl - voiron
7 films de 2015 et 2016 au programme, des conférences,  
une soirée spéciale en présence du réalisateur…
iNFos : www.facebook.com/cinemaallemandvoiron

CiNÉMA
Les journées du cinéMa aLLeMand
du 25 au 31 janvier. cinéma Pass’rl - voiron
7 films de 2015 et 2016 au programme, des conférences,  
une soirée spéciale en présence du réalisateur…
iNFos : www.facebook.com/cinemaallemandvoiron

ATELIERS dès 7 ans  
De 10 h à 11 h 30
musée archéologique  
du Lac de Paladru
15 place de l’église, Charavines

>  EnquêtE archéologiquE. 
ProfEssion céramologuE  
Lundi 20 février et jeudi 2 mars 
Trier, classer, coller… Vous verrez que 
chaque morceau a sa place pour redonner 
forme à un pot.

>  atEliEr PotEriE  
Mardi 21 février et vendredi 3 mars 
Observer, fabriquer et décorer ! Voici un atelier 
à ne pas rater pour découvrir la diversité des 
poteries et des décors du Néolithique.

>  EnquêtE archéologiquE. 
ProfEssion archéoZoologuE 
Jeudi 23 et lundi 27 février 
Radius, humérus et cubitus… Découvrez 
comment reconnaître l’animal qui se cache 
derrière un os.

Du 20/02 au 03/03

>  os En tout gEnrE  
Vendredi 24 et mardi 28 février 
Voici un atelier d’idées pour des créations 
variées autour du thème de l’os.

Tarifs des ateliers : 4,50 e. sur réservation
Renseignements : 04 76 55 77 47  
musée.archeologique@paysvoironnais.com

ATELIERS 7-12 ans  
EN FAMiLLE. De 10 h à 11 h 30 
musée mainssieux  
Place Léon Chaloin - Voiron

>  ImPrEssion Et EmPrEintE 
Mardi 21 et mercredi 22 février  
Que nous cache le musée… L’enquête  
est ouverte ! Venez relever les empreintes  
pour découvrir le fin mot de l’histoire.  
Avec Cécile Beaupère, artiste plasticienne.

 ! -  Les deux ateliers sont différents vous  
avez le choix de participer aux deux  
ou simplement à l’un des deux ateliers.

Tarifs des ateliers : 4,50 e. sur réservation
Renseignements : 04 76 65 67 17  
musée.mainssieux@paysvoironnais.com

ET AUSSI…
Le musée mainssieux

Le musée est pris d’une « collectionnite aiguë » 
et vous invite tous à créer une collection insolite 
et collective !

> RENDEz-VOuS LE SaMEDI 21 JaNVIER 
Dès 14 h ET ToUT AU LoNG DE L’APRès-MiDi  
Avec l’artiste plasticienne Cécile Beaupère, 
participez en famille ou entre amis à la création  
de cette collection. 

Cette après-midi artistique se conclura par 
l’ouverture de la saison du musée avec comme 
point d’orgue le vernissage de votre création.

Le musée archéologique 

Ouvert de janvier à avril,
les dimanches de 14 h à 17 h.

Durant les vacances scolaires de la zone a  
(18 février au 5 mars), le musée est ouvert  
tous les jours de 14 h à 17 h.

Tarif : adulte 4 e. 
Gratuit pour les moins de 26 ans.

SPéCIAL VACANCES hIVER
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www.le-grand-angle.fr

+ D’iNFos

17/01
Compositeur attitré du réalisateur Christophe 
honoré, Alex Beaupain s’impose en 2013 
parmi les nouveaux grands noms de la 
chanson avec « Après moi le déluge ». Un 
album intime et personnel aux textes et aux 
mélodies très soignés. Trois ans après cette 
sortie remarquée, Alex Beaupain revient sur 
scène à l’occasion de la sortie de son 
cinquième album solo, « Loin ». Avec cette 
légèreté apparente, teintée d’humour voire 
d’ironie, Alex Beaupain sait faire chanter 
les larmes et les regrets mieux que personne. 
Riche de ses albums passés, sur un chemin 
qui semble tout tracé, il réserve bien des 
surprises et des escapades. On y retrouve 
cette mélodie de la mélancolie chère à ces 
jeunes gens, grandis trop vite, dépassant  
les limites, méprisant le danger, entamés 
plus qu’à moitié, si jeunes et déjà vieux.  
mais les airs y sont souvent plus rythmés 

qu’à l’accoutumée, comme pour mieux 
souligner qu’ils ont de beaux restes et qu’il 
n’y a pas meilleur remède aux bleus à l’âme 
et aux coups reçus que d’en faire des 
chansons.

Sur cet album, il a préféré demander à ses 
proches, amis et collaborateurs fidèles 
(Julien Clerc, Vincent Delerm, La Grande 
Sophie…) de lui proposer des musiques – il 
n’en a signé que deux lui-même – pour 
pouvoir ensuite en écrire les paroles. De 
la même manière, il a confié à d’autres 
l’arrangement de la moitié des titres, se 
chargeant lui-même du reste. Toujours afin 
de coller au mieux à ses mots à lui. Des 
mots ciselés avec une fluidité et une 
simplicité, une élégance et une finesse qui, 
assurément, n’appartiennent qu’à lui. Des 
mots qui le racontent – et donc des mots qui 
nous racontent. C’est là sa force en effet, de 
nous donner le sentiment qu’il parle de nous 
alors qu’il parle de lui.

Alex Beaupain revient sur scène 
à l’occasion de la sortie  
de son nouvel album, Loin…

Alex Beaupain
20 h

Le Grand Angle
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Conseil Communautaire
Le prochain Conseil Communautaire se déroulera  
le mardi 31 janvier 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.

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 une réunion d’information  
le 23 janvier à 10 h 30 au 10 impasse Ruby  
à Voiron (zA du Paviot). L’école est accessible en bus 
depuis la gare avec la ligne 1.

Pour en savoir plus : 04 76 29 03 03 et www.e2c38.fr

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

>  Le jeudi 19 janvier de 14 h à 17 h,  
au Pays Voironnais  
40, rue Mainssieux à Voiron.

Inscription obligatoire : 04 76 27 94 30  
Nombre de places limité à 15 personnes.

 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

 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 13 janvier à Coublevie, 
> le 27 janvier à Voreppe.
Rendez-vous auprès de l’AGEDEN - 04 76 23 53 50 

 une formation - un emploi 
L’entreprise SMOC Industries (88 salariés) à Tullins, 
spécialisée dans la réalisation d’outils coupants 
pour machines-outils a obtenu des marchés 
durables dans le secteur de l’aéronautique. 
Elle manque de rectifieurs qualifiés pour répondre à 
la demande et la Maison de l’Emploi l’accompagne 
pour former 12 personnes en recherche d’emploi 
à la maîtrise des bases du métier (lecture de plan, 
trigonométrie, conduite des machines à commande 
numérique et métrologie). 
Cette formation, financée par la Région et en articulation 
avec Pôle Emploi, aura lieu au Pôle de Formation des 
Industries Technologiques de Moirans. 
Vous êtes intéressé(e) ? Contacter Marie Di Tommaso 
marie.ditommaso@paysvoironnais.com 
06 07 84 34 06 

  Pic de Pollution
Pour être alerté directement sur votre mobile 
en cas de pic de pollution et connaître toutes les 
dispositions à prendre et obtenir les informations 
nécessaires : baisse de la vitesse, interdiction  
de circulation pour certains véhicules, gratuité 
des transports publics…  
Le Pays Voironnais a mis en place  
un système d’alerte gratuit par SMS. 

>  PoUR s’iNsCRiRE : www.paysvoironnais.com 
Rubrique Transports

> certains compteurs d’eau installés chez 
les particuliers permettent la radio relève, 
c’est-à-dire la relève des indices sans entrer 
dans le logement.  
il s’agit d’un compteur non actif, qui n’émet  
pas d’ondes permanentes, mais uniquement lors  
du passage de l’agent releveur. Le reste du temps,  
il est en mode sommeil et seul le Pays Voironnais 
peut l’activer afin de télécharger  
les données reçues.

Compteurs d’eau 

  Validation des acquis  
de l’Expérience

Vous avez exercé des activités salariées, 
non salariées ou bénévoles pendant une 
durée totale cumulée d’au moins 3 ans. 
Vous avez ainsi acquis des compétences, 
des connaissances, une expérience. 

Grâce au dispositif de Validation des Acquis 
de l’expérience (VAE), vous pouvez prétendre 
à une reconnaissance de votre expérience et 
obtenir un diplôme, un titre ou un certificat 
de qualification professionnelle.

> Pour en savoir plus rendez-vous  
mardi 7 février à 18 h dans les locaux  
du Pays Voironnais à Voiron.

Réunion accessible sur inscriptions à toute personne 
souhaitant obtenir des informations. À son issue, vous 
pourrez prendre rendez-vous afin de bénéficier d’une 
prestation individuelle, adaptée à vos besoins et à 
votre projet professionnel.

Renseignements : Maison de l’Emploi 04 76 93 17 18 
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Le Pays Voironnais 
côté culture…



Fortement engagé dans le champ de l’action 
culturelle, le Pays Voironnais intensifie son 

intervention, en complémentarité des acteurs 
déjà présents sur le territoire, notamment pour 

gérer des équipements à vocation 
intercommunale et pour améliorer l’accès  

des habitants à la culture.  
Tour d’horizon des actions  

conduites par la Communauté.

en DIRECT
de la Communauté
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e Pays Voironnais

Dans son Projet de Territoire adopté 
en 2015 qui fixe les grandes orien-
tations politiques et stratégiques 

du Pays Voironnais, la Communauté 
d’agglomération a défini ses objectifs en 
matière de politique culturelle ; politique 
culturelle qui répond à trois grands enjeux : 
renforcer l’attractivité du territoire, amélio-
rer la qualité de vie des habitants et renforcer 
l’égalité des chances.

Pour répondre à ces objectifs, la collectivité 
a choisi d’intervenir en complémentarité 
avec les acteurs culturels déjà présents, 
notamment les communes, afin de coor-
donner et de valoriser leurs actions.
Son intervention vise aussi à soutenir les 
équipements et services à vocation inter-
communale et favoriser ainsi l’égalité 
d’accès à la culture sur le territoire.

Le festival « Livres à vous »  
fait partie d’un des trois secteurs  
portés par le service culturel  
du Pays Voironnais.

LDOSSIER



  230 000 documents accessibles dans le réseau des bibliothèques

 30 000 visiteurs attendus chaque année pour le futur musée archéologique

 3 875 500 e  consacrés à la culture pour 2017
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e Pays Voironnais
côté culture…
Depuis le 1er janvier 2017, le Pays Voironnais 
porte un service culturel réparti en trois 
secteurs :
>  le patrimoine : le Pays d’art et d’histoire, 

la Grange Dîmière et les musées,
>  la lecture publique avec 19 bibliothèques,
>  le spectacle vivant et les festivals Livres 

à vous et Livres en mains. 

>  Les actions  
du Pays Voironnais  
en matière de cuLture

>  La gestion d’équipements 
CuLtureLs

Certains équipements du territoire comme 
le Grand Angle, le musée Mainssieux et les 
médiathèques ont clairement une vocation 
intercommunale puisqu’ils bénéficient aux 
habitants de l’ensemble du territoire. Au regard 
des baisses des ressources en provenance de 
l’État, qui pèsent plus particulièrement sur 
les communes urbaines, les élus commu-
nautaires ont décidé de transférer en totalité 
ces équipements à l’intercommunalité, afin 
de pérenniser l’offre culturelle existante.

>  Le grand angLe,  
sCène régionaLe

Il diffuse des spectacles diversifiés en direc-
tion des adultes et du jeune public. Créée 
voilà plus de 30 ans, cette salle de spectacle 
est un outil majeur du paysage culturel 
local. Depuis 2016 son financement est 
assuré par le Pays Voironnais, soit un 
 montant annuel de 1 080 000 E pour 2016.

>  Le musée mainssieux 
Situé à Voiron et labellisé Musée de France, 
il présente les œuvres peintes et collection-
nées par Lucien Mainssieux dans la première 
moitié du XXe siècle. 
Il est géré depuis le 1er mars 2016 par le 
Pays Voironnais.

« Collectionnite aiguë »
À partir du 21 janvier 2017, le musée Mainssieux 
est pris d’une « collectionnite aiguë » et vous 
invite à créer une collection insolite et collective.
Qu’est-ce qu’une collection ? Qu’est-ce qu’un 
musée ? 
le service des publics des musées du Pays 
Voironnais propose de décliner la collection 
sous toutes ses formes, de l’accumulation 
d’objets à l’œuvre d’art.

Une programmation d’ateliers à destination 
de tous et des publics scolaires.
venez découvrir le musée autrement !



La Grange dîmière, 
magnifique lieu pour 
découvrir la création 
contemporaine
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« En créant son réseau de lecture publique  
ouvert à tous les habitants, le Pays Voironnais  
s’écrit une des plus belles pages  
du grand livre de la culture. »

>  Le musée arChéoLogique 
du LaC de paLadru

Situé à Charavines, le musée présente les 
richesses issues du lac. Afin de mieux mettre 
en valeur ces collections exceptionnelles, de 
renommée internationale, le Pays Voironnais 
s’est engagé pour créer un Musée de France 
moderne. Ce futur musée dont l’ouverture 
est prévue pour 2019 sera situé à Paladru. 
Il sera un élément fort de l’identité du terri-
toire, un outil d’animation et un complément 
à l’offre touristique et culturelle actuelle.  
Il participera au rayonnement et à l’attracti-
vité du territoire.

>  La grange dîmière
Ancienne dépendance du monastère chartreux 
de la Sylve Bénite, datée de 1655 et inscrite aux 
Monuments historiques, la Grange Dîmière 
est le cadre idéal à la découverte de la sculp-
ture céramique et de la création artistique 
contemporaine.

>  Le pays d’art et d’histoire 
Un label du Ministère de la Culture et de la 
Communication obtenu en 2013.
Le PAH est engagé depuis sa création dans 
une démarche active de recherche, de valo-
risation et de sensibilisation à l’architecture 

et au patrimoine des 31 communes du Pays 
Voironnais. Il participe actuellement à la 
mission d’inventaire du patrimoine de 
grande ampleur mené par le Conseil 
Départemental qui nous donne rendez-
vous fin 2017 pour les premiers résultats !

>  musique et danse…
Par ailleurs, une réflexion s’engage sur la 
création d’un réseau d’écoles de musique 
et de danse d’ici janvier 2018. Une étude de 
faisabilité va être prochainement lancée.

>  FaVoriser L’accès  
à La cuLture

Pour que cette politique réponde à la 
demande des habitants et trouve son sens 
dans l’enrichissement du lien social sur le 
territoire, il est nécessaire de s’assurer que 
le plus grand nombre puisse accéder aux 
ressources culturelles pour se les approprier.
Les jeunes sont tout particulièrement 
concernés et c’est pourquoi une politique 
d’Éducation Artistique et Culturelle devra 
être portée par le Pays Voironnais afin de 
favoriser un égal accès de tous les jeunes à l’art 
et à la culture. Il s’agit de mettre en cohérence 
enseignements et actions éducatives, de les 
relier à des expériences personnelles et de 
les diversifier en s’appuyant sur les équipe-
ments culturels du territoire.

  Denis Mollière 
Vice-Président à l’action culturelle,  
à l’animation du Pays d’art et d’histoire  
et aux équipements culturels et sportifs

DOSSIER SUITE

en DIRECT
de la communauté

des ateliers  
au musée archéologique



12 700
visiteurs

35 auteurs et 32 communes 
lors de l’édition 2016  

de « Livres à vous »

éducation
artistique et culturelle 

de nombreuses interventions ont donc lieu 
en direction des jeunes et du public scolaire. 
Ainsi le Grand Angle propose des ateliers 
de pratique avec des artistes, les festivals 
livres à vous, livres en mains et les biblio-
thèques, des animations autour du livre et 
le service patrimoine culturel des parcours 
de découverte tout au long de l’année. 
il s’agit de susciter l’imagination, la curiosité 
à partir d’une œuvre, d’un spectacle ou d’une 
thématique, d’expérimenter une démarche 
de création dans le temps scolaire, péri-
scolaire ou pendant les vacances.

L’éducation artistique, culturelle  
et patrimoniale du public jeune  
est l’un des engagements fort  
du Pays Voironnais. 

Véritable vitrine de tous les projets menés  
pendant l’année, la 23 Semaine Tous Créateurs  

qui aura lieu du 29 mai au 2 juin, portée  
par le Grand Angle, permettra à 1 200 jeunes  

du territoire de valoriser leurs pratiques artistiques 
devant plus de 3 000 spectateurs.

e

zooM sUR… 
LA LECTURE PUBLiqUE 
Depuis janvier 2017 l’offre culturelle du territoire s’étoffe 
avec la création d’un réseau informatique reliant toutes 
les bibliothèques du Pays Voironnais. Ce nouveau réseau 
permettra à tout habitant du Pays Voironnais, quelle que 
soit sa commune, d’accéder à l’ensemble des collections 
et services des 19 bibliothèques du territoire. 

Grâce à un abonnement unique les habitants pourront se rendre 
dans la bibliothèque de leur choix et pourront y faire venir des 
documents localisés dans n’importe quelle bibliothèque. afin de 
lutter contre la fracture numérique mais aussi afin de donner 
accès à des contenus à tous les habitants du territoire, qu’ils 
soient proches ou non d’une bibliothèque, l’offre comportera de 
multiples ressources numériques : musique, films, livres, presse, 
apprentissages divers…
cette démarche globale contribue à l’équilibre social du territoire 
et à l’accès du plus grand nombre aux ressources culturelles.
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Démocratie LOCALE 
Les décisions clés  

du Conseil Communautaire 

Le centre de pLanification  
et d’éducation famiLiaLe 
L’anaLyse des besoins sociaux conduite par Le centre 
intercommunaL d’action sociaLe (cias) a pointé La 
nécessité de renforcer L’impLication du pays Voironnais 
dans La poLitique de santé du territoire et notamment 
en direction du pubLic jeune. 

Aujourd’hui le territoire est doté d’un Centre de 
Planification et d’Éducation Familiale (CPEF) confié 

par le Département de l’Isère à la Ville de Voiron. Ce lieu d’accueil, d’écoute 
et d’échanges pour adultes et jeunes intervient sur des sujets tels que la 
contraception, l’éducation à la sexualité, le conseil conjugal ou 
l’accompagnement autour de l’IVG. Fréquenté en majorité par des jeunes, 
ce centre a une vocation intercommunale puisque 68 % des personnes 
accueillies sont extérieures à Voiron. Il a donc été décidé d’intégrer le CPEF 
au CIAS du Pays Voironnais qui agit dans le champ de l’action sociale. 

afin de renforcer,  
de mettre en cohérence  
et d’optimiser les actions 
d’accompagnement  
des demandeurs d’emploi 
de longue durée  
et allocataires du rsa,  
il a été souhaité d’étendre 
le pLie porté par la 
métropole grenobloise  
au territoire du pays 
Voironnais. 

Ce programme vise à favoriser l’accès 
à l’emploi des publics rencontrant des 
difficultés. Au total 570 personnes par 
an pourront bénéficier de ce dispositif 
organisé en partenariat avec Pôle 
Emploi et qui n’entraînera pas de coût 
supplémentaire pour la collectivité 
(mobilisation de financements 
départementaux, intercommunaux  
et communaux existants).

>L’action sociaLe

>Le transport

dans Le cadre de La mise en pLace du dispositif de gestion 
des pics de poLLution par L’état, Le pays Voironnais a mis  
en pLace des mesures d’accompagnement pour faciLiter  
au mieux La Vie des habitants qui seront impactés.

Un système d’information en cas de pic a été mis en place : 
possibilité de commander sa vignette en ligne depuis 
l’Agence Mobilité, information en temps réel sur le site 
internet, alerte SMS, et mesures tarifaires sur le réseau de 
transports du Pays Voironnais. 
Ainsi à partir du 5e jour de pollution, le ticket unité sera 
valable toute la journée, et à partir du 7e jour le réseau sera 
totalement gratuit.

> PIC DE POLLUTION
>L’énergie

fonds de transition énergétique 
pour La croissance Verte
Labellisé Territoire à Énergie Positive  
pour la Croissance verte par le Ministère  
de l’Environnement, le Pays Voironnais  
a bénéficié d’une subvention initiale de  
500 000 E à se partager avec la Communauté  
de Communes Cœur de Chartreuse  
pour financer des projets participant  
à la transition énergétique des territoires.

En décembre, les deux collectivités ont signé un 
avenant leur attribuant une enveloppe commune de 
1 500 000 E. Cette somme permettra notamment de 
financer la mise en place de turbines de production 
d’hydroélectricité sur le réseau d’eau potable du Pays 
Voironnais, pour un montant de 894 000 E. Par ailleurs, 
100 000 E seront alloués à la rénovation énergétique du 
parc privé de logements collectifs. 
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Plan local  
Pour l’InsertIon  
et l’emPloI (PlIe)
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 AssAinisseMent  
Optez pour  
les bons gestes !

Gourmet bag : 
lutter contre  
le gaspillage
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Bibliothèques : 
mode d’emploi



20  n°249 - Pays Voironnais MAGAZINE

>  pour Vous abonner 
Présentez-vous dans la bibliothèque de votre 
choix avec un justificatif de domicile et votre 
carte d’identité. Votre abonnement vous per-
mettra d’emprunter dans les 19 bibliothèques 
du réseau.

Si vous êtes déjà abonné à une ou plusieurs  
des bibliothèques
Quel que soit le type d’abonnement que vous 
aviez en 2016, il sera valide sur le nouveau 
réseau jusqu’à sa date anniversaire. Vous n’avez 
aucune démarche à faire. Votre ou vos abon-
nements seront automatiquement élargis à 
l’ensemble des collections, des ressources numé-
riques et des services du réseau, y compris si 
vous aviez un abonnement uniquement pour 
des livres. Lorsque vous vous réabonnerez, 
vous aurez la nouvelle carte du réseau.

>  Les + du réseau 
Avec un abonnement vous pouvez accéder à 
l’ensemble des documents (livres, DVD, CD) 
des bibliothèques du territoire. Ainsi qu’à 
l’ensemble des ressources numériques en ligne 
ou sur place : presse, autoformation, vidéo, 
musique, jeux…

>  Côté règLement 
Si je rends un ou plusieurs documents avec plus 
de 2 semaines de retard, je devrais m’acquitter 
d’une amende de 2 € pour pouvoir continuer 
d’emprunter. Si 6 semaines après le délai de 
retour initial, je n’ai toujours pas 
rendu le document, je devrais le 
rembourser.

depuis janvier vous pouvez 
emprunter dans toutes les bibliothèques 

du réseau avec un seul abonnement :

>  L’abonnement C’est : 
> 20 documents au maximum pour 4 semaines, 
dont 4 DVD, 1 jeu et 1 liseuse. Vous pouvez 
prolonger la durée de 2 semaines,
> un accès aux ressources numériques, aux 
ordinateurs publics, à la connexion internet,
> la possibilité d’emprunter n’importe quel 
ouvrage et de le faire livrer gratuitement dans 
la bibliothèque ou le point de dépôt de votre 
choix,
> des tarifs accessibles(1) : 15 € pour un adulte, 
gratuit pour les - 18 ans, les étudiants et les 
demandeurs d’emploi.

La Communauté SERVICEà votre

Bibliothèques : mode d’emploi
Un réseau de 19 bibliothèques, un catalogue commun,  
une carte d’abonnement et plus de 230 000 documents  
à votre disposition… Alors n’hésitez plus abonnez-vous !

EN sAVoIr + sur lEs bIblIothèquEs 

www.biblio-paysvoironnais.com

(1)Tarifs pour les habitants du Pays Voironnais

cuLture 

 le bon PlAn 

besoin seulement  
d’un accès internet  
ou d’un ordinateur ? 
Présentez-vous avec votre carte 
d’identité, ce service est gratuit !



EN sAVoIr + 
www.paysvoironnais.com 

Rubrique Transports

C réé il y a une quinzaine d’années, le 
réseau de transports du Pays Voironnais 
évolue constamment pour s’adapter 

aux besoins des usagers. À l’occasion du 
renouvellement du marché d’exploitation de 
ses lignes, la Communauté a mené un travail 
de refonte de son offre de transport scolaire en 
concertation notamment avec les représentants 
des établissements scolaires. Afin de proposer 
une offre de transport scolaire la plus efficace 
possible, il a été décidé de caler les horaires 
des lignes sur les heures d’ouverture officielles 
des établissements et de baser la desserte sur 
la sectorisation des communes. 

Ainsi les communes du Pays Voironnais ratta-
chées à des collèges et lycées situés à l’extérieur 
du territoire seront desservies par les lignes 
du Département et ne bénéficieront plus de 
desserte spécifique à destination des établisse-
ments situés à l’intérieur du Pays Voironnais. 

Les collégiens des communes de Charancieu, 
la Bâtie-Divisin des Abrets en Dauphiné, Saint-
Geoire en Valdaine*, Velanne, Saint-Bueil et 
Voissant seront acheminés aux collèges des 
Abrets en Dauphiné ou de Pont-de-Beauvoisin.

Transport scolaire : 
+ simple et + direct !
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déPLacements

à partir du 1 septembre 2017, les lignes scolaires  
du réseau du Pays Voironnais évoluent. horaires plus adaptés 

aux ouvertures des établissements, lignes simplifiées  
et trajets plus directs, le point sur ces changements.
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Automobilistes : bon à savoir !
Depuis la mise en œuvre du Pama (Plan d’Actions 
pour les Mobilités Actives), de juillet 2015 : 

>  Le chevauchement de la ligne continue 
blanche, avec visibilité et sans danger, pour dépasser 
un cycliste est autorisé. Privilégiez autant que 
possible cette démarche et vous éviterez ainsi les 
dépassements rasants dangereux.

 > Le picto vélo associé  
à deux chevrons 
matérialise les 
trajectoires cycles. 
Les véhicules peuvent rouler 
dessus, tout en s’assurant 
au préalable de la sécurité 
de tous. 

> À noteR :  
des solutions de trajet  

« hors secteur » peuvent  
exister en utilisant les lignes 

régulières (par exemple la ligne E : 
St-Geoire en Valdaine - Voiron)

Les lycéens des communes de Charancieu, la 
Bâtie-Divisin des Abrets en Dauphiné, Saint-
Geoire en Valdaine, Velanne, Voissant, Mont-
ferrat, Paladru, Saint-Sulpice les Rivoires seront 
acheminés au lycée de Pont-de-Beauvoisin.

 >  des Lignes + simPLes,  
des trajets + courts

Afin de rendre les lignes plus lisibles 
et les temps de trajet moins longs, 
le Pays Voironnais a privilégié partout où cela 
était possible, le fait de ne desservir qu’un seul 
établissement par ligne. Ainsi, les lignes corres-
pondent mieux aux horaires de début et de fin 
de journée des enfants.
Les correspondances, sur les trajets internes au 
secteur, ont été supprimées à de rares exceptions. 
Par exemple, les correspondances à Massieu 
Village ou à Chirens n’auront plus lieu.
Le but de ces trajets plus directs est 
de réduire le temps de transport, 
notamment le matin.
Dans les semaines et mois à venir, une large 
communication sera déployée à destination des 
établissements scolaires et des fédérations de 
parents d’élèves.



Vie Pratique

La Communauté SERVICEà votre
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  AVANT DE COmmANDER, 
qUELqUES ASTUCES  
POUR NE RIEN LAISSER

>  Je n’ai pas très faim,  
je demande une portion réduite

>  Je n’aime pas la garniture  
proposée, je demande autre chose

>  il n’y a pas de menu enfant,  
je demande une petite portion

Gourmet bag : 
lutter contre le gaspillage

Un plat trop copieux, pas assez de temps pour finir le dessert…  
ayez le réflexe gourmet bag ! 

O ubliez le doggy bag et la fausse excuse de 
nourrir le chien que vous ne possédez pas ! 
Grâce au Gourmet bag, une appellation 

plus valorisante et gourmande, vous devenez 
un gastronome et éco-responsable.

Aujourd’hui 45 restaurants font figure de précur-
seurs en Pays Voironnais en offrant ce service 
à leur clientèle. Grâce au « Gourmet bag » et à 
une signalétique sur leur vitrine indiquant la 
possibilité au client de demander à 
emporter, plus besoin de craindre 
un refus ou de se sentir embarrassé. 
Finir un plat ou un dessert peut 
désormais se faire plus tard à la maison. 
selon une étude récente, chaque 
client gaspille 230 g d’aliments par 
repas au restaurant.

Cette initiative soutenue par le Pays Voironnais, 
contribue comme de nombreux petits gestes du 
quotidien à la limitation du gaspillage alimen-
taire et du volume de biodéchets et permet aux 

restaurateurs de communiquer sur leurs pra-
tiques en proposant un service supplémentaire 
à leurs clients.

À la fin du repas, comment s’y retrouver ? 
  je demande un Gourmet bag :
n  Si je sais que je vais pouvoir le déguster rapidement
n  Pour éviter tout risque je mets mon Gourmet bag 

au réfrigérateur

 je ne demande pas :
n  Si j’ai laissé des produits sensibles dans mon assiette 

(tartares, préparations contenant des œufs crus, 
avec mayonnaise « maison », mousse au chocolat…)

n  Si je ne peux pas le conserver au réfrigérateur
n  Si je ne peux pas le consommer avant plusieurs jours

m et mme carlier, gérants du restaurant  
« La Salle à manger » à Voiron

« Nous pratiquons le Gourmet bag depuis main-
tenant 9 ans, c’est donc tout naturellement que 
nous avons souhaité participer à la démarche… 
Même si c’est assez rare que les clients ne 
finissent pas leur assiette. Nous servons envi-
ron 180 couverts par semaine et nous avons la 
possibilité de proposer seulement 2 ou 3 Gour-
met bag par mois, une démarche accueillie 
avec le sourire par notre clientèle. 

Nous travaillons sur les proportions servies dans les assiettes, ce qui  
nous permet de limiter le gaspillage. Les déchets produits sont majoritaire-
ment issus de la préparation des repas comme les épluchures que nous 
valorisons dans notre compost. Un bon moyen de lutter contre le gaspillage 
alimentaire… »

Témoignage 

59 %  
des personnes interrogées 

disent ne pas toujours  
finir leur assiette  

au restaurant, selon  
une enquête nationale.

 pour connaître La Liste  
des restaurateurs référencés 

www.paysvoironnais.com
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  Déchèteries :  
le contrôle d’accès  
est effectif sur 6 sites

Les déchèteries de Coublevie, La Buisse,  
Le Pin, Montferrat, Rives et Tullins sont équipées 
d’un contrôle d’accès par lecture de plaques 
minéralogiques. Pour y accéder, il suffit  
de s’inscrire une seule fois, l’inscription est 
valable pour l’ensemble des sites équipés.

>  En savoir plus ou télécharger  
le formulaire d’inscription : 
www.paysvoironnais.com

EN BREF - EN BREF - EN BREFEN
 B

R
EF - EN

 B
R

EF

+ D’iNFos 

Pour connaître les substances 
interdites dans le réseau,  

voir article 8 du règlement 
assainissement collectif  

 disponible sur

wwwlpaysvoironnaislcom  
Services Eau-Assainissement 

ASSAINISSEmENt

> Utiliser des produits nettoyants respectueux de 
l’environnement et limiter l’usage de l’eau de Javel 
nocive pour les stations d’épuration,
> Éviter l’usage de déboucheur chimique.

DANS LA SALLE DE BAINS 

> Ne pas jeter de médicaments dans votre lavabo 
(rapportez-les en pharmacie),

> Éviter de jeter quoi que ce soit dans la cuvette des 
toilettes : peinture, lingettes, protections hygiéniques, 
couches… les déchets solides se coincent dans les 
grilles des stations d’épuration, bouchent les pompes 
et perturbent leur fonctionnement.

AU jARDIN ET AU GARAGE 

> Restes de désherbant, insecticides, peintures, soude, 
liquide de refroidissement : tous ces produits dangereux 
ne doivent pas être versés dans les égouts, mais 
apportés en déchèteries. Ces produits détruisent les 
bactéries épuratrices ce qui dégrade la qualité du 
traitement de l’eau. Les stations n’étant pas conçues 
pour éliminer ces substances, elles se retrouveront 
dans les boues d’épuration et dans le milieu naturel.

>  Pour les dispositifs  
d’assainissement individuels 

Les recommandations sont identiques à celles 
du dispositif collectif, mais il est rappelé que 
l’eau de javel est à proscrire pour les fosses 
septiques. Afin d’assurer leur bon fonctionne-
ment, les dispositifs individuels doivent être 
entretenus régulièrement.

La plupart des eaux usées sont collectées par 
le réseau d’assainissement collectif (pour les habi-
tations qui y sont raccordées), puis sont acheminées 
vers une station d’épuration où elles subissent 
plusieurs phases de traitement afin de diminuer 
suffisamment la quantité de substances polluantes 
qu’elles contiennent avant le rejet dans le milieu 
naturel. Les eaux usées collectées contiennent de 
nombreux polluants issus des habitants (eaux 
ménagères, toilettes) et des activités commerciales 
ou industrielles. 

Afin de réduire la pollution de ces eaux et de ne 
pas dégrader le fonctionnement des stations de 
traitement, chacun d’entre nous peut adopter au 
quotidien quelques gestes simples :

DANS LA CUISINE 

> Verser les huiles alimentaires dans une bouteille et 
ramener cette dernière à la déchèterie. Liquides quand 
elles sont chaudes, elles se solidifient une fois dans 
les réseaux et risquent de former des bouchons qui 
peuvent provoquer des débordements,

La qualité de l’eau est une préoccupation mais  
la qualité des eaux usées ne l’est pas moins. 

 moins les eaux collectées sont polluées  
plus elles seront aisées à épurer avant d’être  

rejetées dans le milieu naturel.  
Le point sur les bons gestes à adopter.

optez pour les bons gestes !
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