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

Leur avenir, c’est notre avenir

« Un pays qui ne s’occupe pas de sa jeunesse est un pays qui anéantit les forces de son 
futur » disait Léo Lagrange.

Force est pourtant de constater que depuis plusieurs décennies, notre pays se préoccupe 
bien davantage de ses personnes âgées que des jeunes générations.

Contrairement à une idée largement répandue, le niveau de vie progresse avec l’âge  
et, désormais, cette progression ne s’interrompt pas après 60 ans.  
De toutes les catégories d’âge, la tranche la plus aisée est celle des 
60-69 ans : son revenu mensuel par personne (2 276 euros par  
mois en moyenne) est 34 % supérieur à celui de la génération des 
20-29 ans (1 702 euros par mois en moyenne). La crise économique 
qui persiste en France et dans la majorité des pays européens frappe 
particulièrement les jeunes. Un peu plus de la moitié des personnes 
pauvres en France ont moins de 30 ans. 22,5 % des 18/24 ans sont en 
dessous du seuil de pauvreté contre 13,5 % pour l’ensemble de la 
population.

Cette situation est bien évidemment en premier lieu liée aux diffi-
cultés et aux conditions d’accès à l’emploi. Le taux de chômage de la 
population active de moins de 24 ans est de 28,6 % chez les hommes 
et 29,4 % chez les femmes. Le même taux est de 11 % chez les hommes 
et 12,7 % chez les femmes pour la tranche des 25 à 54 ans et de 10,4 % 
chez les hommes et 10,5 % chez les femmes pour la tranche des 55 à 
64 ans. Pour les jeunes, le CDI est très loin désormais de constituer 
la norme : moins de la moitié des 15-24 ans sont en CDI. En à peine 
15 ans, le travail à temps partiel des jeunes a plus que doublé sachant 
que pour plus de 50 % d’entre eux, il s’agit d’un temps partiel subi.

Dans ces conditions, le seul accès au logement devient problématique. 
C’est pour cela que le Pays Voironnais développe un service dédié 

avec notamment une résidence jeunes pour les 18/25 ans en stage ou ayant un emploi.

Bien évidemment, l’accès à l’emploi est directement dépendant de la formation acquise : 
le taux de chômage des 15-29 ans est de 9 % pour les diplômés de l’enseignement supérieur, 
de 22 % pour les titulaires du Bac, CAP ou BEP et de 46 % pour les non-diplômés. C’est 
pourquoi depuis plusieurs années, le Pays Voironnais développe un programme destiné 
à prévenir l’échec scolaire à destination principalement des 11-16 ans résidant dans les 
quartiers d’habitat social.

Ainsi, en accompagnant les jeunes au quotidien avec de nombreux services, nous tentons 
de faire face à la montée des inégalités sociales pour leur offrir les mêmes chances de 
réussir leur avenir.



Biodiversité
Favoriser la biodiversité et le maintien d’espèces animales  
en milieu urbain tel est l’objectif des douze nichoirs à hirondelles 
installés sur le bâtiment du siège du Pays Voironnais.  
Et cette année le succès est au rendez-vous puisque dix  
d’entre eux sont occupés, contre seulement sept l’an dernier !

Auto-stop organisé
Se déplacer en auto-stop en toute sécurité, c’est ce que 
propose le Pays Voironnais avec l’implantation de points 
d’embarquement, une application mobile RezoPouce  
et un site internet. Un concept complémentaire au réseau  
de transport présenté lors du Village de la mobilité  
implanté le 9 septembre à St-Étienne de Crossey.

PhOTOvOLTAïqUe
Dans le cadre de la délivrance d’un permis de construire  
pour la construction d’une centrale photovoltaïque au sol  
sur les dômes de l’ancienne décharge de La Buisse,  
une enquête publique s’est déroulée jusqu’au 29 septembre.

la Rétro
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Énergie
Besoin de conseils sur les questions d’économies d’énergie, de rénovation 

énergétique, chaque mois des permanences gratuites dans les communes 
avec un conseiller vous permettent d’en savoir plus sur les aides disponibles 

et les dispositifs d’accompagnement (voir en page 12 du Mag).

Mobilité
Le 16 septembre, c’était la journée du Transport public ! 
Le bon moment pour laisser la voiture au garage  
et de tester gratuitement les lignes du réseau  
de transport du Pays Voironnais.

Patrimoine
À l’occasion de la 34e édition des Journées européennes du patrimoine qui se sont déroulées 
les 16 et 17 septembre, le Pays Voironnais a proposé une riche programmation sur le thème 
de l’inventaire. L’occasion pour le public de découvrir notamment le patrimoine industriel  
de la Valdaine, mais aussi de participer à des ateliers de tissages, ou d’aborder la question  
des collections en présence de professionnels.



le photographe et le paysage…
Francis Helgorsky

Retrouver le programme  
de l’Observatoire  
photographique du paysage  
sur www.paysvoironnais.com
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v idéaste-photographe, Francis Helgorsky 
est un autodidacte. Même s’il a vécu 
plusieurs vies avant de faire de la photo-

graphie et de la vidéo ses activités principales, 
Francis Helgorsky a passé son enfance auprès 
d’un père passionné de photographie qui l’a 
initié. Pendant longtemps, il pratique la photo 
simplement pour le plaisir. Le paysage, le 
rapport entre territoire et hommes sont des 
axes forts de son travail et les sujets de plusieurs 
projets notamment en direction du public 
scolaire et universitaire.

Territoire, mémoire, transmission…  
trois mots clés qui symbolisent le travail réalisé 

par Francis Helgorsky, vidéaste-photographe 
présenté lors des Journées européennes  

du patrimoine par le Pays d’art  
et d’histoire du Pays Voironnais.

p9
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Agenda & Culture
en Pays Voironnais

Le Campus la Brunerie 
accueille le pôle de préparation 
olympique d’escalade

Dans la continuité de ses précédents travaux, 
Francis Helgorsky a réalisé un parcours photo-
graphique sur le thème du patrimoine industriel 
de la Valdaine. Véritable immersion dans l’héritage 
industriel de six communes, le photographe 
invite le visiteur à remonter le temps en met-
tant en regard des vues d’hier et d’aujourd’hui 
afin de mettre en perspective la vie de la vallée 
actuelle.

En parallèle, les Journées du patrimoine ont 
permis la présentation d’un autre point de vue 

sur le patrimoine industriel de la vallée avec 
l’exposition « MIVA Impression : photographies 
année 2004 ». C’est au hasard d’une promenade 
dans le Val d’Ainan, que Francis Helgorsky 
découvre la MIVA à Saint-Bueil, une ancienne 
usine d’ennoblissement textile laissée à l’aban-
don. Avec les images prises dans l’usine en 
friche vouée à une disparition certaine, il conçoit 
« une exposition composée de diptyques où 
l’outil de travail dégradé mais encore visible 
viendrait répondre de manière esthétique et 
poétique aux motifs colorés des tissus. ».

p8
Cure de jouvence  
pour la grange Dîmière



207 455 ehT 
Montant des travaux

41 520 e 
financés par la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (État)

124 473 e
financés par  
le Département 
de l’isère

Un ensemble d’équipements et de compétences 
a permis à ce site d’être labellisé pôle de prépa-
ration olympique par la Fédération Française 
de Montagne et d’Escalade. Il accueillera donc 
les athlètes préparant les prochaines olympiades 
(dont Paris 2024).

L’escalade et le Pays Voironnais :  
une histoire ancienne !

La Communauté d’agglomération soutient 
depuis de nombreuses années le développement 
de l’escalade sur son territoire via un fort 
partenariat avec la FFME et le club d’escalade 
Escalade Voiron Alpinisme qui ne compte pas 
moins de 500 licenciés. S’appuyant notamment 
sur un environnement naturel propice à cette 
pratique, et sur des infrastructures de qualité.
Ainsi en 2006, le Pays Voironnais a investi dans 
la construction d’un mur d’escalade lors de la 
création du Gymnase Jean-Christophe Lafaille  
à Coublevie qui reçoit régulièrement l’équipe 
de France dans le cadre de ses entraînements 
ainsi que l’option escalade du lycée Ferdinand 
Buisson.

A ujourd’hui le Campus la Brunerie accueille 
des jeunes sportifs de haut niveau venus 
se former dans quatre disciplines diffé-

rentes : basket, badminton, VTT et escalade. 
La gestion du site est confiée à la société coopé-
rative Tremplin Sport Formation qui organise 
les activités de formation, d’accueil, d’héberge-
ment et de restauration des stagiaires.
Pour l’escalade de haut niveau, la Brunerie est 
composée d’un pôle espoir et d’un pôle France 
constitués des meilleurs de la discipline au 
niveau national.
Jusque-là étaient accueillis sur place les pôles 

espoir d’escalade de vitesse et 
de difficulté, le campus 

abrite désormais le pôle 
France d’escalade de 

bloc transféré de 
Fontainebleau.

Le Campus la Brunerie  
accueille le pôle de préparation 

olympique d’escalade
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Acquis par le Pays Voironnais en 2010, le Campus la Brunerie dédié 
au développement de la filière sports loisirs, santé /bien-être accueille 

et forme de jeunes sportifs de haut niveau notamment en escalade.

Cure de jouvence pour  
la grange Dîmière

A ncienne dépendance du monastère 
chartreux de la Sylve Bénite situé à 
proximité, la grange Dîmière servait 

au stockage des récoltes et des produits de la 
dîme, impôt en nature à destination des moines. 
Inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis 1987, la grange, 
qui était proche de la ruine, a fait l’objet d’une 
importante restauration en 1990. En 2011, des 
travaux de mise aux normes ont été réalisés. 
Aujourd’hui, malgré un entretien régulier en 
lien avec le Département et les services de l’État 
(DRAC), le bâtiment présente des dégradations 

importantes liées à l’humidité.

À partir du mois d’octobre, 
des travaux de sauvegarde 
seront réalisés visant à l’assai-

nissement des maçonneries. 
Les matériaux retenant l’humidité, comme le 
ciment, seront remplacés par du mortier de 
chaux et l’évacuation des eaux pluviales sera 
retravaillée.

La toiture arrière touchée par un incendie au 
début du XXe siècle, sera également reprise. 
Avec l’accord de l’Architecte des bâtiments de 
France, cette partie de la toiture sera recouverte 
de bardeaux de mélèze afin de marquer la dif-
férence entre le bâti d’origine couvert de tuiles 
et les reprises ultérieures. L’accessibilité sera 
également améliorée avec la réfection et l’éclai-
rage des cheminements.

Située au Pin, à quelques encablures  
du Lac de Paladru, la grange Dîmière, 
propriété du Pays Voironnais  
qui accueille spectacles et expositions 
d’art contemporain, va être 
prochainement restaurée. 

En SAVoiR + 

Dotée de vastes dimensions (35 m de long, 22,5 m  
de large, 18 m de hauteur), les qualités architecturales 
de la grange témoignent de la richesse  
et de la puissance de l’ordre des Chartreux.

L’édifice construit en galets maçonnés tout simplement 
enduits est couvert de tuiles écailles. Sa façade 
principale est rythmée par un grand porche  
et des fenêtres. La date inscrite au-dessus du porche, 
1655, est celle de la reconstruction du bâtiment d’origine 
dont une mention atteste qu’il existait déjà en 1549.

Sous le faîtage, une croix de calcaire blanc rappelle 
le statut du lieu, de même que le globe crucifère 
au-dessus du portail, symbole des Chartreux.

La grange Dîmière jouait un rôle important  
dans l’économie du monastère, au même titre  
que les deux autres granges, celle du Vernay à Paladru 
et celle d’Ars. Le domaine de la grange comprenait 
des terres, du bétail (volailles et bovins) et un four 
dont les fondations sont encore visibles.

22 mètres 
pour 1 mur  
difficulté

1 mur 
de vitesse  
de 17 m

3 DisCiPLiNes  
de l’escalade 
représentées



en Pays voironnais

Agenda & Culture
méDIAThèqUE  
DE mONTFERRAT
>  mercredi 11 octobre à 14 h
AnimAtion Autour des oiseAux 
Atelier de fabrication de nichoirs et mangeoires 
avec des parents bénévoles. Tout public.

méDIAThèqUE DE VOIRON
>  mercredi 11 octobre à 16 h 30
P’tit Projo sensible et drôle  
Six petites histoires slovaques colorées  
qui parlent de différence et de complémentarité. 
Chaque petite fille grandit au contact de l’autre 
et profite des forces de l’autre pour grandir.
À partir de 5 ans.

méDIAThèqUE DE ChIRENS
>  Vendredi 13 octobre à 20 h
Salle des fêtes, Saint-Geoire en Valdaine
FestivAl terres insolites  
Conférence/projection avec Julie Baudin, 
écrivain voyageur. Tout public.

>  Samedi 14 octobre à 17 h
Auditorium du collège de Chirens
FestivAl terres insolites 
Conférence/projection avec Jean-Pierre Valentin, 
écrivain voyageur. Tout public.

méDIAThèqUE DE TULLINS
>  mercredi 25 octobre à 16 h
Projection « ciné-trouille »  
Projection « spécial Halloween ». 
Suivez les aventures extraordinaires  
d’une adolescente au pays des monstres ! 
Durée : 1 h 20 - Venir déguisé !
à partir de 6 ans.

méDIAThèqUE DE VOREPPE
>  mercredi 25 octobre à 17 h
les griottes rAcontent 
Les conteuses voreppines  
content pour les enfants.
à partir de 6 ans. Entrée libre.

Les animations Des méDiathèques
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Ce spectacle est né du besoin de transmettre, 
d’exprimer et de développer de nouveaux 
langages pour la danse espagnole. Partir de 
ses racines, de son essence, expérimenter, 
rechercher et diffuser la culture espagnole, 
c’est ce que vous proposent les deux jeunes 
directeurs artistiques Antonio Pérez et David 
Sanchez.

Du classique espagnol au flamenco, « En 
plata » est une somptueuse traversée de 
l’Espagne à travers une relecture contempo-
raine des quatre grands styles qui composent 
la danse espagnole.
Sévillanes avec castagnettes, danses de 
cour, le classique de l’Escuela Bolera, 
jusqu’au flamenco avec traînes, mantilles et 
éventails, toutes les danses patrimoniales 
espagnoles sont réunies et revisitées.

Les directeurs artistiques, ont tous deux été 
solistes au sein du Ballet National d’Espagne 
où ils ont acquis une solide connaissance  
de la danse espagnole et de son répertoire 
immense.
Forts de cette expérience de la scène et de 
leur technique époustouflante, ils ont créé 
ensemble ce spectacle jubilatoire pour treize 
danseurs. Un vibrant, généreux et festif hom-
mage, résolument contemporain, à un pays 
qui a la danse au cœur.

Un hymne à la culture 
espagnole et à sa danse… En plata

www.le-grand-angle.fr

+ D’inFoS

21/10
20 h

Le Grand Angle

10 h > 12 h

tarif : 4,50 e

vacances de Toussaint
Ateliers musées 

+ inFoS : www.biblio-paysvoironnais.fr 

mUSéE mAINSSIEUx  
à Voiron
>  Mercredi 25 et jeudi 26 octobre 

« intérieur et imPrimé »  
Fabriquez des tampons inspirés  
d’une peinture et utilisez-les  
pour composer votre intérieur peint.

Sur réservation
Renseignements : 04 76 65 67 17 
musee.mainssieux@paysvoironnais.com

mUSéE ARChéOLOGIqUE  
du Lac de Paladru
>  Lundi 23  

et vendredi 27 octobre
« FuseAu & FusAïole »  
Viens découvrir la collection du musée 
et fabrique ton fuseau décoré !

>  Mardi 24 octobre
« néo bâti »  
À quoi ressemblait une maison  
à la Préhistoire ? Viens le découvrir  
et réalise une maquette.

>   Jeudi 26 octobre
« Poterie » 
Viens fabriquer une poterie comme  
au Néolithique et invente tes décors.

Sur réservation
Renseignements : 04 76 55 77 47 
musee.archeologique@paysvoironnais.com

> 12/10
Les cafés bavards du paysage
Café Benoît - 7, av. des Frères Tardy - Voiron

Et vous, lE paysagE, vous En pEnsEz quoi ?
À l’heure de l’apéro, Agora Peuple et Culture vous pose la 
question par le filtre de jeux, d’anecdotes, de souvenirs et 
de points de vue ! Chacun sera invité à raconter sa vision 
personnelle du paysage. Un temps inédit, ludique et 
convivial assuré ! À retrouver plus tard dans d’autres 
communes.
19 h 30 > 21 h. Entrée libre.

> 14/10
Sketchcrawl ou Rando croquis
Parking des gradins de Roize - Voreppe

Et vous, lE paysagE, vous l’illustrEz commEnt ?
Une journée de balade à croquer ! Aiguillé par des 
illustrateurs invités, chacun s’essaie en toute liberté à 
coucher sur le papier sa propre vision des paysages de la 
ville et de ses abords, en explorant tous les champs du 
possible ! Venir muni de son carnet et crayon.
14 h > 18 h. Gratuit.

inFoS : 07 78 11 00 77
Facebook : Pays d’art et d’histoire du Pays Voironnais

RENDEz-VOUS DU PAYS D’ART
ET D’hISTOIRE DU PAYS VOIRONNAIS 

PersPective Paysage
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Conseil Communautaire
Le prochain Conseil Communautaire se déroulera  
le mardi 31 octobre 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.

 INFO éNERgIE
Des permanences Info Énergie  
ont lieu un vendredi par mois
Gratuites et sur inscrip tion, elles vous permettent de 
rencontrer un conseiller énergie qui pourra faire un point 
complet sur votre projet et rechercher la meilleure perfor-
mance énergétique possible. il vous orientera également 
vers les différents organismes et dispositifs d’accom-
pagnement ou d’aides pour finaliser votre projet.

Les prochaines permanences auront lieu :
> le 20 octobre à Voreppe, 
> le 3 novembre à Coublevie.
Rendez-vous auprès de l’AGEDEN - 04 76 23 53 50 

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

>  Le jeudi 12 octobre de 14 h à 17 h,  
au Pays Voironnais,  
40, rue Mainssieux à Voiron.

Inscription obligatoire : www.paysvoironnais.com 
Rubrique Économie et Emploi / « Créer, reprendre  
une entreprise ». Renseignements au 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

 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 30 octobre et 6 novembre 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

p14Agir Pour L’aVenir  
des jeunes

  RECHERCHE BéNéVOLES

Le Programme de réussite Éducative qui 
intervient auprès de jeunes de 2 à 18 ans 
rencontrant des difficultés scolaires, sociales 
et éducatives sur l’ensemble du territoire  
du Pays Voironnais recherche des bénévoles 
pour les accompagner.
Cet accompagnement à la scolarité consiste à aider les 
jeunes dans l’organisation de leur travail scolaire et à 
trouver les appuis et les ressources dont ils ont besoin 
pour réussir à l’école. Pour les lycéens, nous recher-
chons des personnes ayant des connaissances 
dans des matières scientifiques et/ou littéraires.
Ces accompagnements individualisés peuvent se faire 
soit au domicile des parents, soit dans l’établissement 
scolaire pour les collégiens et lycéens ou dans une salle 
mise à disposition par les collectivités.

>  Disponibilité nécessaire :  
1 à 2 heures / semaine par jeune.

Les bénévoles bénéficieront de l’accompagnement 
de l’équipe du PRE et intégreront le réseau des 
accompagnateurs à la scolarité du PRE (formation 
proposée, temps de concertation trimestriel).

>  PoUR PLUS D’inFoRmATionS :  
Katy Tari - Coordinatrice du DRE 
04 76 65 65 35 - katy.tari@paysvoironnais.com

  Zoom métiers
> Pour découvrir les métiers de la croissance 
verte en Chartreuse, avec des témoignages 
de professionnels (animateur sport / nature /  
charpentier couvreur…), et des pistes pour 
créer ou reprendre une entreprise.

rendez-vous le jeudi 19 octobre  
à 9 h 30 à la salle du Revol à Saint-Laurent du Pont.

> Découvrez les métiers de demain et les 
nouvelles formes d’emploi avec des témoignages 
de professionnels sur les métiers en développement 
et utilisant des technologies nouvelles et des formes 
d’emploi en développement : espaces de co-working, 
groupement d’employeurs…
Le mardi 7 novembre à 9 h 30.

Contact :  04 76 93 17 18
www.emploi-pvsg.org

  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

>  Maison de l’emploi 04 76 93 17 18

>  Équipements sportifs 04 76 32 74 61

remplacements
Le service d’Aide à Domicile aux Personnes Âgées et 
Handicapées (ADPAH) du Pays Voironnais recherche 
des auxiliaires de vie / aides à domicile 
pour les périodes de congés scolaires sur les secteurs 
de Chirens, Coublevie, moirans, Rives, Tullins, Voiron, 
Voreppe. Un véhicule est exigé.

missions Accompagner les personnes âgées et/ou 
handicapées au quotidien et à domicile : ménage, repas, 
courses, aide aux transferts, à la toilette et aux changes, 
sorties.

Rémunération 10,04 €/heure (brut) + 10 % congés 
payés + temps de trajet + frais kilométriques + 
valorisation selon diplôme. Téléphone professionnel 
fourni.
>  Si vous êtes intéressés, envoyer un CV  

et une lettre de motivation à l’ADPAH 
40, rue Mainssieux - 38500 Voiron  
ou par e-mail : virginie.perez@paysvoironnais.com



200 jeunes
suivis en 2016 dans le cadre 
du Programme de Réussite 
Éducative
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Depuis de nombreuses années la question  
de la solidarité notamment en direction  

des enfants et des jeunes guide les politiques menées 
par le Pays Voironnais. En les accompagnant  

au quotidien, avec des services variés,  
la Communauté d’agglomération s’investit  

pour les aider à préparer leur avenir.

en DIRECT
de la Communauté

DOSSIER

L e Pays Voironnais, comme la plupart 
des territoires se trouve confronté à 
la précarisation de certains de ses 

habitants du fait de la crise économique et 
donc à une augmentation importante de la 
demande sociale.

Plus les inégalités sociales sont fortes, plus 
les questions de la cohésion sociale et de  
la solidarité deviennent des enjeux majeurs 
dans notre société. C’est dans ce contexte 
que le Pays Voironnais agit en faveur des 

enfants et des jeunes du territoire dans  
des domaines très variés tels que la préven-
tion des conduites à risques, le décrochage 
scolaire, mais aussi l’emploi, la formation, 
le logement, la santé ou encore l’accès à  
la culture et aux loisirs. Autant d’actions 
qui viennent compléter les politiques et  
les dispositifs conduits par d’autres acteurs 
et qui ont pour objectifs de permettre aux 
jeunes de notre territoire de s’inscrire dans 
une dynamique d’autonomisation et de 
réussite.

>  SE LOgER
Lorsque l’on débute dans la vie profession-
nelle, que l’on enchaîne stages et formations 
ou que l’on a des revenus irréguliers, se loger 
n’est pas toujours facile. Le Pays Voironnais 
accompagne les jeunes qui souhaitent trouver 
un logement temporaire ou de longue durée.

>  Le CLLaj : un serViCe  
d’inforMation et de ConseiL 
Pour Les jeunes

vous avez entre 18 et 30 ans et vous cherchez à 
vous loger de manière temporaire ou perma-
nente, que vous soyez seul, en couple ou avec 
des enfants, et quelle que soit votre situation pro-
fessionnelle (salarié, sans ressources ou au 
chômage), le cllaJ vous renseigne et vous 
accompagne pour trouver votre logement.
Une permanence a lieu à la Maison de 
l’Emploi à Voiron vendredi matin de 9 h 30 
à 11 h 30 sur RDV. Le CLLAJ peut aussi 
s’adapter à votre emploi du temps ! RDV 
possibles entre 12 h et 14 h ou jusqu’à 19 h, 
sur votre lieu de travail, chez vous…

ConTACT  
06 63 27 51 26 / 04 76 07 37 11 

cllaj-paysvoironnais@relaisozanam.org

>  La rÉsidenCe jeunes :  
des LogeMents MeuBLÉs 
rÉserVÉs aux jeunes

vous avez entre 18 et 25 ans, voire 30 ans dans 
certains cas, vous êtes en formation, en stage 
ou avez un emploi, la résidence jeunes propose 
des logements meublés à voiron, saint-Jean de 
moirans et tullins. Une formule idéale pour se 

loger le temps d’une formation, ou pour 
une première expérience dans un logement. 
L’équipe du Relais Ozanam vous soutiendra 
dans vos démarches administratives.

ConTACT  
06 69 07 88 60 / 04 76 07 37 11 

residencejeunelnv@relaisozanam.org

>  La LoCation aCtiVe :  
des annonCes en Ligne  
de LogeMents à Loyers 
ModÉrÉs

Consultez les annonces de logements à loyers 
modérés sur le site des bailleurs* et candidatez 
sur le logement de votre choix !

2 134
6 %
52

jeunes suivis par la mission Locale en 2016

des consultations du Centre de Planification  
et d’Éducation Familiale concernent des 16-20 ans

jeunes ou parents reçus par une psychologue  
de Parol’Écoute Jeunes

l’avenir des jeunesAgir pour
iLS

 L’o
n

T D
iT…

Faire face à la montée des inégalités sociales  
pour offrir aux jeunes de notre territoire les mêmes chances 
de réussir, est d’un des objectifs forts que nous  
nous sommes fixés. Ainsi nous nous mobilisons  
pour les accompagner au quotidien et les aider  
à mieux se préparer à leur avenir.

 Jean-Paul Bret, 
Président de la Communauté 

d’agglomération du Pays Voironnais * www.pluralis-habitat.fr / www.opac38.fr / www.sdh.fr.



DOSSIER SUITE

en DIRECT
de la communauté

>  PrÉVenir L’ÉCheC sCoLaire
Le Programme de Réussite Éducative 
s’adresse aux enfants et aux jeunes de 2 
à 18 ans et en priorité aux 11-16 ans du 
territoire et ceux résidant dans les quar-
tiers d’habitat social, qui présentent des 
signes de fragilité ou qui ne bénéficient  
pas d’un environnement social, familial et 
culturel favorable à leur développement 
harmonieux.

Une réponse personnalisée est proposée aux 
familles en complément d’autres actions 
pouvant être engagées par ailleurs.

Une aide au diagnostic de la situation de 
l’enfant/ou du jeune, un accompagnement 
et un parcours individualisés ainsi qu’un 
soutien humain, matériel et financier sont 
proposés par une équipe de professionnels 
issus de différentes disciplines et institu-
tions (enseignants, éducateurs, psychologues, 
pédopsychiatres…).

ConTACT  
04 76 65 36 37

>  être ÉCoutÉ et ConseiLLÉ
Pas toujours simple d’être un adolescent ! 
Parol’Écoute Jeunes est un lieu d’accueil, 
d’écoute, et de soutien à destination des 
14 - 21 ans qui rencontrent des difficultés 
relationnelles ou personnelles.

Sur place deux psychologues accueillent 
gratuitement, en toute confidentialité et 
sur rendez-vous en entretien individuel ou 
collectif.
Les parents qui rencontrent des difficultés 
avec leurs adolescents peuvent aussi être 
accompagnés.

PARoL’ÉCoUTE JEUnES 
Centre social - 6, avenue Jules Ravat à Voiron 

Tél. : 04 76 65 20 74

vous avez entre 16 et 25 ans, vous cherchez un 
emploi, vous vous posez des questions sur votre 
projet professionnel, vous souhaitez vous former, 
être accompagné dans vos démarches (santé, 
logement, mobilité, culture), bénéficier d’aides, de 
soutien, la maison de l’Emploi et de la Formation 
des pays voironnais et sud-grésivaudan vous 
accueille dans ses locaux.

Des permanences sans rendez-vous sont 
assurées tous les jours (sauf le vendredi) de 
13 h 30 à 17 h à Voiron ; vous serez reçu 
pour un premier entretien individuel avec 
un conseiller.
Vous pouvez également rencontrer un 
conseiller lors de permanences assurées 
dans plusieurs communes (Moirans, Rives, 
Tullins, Voreppe, Saint-Geoire en Valdaine, 
Saint-Laurent du Pont).
Afin de prendre en compte les besoins de 
chacun, les conseillers assurent un accom-
pagnement personnalisé et proposent des 
services adaptés.

Cet accompagnement peut être, pour 
certains jeunes, « contractualisé » : un 
engagement écrit, réciproque, précisera 
les objectifs à atteindre et les actions à 
mener pour y arriver.

>   êTRE ACCOMPAgNé

>  TROUVER UNE FORMATION, UN EMPLOI
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>  Le Centre de PLanifiCation 
et d’ÉduCation faMiLiaLe

Depuis le 1er janvier 2017, le CPEF a intégré 
le Pays Voironnais. Ce lieu d’accueil, d’écoute 
et d’échanges intervient majoritairement 
auprès des jeunes sur des sujets tels que 
la contraception, l’éducation à la sexualité, 
le conseil conjugal ou l’accompagnement 
autour de l’IVG. Sur place des médecins et 
conseillers conjugaux et familiaux reçoivent 
le public en toute confidentialité sur rendez-
vous ou pendant des permanences d’accueil 
sur des questions liées au corps, à la sexualité 
et la relation à l’autre. Le CPEF propose aussi 
des animations de prévention collectives 
notamment dans les établissements scolaires 
du territoire.

CPEF  
6, avenue des Frères Tardy à Voiron 

Tél. : 04 76 05 72 56 
Sans rendez-vous : lundi de 16 h à 19 h, 
mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h, 

mercredi de 13 h à 17 h.  
Sur rendez-vous en dehors de ces horaires.

>  PrÉVention
Le Pays Voironnais mène des actions de 
prévention auprès des jeunes sur différentes 
thématiques (addictions, sécurité routière, 
harcèlement à l’école…).
En partenariat avec le Département, le 
Pays Voironnais finance l’intervention de 
3 animateurs de prévention du Codase sur 
son territoire en lien avec les communes. 
Agissant sur le terrain, les animateurs de 
prévention sont des éducateurs spécialisés 
dont l’objectif est d’entrer en contact avec 
les jeunes qui se regroupent dans les 
éventuelles situations à risques (décrochage 
scolaire, rupture familiale, toxicomanie…).

Toutes les offres d’emploi recueillies sont sur le site  
de la Maison de l’Emploi et diffusées sur :  

www.emploi-paysvoironnais.org  
fr-frfacebook.com/MaisonEmploiPVSG

Un RÉSEAU D’EnTREPRiSES  
DU TERRiToiRE À VoTRE DiSPoSiTion ! 
La Maison de l’Emploi est en contact 
quotidien avec près de 600 entreprises.
L’objectif est de faciliter les rencontres directes 
avec les publics, connaître les attentes des 
employeurs, les accompagner dans leurs 
démarches de recrutement, faciliter l’accueil 
des jeunes en recherche de stages, organiser 
des visites…

 Prendre soin de soi ! 
 avoir une bonne hygiène de vie, être bien 
dans son corps et dans sa tête, c’est 
important pour rechercher et/ou occuper 
un emploi…
> Des actions particulières sont mises en 
œuvre au sein de la Maison de l’Emploi : un 
Point Écoute Psychologique (entretiens sur 
RDV), des informations sur les structures de 
soins du territoire, un accompagnement 
aux démarches pour obtenir une couverture 
sociale, une mutuelle… Parlez-en à votre 
conseiller !

Ce dispositif s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, en situation de précarité  
(peu ou pas de revenus et sans soutien familial), ni scolarisés ou étudiants,  
ni en emploi ou en formation.
La Garantie Jeunes c’est :
>  La garantie d’une première expérience professionnelle : multiplication des mises  

en situation (stages, intérim, CDD…) dans le cadre d’un accompagnement  
dans un parcours dynamique.

>  La garantie de ressources : l’allocation versée (montant équivalent au RSA) 
permet de lever les freins d’accès à l’emploi : mobilité, santé, logement…

>  Un accompagnement vers et dans l’emploi contractualisé avec la mission 
Locale et d’une durée d’un an.

Un dossier de demande d’admission est à constituer auprès d’un conseiller.

La garantie Jeunes, vous connaissez ?

>  2 Dernières sessions sont Prévues D’iCi La fin De L’année 2017. 
renseignez-vous !

mAiSon DE L’EmPLoi  
40, rue mainssieux à Voiron - Tél. : 04 76 93 17 18 

www.emploi-paysvoironnais.org
Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h  

(jusqu’à 19 h les mardis et jeudis)

La région auvergne-rhône-alpes propose 
à l’ensemble des jeunes (lycéens, apprentis, 
jeunes en recherche d’emploi suivis par les 
missions Locales dont la maison de l’Emploi), 
un soutien financier afin de leur permettre 
d’accéder à des sorties culturelles (cinéma, 
musées, spectacles, achats de livres/BD…) 
ou à une activité sportive…

www.passregion.auvergnerhonealpes.fr 

 Le Pass’région, pour les jeunes  
 suivis par la Maison de l’emploi ! 

Suite à un diagnostic réalisé par le CIAS  
du Pays Voironnais en 2016 qui pointait  

un manque d’activités physiques adaptées aux 
enfants en surpoids, il a été décidé de mettre  

en place un créneau à la piscine de Coublevie. 

une activité piscine 
adaptée aux enfants 
en surpoids

 À NOTER  
 Cette activité est accessible  

uniquement sur orientation médiale  
(médecin scolaire, médecin traitant…)

>



La Biennale tous créateurs 
valorise le travail d’éducation 
artistique mené sur le territoire. 
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 ALiMent-terre  
 ou Ferti Vert :  
enrichir sa terre 
pendant l’hiver !
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DOSSIER SUITE

les enfants et les adolescents sont un public 
privilégié de la politique culturelle du pays 
voironnais, qui propose de façon régulière des 
événements et des ateliers spécifiques, 
adaptés à leur âge, en réponse à leur soif de 
découvertes.

>  Les ateliers des vacances,  
un temps privilégié pour  
une découverte culturelle

 les Arts vivAnts en PrAtique
Le grand angle propose des stages de 
découverte d’une pratique artistique pour 
les jeunes de 6 à 16 ans : arts plastiques, 
musique, danse, cirque, écriture, conte, 
cinéma…

>   DéCOUVRIR

>  à l’école, des parcours  
artistiques et culturels

Le Grand Angle propose des séances 
scolaires de spectacles jeunes publics. Des 
outils pédagogiques sont à disposition des 
enseignants afin de préparer la classe au 
spectacle.

En matière d’art, d’archéologie, d’histoire, 
d’architecture et de paysage, les équipements 
du Pays Voironnais sont une ressource 
pour les classes du territoire. Au musée 
Mainssieux, au musée archéologique du 
Lac de Paladru, à la grange Dîmière et au 
sein du Pays d’art et d’histoire, des média-
teurs et des artistes proposent aux écoles 
des parcours de visite et des ateliers pra-
tiques. Ces parcours invitent les enfants à 
observer et exprimer leur sensibilité, à 
comprendre les hommes qui ont vécu ici 
dans le passé, à réfléchir à leur propre 
vision du patrimoine et du paysage.

en DIRECT
de la Communauté

  l’Art PlAstique  

et le PAtrimoine en s’AmusAnt
au musée Mainssieux, des ateliers 
créatifs sont proposés toute l’année aux 
enfants et aux familles, une occasion de 
devenir un peu artiste en découvrant les 
œuvres du peintre et collectionneur Lucien 
Mainssieux. Cet automne, les couleurs 
sont à l’honneur.
Pour faire découvrir l’archéologie aux 
plus jeunes, le musée archéologique 
du Lac de Paladru propose des parcours 
ludiques et des ateliers à partir de 7 ans. 
Avec le « Labo Archéo », vous vous mettez 
dans la peau d’un archéologue, vous 
passez d’un laboratoire à un autre pour 
réussir à dater un objet que vous avez 
choisi.
Avec le Pays d’art et d’histoire, les 
familles sont invitées à porter un autre 
regard sur l’architecture et le paysage qui 
nous entourent, au cours d’enquêtes ludi-
ques et de randonnées-croquis.

en SAVoir +   
Grand Angle  

Renseignements : 04 76 67 27 35 
Scolaires : 04 76 65 64 64

musée mainssieux  
musee.mainssieux@paysvoironnais.com 

04 76 65 67 17

musée archéologique  
musee.archeologique@paysvoironnais.com  

04 76 55 77 47

Pays d’art et d’histoire  
pah@paysvoironnais.com 

04 76 93 16 95

Grange Dîmière  
grange.dimiere@paysvoironnais.com 

04 76 93 16 97



auto-stop organisé ?
Vous avez dit
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La Communauté SERVICEà votre

i déal en cas de déplacements en périodes 
creuses lorsque les transports en commun ne 
circulent pas, pour faire de courtes distances 

entre son domicile et son lieu de travail, pour 
rejoindre une gare ou un arrêt de bus, l’auto-stop 
organisé c’est une autre façon de se déplacer ! 

COMMENT çA MARChE ?
Automobilistes et auto-stoppeurs s’inscrivent au 
préalable sur www.rezopouce.fr, une plateforme 
internet qui permet d’adhérer au dispositif et de 
créer une communauté d’auto-stoppeurs. Auto-
mobilistes et auto-stoppeurs se reconnaissent 
ensuite grâce à leur carte de membre et au 
macaron apposé sur leur véhicule.
Afin de favoriser et de sécuriser cette pratique, 
le Pays Voironnais équipe son territoire de 
points d’arrêt où se positionnent les auto-
stoppeurs pour que les automobilistes puissent 
les embarquer en toute sécurité. La dépose se 
fait ensuite en accord entre les deux usagers du 
véhicule.

Où çA FONCTIONNE ?
Actuellement, deux axes sont équipés :
> Morette / Tullins / Voiron
>  Saint-Laurent du Pont / 

Saint-Étienne de Crossey / Voiron
Par la suite une autre ligne sera équipée :
Saint-Laurent du Pont / Voreppe / Le Fontanil
Afin de permettre une desserte globale et sur 
de plus longues distances, les territoires voisins 
(Chartreuse, Vercors, Métropole Grenobloise, 
Grésivaudan et Matheysine) participent aussi au 
projet et aménagent progressivement des points 
d’embarquement.

AyEz LA STOP’ATTITUdE !
 Une attitude avenante, ça change tout !
  Une fiche pour inscrire sa commune  
de destination permet d’éviter aux voitures 
de s’arrêter pour rien.

  Porter une tenue (gilet…)  
visible lorsqu’il fait sombre.
 Avoir sa carte d’adhérent et son macaron.
 Et bien sûr conduire en toute sécurité…

ET SI VOUS TESTIEz ?
Pour tester en toute sérénité l’auto-stop organisé, 
le mieux est de bien préparer son trajet !
Optimisez vos chances, même si en moyenne le 
temps d’attente est de 6 minutes, en :
	 > anticipant votre trajet,
	 >  choisissant des périodes où la circulation 

est dense.
Les transports en commun peuvent être com-
plémentaires, n’hésitez dons pas à consulter les 
horaires pour ainsi améliorer vos chances et 
conserver une solution de repli !

N on ! L’automne ne sera pas triste avec la prochaine 
édition du festival « Livres à vous » consacré à 
la littérature !

En amont du festival qui se déroulera du 23 au 26 
novembre, retrouvez toute une programmation de 
lectures et d’expositions pour vous familiariser avec 
l’univers littéraire et artistique des auteurs invités.
Avec les apéros lecture qui se dérouleront sur tout le 
territoire, embarquez pour une heure de lecture musi-
cale pour entrer dans l’univers des auteurs conviés par 
Cécile Coulon, invitée d’honneur de cette 9e édition.
Pour les plus jeunes, rendez-vous lors des lectures et 
des projections jeunesse proposées par l’association 
« Au fil des mots » dans de nombreuses médiathèques.
Et si c’est l’illustration qui a vos faveurs, ne manquez 
surtout pas les trois expositions qui vous révéleront 
le travail de Régis Lejonc, d’Emmanuelle Houdart et 
de Jean-François Martin à partir du 24 octobre.

Un avant-goût de
« Livres à vous »

 Horaires d’Hiver  
au 1er novembre
n La Buisse
>   Du lundi au samedi : 

9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
n Coublevie
>   Du lundi au vendredi : 13 h 30 - 17 h 

samedi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
n  Tullins, moirans,  

Saint-Nicolas de macherin, Le Pin
>   Lundi, mercredi et vendredi : 

13 h 30 - 17 h 
samedi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h

n Rives et montferrat
>   Mardi, jeudi et vendredi : 13 h 30 - 17 h 

samedi : 9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h

P our les déchets non collectés en 
porte à porte, le Pays Voironnais 
dispose d’un réseau de 8 déchèteries 

réparties sur tout le territoire. Les maté-
riaux déposés seront recyclés dans leur 
majorité.
À partir du 1er novembre, les déchèteries 
adoptent les horaires d’hiver.

Les déchèteries  
à l’heure d’hiver

ENVIRONNEMENT

Afin de s’adapter à vos usages,  
les déchèteries ont adopté des horaires 

différenciés selon les saisons. 

CULTURE

Découvrez  
toute la programmation  
du festival :

www.livresavous.fr

+ d’infos 

  EN SAVOIR PLUS  
SUR LES DéChèTERIES : 
hORAIRES, DéChETS 
ACCEPTéS, TARIFS POUR 
LES PROFESSIONNELS 

  0 800 508 892 (numéro vert) 
www.paysvoironnais.com 
rubrique déchets

déPLACEMENTS

L’auto-stop organisé c’est l’auto-stop 
nouvelle génération ! Toujours gratuit, 
convivial et spontané, il s’organise et 

devient complémentaire des autres 
modes de déplacements ! 

1

1 - Le projet est financé par l’État dans le cadre du dispositif TEP CV 
(Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte).

En BREF - En BREF 

Alerte sMs
Être informé en temps réel des perturbations et des 
modifications sur le réseau de transport, c’est possible 
gratuitement en vous inscrivant à l’alerte SMS sur :
www.paysvoironnais.com
rubrique mobilités - perturbations 
Les lignes ayant changé, vous devez 
même si vous étiez déjà inscrits vous 
réinscrire, en renseignant le nouveau 
numéro des lignes que vous empruntez !
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www.rezopouce.fr 
ou télécharger  

l’application Rezopouce pour 
pratiquer en temps réel.

Se renSeigner  
et S’inSCrire



17 939 tonnes 
de compost Ferti Vert

 ChIffRES 2016 

256 tonnes
de compost Aliment-
terre ont été produites  
sur le Site écologique  
de La Buisse.

L’ automne est une période propice à l’utilisation 
des composts Ferti Vert (issus des déchets 
végétaux) et Aliment-terre (issus des déchets 

alimentaires) proposés par le Pays Voironnais. 
L’objectif est de redonner de l’énergie aux sols qui 
ont été beaucoup sollicités durant l’été et vont 
bientôt devoir affronter l’hiver.

dEUx COMPOSTS,  
dEUx PROdUITS dIFFéRENTS…
Ces deux produits de qualité, riches en substances 
nutritives et matières organiques, sont entièrement 
naturels et peuvent servir à de nombreux usages.

> ALImENT-TERRE
Aliment-terre, est un amendement organique issu 
de la transformation des déchets alimentaires 
(épluchures de légumes, restes de repas…) en pro-
venance de la collecte sélective du Pays Voironnais 
(poubelle marron).
Il constitue un apport élevé de matières organi-
ques et d’éléments fertilisants, et se caractérise par : 
sa richesse en azote, phosphore, indispensables à 
la croissance des végétaux et sa faible teneur en 
métaux lourds (plombs…). 
De par ses qualités agronomiques, le compost 
« Aliment-terre » génère un effet engrais. Il est 
déconseillé de l’utiliser pur.
rapidement assimilable et disponible pour la 
croissance végétale, son action est immédiate, 
il doit donc être utilisé en mélange ou en surfaçage. 
Il est surtout utilisé en cette saison pour les arbres 
fruitiers.

> FERTI VERT
Utilisé depuis plus de 20 ans par des professionnels, 
Ferti Vert est composé des déchets verts (branches, 

tailles, tontes…) provenant des 
déchèteries du Pays Voironnais 
et de la Métropole grenobloise. 
C’est un compost végétal de 
très bonne qualité. En tant 
qu’amendement organique, 
Ferti vert améliore la qualité 
du sol en termes nutritif et 
micro-biologique.

Il constitue un apport de 
matières organiques et 
d’éléments fertilisants 
comme l’azote ou le 
phosphore qui se libèrent 
lentement dans le sol.
Il peut être utilisé pour 
l’agriculture biologique 
et pour de nombreuses 
plantations (potagers, fleurs 
et massifs, gazons…).
Cependant, ce compost 
doit être utilisé en 
mélange avec la couche 
superficielle du sol.

En automne, le travail du sol doit rester superficiel. 
Il est donc préférable de ne pas enfouir en pro-
fondeur les amendements, mais de s’arrêter à  
2 ou 3 cm sous la terre, afin de faciliter le travail 
des micro-organismes.

Ces deux produits, en vente sur le Site écologique 
de La Buisse, respectent les teneurs exigées des 
normes en vigueur et sont utilisés aujourd’hui 
par de nombreuses entreprises, des agriculteurs, 
des usagers, mais aussi des pépiniéristes…
Et vous ?
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La Communauté SERVICEà votre

enrichir sa terre pendant l’hiver !
Aliment-terre ou Ferti Vert :

Lutter contre les pics 
de pollution

Économique, un bilan carbone neutre et source 
d’énergie renouvelable : se chauffer au bois c’est 
idéal, mais pas n’importe comment !
Utilisé dans de mauvaises conditions : appareil 
ancien, mal entretenu, bois humide - le chauffage 
bois est l’un des principaux responsables des 
émissions de particules fines.

> opter pour un appareil de qualité
Un appareil ancien affiche un rendement 
médiocre et entraîne une combustion incom-
plète du bois. L’utilisation des foyers ouverts 
d’appoint est d’ailleurs proscrite en période de 
pic de pollution par arrêté préfectoral.
votre appareil est antérieur à 2002 ?
Profitez de l’aide du Pays Voironnais pour vous 
équiper d’un matériel performant, installé par 
un professionnel (doté de la mention Reconnu 
Garant de l’Environnement).
 >  www.paysvoironnais.com 

Rubrique logement - économies d’énergies

> utiliser du bois sec
Privilégier du bois bien stocké et de qualité. 
En effet, utiliser du bois humide dégrade le 
rendement de votre appareil et augmente les 
émissions polluantes.

> entretenez régulièrement votre matériel
Un appareil mal entretenu entraîne une sur-
consommation de bois.

Le chauffage au bois

31
agriculteurs  

utilisent Ferti Vert 
dont 5 en Pays 

Voironnais

 hORAIRES D’OUVERTURE,  
TARIFS OU CONSEILS D’UTILISATION

04 76 55 09 91 
www.paysvoironnais.com

>

Si l’automne n’est pas forcément la saison la plus faste pour jardiner, 
 c’est pourtant le bon moment pour procéder aux amendements  

et préparer son sol pour les cultures de l’année prochaine.

ENVIRONNEMENT

La pollution de l’air ? Elle nous 
concerne tous et plus encore 
l’hiver, période qui concentre  

les pics de pollution.  
zoom sur les gestes à adopter  

pour un air plus sain.

Dès que vous le pouvez, privilégiez la marche, le vélo 
ou les transports en commun. Et si vous ne pouvez 
pas vous passer de votre voiture, pensez au covoi-
turage ou à l’auto-stop organisé1. Si vous n’avez pas 
encore commandé votre certificat de qualité de l’air, 
pensez à vous le procurer pour éviter d’être verbalisé 
en cas de contrôle.

> Les certificats de qualité de l’air (CQa)
Le dispositif des certificats qualité de l’air a pour 
objectif d’agir le plus rapidement possible lors des 
pics de pollution afin de réduire leur intensité et 
leur durée. Il repose sur un système de pastilles qui 
permet de limiter la circulation des véhicules les 
plus polluants et s’accompagne de mesures de baisse 
de la vitesse et de tarifs incitatifs pour les transports 
en commun.

Ce dispositif est en vigueur sur les 12 communes 
du Pays Voironnais2, la métropole grenobloise, la 
Communauté de communes du Grésivaudan. Le 
non-respect du dispositif peut faire l’objet d’une 
verbalisation en période de pic de pollution depuis 
le 1er janvier 2017.

Sur la route

1 - Voir article page 21.
2 -  Charnècles, Chirens, Coublevie, La Buisse, moirans, Rives,  

Saint-Jean de moirans, Saint-Cassien, Tullins, Voiron, Voreppe, Vourey.

 + D’inFoS 
Demander votre certificat :  

www.certificat-air.gouv.fr
En savoir plus et s’inscrire aux alertes SMS 

www.paysvoironnais.com 
Rubrique mobilités

> À noter
vous devez faire ramoner  
le conduit de votre installation  

2 fois par an 
dont 1 fois en saison  
de chauffe.
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Pensez à vous réinscrire !
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inscription ici

www.paysvoironnais.com  
/transports/alerte SmS

*inFo AUSSi DiSPoniBLE SUR LE SiTE

L’info en 
temps réel !

réseau de transportaLerte sms*

nouVeAu réSeAu = nouVeLLeS LigneS

wwwlpaysvoironnaislcom04 76 05 03 47 -
l 4, av. des Frères tardy à voironAgenCe MobiLité


