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

Le tourisme, un Levier majeur de La création d’empLois

Au fil du temps et de la transformation de l’économie, le tourisme est devenu une activité 
vitale en Europe, notamment en France qui demeure la première destination mondiale en 
termes de touristes accueillis et la quatrième en termes de chiffre d’affaires généré. Le tourisme 
contribue à près de 7,5 % du Produit Intérieur Brut de la nation. Avec près de 2 millions 

d’emplois directs et indirects, soit davantage que l’industrie automobile, 
l’aéronautique ou l’agroalimentaire, il constitue l’un des secteurs les plus 
pourvoyeurs d’emplois.

Bien évidemment, le poids de l’économie touristique est variable selon 
les territoires. Auvergne-Rhône-Alpes est, après Paris et la Côte d’Azur, la 
troisième grande destination touristique française. À son échelle, le Pays 
Voironnais essaie bien évidemment de tirer parti des opportunités de déve-
loppement et de création d’emplois que recèle l’économie touristique. 
D’autant que notre territoire est confronté à une véritable mutation de son 
économie. Alors que durant des décennies, les territoires périurbains ont 
largement profité du desserrement industriel des grandes agglomérations, 
la tertiarisation de l’économie est désormais extrêmement favorable aux 
métropoles. Elle oblige les territoires intermédiaires comme le Pays 
Voironnais à se réinventer, à changer le regard porté sur les secteurs qui 
contribuent à la création d’emplois avec une attention plus forte portée à 
l’économie présentielle dont fait partie le tourisme.

Le Pays Voironnais s’est doté, il y a de cela plusieurs années, d’un schéma 
de développement touristique autour du triptyque culture-sport-loisirs. 
Plusieurs opérations d’envergure ont été réalisées par la Communauté du 

Pays Voironnais durant la dernière décennie afin de rendre le territoire plus attractif d’un 
point de vue touristique : l’aménagement du Bois d’Amour et la réalisation d’une voie verte 
sur les communes de Montferrat et Bilieu, l’aménagement de la plage du Pin, le rachat des 
bases nautiques de Charavines, l’aménagement des sentiers et de la station multi-randonnées 
de la Valdaine, le développement du camping de Montferrat, l’installation de Natura vélo… 
les acteurs privés et associatifs ont également fortement contribué à l’amélioration de 
l’attractivité touristique du territoire :

>  en matière d’hébergement notamment : le Pays Voironnais compte désormais  
3 400 lits en hébergements marchands qui génèrent 320 000 nuitées chaque année,

>  en matière d’activité et d’offre en sport et loisirs qui se sont fortement  
diversifiées et ont monté en gamme durant les dernières années.

Il nous reste à consolider l’un des piliers majeurs de notre stratégie, le Musée archéologique de 
Paladru. Notre projet ne vise pas à créer un nouvel équipement mais à pérenniser un équipement 
déjà existant et un investissement de près de 3 décennies de la collectivité en faveur de la 
conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel du lac de Paladru.
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Première
Pour la première fois, le lycée Ferdinand Buisson a remporté le titre de Champion 

de France UNSS (catégorie Excellence) en escalade ! Un titre qui vient récompenser 
l’investissement sans faille de l’équipe composée de 5 jeunes suivant un double 

cursus scolaire – sport de haut niveau. Bravo à tous !

Inosport
La 8e édition d’Inosport, l’événement majeur de la filière sport, 
loisirs, santé et bien-être s’est déroulé sur le Campus  
de la Brunerie le 7 juin. Près de 350 professionnels du secteur 
en quête des dernières innovations se sont réunis sous  
le parrainage de Marie Dorin-Habert biathlète médaillée d’or  
et de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Pyeong Chang.

exPO
Parce que la photo ce n’est pas que dans les galeries ou les musées,  
le Pays Voironnais organise chaque année une exposition de photo 
itinérante avec l’association Reflexe Image Création.  
Cette année, ce sont les photographies de l’italien Milko Marchetti  
qui ont été exposées sur les bus des lignes urbaines.

Autopartage
Flexible, complémentaire et économique !  
L’autopartage à destination des entreprises a tout bon ! 
Afin de faire découvrir les avantages de ce dispositif  
aux professionnels, le Pays Voironnais a organisé  
un temps d’échanges le 5 juin en présence des élus.

Forum
Afin de faire partager aux habitants les constats issus du diagnostic 

du Plan Climat réalisé sur le territoire et de leur permettre de 
contribuer à l’élaboration du plan d’actions, le Pays Voironnais  

a organisé un Forum grand public le 18 juin. 

Tous créateurs
Le 25 mai dernier, plus de 1 800 artistes amateurs  
et professionnels de tous âges et de tout le Voironnais  
se sont rassemblés le temps d’une parade festive  
au cœur de Voiron. Orchestrée par la Compagnie  
des Quidams cette soirée a transporté le public  
venu nombreux dans les nuages… 
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D estinée habituellement aux horlogers et 
ou lunetiers pour ranger les multiples 
petites pièces nécessaires à leurs activités, 

la layette est une tradition jurassienne. À la fin 
du XIXe siècle de nombreuses entreprises fabri-
quaient ces petits meubles à tiroirs en épicéa. 
Entre 1850 et 1920 plus d’une quinzaine de 
fabriques sont alors répertoriées.

En 2009, la dernière layetterie de France et 
d’Europe, la layetterie Benoit-Gonin installée à 
Lajoux dans le Haut-Jura ferme ses portes.

C’est là que commence l’aventure de Bruno 
Marielle… En 2010, à l’occasion d’une émission 
de radio, cet architecte alors installé à Saint-
Aupre apprend que la dernière layetterie de 
France a cessé son activité. Intrigué, car il 
connaît le lieu pour y avoir séjourné pendant 
son enfance, il décide de se rendre sur place 
pour en savoir plus.

Layette ? 
Vous avez dit layette ?

Déjà une vingtaine de repreneurs s’était manifes-
tée pour reprendre le flambeau, mais sans succès 
auprès de la famille Benoit-Gonin à la tête de 
l’entreprise depuis le XVIIIe siècle ! À force de 
persuasion, démontrant sa capacité à exercer ce 
délicat métier et à monter un projet économique-
ment viable, Bruno Marielle rachète l’entreprise, 
le nom, les machines et relance le catalogue tout en 
proposant quelques pièces plus contemporaines.

Il s’installe alors dans le village de Lajoux, per-
fectionne son travail du bois et relance la fabri-
cation des layettes. Choisi en forêt, le bois utilisé 
à leur confection est ensuite débité en fines 
planches, où ne sont sélectionnées que les par-
ties proches de la perfection. Après séchage, 
toutes les opérations sont exécutées à la main : 
découpe, assemblage, chevillage, ponçage… Un 
vrai travail de précision pour qu’ensuite tous les 
tiroirs coulissent parfaitement, sans accros.

Hier essentiellement utilisés comme meubles de 
métiers, ces petits meubles à tiroirs sont actuel-
lement aussi recherchés par les collectionneurs 
pour entreposer leurs trésors, comme meu bles 
de rangements pour amateurs de fait-main et de 
perfection. « Ma clientèle est essentiel lement euro
péenne, je travaille sur commande pour des clients 
suisses, français, allemands, britanni ques, mais 
aussi des Japonais et des Américains. Je travaille 
pour des particuliers, mais aussi des profession
nels de l’horlogerie en Suisse, des bijoutiers et des 
luthiers. Ils recherchent des meubles à tiroirs 
multiples en bois d’épicéa qui évite la condensa
tion et permet de bien protéger leurs pièces. »

En 2017, souhaitant se rapprocher de sa famille 
restée dans le Pays Voironnais, Bruno Marielle 
rapatrie alors tout l’atelier à Saint-Aupre sur la 
zone artisanale de la Bouboutière. C’est là qu’il 
perpétue ce métier avec un plaisir non dissi-
mulé et un vrai goût du partage !

Si pour vous layette rime avec vêtements de bébé, pour Bruno Marielle 
installé à St-Aupre, layette rime avec tiroirs ! Layette du mot flamand 

« laeye » signifie « tiroir, coffret » et a donné son nom  
aux vêtements d’enfants qu’il contenait autrefois. Découverte  

de la dernière layetterie d’Europe.

L’aventure 
commence

en 2010



Cette tournée des communes 
se déroulera jusqu’au mois  
de septembre.

A fin de préparer l’avenir du territoire et de l’adapter 
aux enjeux de démographie, d’emploi et d’envi-
ronnement, le Pays Voironnais vient d’engager 

l’actualisation de son Projet de Territoire. Ce projet 
constitue le document de référence qui fixe les 

grandes orientations politiques et straté-
giques qui vont structurer l’action des 
acteurs publics sur le moyen terme. Le 
projet exprime une vision et décrit la 

manière dont les élus souhaitent voir évoluer 
le territoire. Il met en lumière des enjeux qui 

traduisent le décalage entre l’évolution sou-
haitée du territoire et son évolution réelle. Il 
définit des priorités parmi l’ensemble des 
enjeux identifiés. Afin de répondre aux enjeux 
prioritaires, le Projet de Territoire se décline 

en un certain nombre de grandes politiques 
et questionne l’échelle (échelle de la com
mune ou du bassin de vie, échelle commu
nautaire ou supracommunautaire…) la 
plus pertinente de déploiement de ces 

politiques afin de maximiser leur effica-
cité. Enfin, le projet se pose la question de 

l’optimisation des ressources disponibles au 
travers de son prolongement indispensable, le 

pacte, financier et fiscal.

Le Projet de territoire actuel est une version actualisée 
adoptée en janvier 2015 par les élus communautaires et 
s’articule autour de 5 grands enjeux : conforter le statut 
de pôle d’équilibre du Pays Voironnais, relancer la 
dynamique démographique et maintenir l’équilibre 
social et générationnel du territoire, accompagner les 
mutations structurelles du tissu économique et déve-
lopper de nouveaux moteurs générateurs d’emplois, 

développer un haut de niveau de services susceptible 
de répondre à l’évolution des modes de vie et de lutter 
contre le développement accéléré des inégalités, organiser 
la transition énergétique et orienter le territoire vers un 
développement plus durable.

L’actualisation engagée aujourd’hui par le Pays Voironnais 
vise donc à se projeter au-delà de 2020 et à préparer le 
nouveau mandat qui s’ouvrira à l’issue des élections 
municipales et intercommunales de mars 2020. Deux 
grandes étapes ont déjà été conduites dans le processus 
d’actualisation : vérifier si les politiques publiques 
portées par le projet avaient produit les résultats 
escomptés et vérifier à l’aide d’une vaste enquête 
auprès des habitants la façon dont ils vivent leur 
territoire ainsi que leurs attentes prioritaires en 
terme d’équipements et de services.

La troisième étape qui vient de débuter, prend la 
forme d’une rencontre de la Communauté avec 
l’ensemble des conseils municipaux du territoire. 

Pour aboutir à un véritable projet de territoire et pas 
seulement un projet communautaire, la démarche doit 
nécessairement articuler les projets communaux 
et les projets intercommunaux. Les communes et 
l’intercommunalité ne constituent pas deux strates 
territoriales distinctes mais deux expressions de la même 
strate ; l’intercommunalité étant le prolongement 
des communes. Dans un contexte de raréfaction de la 
ressource cette bonne articulation entre communes et 
intercommunalité est essentielle.

Le Président du Pays Voironnais fait donc le choix 
de se rendre dans les 31 communes du territoire 
afin de construire un projet collectif plus riche 
et plus opérationnel.

Tour des communes
De juin à fin septembre, le président du Pays Voironnais, 
Jean-Paul Bret et son équipe vont à la rencontre  
des élus des 31 communes du territoire.

ACTUS
en Pays voironnais
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Pour assurer cette revitalisation, chaque conven-
tion reposera sur 5 axes structurants :
>   De la réhabilitation à la restructuration : vers une 

offre attractive de l’habitat en centre-ville,
>  Favoriser un développement économique  

et commercial équilibré,
>  Développer l’accessibilité, la mobilité  

et les connexions,
>  Mettre en valeur les formes urbaines,  

l’espace public et le patrimoine,
>  Fournir l’accès aux équipements  

et services publics.
 
En Isère, outre Voiron, Bourgoin-Jallieu et Vienne 
sont également lauréates. Trois villes qui ont pour 
point commun d’être dans la zone d’influence 
de métropoles comme Lyon ou Grenoble tout 
en étant des pôles d’équilibres en matière de 
logement et d’activités économiques.

Afin de permettre aux collectivités de mettre 
en œuvre un programme fédérant acteurs et 
partenaires locaux, la gouvernance du pro-
gramme sera assurée localement. Pour Voiron, 
le pilotage du programme sera géré par la Ville 
épaulée par le Pays Voironnais.

Ainsi, 222 villes réparties dans toutes les 
régions bénéficieront d’une convention 
de revitalisation sur 5 ans pour redyna-

miser leur centre-ville et ainsi par ricochet 
l’ensemble de leur bassin de vie. Élaboré en 
concertation avec l’association Villes de France, 
les élus locaux et les acteurs économiques  

des territoires, le pro-
gramme vise à faciliter 
et à soutenir le travail 
des collectivités locales, 
à inciter les acteurs du 
logement, du commerce 
et de l’urbanisme à 
réinvestir les centres-
villes, à favoriser le 
maintien ou l’implan-
tation d’activités en 
cœur de ville, afin 
d’améliorer les condi-
tions de vie dans les 
villes moyennes.

AménAgements

Améliorer les conditions de vie des habitants  
des villes moyennes et conforter leur rôle de moteur 

de développement du territoire, telles sont  
les ambitions du programme « Action Cœur de Ville » 

lancé par le Ministère de la cohésion des Territoires 
et pour lequel la ville de Voiron soutenue  

par le Pays Voironnais a été retenue. 

« Action 
Cœur de Ville »

Quel f inancement
 L’appui aux projets de chaque commune 
repose sur des cofinancements appor-
tés par les partenaires au plan national : 
plus de 5 milliards d’euros mobilisés 
sur 5 ans, dont 1 mde de la Caisse des 
dépôts en fonds propres, 700 me en 
prêts, 1,5 mde d’Action Logement et 1,2 mde  
de l’ANAh. D’autres ressources pourront venir 
compléter ces enveloppes de crédits.



En liEn avEc l’Exposition 

Ateliers de pratique artistique
François Germain vous invite  
à expérimenter en s’amusant  
les archi-sculptures textiles.  
maquettes interactives, mini-conférence  
et bulles de savon accompagneront  
ce moment. Le concept de la surface 
minimale n’aura plus de secret  
pour vous. 

>  31 juillet, 9 août  
de 14 h 30 à 17 h 30

Tarif : 4,5 e €
12 participants
Sur inscription au 04 76 55 64 15

exposition
François GERMAIN
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La Grange Dîmière
Montée de la Sylve Bénite 
Les Villages du Lac de Paladru
tél. :  04 76 55 64 15
grange.dimiere@paysvoironnais.com
www.grangedimiere.com

 GRanGE DÎMiÈRE 

Ouvert du 1er juillet au 31 août 
tous les jours de 14 h à 18 h 
(fermeture du 9 au 13 juillet)
> Entrée gratuite

14/07 
28/10

Entièrement faite de structures textiles, 
Tomorrow représente une « cathédrale 
de toiles » exaltant l’élévation, légère 
comme une idée, organisée autour d’un 
point de fuite central. Le jeu d’ouvertures 
et d’ondulation dévoilera la structure de 
la grange, sans la laisser prendre le 
dessus ; quant au jeu de lumières, pensé 
avec précision, il fera en sorte que  
les toiles deviennent des surfaces 
lumineuses diffusantes, créant un effet 
de clair-obscur avec la charpente de la 
grange.

L’installation se veut immersive : les 
visiteurs sont invités à déambuler entre les 
tissus après avoir contemplé l’installation 
dans son ensemble.

T o m o r r o w  I n s t a l l a t i o n  t e x t i l e

Agenda & Culture
en Pays voironnais

>  11, 25/07 & 5, 8/08 
10 h 30 à 12 h

Patrimoine en isère, Le Pays Voironnais 
Caves de Chartreuse,  
10 bd Edgar-Kofler, Voiron
Visite commentée de l’exposition.  
Inscription obligatoire au 04 76 05 81 77  
ou sur www.chartreuse.fr (20 personnes max.)
Possibilités de visite libre tous les jours de 10 h  
à 18 h 30.

> 15/07 10 h à 12 h
a miLLe Pas, un nouVeau quartier 
RV sur le parvis de la gare SNCF de Voiron
Véritable puzzle urbain, Voiron n’a cessé  
de se développer de tous côtés au fil du temps.  
Au cours du 19e siècle, elle enjambe les frontières  
de ses historiques remparts avec la venue de la gare, 
symbole d’un art de vivre renouvelé. Immeubles  
de type haussmannien ; demeures patronales, 
distilleries, et petits commerces s’installent  
dans son sillage, composant la vitrine d’une ville 
modernisée.

>  Cirque musical burlesque
« BroC’n’roll CirCus »
par la compagnie Les petits détournements
un spectacle détonnant mêlant musique  
et prouesses circassiennes sur des airs  
de rock où les guitares se balancent au bout 
d’une corde.
Mercredi 1er août. 20 h

>  Cirqu’escalade
« Au pied du mur »
par la compagnie 100 Racines
une métaphore du chemin de la vie ponctué 
de franchissements improbables, en lisière 
d’un vide qui ici ne gagnera pas. À travers 
cette ronde poétique et burlesque, les artistes 
nous entraînent dans leur univers.
Jeudi 2 août. 20 h

Festival les Nuits hors la graNge 

ATELiERS  
À partir de 6 ans De 10 h à 11 h 30  
7, place Léon Chaloin, 38500 Voiron

>  « HABillé pour l’été »  
11, 18, 26 juillet et 1er, 9 août  
Découvrez le musée au travers des tissus  
et fabriquez une silhouette habillée.

>  « dentelles&Co »  
12, 19 juillet et 2, 16 août 
Vous utiliserez la dentelle et autres  
matériaux pour fabriquer votre mobile.

>  « VoyAge en Boite »  
25 juillet et 8 août 
Les silhouettes découpées de Lucien 
s’animent dans une boîte pour imaginer  
les voyages de l’artiste.

4,50 e par atelier/enfant - réservation obligatoire
Réservation : 04 76 65 67 17  
musee.mainssieux@paysvoironnais.com

Musée MaiNssieux

reNdez-vous du Pays d’art et d’histoire

1er > 03/08

>  Cirque
« lAnterne rouge »  
par la compagnie Le Cirque Pépin
La Lanterne rouge du Cirque Pépin c’est  
des courses de vélos, des couteaux qui volent, 
des danseurs épuisés, un tango brinquebalant, 
un mât chinois grand comme l’everest  
pour l’un ou simple terrain de jeu pour l’autre.
vendredi 3 août. 20 h
a Noter : places de parking limitées, pensez  
covoiturage, vélo… spectacles annulés en cas de pluie.

Renseignements : 04 76 55 64 15  
www.grangedimiere.com 

3 soirées gratuites et tout public dans la fraîcheur  
du verger de la grange… et sans réservation.  
Restauration locale proposée sur place.

> 22/07 10 h à 12 h
st-BueiL dans La FièVre industrieLLe 
RV devant la mairie
Étonnante destinée pour ce village, qui à l’aube  
du 20e siècle. se transforme à la faveur de l’industrie 
textile. Nouveau quartier, bourg déplacé, nouvelle église, 
pavillons planifiés… Empruntez les pas des anciens 
ouvriers qui résonnent encore dans les paysages  
de la vallée. Chaussures confortables conseillées.

> 12/08 10 h à 12 h
itinéraire d’un GentiLhomme VoyaGeur 
RV sur le parvis de la gare SNCF de Voiron
Amoureux des paysages pittoresques, un gentilhomme 
parisien découvre Voiron vers 1875. Entre chemin de 
fer, rouges toitures et vertes collines, faites un saut 
dans le temps et marchez sur ses pas immortalisés 
dans ses Notes d’un voyage humoristique et descriptif. 

> 19/08 15 h à 17 h
ParCours : en quête de Cimetière À riVes 
RV à l’entrée du cimetière, allée des Tilleuls
Par Anne-Cayrol-Gerin, en charge de l’inventaire  
sur la thématique « Patrimoine public ».
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En Direct 
du Conseil 
Communautaire

Conseil Communautaire
Le prochain Conseil Communautaire se déroulera  
le mardi 17 juillet 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.

horaires d’été 
Du lundi 6 au vendredi 24 août, l’accueil principal du 
Pays Voironnais change ses horaires pour fermer à 
17h au lieu de 18h.

>  HOraires : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h.

Renseignements : 04 76 93 17 71

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

L’E2C organise une réunion d’information  
le 23 juillet à 10 h 30 au 26 rue Dode à Voiron.

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

Cet été,  
c’est Pays Voironnais !

  Le Pays Voironnais  
à votre service

>  Accueil principal 
40, rue Mainssieux - cs 80363 
38516 voiron cedex 
Tel. 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

 Création d’entreprise
Créer votre entreprise, besoin d’être 
accompagné ? La Communauté du Pays 
Voironnais organise une réunion d’information 
collective :

>  Le jeudi 12 juillet 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.

  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 juillet à Tullins et le 27 juillet à Coublevie
Renseignements : AGEDEN - 04 76 23 53 50

UFc-QUE choisiR 
Au service des consommateurs

L’association UFC-Que Choisir a  
une antenne à Voiron dans les locaux 
de la Maison des Associations,  
2, place Stalingrad. 

Sur place des conseillers litiges reçoivent  
le public sur rendez-vous les mardis et jeudis.  
Pour être reçu, seule l’adhésion de soutien  
à l’association est nécessaire. 

>  contact : de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h  
09 81 65 89 13 - grenoble.ufcquechoisir.fr

à NOTER : l’association recherche des bénévoles  
ayant notamment des compétences professionnelles 
dans : la banque, les assurances, la santé, le logement… 
Si vous êtes intéressés contacter  
le 06 07 07 99 65

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

  ENTREPRENDRE  
en coopérative d’activités

Présent dans 42 départements dont l’Isère, 
le moustique tigre qui a la capacité  
à être vecteur de certains virus fait l’objet 
d’une surveillance prioritaire de la part  
des autorités sanitaires durant sa période 
d’activité en métropole soit de mai  
à novembre.

Afin de limiter sa prolifération nous pouvons tous agir 
avec quelques gestes simples : enlever les soucoupes 
des pots de fleurs ou les remplir de sable, changer 
l’eau des vases plusieurs fois par semaine, vérifier le 
bon écoulement des gouttières, mettre à l’abri de la 
pluie tout objet pouvant se remplir d’eau.

 Moustique tigre

  DistRibUtion DU MaG  
DU pays voiRonnais

Chaque mois le Mag du Pays Voironnais est 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres des 
habitants des 34 communes du territoire, même en 
présence du logo Stop Pub. Munie du Stop Pub 
votre boîte aux lettres dit « Non aux publicités mais 
Oui aux journaux d’information publique ».

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



 OFFICE DE TOURISME  
 DU PAyS VOIRONNAIS 

n Bureau d’accueil  
de Voiron 
30, cours Becquart-Castelbon 
Du mardi au samedi : 
9 h / 12 h 30 et 14 h / 17 h 30.

n Bureau d’accueil  
du Lac de Paladru 
230, rue des Bains - Charavines
7 jours /7 d’avril à septembre : 
9 h / 12 h 30 et 14 h 30 / 18 h. 

numéro unique
04 76 93 17 60
tourisme@paysvoironnais.com

www.paysvoironnais.info

en DIRECT
de la Communauté

 Plage de Montferrat 
Plage en pente douce avec petits galets  
et herbe, ensoleillée toute la journée.  
Terrain de beach-volley, jeux pour enfants, 
aire de pique-nique ombragée, restaurant-
glacier et locations nautiques. 
04 76 55 33 94

 Plage de Paladru 
Plage avec grands espaces tout en herbe, 
quelques-uns ombragés (eaux profondes 
rapidement). Aire de jeux pour enfants,  
aire de pique-nique, terrain de pétanque. 
Restaurant-glacier et locations nautiques. 
06 01 71 93 34

Et si le farniente n’est pas pour vous, vous 
aurez l’embarras du choix pour naviguer en 
toute liberté avec la location de kayaks, de 
planche à voile, de voiliers, de paddle, de 
pédalos, de canoë, d’aviron et même la 
plongée pour découvrir les dessous du lac !

et été : c’est Pays Voironnais !CDOSSIER

Et si cet été vous partiez en vacances…  
près de chez vous ? En semaine ou en week-end, 

le Pays Voironnais est votre terrain de loisirs 
nature pour des moments de convivialité et  

de détente garantis ! Entre toutes les activités 
proposées et les nouveautés, c’est sûr, votre été 
sera trop court pour goûter à tout ! En famille,  

ou entre amis, il y a de quoi satisfaire toutes  
vos envies… Reste le plus difficile, choisir ! 

  les tarifs et horaires  
de surveillance de la baignade
www.paysvoironnais.info

 CONSULTEZ 

> un été
dans l’eau 

Envie de plage, de chaleur et de bai-
gnade ? 4 plages publiques surveillées 
vous accueillent désormais tout autour 
du lac.

 Charavines Plage 
Plage plate, avec herbe et petits galets, ensoleillée 
toute la journée. Aire de jeux pour enfants  
et restaurant-glacier. 04 76 06 60 09 

 Plage du Pin 
Plage tout en herbe avec espaces ombragés  
(eaux profondes rapidement).  
Location de transat et restaurant-glacier.  
04 76 06 92 71

 À NOTER en raison de travaux,  
des fermetures ponctuelles sont à prévoir.  
se renseigner auprès de l’office de tourisme.

> un été 
gourmand 

Les vacances c’est aussi le moment des 
grandes tablées, l’occasion de prendre 
le temps de découvrir les produits locaux 
sur l’un des 15 marchés du territoire, 
ou dans une ferme en vente directe…

>  Produits et saveurs d’ici
C’est de saison, c’est frais, c’est d’à côté ! 
Les producteurs d’ici cultivent le goût du 
savoir-faire et des bons produits. Fruits, 
légumes, œufs, fromages, viandes, bois-
sons… Pour passer du champ à l’assiette, 
rendez-vous dans les fermes qui pratiquent 
la vente directe, les marchés ou les magasins 
de producteurs… 
À vous de choisir avec le nouveau  
guide Saveurs d’ici !

>  Les rendez-vous  
fermiers de l’été 

Cet été, 4 fermes du Voironnais 
s’organisent pour vous recevoir et 
partager avec vous un moment 
convivial. 

L’occasion pour tous de découvrir le 
métier d’éleveur, d’apiculteur, de 
maraîcher, de nuciculteur, en un mot 
d’agriculteur !

>  en savoir plus sur :  
www.paysvoironnais.info

d’itinéraires balisés de randonnée 

marchés hebdomadaires toute l’année 

 lac français naturel d’origine glaciaire

+ 550 km

17
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Le plein d’idées loisirs
> Avec le nouveau Guide des loisirs 
retrouvez toutes les infos pratiques :  
sites à visiter, activités nature, nautiques 
pour vous permettre d’élaborer votre 
programme estival. Et pour découvrir  
toutes les richesses offertes par  
votre territoire feuilletez le magazine  
« destination Pays Voironnais » 
avec toutes les nouveautés de la saison,  
des interviews…
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VoironnaisPays
V O I R O N  •  L A C  D E  P A L A D R U  •  C H A R T R E U S E

  BUREAU D’ACCUEIL DE VOIRON 

30, cours Becquart Castelbon - 38500 Voiron

Du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Fermé les dimanches, jours fériés et jeudis après-midi 

d’octobre à mars.

  BUREAU D’ACCUEIL DU LAC DE PALADRU 

230, rue des Bains - 38850 Charavines 

• Février, mars, octobre et novembre : du lundi 

au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Fermé les jeudis après-midi

• D’avril à septembre : tous les jours de 9 h à 12 h 30 

et de 14 h 30 à 18 h

• Fermé en décembre et janvier.

  VERKEHRSBÜRO / VOIRON

Öffnungszeiten : Geöffnet von dienstag bis samstag von 

09.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 17.30 Uhr

• Geschlossen Sonn-und Feiertagen und Donnerstagnach-

mittag von Oktober bis März.

  VERKEHRSBÜRO / LAC DE PALADRU

Öffnungszeiten :
• Von februar bis ende Marz und von Anfang Oktober bis 

Ende November : Geöffnet von Montag bis Freitag von 

09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14 Uhr bis 17.00 Uhr

• Von April bis September: Geöffnet jeden Tag von 09.00 

Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr

• Geschlossen Dezember und Januar und 

Donnerstagnchmittag von Oktober bis März.

  VOIRON TOURIST OFFICE

Opening Hours: from tuesday to saturday, from 

9.00 to 12.30 and 14.00 to 17.30

• Closed on sunday, during public holidays and 

on thursday afternoon from october to march.

   LAKE PALADRU TOURIST OFFICE 

Opening Hours:
• February, march, october and november: monday 

to friday from 9.00 to 12.00 and 14.00 to 17.00

Closed on thursday afternoon

• From april to september: every day from 9.00 

to 12.30 and 14.30 to 18.00

• Closed on december and january.

www•paysvoironnais•info
EN SAVOIR +
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C’est où ?
PARTOUT !

 

À NE PAS MANQUER
e n  P a y s  V o i r o n n a i s

C’est quand ?
TOUTE LA SAISON

FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

DU CIRQUE

FESTIVAL 
BRASSENS

Trail du Lac 
de Paladru

F E S T I F S  !DES RENDEZ-VOUS

Festival 
des cultures 

du MondeLE FESTIVAL 
INTERNATIONAL 

DE MUSIQUE 
DE CHAMBRE

tourisme@paysvoironnais.com04 76 93 17 60N U M É R O  U N I Q U E

FIN AVRIL

DÉBUT AOÛT

TOUR DU LAC 
DE PALADRU

DERNIER 
DIMANCHE
D’AOÛT

MI-NOVEMBRE

FIN JUIN - DÉBUT JUILLET

ÉMOTIONS DE RUES
2E & 3E SEMAINES DE JUILLET

MI-JUILLET À MI-AOÛT

 
Fêtes
Vertes 
& Or

MI-MAI /TOUS LES 2 ANS

Festival
Les 

nuits 
hors la 
grange

1ER AU 3 AOÛT

O F F I C E  D E  T O U R I S M E

VoironnaisPays
V O I R O N  •  L A C  D E  P A L A D R U  •  C H A R T R E U S E

www•paysvoironnais•info

NATURE

10

Se mettre 
au vert

IDÉES LOISIRS
/ FREIZEITIDEEN

à découvrir…

LE LAC DE PALADRU

SWIMMING / WATER SPORTS

PAYS VOIRONNAISDESTINATION

C HARTREUSE
LAC DE PALADRU

VOIRON

COUV MAG tourisme 2018.indd   4-1

09/03/18   12:17

Pompiers / Fire Brigade / Feuerweh.......................................................18

Police / Police / Polize .....................................................................17

SAMU / Health emergency / Notfall  .......................................................15

N° d’urgence européen / European emergency number / Notrufnummer .............. 112

Hôpital de Voiron / Hospital / Krankenhaus .........................04 76 67 15 15

Centre Anti-poison (Lyon) / Poison Centre / Giftinformationszentrum ....04 76 42 42 42

NUMÉROSD’URGENCE
EMERGENCYNUMBERS / NOTFALL

OFFICEDE TOURISME Voironnais
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  BUREAU DʼACCUEIL DE VOIRON 30, cours Becquart-Castelbon - 38500 Voiron
Du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30

Fermé les jours fériés et jeudis après-midi d’octobre à mars
  BUREAU DʼACCUEIL DU LAC DE PALADRU230, rue des Bains - 38850 Charavines 

• Février, mars, octobre et novembre : du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 

Fermé les jeudis après-midi• D’avril à septembre : tous les jours de 9 h à 12 h 30 

et de 14 h 30 à 18 h• Fermé en décembre et janvier.

  VERKEHRSBÜRO / VOIRONÖffnungszeiten: Geöffnet von dienstag bis samstag 
von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14 Uhr bis 

17.30 Uhr
• Geschlossen Feiertagen und Donnerstagnachmittag 

von Oktober bis März
  VERKEHRSBÜRO / LAC DE PALADRU
Öffnungszeiten:• Von februar bis ende Marz und von Anfang Oktober 

bis Ende November : Geöffnet von Montag bis Freitag 

von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14 Uhr bis 
17.00 Uhr

• Von April bis September: Geöffnet jeden Tag von 
09.00 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.30 Uhr bis 

18.00 Uhr
• Geschlossen Dezember und Januar und 

Donnerstagnchmittag von Oktober bis März

  VOIRON TOURIST OFFICEOpening Hours: from tuesday to saturday, from 
9.00 to 12.30 and 14.00 to 17.30

• Closed during public holidays and 
on thursday afternoon from october to march   LAKE PALADRU TOURIST OFFICE Opening Hours:• February, march, october and november: monday 

to friday from 9.00 to 12.00 and 14.00 to 17.00
Closed on thursday afternoon• From april to september: every day from 9.00 

to 12.30 and 14.30 to 18.00• Closed on december and january.

EN SAVOIR +

tourisme@paysvoironnais.com

04 76 93 17 60

SE SERVIR DE MON GUIDE

SE SERVIR DE MON GUIDEPENSEZ À OUVRIR LA PAGE DES PICTOGRAMMESPOUR UNE LECTURE+ PRATIQUE+ FACILE !
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 LEISURE ACTIVITIES  FREIZEIT

GUIDE
DESLOISIRS

VOIRON • LAC DE PALADRU • CHARTREUSE

DESTINATION PAYSVOIRONNAIS

O F F I C E  D E  T O U R I S M EVoironnais
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Disponible sur 

www.paysvoironnais.info 
ou à l’Office de Tourisme



 COMMENT UTILISER  
 UN FICHIER GPx. ?

1- Téléchargez le fichier 
gpx. sur votre ordinateur  
ou sur votre smartphone

2 - Si vous avez  
une application  
sur votre smartphone :
>  Connectez-vous directement à l’appli 

(version pc ou sur smartphone)

>  Aller dans "Importation de traces" par 
exemple (nom différent selon les applis)

>  Chargez le fichier gpx.

>  Allez dans votre appli et cherchez  
le fichier dans "Mes traces"  
(nom différent selon les applis).

3 - Si vous avez un GPS :
>  Branchez le gPS à l’ordinateur  

à l’aide d’un câble USB

>  Chargez le fichier gpx. dans le gPS

>  Votre gPS contient un dossier  
"nouveau dossier", "new file"… :  
copier les fichiers gpx. dans ce dossier

>  Vous pouvez alors sélectionner  
le parcours et utiliser votre gPS
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« Le Pays Voironnais dispose de nombreux atouts lui permettant d’asseoir 
une réelle activité de tourisme et de loisirs. Que ce soit par sa richesse 
naturelle avec des paysages variés, par son héritage patrimonial  
et historique, ou par sa situation géographique  
et son accessibilité, il présente un fort potentiel  
que nous développons d’année en année aux côtés  
de l’ensemble des acteurs du territoire. »

  Christine Guttin, 
Vice-Présidente en charge  
du tourisme et de l’agriculture

Pour les plus grands

> BAPTêME d’AViron
Ah le plaisir de glisser sur l’eau en pleine 
nature tout en douceur et en souplesse ! 
Initiez-vous à la pratique de l’aviron sur le 
Lac de Paladru lors d’une sortie découverte 
accompagnée.
    Tarifs : adultes 15 e - enfant (10 ans mini) : 11 e 

Le mardi à 16 h ou 17 h
>  VUE SUr LE LAC  

En VéLo éLECTriQUE
Prenez de la hauteur sans forcer, juste pour 
le plaisir de découvrir les plus beaux points 
de vue sur le lac avec un Vélo à Assistance 
électrique.
    Tarif : 4 e (location Vae + encadrement) 

enfant mini 1,50 m 
Le jeudi à 17 h 15 et à 18 h 15

> SorTiE PAddLE
Et si vous marchiez sur l’eau ! À votre rythme, 
découvrez le lac et ses petits secrets debout 
sur votre planche de surf.

    Tarifs : adultes 15 e - enfant (12 ans mini) : 
15 e 
Le vendredi de 17 h 30 à 19 h

>  1 été « activités »  
à réserver dans les bureaux d’accueil de l’OT

 À NOTER

Attention fermeture de sentiers  
de randonnées sur le secteur  
de Chalais pour travaux de mise  
en sécurité des passages aériens  
avec lignes de vie.

Les circuits "Objectif grande Sure" et 
"Montée à l’alpage" sont donc fermés 
(arrêté communaux déjà sur place). 
Pour le circuit "Belvédère et aiguille  
de Chalais, la boucle est fermée mais 
l’accès au Belvédère ou à l’Aiguille  
est possible en aller-retour.

En famille

> BALAdE En CALèChE
Prenez le temps de découvrir tous les atouts 
de la station multi-rando à St-Geoire en 
Valdaine ; après le pique-nique et la balade à 
pied ou l’après-midi à la piscine, finissez 
votre journée en famille par une balade en 
calèche. Pendant 1 h laissez vous aller au 
doux chaos de l’attelage et découvrez les 
particularités de ce mode de transport hors 
du temps.
    Tarifs : adultes 10 e - enfant : 5 e 

Le lundi à 17 h ou 18 h

>  VoiLE ET PATriMoinE  
En BALEinièrE

Pas besoin de la grande bleue pour naviguer ! 
Embarquez à bord d’une baleinière pour 
une sortie découverte du patrimoine et tout 
savoir sur les sites archéologiques, l’histoire 
des Chartreux, la faune et la flore !
    Tarifs : adultes 15 e - enfant (-12 ans) : 8 e 

Le mercredi à 14 h ou 16 h

Testé et approuvé par l’ O.T.

> un été rando
>  rAndonnEz  

En PAyS VoironnAiS
Disponible au tarif de 5€ dans les bureaux 
d’accueil de l’Office de Tourisme, la carte 
de rando 2018 vous propose une sélection 
de 19 circuits thématiques.

Et si vous voulez plus de précisions, vous 
pouvez télécharger les topos correspondants 
disponibles dans la rubrique itinérance sur 
www.paysvoironnais.info

    et pour encore plus de facilité,  
embarquez votre parcours sur  
votre smartphone ou votre GPs et  
laissez-vous guider !



Démocratie LOCALE
Les décisions clés  

du Conseil Communautaire 

Qualité de l’air
eN 2017, le CoNseil d’état a eNJoiNt à l’état 
de PreNdre toutes les Mesures NéCessaires 
Pour « raMeNer les CoNCeNtratioNs  
eN dioxydes d’azote et eN PartiCules FiNes 
PM10 sous les valeurs liMites ». 

Il demande que soient élaborés et mis en œuvre 
des plans d’actions relatifs à la qualité de l’air 
permettant de ramener les concentrations de 
polluants cités, en dessous des valeurs limites 

dans un délai le plus court possible. La grande région grenobloise 
fait partie des 9 zones concernées. La préfecture de l’Isère a 
donc été tenue d’élaborer une feuille de route opérationnelle et 
multipartenariale, afin d’enregistrer rapidement des progrès 
en matière d’amélioration de la qualité de l’air.
Le Pays Voironnais a apporté sa contribution au regard des 
actions déjà engagées sur son territoire contribuant directement 
ou indirectement à la baisse des émissions de polluants. La 
feuille de route de l’État souligne notamment la nécessité de la 
gouvernance partagée en matière de mobilité pour permettre la 
réussite des actions proposées.

>L’environnement

>La mobiLité

suite à la loi de traNsitioN 
éNergétiQue Pour la CroissaNCe 
verte, les eNtrePrises de Plus de 
100 salariés doiveNt élaborer 
uN PlaN de Mobilité (PdM). 

De leur côté, les Autorités 
Organisatrices de la Mobilité, 
comme le Pays Voironnais ont 
pour obligation de suivre et 
recueillir les documents. 
Le Plan de Mobilité est un 
document-actions qui favorise 
la connaissance et l’accès à 
d’autres mobilités que la voi-
ture individuelle en solo pour 
les déplacements domicile-travail et trajets 
professionnels. Le Pays Voironnais a décidé 
d’accompagner les entreprises dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de ces documents. 

> PLAN DE mOBiLiTÉ 
ENTREPRiSES

>Les soLidarités

identifié comme l’un des  
4 quartiers d’habitat social 
prioritaires, le quartier 
Baltiss à Voiron bénéficie 
du projet de restructuration 
urbaine qui prévoit des 
démolitions de logements 
obsolètes, la construction 
de logements neufs ainsi 
que l’amélioration des 
espaces extérieurs. 

Ainsi les 140 logements de la résidence 
Baltiss doivent être réhabilités : système 
de chauffage, isolation, parties communes 
et privatives. 

Les travaux d’envergure débuteront en 
septembre. Afin de concentrer les aides 
du Pays Voironnais sur les opérations les 
plus ambitieuses il a été décidé d’affecter 
entièrement la subvention aux travaux de 
réhabilitation. Les élus communautaires 
ont choisi de verser une aide de 612 646 e 
au bailleur social Pluralis pour un coût 
total de travaux de 4 252 670 e.
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>L’économie
CaMPus la bruNerie
Le Pays Voironnais dans le cadre  
du développement du Campus La Brunerie  
a conservé la gestion du château  
et de la chapelle lorsqu’il a racheté le site  
et a permis l’installation de TSF  
pour poursuivre les activités historiques  
sur le reste du domaine.

Afin de contenir la dégradation de ces édifi-
ces, il est proposé d’engager une phase de 
travaux de leur enveloppe extérieure afin de 
les préserver et les mettre en sécurité. 

il s’agira principalement de travaux sur la toi-
ture, les façades et les volets ainsi que les 
abords immédiats du bâtiment (perron et 
bordures maçonnés). 

Ce programme fait l’objet d’un soutien 
important de la Région au titre du Contrat 
Ambition

Région : 50 % de la dépense subvention-
nable sur la base de 1 200 000 e de travaux. 
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Ce lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges 
intervient majoritairement auprès des 
jeunes sur des sujets tels que la contra-

ception, l’éducation à la sexualité, le conseil 
conjugal ou l’accompagnement autour de l’ivG.

Sur place trois médecins et quatre conseillers 
conjugaux et familiaux reçoivent le public en 
toute confidentialité sur rendez-vous ou pen-
dant des permanences d’accueil sur des ques-
tions liées au corps, à la sexualité, aux violences 
conjugales et la relation à l’autre.

Les conseillers conjugaux, professionnels de 
l’écoute, accueillent tout nouveau visiteur du 
centre et proposent des entretiens individuels, 
de couple ou en famille aux personnes qui 
 s’interrogent sur leur vie ou rencontrent des 
difficultés.
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04 76 32 74 61 
(service Équipements sportifs) 

04 76 67 43 59 (Piscine)

 Toutes les infos EN SAVOIR + 
Piscine du gymnase Plan menu 
830, route de Saint-Jean à Coublevie  
(au niveau des parkings bus entre la déchèterie et le 
centre-ville). Bus Ligne 2 - Arrêt « Collège Plan menu ». 
 

École de natation, aquagym…  
préparez la rentrée ! 

l’école de natation accueille les enfants âgés d’au 
moins 6 ans. Les séances de 45 minutes par 
groupe de niveau se déroulent les mercredis de 
14 h à 17 h par cycle trimestriel. Les inscriptions 
auront lieu sur place mercredi 12 septembre à 14 h. 
>  Tarif : 50 e le trimestre.

Côté adulte, la piscine vous propose des cours 
d’aquagym le lundi de 17 h 45 à 18 h 45 et/ou le 
mercredi de 18 h à 19 h sans inscription préalable.
>  Tarif : 30 e les 5 séances, durée illimitée.  

Achat de la carte sur place à partir du 10 septembre.

P rincipalement utilisée par les associa-
tions sportives du territoire et par les 
scolaires, la piscine accueille aussi le 

grand public lors d’activités.
 

bientôt la rentrée,  
pour vos activités de l’année, 

pensez à la piscine de plan 
Menu située à coublevie.

Piscine
Une maison mal isolée et c’est plus de la 

moitié de la chaleur émise qui s’envole 
par les murs et la toiture ! Pour vous 

encourager à investir dans des travaux de réno-
vation performants et à utiliser des matériaux 
d’origine naturelle, moins nocifs pour la santé 
le Pays Voironnais peut vous accorder entre 
450 et 5 250 e (selon le type d’isolant utilisé et la 
surface rénovée). Le montant de l’aide est pla-
fonné à 15 % du montant des travaux.

> Aide partielle

C’est l’aide qu’il vous faut si vous ne souhaitez 
effectuer qu’un seul poste de travaux (parmi 
l’isolation des murs, ou du toit ou des planchers 
bas). Pour bénéficier de cette aide les travaux 
devront être réalisés par une entreprise RGE.

> Aide globale

Vous souhaitez aller plus loin dans votre réno-
vation en réalisant trois postes de travaux et 
diviser par deux votre consommation énergé-
tique, optez pour cette aide complète. En plus 
de l’aide financière vous bénéficierez d’un 
accompagnement préalable de l’AGEDEN qui 
effectuera une visite à domicile pour vous aider 
à déterminer les travaux à réaliser en priorité.

  À SAVOiR : 

La mise en œuvre 
d’isolants « bio-sourcés » 
c’est-à-dire des matériaux 
issus de la biomasse 
animale ou végétale, 
garantissant un impact 
moindre en terme de 
santé humaine, permet 
d’obtenir une aide 
bonifiée.

Avant tout travaux  
et pour en savoir  
plus sur les conditions  
d’attributions : 
rendez-vous sur

www.paysvoironnais.com
rubrique services - Logement- 
économies d’énergie

rénovez !

Prêts ?  
Partez, 

Les aides du Pays Voironnais peuvent être cumulées  
avec le Crédit d’impôt pour la transition énergétique  

et les Certificats d’économie d’énergie.

+ D’INFOS 

Rendre votre logement plus confortable et alléger  
vos factures ? Le Pays Voironnais vous soutient  

avec de nouvelles aides à la rénovation énergétique 
accessibles sans conditions de revenus.

solidarité

et d’Éducation 
Familiale

Les médecins reçoivent sur rendez-vous pour des 
consultations gynécologiques, pour délivrer une 
contraception, suivre une grossesse, demander 
une IVG ou dépister des infections sexuellement 
transmissibles (VIH, hépatites…).

L’équipe intervient également lors d’animations 
de prévention collectives notamment auprès des 
élèves dans de nombreux établissements scolaires 
du territoire.

Le Centre de Planification

 + d’infos 
6, avenue des Frères Tardy  
à Voiron  
Tél. 04 76 05 72 56 
Pendant les congés d’éte,  
sans rendez-vous :  
> Lundi de 16 h à 19 h  
> Mercredi de 13 h à 17 h  
> Jeudi de 14 h à 17 h  
> Vendredi de 14 h à 17 h.
Ou sur rendez-vous  
en dehors de ces horaires.

>  ISOLER VOTRE LOgEMENT

environnement

Contacter  
l’AgEDEN  

au  
04 76 23 53 50
www.ageden38.org  



 LE COûT DU PROJET
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A vec environ 50 trains 
quotidiens, la gare de 
Voreppe connaît une 

fréquentation croissante.
Située au cœur de la com-
mune et offrant un temps de 
parcours de 10 minutes pour 

rejoindre la gare de Grenoble, elle présente un 
potentiel de développement important.

Porté par la Communauté du Pays Voironnais, 
en partenariat avec la Ville de Voreppe, la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département 
de l’Isère, l’État, SNCF Réseau, SNCF Mobilités 
et le Syndicat Mixte des Transports en Com-
mun, le projet d’aménagement de la gare de 
Voreppe en pôle d’échanges multimodal vise à 
faciliter et développer l’usage du train et à favo-
riser le rabattement vers la gare en modes doux 
et transport collectif.

Le projet doit améliorer le fonctionnement de 
la gare en :

> Optimisant son accessibilité et en développant 
l’intermodalité : cheminements piétons sécurisés 
et accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
aménagement pour les cycles, réorganisation du 
stationnement et favoriser l’utilisation des diffé-
rents modes de transport et de déplacement.

> Améliorant le confort et l’attente des voyageurs : 
signalétique, mobilier urbain…

> Intégrant la gare dans l’espace urbain : améliorer 
sa visibilité dans la ville par un traitement urbain 
et paysager de ses abords.

Dernière gare du territoire à faire 
l’objet d’un réaménagement,  

la gare de Voreppe est  
en pleine transformation.  

Zoom sur ce projet d’envergure.

Ça bouge du côté  
du pôle d’échanges de Voreppe !
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environnement

Les retours d’expériences en France sont una-
nimes : gaspiller moins, consommer mieux, 
acheter moins, réutiliser et réparer… c’est 

très bon pour le moral, la santé et le porte-mon-
naie ! La fièvre Zéro Déchet n’en finit pas de 
gagner du terrain. C’est donc tout naturellement 
le tour du Pays Voironnais de lancer son propre 
défi. Allez-vous le relever ?

La poubelle ordinaire des déchets non recy-
clables est la championne toutes catégories 
lorsque l’on examine son poids à l’année. Sur les 
281 kg de déchets produits en moyenne par habi-
tant (hors déchets de déchèteries), elle affiche un 
poids total de 190 kg. La part des déchets recy-
clés ou valorisés en compost est donc seulement 
de 90 kg. Un chiffre honorable mais que l’on 
peut sans nul doute améliorer…

AiNSi, À PARTiR DU 25 OCTOBRE 2018, pour 
les personnes engagées, l’objectif est simple : 
diminuer de 25 % le poids total de ses déchets en 
6 mois, faire la guerre au gaspillage et recycler au 
maximum ses déchets. Rassurez-vous, dans 
l’aventure rien n’est imposé, tout est proposé par 
la collectivité : ateliers pratiques, temps festifs, 
conférences… totalement gratuits. Ces outils 
permettent à chaque participant de construire 
son parcours selon ses envies et ses priorités. Pas 
besoin d’être un professionnel du « Zéro 
Déchet »… Bien au contraire !

PRéVentIOn Des DéCHets

  achat de compost :  
nouveaux horaires  
à compter du 1er septembre

à compter du 1er septembre 2018, l’achat de com-
post et composteurs au Site Écologique de La 
Buisse se fera uniquement les lundis, mercredis et 
vendredis de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 45. Ferme-
ture les mardis et jeudis en saison basse (de 
mai à mi-février). Pas de changement pour la 
saison haute (mi-février au 30 avril) : vente du lundi 
au samedi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h 45.

EN BREF - EN BREF - EN BREFEN
 B

R
EF - EN

 B
R

EF

Consommer, gaspiller, jeter, produire 
de plus en plus de déchets…  

On arrête quand ? 

habitants et commerçants : 
relevez  

le challenge  
Zéro Déchet ! 

Entre voisins, collègues de travail, au sein de 
votre club sportif ou association… vous pouvez 
constituer votre propre équipe composée de pré-
férence de 4 foyers et d’un commerçant résidant 
en Pays Voironnais.

La démarche Zéro Déchet se décline à plusieurs 
niveaux. La mobilisation des commerçants en 
est un. En adoptant les bons gestes, comme 
 proposer des produits en vrac, accepter les 
contenants apportés par leurs clients ou ne pas 
proposer de sacs systématiquement, les com-
merçants peuvent contribuer de façon significa-
tive à la démarche Zéro Déchet.

Alors n’hésitez pas à solliciter votre boulanger, 
épicier… pour compléter votre équipe. Votre 
groupe n’est pas au complet ? Vous êtes commer-
çant et souhaitez participer ? Inscrivez-vous ! Le 
Pays Voironnais vous aidera à intégrer une équipe.

Alors, gonflé à bloc pour alléger le poids de vos pou-
belles ? L’esprit Zéro Déchet vous gagne ? Comme 
le dit l’adage : l’important c’est de participer !

>

INFOS 
& INSCRIPTIONS 
wwwlpaysvoironnaislcom
rubrique déchets /  
réduire ses déchets  
ou robin.cordella-genin@
paysvoironnais.com

attEntion, 
une sélection  

des candidatures pourra  
être effectuée en fonction  
du nombre de participants.  

Il est donc important  
de remplir soigneusement  
le formulaire d’inscription 

avant le 28 septembre 2018. 

déPlacements
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Les horaires d’ouverture de l’Agence mobilité  
sont légèrement modifiés en période estivale.
www.paysvoironnais.com

 Horaires Agence Mobilité

RégION AUVERgNE RhôNE-ALPES  
> 1 015 000 eHT

PAyS VOIRONNAIS > 871 750 eHT

VILLE DE VOREPPE > 699 200 eHT

DéPARTEMENT DE L’ISèRE > 333 000 eHT

(études + travaux)

Pour tout abonnement mensuel Pays Voironnais 
acheté en juillet, celui du mois d’août est offert. 
Idéal pour circuler librement à moitié prix durant 
tout l’été !
Pour en bénéficier, rien de plus facile ! 
Rendez-vous en Agence Mobilité !
Si vous êtes déjà abonné, rendez-vous muni de votre 
carte OùRA dans votre point de vente habituel, à 
la borne automatique ou sur paysvoironnais.com 
ou à l’Agence Mobilité.

 1 mois acheté = 1 mois offert !
Le planning

du PrOJeT

>  JuiN à sePteMbre 2018  
secteur arcade : création d’une  
voie bus, d’un parking, et du parvis  
du gymnase. Lancement de  
la construction d’une nouvelle  
voie d’accès à la gare.

> oCtobre 2018  
réaménagement de la rue de Nardan : 
reprise de la voirie, création de trottoirs.  
Cette phase fera l’objet de la mise  
en place d’une déviation.

> NoveMbre 2018 à JaNvier 2019 
réaménagement de la rD1075  
en boulevard urbain sur le secteur  
gare - arcade.

> Février à Juillet 2019  
réaménagement du pôle gare :  
stationnement, voirie, plateforme bus.

> août à déCeMbre 2019  
aménagement de la rue de la gare :  
zone piétonne et cycles.

Les travaux débutés en juin s’achèveront à l’automne 2019  
et concernent le secteur de la gare et le secteur de l’Arcade



CLA À PORTéE
DE BUS !

de PAL DRUA

Juillet  Août&

COMMUNES
DESSERVIES

pour  

y aller…

T r i b uTicket

De 2 à 5 pers.  
(de + de 5 ans)  

VALABLE TOUTE  

1 JOURNÉE

3,50
e

LIGNES  
RÉGULIÈRES 

spéciale lac  
& 1380

 & TRANSPORT
À LA DEMANDE

F & G

les Abrets  
en dauphiné

Apprieu

Bilieu 
Charancieu

Charavines

la murette

les Villages du  
lac de paladru

montferrat

saint-Blaise du Buis

Voiron

wwwlpaysvoironnaislcom
l 04 76 05 03 47aGEncE Mobilité

pays voironnais officiel

+ d’infos sur :

Uniquement sur les lignes 

du Pays Voironnais


