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DE L'AGGLOMÉRATION À VOREPPE
AGENDA
QUAIXEN-CHARTREUSE
Ü MERCREDI

21 SEPTEMBRE
Conseil municipal
A 20 h 30 à la mairie.
Ü VENDREDI
30 SEPTEMBRE
Soirée théâtrale avec
la compagnie “Le Contre
poinG”
Les comédiens de la compagnie
“Le Contre poinG” joueront la
pièce “Avec Jérôme Legrand”
vendredi 30 septembre à 19 h 45,
à l’espace Ô Bavard’@ge situé
près de l’église du village. Ce
spectacle, dont les textes et la
mise en scène sont signés par
Aurélie Derbier, s’adresse à tous
les publics. Sa durée est d’environ 1 h 10.
Entrée libre.

LE FONTANILCORNILLON
Ü DEMAIN

Portes ouvertes au Club
des amis du Cornillon
Vendredi 16 septembre de 10 à
16 h à l’espace Jean-Yves
Poirier.
La Compagnie rouge banane
à L’Atrium
La Compagnie rouge banane se
produira vendredi 16 septembre
à 20 h 30 à L’Atrium. Cette troupe
saint-égrévoise y jouera “Je
n’attendrai pas qu’elle vienne”,
de Bernard Lagarrigue. Il s’agit
d’une réflexion sur la fin de vie,
avec Florence Célerier dans le
rôle de la fille, Dominique Maurice dans celui du père et Fanette
Lagarrigue pour illustrer le
propos par la danse. La création
lumière est de Bernard Faure.
Tarif : 10 €. Infos et réservations : 06 86 17 48 05 et
rouge-banane.fr
Ü SAMEDI
17 SEPTEMBRE
Bébé bouquine, bébé comptine
à la médiathèque
Samedi 17 septembre à 10 h 30.

VOREPPE |
Pour les enfants de 18 mois à 5
ans, sans réservation.
Infos au 04 76 56 01 88.
Ü DIMANCHE
18 SEPTEMBRE
À la découverte du jardin
ethnobotanique
À l’occasion des Journées du
patrimoine, visite guidée du
jardin ethnobotanique (rue du
Moulin), dimanche 18 septembre
à 10 et 16 heures. Visite suivie
d’une dégustation de gâteaux et
boissons à base de plantes.
Infos au 04 76 56 56 56.
Ouverture de l’église
À l’occasion des Journées du
patrimoine, l’église du Fontanil
sera ouverte dimanche 18 septembre de 9 à 18 h.

VOREPPE

Ü JUSQU’AU 18

SEPTEMBRE
Au cinéma municipal
Aujourd’hui, “Le fils de Jean” à
20 h 30.
Vendredi 16 septembre, “Eternité” à 17 h 45 et “Un petit boulot”
à 20 h 30.
Samedi 17 septembre, “Le fils de
Jean” à 18 h. “Nerve” à 20 h 30.
Dimanche 18 septembre, “Nerve” à 15 h 30. “Eternité” à
17 h 45. “Le fils de Jean” à
20 h 30.
Ü CE WEEK-END
Messes
Samedi 17 septembre, à l’église
Saint-Didier à 18 h 30.
Dimanche 18 septembre, au
monastère des Clarisses à 11 h.
A Chalais à 11 h 30.
Ü DIMANCHE 18
SEPTEMBRE
Thé dansant
Dimanche 18 septembre, la
Résidence 162 chemin de l’Ile
Plançon - Centr’Alp - entrée par
la porte du Vercors en direction
de Grenoble, de 14h 30 à 19 h,
thé dansant avec l’orchestre
Divers danses et ses musiciens
chanteurs, Benoît, Gino, Cyril,
Johnathan et Patrice.
Renseignements et réservations
au 06 18 93 00 81.

LOCALE EXPRESS
LE FONTANIL-CORNILLON
Un tableau offert à la Ville

« La majorité n’assume pas ses choix »
S

alima Ichba, Fabienne Sentis et Laurent Godard, élus
d’opposition, font le point sur
l’actualité voreppine.

Ü La majorité vient de publier

son bilan.
Comment le jugez-vous ?
F.S. : « Elle présente son bilan comme si rien n’avait jamais été fait avant. »
L.G. : « Après avoir critiqué le
premier réseau de chaleur
bois, ils en font un deuxième et
sont incapables de reconnaître que quelque chose de bien
a été fait avant eux. »

Ü Le maire met toutefois

en avant les dépenses de son
prédécesseur pour expliquer
les difficultés financières…

L.G. : « Il s’abrite derrière
l’Arrosoir ou le centre social
mais tout le monde avait besoin de ces équipements ! »
F.S. : « À l’écouter, on aurait dilapidé l’argent. »
S.I. : « Au contraire : nous avions un plan pluriannuel transparent. La majorité n’a aucun
projet, rien n’est budgété. »

Ü La situation financière

est quand même compliquée…
L.G. : « Il faut donc avoir des
idées, être innovant. Voreppe
arrivera à surmonter la baisse
des dotations de l’État en faisant des choix différents des
communes qui, elles, sont
vraiment en difficulté. Et si la
Ville parvient à compenser les
hausses d’impôts du Pays voi-

ronnais, cela prouve que,
structurellement, elle se porte
bien. Prenons l’exemple de
Bourg-Vieux : le projet prévoyait un coût global 23 M€,
dont 6 M€ assumés par la
commune. Ils l’ont finalement
étalé pour que ce soit terminé
en 2022, soit après le mandat.
C’est un choix mais ils ne l’assument pas. En attendant, rien
ne sera fait au niveau des espaces publics. »

Ü Comment sont vos relations ?

L.G. : « Elles sont apaisées.
Les conditions de travail sont
appréciables. Mais je regrette
de ne jamais avoir de discussions de fond à propos du Pays
voironnais. »
Recueilli par Cyrille PAC

Salima Ichba, Fabienne Sentis et Laurent Godard, trois des membres du
groupe de l’opposition.

« Avec eux, l’intérêt particulier passe
avant l’intérêt général »

« La MJC doit être
un interlocuteur majeur »

Ü Comment jugez-vous

Ü Pour faire des économies,

les projets d’urbanisme,
en particulier celui
de Bourg-Vieux ?
S.I. : « Il y a encore une absence de transparence envers les habitants. Le projet,
aujourd’hui, concerne essentiellement les logements, ce qui est important,
mais rien n’est prévu
autour, pour le cadre de
vie. »
L.G. : « Aujourd’hui, tout le
monde applaudit Pluralis, à
juste titre, mais on glisse
tout le reste sous le tapis. »

Ü Plutôt qu’une refonte

complète, le Plan local
d’urbanisme (PLU) a été
modifié pour accélérer
les procédures.
Qu’en pensez-vous ?
F.S. : « De quelles modifications parlons-nous ? Elles

ne font que répondre à des
demandes particulières. »
L.G. : « Avec eux, l’intérêt
particulier passe avant l’intérêt général. Pendant la
campagne, beaucoup de
gens ont été sensibles à l’argument de la refonte du
PLU. Cette majorité a trompé les gens. Luc Rémond,
en tant que directeur général des services de Moirans,
savait très bien qu’il ne referait pas le PLU. »

Ü Que pensez-vous

du projet de l’Hoirie ?
L.G. : « Quatre mandatures ont travaillé dessus et ce
projet, encore une fois, ne
répond qu’à des demandes
particulières. Il y avait
beaucoup à faire, il fallait
intensifier les constructions.
Ce quartier est une dent
creuse, il y a de l’espace

pour construire, notamment
des logements sociaux. Finalement, le projet n’en
prévoit que 10, sur les 47
prévus, ce qui n’est pas à la
hauteur des besoins de la
ville. Le maire lui-même
rappelle qu’il faut au moins
50 logements de plus par an
si on veut revenir à plus de
10 000 habitants. Or, depuis
des années, on ferme des
classes. L’urbanisme, c’est
long. Finalement, à l’Hoirie,
la majorité a décidé de supprimer des logements sociaux car les riverains
étaient mécontents. Elle les
déplace dans le quartier de
la gare, vers les voies ferrées. Toutes les études d’urbanisme disent pourtant
qu’il ne faut plus agir ainsi
avec les logements sociaux. »
Recueilli par C.P.

la majorité réduit
le personnel.
Le comprenez-vous ?
F.S. : « Le maire a beau dire
qu’il ne touche pas au personnel en contact avec le
public, quand on réduit le
personnel, tous les services
en pâtissent. »
L.G. : « Le service public,
ce n’est pas seulement les
gens en contact avec le public. Une mairie, c’est un
ensemble de compétences,
il ne faut pas être dogmatique. »

Ü Comment jugez-vous

la politique culturelle
et associative ?
F.S. : « Ils n’ont pas
d’idées sur la culture ou
l’éducation, on le vérifie
encore avec l’annonce du
Projet éducatif local (PEL).

Là aussi, c’est une gestion
purement financière. »
L.G. : « Heureusement, à
Voreppe, nous avons un tissu associatif développé, ce
qui nous empêche de devenir une ville-dortoir. Mais
la seule association dont les
subventions baissent est la
MJC. Or, ce doit être un
interlocuteur majeur à qui
il faut confier des missions
pour avoir de la continuité
éducative et pédagogique.
Ce n’est pas logique de lui
taper dessus. »
S.I. : « C’est une politique
de droite. »
L.G. : « Nous sommes toutefois d’accord sur le cinéma. C’est un gros enjeu et il
faut être ambitieux au niveau de la programmation.
Encore faut-il donner envie
aux gens de venir. »
Recueilli par C.P.

La classe 62 a partagé un agréable repas
et prépare ses activités pour l’année
S

amedi, ils étaient une
soixantaine de la classe 62
(nés en 1942) attablés dans la
salle des fêtes du Chevalon,
pour déguster des tripes et des
saucissons. Le président de
cette association créée en
2002, est Robert Segato.
Tous débordent d’idées pour
faire des activités. Ainsi, le
15 octobre ils se rendront à
Charavines pour un repas friture. Le 13 novembre, ils proposeront un repas dansant
ouvert à tous dans la salle Armand-Pugnot et l’année prochaine un grand voyage est
prévu au mois de mars au Sri
Lanka.

Ü Jusqu’au 22 septembre, L’Atrium accueille l’exposition de

Simone Sempéré et de ses élèves intitulée “Rond point des
arts” et dont le vernissage se tenait dernièrement. Or, il y a une
tradition au Fontanil qui veut que pour chaque exposition, un
tableau est offert à la commune. À cette occasion, Mme
Sempéré a donc offert au maire de la commune, M. DupontFerrié, l’une de ses œuvres (notre photo).
Ces tableaux offerts sont la propriété de la commune et de ses
habitants. Le maire a d’ailleurs annoncé qu’une exposition de
tous ces œuvres aura lieu à L’Atrium, et il est en projet de faire
un site sur internet via lequel chacun pourra emprunter ces
tableaux.

VOREPPE
Rentrée littéraire à la médiathèque

M.-C.B.

QUAIX-EN-CHARTREUSE |

La pratique physique douce des “chercheurs de confort”
M

Ü “Le vent dans les pages” fait sa rentrée à la médiathèque :
c’est une rencontre ponctuelle des lecteurs avec la bibliothécaire Michèle Trévisson qui vous parle de l’actualité littéraire,
des derniers ouvrages parus et à disposition à la médiathèque. Puis les lecteurs présents parlent de leurs coups de
cœur. La rencontre a lieu autour d’un café ou d’un thé selon les
goûts : un instant de pause où chacun peut s’exprimer sur ses
goûts de lectures et d’auteurs.
“Le vent dans les pages” ce samedi à partir de 10 heures à la
médiathèque est ouvert à tous, ados et adultes, et c’est
gratuit !

Renseignements et inscriptions
au 06 89 93 05 61

La convivialité est toujours à l’honneur des activités de la classe 62.

oshé Feldenkrais est né
en Ukraine en 1904 et
mort en Israël en 1984. Il a
étudié à Paris pendant l’entre-deux-guerres, est devenu
un scientifique de haut niveau et a travaillé comme assistant de Frédéric JolliotCurie. En parallèle, il a rencontré le fondateur du judo,
le japonais Jigoro Kano venu
en France faire des conférences sur son art martial au début des années trente. Il fut la
première ceinture noire de
judo de notre pays. En 1940,
pendant l’invasion allemande, il réussit à passer en
Grande-Bretagne où il fit des
recherches pour la Royal Navy.
Mais après un grave accident au genou et pour éviter
une opération risquée, il a décidé d’étudier les thérapeuti-

ques de son temps. Ainsi, il
mit au point, à la fin des années quarante, une méthode
qui porte désormais son nom.
Cette technique de rééducation par le mouvement est
basée sur les modes d’apprentissage sensori-moteurs
du nourrisson. L’enfant se
construit grâce à ses sensations corporelles, il se découvre et découvre son environnement en bougeant, en touchant les choses et en se
déplaçant : “Les adultes doivent reprendre le même chemin, pour être plus présents
dans leur gestuelle sans être
distraits par leurs pensées”.
Barbara Ziegler est née à
Chicago. Elle vient de l’univers de la danse contemporaine et vit à Quaix depuis 26
ans. Elle est devenue praticienne Feldenkrais après 4

ans de formation. Selon elle,
cette méthode est forte car
basée sur deux piliers solides : l’idée orientale d’utiliser
la force juste (judo), et la
science occidentale décrivant le corps comme sujet à la
gravité terrestre (physique).
Les personnes qui ont déjà
participé à ses séances de
groupe reviennent pour différentes raisons : « Ça donne
confiance et permet de faire
un certain nombre de gestes
qu’on croyait plus possible »,
mais aussi : « parce que c’est
un moment pour soi ».
Didier SARTOR

Les séances ont lieu dans la
salle de motricité de l’école, les
mardis, de 19 h à 20 h 15.
Infos : 06 66 70 06 49 ou
09 52 49 54 68 ou par mail :
barbara.ziegler@free.fr

Barbara Ziegler (au entre) est danseuse et praticienne Feldenkrais. Elle
donne des cours tous les mardis à l’école.

