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DE L'AGGLOMÉRATION À VOREPPE
AGENDA
LE FONTANIL
CORNILLON
Ü MERCREDI

18 JANVIER
Heure du conte
A partir de 4 ans. À 15 h 30. À la
médiathèque. :
& 04 76 56 01 88.
Ü SAMEDI 21 JANVIER
“Syrup For Ears”
Avec Lucie Martinez, Jérémy
Pradal, Pierre Bonnet et Rémi
Ferraud-Ciandet. À 20 h 30. À
l’Atrium. 5 €. Alpes Concerts :
& 04 76 23 57 09.
) contact@alpesconcerts.com
Ü JEUDI 26 JANVIER
Spectacle musical et
burlesque
"The Leon Orchestra" avec Enji
Wadel. À 20 h 30. À l’Atrium.
10 €. Alpes Concerts :
& 04 76 23 57 09.
) contact@alpesconcerts.com
Ü VENDREDI
27 JANVIER
Antoine Strippoli en concert
Une musique empreinte
d’onirisme, de teintes sombres

PROVEYSIEUX |
aux volutes électro. À 20 h 30. À
l’Atrium. 10 €. Alpes Concerts :
& 04 76 23 57 09.
) contact@alpesconcerts.com

QUAIX
ENCHARTREUSE

Ü SAMEDI 21 JANVIER

Stage de danses
traditionnelles africaines
et percussion
De 15 h à 17 h. À la Grande salle
polyvalente, 18 €. Prévoir 5 €
pour l’adhésion à l’association
Gerfa France et vibration.
Marie Makena :
& 06 76 00 61 66.
) makena10_kena@yahoo.fr

VOREPPE

Ü AUJOURD’HUI
Ü ET DEMAIN

Au cinéma municipal
Aujourd’hui : "Passengers" à
18 h. "Le cœur en braille" à
20 h 45.
Demain : "Paterson" en VO à
17 h 45. "Passengers" à
20 h 30. Mairie :
& 04 76 50 02 09.

LOCALE EXPRESS
LE FONTANILCORNILLON
Vœux du maire : pas de “blagounettes”
mais une histoire drôle, quand même !

Ü Vendredi soir, à la fin de ses premiers vœux (très réussis :
lire notre édition d’hier) en tant que maire du Fontanil, Stéphane Dupont-Ferrier a conclu son intervention en déclarant :
« Vous aurez noté que je ne termine pas mon discours, à la
différence de Jean-Yves, par les fameuses blagounettes,
désolé pour les fans ! »
Pas de conclusion à la Poirier, donc (c’est vrai que c’était sa
spécialité, les “blagounettes” aux vœux), mais une anecdote
rapportée par Stéphane Dupont-Ferrier et qui a bien fait rire
ses hôtes, avant-hier soir à l’espace Jean-Yves Poirier : « La
semaine dernière, une personne prévoyante, tombée amoureuse du cadre exceptionnel de notre cimetière, vient à la
mairie pour réserver une place au cimetière. Impossible de lui
donner satisfaction, elle habite à Saint-Égrève. Soit : elle nous
a dit qu’elle devrait déménager au Fontanil ».
Bref, pour certains, Le Fontanil est donc la commune où il fait
bon mourir…
Sourires également quand un peu plus tard, citant un à un tous
les élus de son conseil municipal en détaillant leurs fonctions,
le maire parla de « Ségolène Roya »… euh, non, « Ségolène
Olivier ». On n’est en effet pas sûrs que Stéphane Dupont-Ferrier aurait pris Ségolène Royal dans son équipe, ni réciproquement, d’ailleurs…

Deux anciens maires au soleil

Ü L’événement, vendredi soir, c’était, pour les Fontanilois, de
changer leurs habitudes, après 33 cérémonies des vœux
municipaux orchestrées par Jean-Yves Poirier, qui était maire
de la commune depuis 1983 et a laissé son fauteuil à celui qui
était jusqu’alors son premier adjoint, Stéphane Dupont-Ferrier. Lequel confia donc : « Jean-Yves Poirier m’a envoyé un
message pour vous dire qu’il avait une pensée particulière
pour nous, depuis la Thaïlande où il profite du soleil. Et Michel
Prudhomme (NDLR : qui fut maire du Fontanil avant M. Poirier) m’a également envoyé un mot pour s’excuser auprès de
vous car lui aussi est parti quelques jours au soleil ».
S’il est vrai qu’on a aussi du soleil ces jours-ci en Isère, pour
les températures, il vaut quand même mieux se balader en
Thaïlande…

Ce soir, réunion d’information
sur la création d’un Repair café à la MJC

Ü La MJC du Fontanil organise ce soir à 20 heures dans ses
locaux, rue Fétola, une réunion d’information et d’échanges
visant à mettre en place un “Repair café”. Cette question avait
été évoquée lors de la récente assemblée générale de la MJC.
« La réalisation de ce projet passera par l’implication de
plusieurs bricoleurs et bricoleuses. Afin d’en étudier la faisabilité, nous convions les personnes intéressées par l’organisation de cette nouvelle activité à la réunion de lundi soir »,
indique Liliane Guille, présidente de la MJC.
Les Repair cafés ont vu le jour en 2009 aux Pays-Bas. Il y en a
aujourd’hui environ un millier dans le monde, dont sept dans
l’agglomération grenobloise. Parmi ceux-ci, le Repair café de
Saint-Égrève, lancé voilà quelques années par Nicolas Sadoine : ce fut alors le premier Repair café permanent du pays
(permanence tous les vendredis après-midi à la Maison des
solidarités et des familles à Saint-Égrève).
Le principe du Repair café est d’éviter de jeter les objets
usagés ou en panne, et ce en les réparant ou en apprenant à
les réparer : les particuliers viennent avec leurs objets défectueux au Repair café et tentent de les réparer avec l’aide de
bricoleurs bénévoles mais chevronnés. Si l’objet est réparé, le
particulier verse une somme modique. Si l’objet n’est pas
réparé, il n’y a rien à payer.
> Infos sur le Repair café de Saint-Égrève :
http://www.repaircafesaint-egreve.fr.
> Contact pour la MJC du Fontanil : mjc.lefontanil@yahoo.fr.

Des vœux du maire largement tournés
vers la Métro et les associations
P

our les vœux de la mairie,
il faisait un temps à ne
pas mettre un Proveysard
dehors, ce qui s’est large
ment vérifié puisque l’assis
tance était plus que réduite,
essentiellement représen
tée par quelques élus et
membres d’associations lo
cales, soit une trentaine de
personnes au total.
Pour commencer son dis
cours, Christiane Raffin,
maire, n’a pas manqué de
revenir sur cette année
2016, « année funeste qui
laisse, une fois de plus, un
goût amer derrière elle… »
faisant ainsi écho aux atten
tats dans notre pays, mais
aussi sur notre planète, des
méfaits qui ont mis à mal
notre démocratie.
Le maire a ensuite laissé
une grande place dans son
discours à Grenoble Alpes
Métropole, ceci en présence
de Christophe Ferrari, son
président, qui a écouté avec
attention les différents mes
sages et remarques. On a
ainsi entendu parler du
PCS, de la Clect, du POS qui
est maintenant le PLU et qui
va devenir PLUI, du PADD,
des abréviations ou acrony
mes définissant des objec
tifs, des plans, des commis
sions ou des compétences
de la Métro, des notions
sans doute assez éloignées
des préoccupations du ci
toyen proveysard.
« 2016 fut une nouvelle
année de transition après le
passage en Métropole. Il a
fallu continuer à intégrer la
redistribution des missions,
tant sur le plan budgétaire
qu’au niveau des compé
tences transférées, des pro
cédures complexes, dont la
lisibilité n’est pas toujours

évidente, surtout pour les
usagers et les administrés »,
précisait le maire. Elle est
ainsi revenue sur les com
pétences devenues métro
politaines au 1 er janvier
2015 : l’eau potable, la créa
tion et l’entretien simple de
la voirie, les réseaux d’eaux
pluviales, les bornes à in
cendie, la distribution pu
blique d’électricité.

Une “commune apaisée”
Faisant la transition entre
Métro et commune, le maire
rappelait que Proveyzieux
est devenue une “commune
apaisée”, généralisant la vi
tesse à 30 km/h sur toutes
les routes excommunales
et sur des tronçons de la
route départementale parti
culièrement dangereux et
potentiellement accidento
gènes. Un panneauradar,
récemment posé en face de
la mairie, rappelle d’ailleurs
à chacun cette réglementa
tion.
Différents projets ont
abouti au cours de cette an
née écoulée, des projets de
venus réalité et sur lesquels
Christiane Raffin est reve
nue : la réfection du sol du
gymnase, le remplacement
du camion communal et…
du photocopieur, l’achat de
10 tablettes tactiles pour
l’école et l’embauche d’un
agent supplémentaire pen
dant la pause méridienne.
Pour conclure sur les bi
lans des projets commu
naux, le maire a parlé du
dossier relatif à la réfection
de la toiture de l’école, des
travaux prévus pour l’été
2017 en cours de recherche
de subventions.

Autour de Christiane Raffin, le
maire de Proveysieux et des élus
communaux, Christophe Ferrari,
le président de la Métro, Pierre
Faure, maire de Quaix-enChartreuse, et Pierre Ribeaud,
conseiller départemental et
député de la circonscription. Mais
la neige, tombée en abondance ce
samedi, a quelque peu rebuté les
habitants pour ce rendez-vous
traditionnel.

Le four à pain, un vecteur de liens sociaux

R

evenant sur un domaine
plus local, Christiane Raf
fin a rendu un hommage ap
puyé au comité des fêtes et
aux associations partenai
res, un collectif qui a monté
le projet de four à pain deve
nu réalité à l’automne der
nier. « Un four à pain tradi
tionnel est vecteur de créa
tion de liens sociaux et de
convivialité entre toute la
population, enfants, jeunes,
adultes et anciens. Garant
de la conservation des tradi
tions, de la valorisation de la
consommation et du produi
re local, c’est un centre
d’animation au sein de la

commune ». Cette recon
naissance, quoique tardive,
a quelque peu rassuré les
représentants d’associations
qui, au fil des mois,
n’avaient pas senti un sou
tien appuyé des élus pour le
projet. Christiane Raffin n’a
d’ailleurs pas hésité à insis
ter et revenir sur les projets
qui ont fédéré les habitants
au cours des décennies pas
sées : « Il est de tradition à
Proveysieux que les associa
tions et les bénévoles soient
acteurs de grands projets
sur la commune. Pour mé
moire, je n’en citerai que
deux : en 1966, l’implanta

tion du téléski de Planfay, à
l’origine de l’Amicale, et la
rénovation et l’embellisse
ment de l’église de 1990 à
1994, qui a généré un grand
élan des Proveysards pour la
sauvegarde d’un bien de
notre patrimoine com
mun ».
Avant de conclure ses
vœux, l’édile a aussi tenu à
remercier tous les acteurs de
la commune, employés et
associatifs, du CCAS ou de
la bibliothèque, des associa
tions aux employés commu
naux, qui font de ce village
un lieu où il fait bon vivre.
A.P.

Alain PROVOST
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Cérémonie des vœux :
des travaux et des ambitions pour 2017
C’

est un exercice très con
venu, avec ses passages
obligés. C’est aussi le moyen
de faire passer des messages.
Vendredi soir, à L’Arrosoir, les
vœux du maire Luc Rémond
n’ont pas dérogé à la règle.
Entre les remerciements, les
coups de chapeau, les réfé
rences à l’actualité nationale
et internationale et les cita
tions (Hugo, Einstein, Lin
coln), l’édile a ainsi évoqué
quelques gros dossiers. Il a
réaffirmé que l’éducation
était une priorité, mettant en
avant le Plan éducatif local, la
charte de l’accompagnement
à la scolarité et l’engagement
dans le Dispositif de réussite
éducative. « Avec plus de
4 M€ de dépenses annuelles,
l’éducation et la petite enfan
ce représentent notre plus
gros budget », atil rappelé.
Il a insisté sur l’importance du
rôle des parents.
M. Rémond a mentionné les
travaux de sécurité et d’ac
cessibilité qui seront réalisés
cet été dans l’école Stravinski
(360 000 €) et l’équipement
des écoles élémentaires des
quatre groupes scolaires en
tableaux blancs interactifs.

Défense du Pays voironnais
Bien entendu, il a été ques
tion du projet de L’Hoirie, qui
comprendra une résidence
seniors de 54 logements et
une maison de santé pluridis
ciplinaire. Avec une petite pi
que au passage : « Le projet
répond maintenant aux be
soins en termes de loge
ments, de services, de dépla
cements et de cadre de vie. »
Premiers coups de pioche an
noncés en février.
En 2017 encore, le second
réseau de chaleur sera réali
sé. Il comportera un module

de production d’énergie ther
mique solaire. Il couvrira les
besoins de la piscine, de
l’école Debelle et de l’Ehpad
et pourra être raccordé à plu
sieurs copropriétés et loge
ments.
En matière de sécurité, le
maire s’est réjoui de l’arrivée
de deux nouveaux gendar
mes à la brigade (pour un to
tal de 20) et a annoncé l’arri
vée de la vidéoprotection
pour mai 2017 (une trentaine
de caméras dans 11 secteurs).
Toujours en 2017, le cinéma
municipal aura une seconde
salle (1,1 M€). La toiture du
gymnase Pigneguy sera ré
novée (360 000 €). La piscine
des Bannettes, elle, a rouvert
en 2016 après de gros travaux
de rénovation (660 000 €).
Pour finir, le maire a donc
fait passer quelques messa
ges. Il a d’abord insisté sur le
manque de moyens finan
ciers de la commune. Puis il a
défendu l’intercommunalité,
« synonyme d’innovation et
d’avenir, à condition que les
responsables des communes
du territoire partagent une
même vision. Travailler à la
sauvegarde et au développe
ment du Voironnais est plus
que jamais essentiel. Notre
renforcement en termes de
compétences et de territoire
est une nécessité. Les évolu
tions autour de nous peuvent
remettre en cause à terme no
tre intégrité. Il est indispensa
ble que le Pays voironnais
mène des partenariats et des
rapprochements avec ses voi
sins. Le poids de la Métropole
doit nous conduire à une ré
flexion approfondie et notre
regard doit certainement être
aussi porté vers d’autres hori
zons. »
Sébastien DUDONNÉ

Luc Rémond a félicité les maires qui avaient procédé à la fusion de leur commune, « une aventure porteuse
d’avenir ».

Un big band, des enfants, des médailles

L

a cérémonie des vœux
du maire, ce n’est pas
qu’un discours.
Oui, c’est aussi la galette
et le verre de l’amitié à la
fin, certes. Oui, c’est l’occa
sion de discuter avec des
gens que l’on n’a pas vu
depuis longtemps, recer
tes. Mais c’est surtout un
moment qui permet de
mettre en avant certains
acteurs de la vie communa
le.
En introduction, le récent
big band de l’orchestre de
jazz de l’école de musique
a fait swinguer les centai
nes de spectateurs. Il a été
rejoint sur scène par les en

fants des classes musicales
de cette même école de
musique, qui ont interprété
avec les musiciens deux
chansons tirées de films
d’animation, “Toy Story” et
“Monstres et compagnie”.
Puis ce sont les élus du
conseil municipal des jeu
nes qui ont tour à tour pré
senté leurs vœux.

L’engagement récompensé
Enfin, l’engagement asso
ciatif, éducatif, citoyen et
sportif a été récompensé.
Claude Montfort, bénévole
dans plusieurs associations
(dont Entraides et Loisirs),
Bruno Nicolas, directeur

délégué à la formation pro
fessionnelle au lycée Les
Portes de Chartreuse, Élie
et Arthur Romer, jeunes
portedrapeaux du Souve
nir français, et la section
natation synchronisée du
Club des nageurs (qui par
ticipera aux championnats
du monde à Budapest en
août) ont reçu médailles et
cadeaux. Le maire Luc Ré
mond a souligné « la valeur
symbolique de ces choix :
en ces temps de menace
terroriste, il est essentiel de
défendre nos valeurs hu
manistes et républicai
nes. »
S.D.

