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VOIRON

L
argement réélu conseiller
général (63,99 %) face à
André Gal (UMP) au se

cond tour de l’élection canto
nale en 2011, JeanFrançois
Gaujour (PS) est candidat à sa
succession. « J’ai beaucoup
apprécié le travail que j’ai pu
mener depuis 2004. Nos ac
tions ont un impact direct sur
le quotidien des citoyens. »
Avec Johanne Vial (société ci
vile), le maire de Saint
ÉtiennedeCrossey forme le
binôme de l’Union de la gau
cheàl’électiondépartementa
le des 22 et 29 mars dans le
canton de Voiron.

«LeDépartement
aencorede l’avenir »

Secondé par les remplaçants
Jean Duchamp (PS) et Béatri
ce Arquillière (société civile),
le quatuor fait cas de sa parti
cularité. « J’ai fait le choix
d’ouvrirnotrecandidatureàla
société civile. Je n’ai pas eu
envie que l’on se regarde le
nombril au sein de la section
socialiste voironnaise, que
j’apprécieparailleurs »,expli
que M.Gaujour. Johanne Vial
poursuit : « J’ai toujours bai
gnédanslapolitique.Monpè
re a été maire pendant deux
mandats à La Buisse. Mais
s’investirenpolitiquen’estpas
simple lorsque l’on travaille.
Jesuisviscéralementattachée
à ce canton. J’ai des souvenirs
dans chacune de ses commu
nes. C’est le moment d’y al
ler. »

Les deux élus le revendi
quent : ils s’inscrivent dans la
ligne politique de la majorité
départementale. « L’image de
l’Isère est plutôt bonne. Dans
le domaine de la petite enfan

ce, comme celui touchant à la
fin de vie, nous avons innové
et fait référence au niveau na
tional. 1 400 places ont été
crééesdanslesétablissements
d’hébergement de personnes
âgées dépendantes (Ehpad)
[le budget personnes âgées
est passé de 50 à 180 M€ en
tre2002et2015,NDLR] », lan
ce M. Gaujour. Johanne Vial
complète : « Avec le bouquet
de service Autonom@Dom,
dont l’objectifest lemaintienà
domiciledespersonnesâgées,
nous répondons à un vrai pro
blème de santé publique. Le
conseil général est le garant
de la solidarité territoriale. »

Président du Service dépar
temental d’incendie et de se
cours (Sdis) depuis 2008,
JeanFrançois Gaujour assu
me la réforme du volume ho
raire des sapeurspompiers.
« Noussommesrevenusàune
base de 1 607 heures par an
[soit35heuresparsemaine]. Il
s’agit du temps légal de tra
vail. » Quant à l’argument de
la droite visant à critiquer la
gestion financière du Dépar
tement ? « Entre 2008 et 2014,
nous avons investi en moyen
ne 250 M€ par an et contracté
un emprunt supérieur de
25 M€ en 2015 [100 M€ au
lieude75M€],afind’aider les
entreprisesdubâtimentetdes
travaux publics. 110 chantiers
ont été ciblés. »

LudovicGALTIER

LenouveaucantondeVoironest
composédeVoiron,Coublevie,
LaBuisse,Voreppe,Pommiers-
la-Placette,Saint-Julien-de-
Ratz, LaMurette,Saint-Cassien,
Saint-Aupre,Saint-Étienne-de-
CrosseyetSaint-Nicolas-de-
Macherin.

Jean-François Gaujour (PS) et Johanne Vial (société civile), ainsi que leurs remplaçants respectifs, Jean 
Duchamp (PS) et Béatrice Arquillière (société civile), sont candidats pour l’Union de la gauche à l’élection 
départementale des 22 et 29 mars dans le canton de Voiron. « Avant d’animer les réunions publiques, on est 
allés à la rencontre de tous les élus du canton, à l’exception des Voironnais et des Voreppins. On ne souhaitait 
pas jouer la provocation. Nous n’avons qu’un seul but : être au second tour et mobiliser. » Photo Le DL/L.G.

POLITIQUE | Ils représentent l’Union de la gauche à l’élection départementale 2015 sur le canton

Gaujour et Vial assument
le bilan départemental

LA PHRASE

} À mon âge, si j’étais sûr de perdre, je n’irais
pas. Nous avons une vraie chance, des choses à
défendre, des projets à mener. ~

JeanFrançoisGaujour, conseillergénéralsortant

Qui sont-ils ?
Ü Jean-François Gaujour
JeanFrançois Gaujour est
né le 2 mars 1949 (65 ans) à
Houilles (Yvelines). Marié et
père de deux enfants (cinq
petitsenfants), il est retraité
de l’entreprise Radiall de
puis 2009. Sur le plan politi
que, il est le conseiller géné
ral (PS) sortant du canton de
Voiron. Il occupe cette fonc
tion depuis 2004. Président
du Service départemental
d’incendie et de secours
(Sdis) de l’Isère depuis 2008,
il se présente pour la cin
quième fois à une élection
départementale.

JeanFrançois Gaujour est
aussi maire de Saint
ÉtiennedeCrossey. Pre
mier adjoint en 1983, il de
vient maire en 1989. Une
fonctionqu’iln’a jamaisquit
tée. Depuis mars 2014, il est
viceprésident aux mobilités 
à la Communauté d’agglo
mération du Pays voironnais

(CAPV).

Ü Johanne Vial
Johanne Vial est née le

18 avril 1965 (49 ans) à Voi
ron. En couple et mère de
deux enfants, elle est cadre
dans l’industrie pharmaceu
tique et se revendique de la
société civile. Johanne Vial
s’est lancée pour la première
fois en politique aux côtés de
Roland Revil, à l’occasion de
l’élection municipale de
mars 2014. Depuis, elle est
conseillère municipale d’op
position à Voiron.

Ü Jean Duchamp
Jean Duchamp est né le

4 décembre 1947 (67 ans) à
SaintMartindeValamas
(Ardèche). Marié, père de
deux enfants (trois petitsen
fants), il est retraité depuis
2009. Il a été directeur ad
joint d’un établissement
pourpersonneshandicapées

(APF) à Voreppe. Élu « de
puis une trentaine d’années
environ », Jean Duchamp,
adjoint aux solidarités de
2001 à 2008, puis maire (PS)
de Voreppe de 2008 à 2014,
est désormais conseiller mu
nicipal d’opposition. La liste
municipale qu’il dirigeait
l’an passé a été battue par
celledeLucRémond. Il siège
également à la CAPV, où il a
été viceprésident à l’équili
bre social entre 2008 et 2014.

Ü Béatrice Arquillière
Béatrice Arquillière est née

le 15 avril 1958 (56 ans) à
SaintÉtienne (Loire). Sans
activité professionnelle, elle
vit depuis 18 ans à Voiron.
Mariée, mère de quatre en
fants (troispetitsenfants), el
le a été adjointe (société civi
le) à la vie sportive et à la
jeunesse à Voiron, aux côtés
de Roland Revil, entre 2008
et 2014.

GRANDANGLE
Les aventures de Grand-Bec et Touki
ont enchanté le jeune public

Ü La compagnie toulousaine Rouges les Anges a présenté
pour la quatrième fois un spectacle jeune public, mardi et
mercredi au Grand Angle. “Si loin, si haut !” est l’adaptation
des livres pour enfants de l’auteur néerlandais Wouter Van
Reek. Pendant 40minutes, JanoBonnin et Denis Lagrâce ont
donné vie à Grand-Bec et Touki, duo tendre et complice
composé d’un oiseau presque humain et d’un petit chien.
Leurs aventures sont mises en scène dans une manipulation
à vue : les marionnettistes, visibles par le public, sont tour à
tour acteurs, narrateurs et manipulateurs. Des films d’anima-
tion et des pictogrammes (composés de dessins de l’auteur
des albums) projetés expriment les émotions des personna-
ges. Tout cela fonctionneàmerveille et donneun spectacle de
grande qualité, à la fois tendre, drôle et poétique. Les enfants
des petites et moyennes sections des écoles de La Mayous-
sière de Saint-Étienne-de-Crossey et de l’école Sainte-Marie
de Voiron, présents mercredi après-midi, ont tous apprécié le
spectacle.

LOCALE EXPRESS

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Spectacle
Au Grand Angle, à 20 h, “Tout est
neuf, sauf elle” d’Élisabeth Buffet.
Renseignements au
04 76 65 64 64.
Ü Initiativeshabitants
À la maison de quartier l’Arc-en-
ciel à Baltiss, de 14 h à 17 h,
venez partager un moment
convivial avec, au programme,
la préparation d’une pâtisserie.
Gratuit et sans inscription.
Tél. 04 76 05 24 05.
Ü L’universitépour tous
duVoironnais
À la maison Saint-Pierre, à
14 h 30, conférence sur “les
immigrés : d’où viennent-ils ?
Comment les accueille-t-on ?” de
Denis Hatzfeld, responsable de
l’équipe de La Cimade à Grenoble.
Entrée gratuite, mais carte d’ad-
hésion obligatoire.
Tél. 04 7 605 36 65.
http://uptvoiron.free.fr
Ü AssociationRhône-
AlpesdesamisdeSaint-
Jacques
Permanence à la maison
des associations, de 18 h
à 19 h 30, ouverte à tous.
Tél. 06 73 87 52 81
ou 06 32 28 42 38.
Ü Réunionpublique :
ZAduParvis
À l’école maternelle du Faton, à
19 h, dans le cadre de l’extension
de la ZA du Parvis, des voiries
seront créées. La CAPV organise
une réunion publique de présen-
tation de ce projet d’extension.
www.paysvoironnais.com

DEMAIN
Ü Spectacle
Au Grand Angle, à 20 h 30, “50
ans d’encre et de projecteurs” de

Serge Lama. Renseignements au
04 76 65 64 64.
Ü Loto
À la salle des fêtes, à 20 h, organi-
sé par le SOV. Tarif : 3 € le carton.
Ü Réunionduconseil
dequartier
À l’hôtel de ville, à 20 h 30, les
nouveaux conseils de quartier
débutent leurs rencontres. Le
conseil de quartier Colombier –
centre-ville – Guillon tiendra sa
première séance publique avec, à
l’ordre du jour, les thèmes de
travail de l’année. Ouvert à tous.
conseilsquartiers@ville-voiron.fr
Ü Concert
Au café atmosphère de la MJC, à
21 h, soirée chanson humour
avec Les 2moizelles de la chorale
municipale de Saint-Benêt-la-
Chipotte. Tarifs : 6 et 7,50 €.
www.les2moizellesde.com
Ü Associationnationale
des retraitésde laPoste
etdeFranceTelecom
Inscriptions jusqu’au 9 mars pour
le repas prévu le 26 mars au
restaurant l’Absinthe. Inscriptions
avec un chèque de 27 € à envoyer
à l’ANR Isère, BP 1071, 38 021
Grenoble Cedex 1.

ÀNOTER
Ü Journée“portes
ouvertes”
Samedi 28 février, au collège
La Garenne, de 9 h à 13 h,
les parents des enfants de CM1
et CM2 sont invités à une visite
guidée du collège.
site.clg-la-garenne.ac-grenoble.fr
Ü Journée
“portesouvertes”
Samedi 28 février, au lycée
Édouard-Herriot, de 8 h 30 à
12 h 30, présentation des filières
de formation.
Tél. 04 76 67 02 02.

Mardi, l’association des en
treprises de Centr’Alp a

tenu son assemblée générale.
L’occasion pour le président
Pascal Mioche d’évoquer les
dernières actualités de la zo
ne d’activités. « De nouvelles
entreprises se sont installées :
la pizzeria Carmelina, Made
in Design… De nouveaux bâ
timents se construisent pour
Pyxalis, Soreca. Un compro
mis de vente est signé pour
l’installation d‘Eurosports
Diffusion. »

L’association comporte
64 entreprises adhérentes.
Plusieurs groupes de travail
ont été constitués autour des
ressources humaines, des
achats, des transports, de la
communication, de l’hygiène
et de la sécurité. Toutefois,
comme souvent au sein des

associations, ce ne sont pas
tant les idées qui manquent,
mais plutôt les bénévoles.Un
appel a été lancé pour que
davantage d’adhérents s’in
vestissent dans ces groupes.

La fibre optique à Centr’Alp
Pascal Mioche a présenté
également la feuille de route
de l’associationpour2015.« Il
faut développer l’attractivité
de Centr’Alp, atil assuré.
Aujourd’hui, nos atouts sont
réels, encore fautil les faire
connaître. Nous avons de la
place, une position à l’entrée
de Grenoble, qui, du point de
vue de Lyon, peut être inté
ressante compte tenu des
problèmes de circulation. »

Selon le président, plusieurs
dossiers doivent être étudiés :
l’amélioration des transports

sur Centr’Alp (transports en
commun et vélo) et le déve
loppement de services aux
salariés (salles de sport, con
ciergerie, restauration). Le
président a conclu en annon
çant qu’après Champfeuillet,
la fibre optique allait arriver à
Centr’Alp. « La précommer
cialisation commence le mois
prochain. C’est une offre mu
tualisée intéressante.Il faut
une trentaine de connexions
pour lancer l’affaire. »

JeanPaul Bret, président
du Pays voironnais, et Julien
Polat, viceprésident en char
ge de l’économie, ont rappelé
quant à eux leur volonté de
développer Centr’Alp et la
nécessité de continuer d’ani
mer cette zone, d’y dévelop
per un réseau solide.

M.R.

Pascal Mioche, président de l’association depuis moins d’un an, a 
présenté le bilan du groupe pour l’année 2014.

ENTREPRISES | L’association des entreprises de Centr’Alp tenait son assemblée générale mardi

« Il faut développer notre attractivité »

» Les sociétaires de la commune libre de Sermorens se
réuniront au siège de l’association demain soir à 18 heures.
Ensemble, ils prépareront le pucier que l’association
organise à la salle des fêtes de Voiron ce dimanche 1er mars
de 9 à 18 heures. Une soixantaine d’exposants est
attendue par les organisateurs qui proposeront une
buvette et un espace restauration aux chineurs.
Tarifs : 1,50 euro pour les adultes, gratuit pour les enfants.

ICOMMUNE LIBRE DE SERMORENSI
Le pucier de l’association
aura lieu dimanche

» L’Association pour une gestion durable de l’énergie (Ageden)
propose une soirée thermographique ce soir à 18 heures à la
maison SaintPierre, rue Sermorens. Tous les copropriétaires
sont les bienvenus. Des clichés thermographiques, réalisés avec
des caméras sensibles aux rayonnements infrarouges émis par
les façades, seront projetés. Les personnes présentes seront
ensuite invitées à faire une balade afin de tester ellesmêmes
les caméras thermiques en extérieur. (Photo Archives Le DL)

IENVIRONNEMENTI
Soirée thermographique à la
maison SaintPierre à 18heures

IUTILEI
Les numéros à connaître
» LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ : 29, rue VictorMollard,
ldlredvoiron@ledauphine.com Tél. 04 76 66 11 88.
COMMISSARIAT DE POLICE : 114, cours Becquart
Castelbon. Tél. 04 76 65 93 93.
GENDARMERIE : 2, rue Danton. Tél.
04 76 05 01 83.
POLICE MUNICIPALE : 12, boulevard de la
République. Tél. 04 76 311 311.
CENTRE HOSPITALIER : route des Gorges.
Tél. 04 76 67 15 15.


