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IRÉUNION PUBLIQUEI

Vincent Niclo en concert
demain soir

Les seniors 1 de l’ALV
en déplacement samedi

Le projet de nouvel hôpital
au programme demain soir

» Le ténor Vincent Niclo sera sur la scène du Grand Angle

» L’équipe 1 de l’ALV basket rencontrera samedi à

» Vendredi, à la mairie, à 19 h, une réunion de

demain soir à partir de 20 h 30, dans le cadre de sa tournée
intitulée “Premier rendezvous”. Le grand public a
découvert Vincent Niclo alors qu’il chantait avec les Chœurs
de l’Armée Rouge (son disque, “Opéra Rouge”, a été triple
disque de platine). Sur scène, l’artiste interprétera des
grands standards comme “Mexico”, ou encore “Carmina
Burana”. Tarifs : 46 euros, réduit 43 euros.

20 h 30 le Basket olympique Savoie. Préalablement,
les U13 1 iront affronter le Basket club des Portes de
l’Isère sur leurs terres à 15 h et les U13 2 seront opposés
au Basket des vallons de la Tour. Dimanche, les seniors 2
accueilleront Isère Savoie Pont basket au gymnase de la
Garenne à 15 h 30. Pas de match en revanche pour les U11,
les U15, les U15 CTC CIBE et les U17.

concertation avec les habitants est organisée dans le
cadre du projet de construction du nouveau centre
hospitalier publicprivé du Voironnais. Rappelons que ce
projet anime la vie locale depuis plus de dix ans et que la
Chambre régionale des comptes a récemment rendu un
rapport mettant en doute les capacités de l’hôpital à le
financer.

VOIRON
LOCALE EXPRESS
GRAND ANGLE
Un voyage en claquettes à travers
l’Irlande

ÉDUCATION | Les parents d’élèves craignent la fermeture de l’établissement scolaire, le maire calme le jeu

Quel avenir
pour l’école de Paviot ?
Ce sont les parents d’élèves de l’école Paviot qui ont tiré la
sonnette d’alarme. Selon eux, leur école, qui accueille 44
enfants du quartier, pourrait fermer ses portes. De son côté,
le maire Julien Polat affirme n’avoir absolument rien décidé
en ce sens. Mais dénonce une situation à Paviot « qui n’est
pas satisfaisante sur le plan pédagogique. »

Ü La porte du pub Irish Celtic s’est ouverte mardi soir au
Grand Angle dans une salle archi-comble pour offrir au public
un voyage à travers l’Irlande et ses légendes celtiques. C’est
l’histoire de Paddy, ce vieil Irlandais alcoolique propriétaire de
son pub, qu’il veut léguer à son fils Diarmuid. Mais ce dernier
préfère danser plutôt que de servir la bonne Guinness. Paddy
va lui conter l’histoire de l’île d’émeraude. Commence alors un
spectacle endiablé, qui va conduire les deux personnages à
travers l’Irlande, grâce à 30 danseurs d’exception et une
démonstration de claquettes explosive, des musiques magnifiques, des chorégraphies précises et de fabuleux costumes.
La force de Irish Celtic est de surprendre. Le groupe puise ses
inspirations dans les légendes celtiques et la culture populaire
d’Irlande et en fait un show spectaculaire et attachant. « Le
pub c’est comme l’église, quand on est croyant », dit Paddy. Le
public en liesse lève son verre.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Inscriptions
pour le ski de fond
Au foyer Léo Lagrange, à
20 h 30, le club alpin français
organise les adhésions pour le
ski de fond loisir, la randonnée
nordique, la compétition, les
cours de skating, les sorties en
station. Début des cours tous
niveaux ce samedi 6 décembre
en Chartreuse.
Ü Université pour tous
À la maison Saint-Pierre, à
14 h 30, conférence de François
Genton, enseignant-chercheur
sur le thème : “La chanson
populaire allemande, du chant de
Noël au succès commercial”.

DEMAIN
Ü Spectacle à la MJC
Au café-concert Atmosphère, à
20 h 30, Jeanne Bouton d’Or,
chanteuse-achordéoniste, sera
en concert. Entrée : 7,50 € et 6 €
pour les adhérents de la MJC.
www.artiflette.com.
Ü Permanence info
énergie
À l’espace Ecocité, 744 boulevard du Guillon à Coublevie, de
14 h à 18 h, un membre de
l’Ageden (Association pour une
gestion durable de l’énergie)
vous apporte des conseils concernant vos projets de construction, de rénovation ou de
changement de système de
chauffage. Accès gratuit sur
inscription. Tél. 04 76 23 53 50.
Ü Hommage national
aux morts pour la France
Devant le monument aux morts,

à 16 h, cérémonie commémorative organisée en hommage aux
morts pour la France de la guerre
d’Algérie et des combats du
Maroc et de la Tunisie.
Ü Conférence
de l’AHPPV
À la maison des associations, de
20 h à 22 h, l’association Histoire
et patrimoine du Pays Voironnais
organise une soirée avec JeanFrançois Pietka, auteur, qui
présentera une conférence sur le
thème : “Le roman policier,
pourquoi ? Au Moyen-Âge,
pourquoi ?”. Entrée gratuite.
Ü Permanence
de Mme Bonneton
Permanence de la députée
Michèle Bonneton en mairie, de
8 h 30 à 10 h.

À NOTER
Ü Ateliers décorations
de Noël
Samedi 6 décembre, au 5 rue
Gérard-Philippe, de 9 h à 12 h,
organisés par l’association
Srapart. Rens. 06 03 52 94 41.
Ü Match de basket
Samedi 6 décembre, au gymnase Henri-Chautard, à 20 h, les
seniors de Nationale 2 du PVBC
affrontent l’équipe d’Annemasse
Basket Club. Entrée gratuite.
Ü Pucier puériculture
Dimanche 7 décembre, à la salle
des fêtes, à partir de 8 h, organisé par l’association des parents
d’élèves de l’école Jules-Ravat.
Buvette et petite restauration sur
place. Tarifs : 0,50 € par adulte
et gratuit jusqu’à 14 ans.
Tél. 06 16 53 58 17

UTILE
À CONNAÎTRE
Ü Le Dauphiné Libéré
29 rue Victor-Mollard,
ldlredvoiron@ledauphine.com.
Tél. 04 76 66 11 88.
Ü Commissariat
de police
114 cours Bécquart-Castelbon.
Tél. 04 76 65 93 93.
Ü Gendarmerie

2 rue Danton.
Tél. 04 76 05 01 83.
Ü Police municipale
12 boulevard de la République,
Tél. 04 76 311 311.
Ü Centre hospitalier
Route des Gorges.
Tél. 04 76 67 15 15.
Ü Clinique de Chartreuse
10 rue Docteur-Butterlin.
Tél. 08 26 30 67 22.

L

es parents d’élèves de
l’école Paviot sont in
quiets. Lundi soir, ils ont
été conviés à une réunion
par la mairie, concernant
l’avenir de l’école. Une réu
nion qui leur a laissé un
goût amer. « La rencontre
n’a pas été constructive, as
sure Élodie Fromenty, délé
guée des parents d’élèves.
Nos propositions n’ont pas
été entendues et nous avons
le sentiment que le maire
prévoit en définitive de fer
mer l’école. Il n’a pas claire
ment prononcé ces mots
mais le climat de la réunion
nous a vraiment inquiétés.»

«Cette école
est très importante
dans le quartier»
L’école de Paviot est consti
tuée de deux classes, une
de maternelle (de la pre
mière à la dernière section),
de 20 enfants et une en élé
mentaire, du CP au CE2,
avec 24 enfants. Soit 44 en
fants seulement au total.
Une fois en CM1, les élèves
rejoignent l’école Jules
Ferry. Le problème ne vient
pas tant des effectifs à pro
prement parler, mais du fait
que les classes sont à trois
niveaux, un système com
plexe à gérer pour les ensei
gnants. Les parents en sont
d’ailleurs bien cons
cients. Euxmêmes ont de
mandé à l’Académie la mise
à disposition d’un maître
surnuméraire pour soutenir
l’équipe enseignante en
place. Une demande qui n’a
pas été suivie par l’Acadé
mie. « L’année prochaine,
les effectifs en élémentaires
vont grossir encore. Nous

voulions anticiper et venir
en aide aux enseignants»,
explique Élodie Fromenty.
Mais pour les parents, ces
difficultés pédagogiques ne
doivent pas remettre en
cause l’existence de l’éco
le : « Pour nous, il y a sim
plement un problème d’or
ganisation. Notre seul souci
à Paviot, c’est le manque de
moyens. Cette école est très
importante dans le quartier.
Et depuis quelques années,
les parents s’investissent
beaucoup. Une association
a été créée au printemps,
nous avons fait notre pre
mière kermesse en juin et
nous avons encore de nom
breux projets. Cette école
vit et elle est importante
pour nos enfants. En plus,
des aménagements ont été
réalisés à l’école. La cantine
a été refaite à la Toussaint,
un tableau interactif a été
installé. Les fenêtres ont été
changées récemment. Pour
nous, la question de fermer
l’école ne se pose même
pas. »
La question du bienêtre
des enfants a été placée au
cœur de la réunion de lundi
soir par les élus. Élodie Fro
menty reste sceptique :
« On nous dit qu’une classe
à trois niveaux n’est pas te
nable. Si Paviot ferme, les
enfants vont devoir rejoin
dre l’école JulesFerry. Les
effectifs vont donc grimper,
ils permettront d’ouvrir une
classe, mais pas deux. Ce
qui fait que nos enfants vont
se retrouver dans des clas
ses de 30 élèves à deux ni
veaux. Nous ne voyons pas
en quoi cela permettra un
meilleur accueil pour eux. »
Marie ROSTANG

Élodie Girard, Élodie Fromenty et Eduarda Martins sont inquiètes pour l’avenir de l’école Paviot. En 2005, les
élèves avaient réalisé un dessin montrant comment ils imaginaient leur quartier dans dix ans. L’école était au
cœur de leurs projections.

Julien Polat : « Aucune décision n’a été prise
concernant l’avenir de l’école Paviot »

L

e maire Julien Polat n’est
pas content. Du tout. Pour
lui, l’agitation des parents
d’élèves n’a pas de sens.
« Nous n’avons pris aucune
décision concernant l’avenir
de l’école Paviot, martèlet
il. En début de mandat, l’ins
pectrice de l’Éducation na
tionale nous a alertés sur cet
te école, car l’organisation
des deux classes n’est pas sa
tisfaisante sur le plan péda
gogique. Ce sont des classes
à trois niveaux, avec de nom
breuses familles d’origine
étrangère dont la langue
maternelle n’est pas le fran
çais. Il y a une vraie difficulté
pédagogique qu’il faut pren
dre en main. »
Pour le maire la réunion de
lundi n’était qu’une prise de
contact, rien de plus. « Nous

avons voulu échanger avec
les parents. Il y aura
d’ailleurs d’autres réunions.
Pour l’instant nous consul
tons tout le monde, c’est tout.
Il n’y a aucune conclusion à
tirer de cette réunion. Il y a
différents scénarios possi
bles. La fermeture de l’école
en est un. Mais je le répète,
rien n’a été décidé. On a af
faire à des enfants, on parle
de l’avenir d’une école.
J’aimerais qu’il soit possible
de discuter d’un sujet aussi
sensible avec sérénité. »

Quels moyens
de l’Éducation nationale ?
Pour le maire, l’autre grand
acteur du dossier reste l’Édu
cation nationale : « À elle de
dire quels moyens elle est
prête à mettre pour l’école. »

Contactée, l’inspectrice
d’Académie Dominique Fis
joue la prudence : « Pour
l’instant, nous n’avons aucu
ne idée des emplois que
nous aurons l’année prochai
ne sur l’Académie ni des ef
fectifs par école. Nous som
mes encore très en amont en
termes de calendrier. L’Aca
démie peut travailler avec
les Villes sur l’intérêt ou non
de maintenir une école
ouverte. Mais la décision re
vient à la municipalité. Ce
que je peux dire, c’est que
l’Académie est informée si
une école ferme puisque
derrière, il y a pour nous des
emplois à gérer. Pour l’ins
tant, le maire de Voiron ne
nous a pas sollicités à propos
d’une fermeture d’école. »
M.R.

SOLIDARITÉ | Dans le cadre de la mobilisation nationale, la Ville et les associations proposent des animations

Un programme riche et varié
D’

accord, le chanteur Ga
rou, parrain du Téléthon
2014, ne sera pas sur le parvis
de SaintBruno samedi.
D’abord parce qu’il est passé,
le temps des cathédrales. En
suite, parce que SaintBruno
n’est pas une cathédrale. En
fin, parce que le programme
de cette édition sera assez ri
che comme ça.
En effet, on l’a déjà dit, la
nouvelle municipalité a déci
dé de prendre en main l’orga
nisation du Téléthon voiron
nais et de lui donner plus
d’ampleur. « Il y aura au total
trente heures de mobilisation,
dès vendredi midi [avec un re
pas au restaurant de Pierre
Blanche, NDLR], se félicite Ni
colas Tamborini, conseiller
municipal en charge des asso
ciations et chevilleouvrière

du Téléthon. Vingtcinq asso
ciations et deux écoles partici
peront, ainsi qu’un partenaire
institutionnel, la Banque po
pulaire des Alpes. » Sans
oublier Optic 2000.

500 ballons lâchés
Difficile de présenter le pro
gramme dans son intégralité.
Ce qu’il faut savoir, c’est que
l’essentiel des animations se
déroulera sur les places de la
République et du GénéralLe
clerc, samedi entre 9 h et
21 h 30. Un lâcher de 500 bal
lonsestprévuà16 h 30 ;unfeu
d’artifice sera tiré à 21 h 30.
Lessportifsserontmobilisés :
outre la première Verti Vouise
(lire notre édition d’hier), qui
rassemblera coureurs et mar
cheurs à partir de 19 h 30, il y
aura une tombola lors du

match de l’équipe fanion du
PVBC au gymnase Chautard
à 20 h ; des baptêmes de plon
gée seront proposés à la pisci
ne de 13 h à 18 h ; il sera possi
ble de s’initier à l’escalade de
13 h à 19 h sur un mur installé
près de SaintBruno ; des défis
basket (enchaîner les paniers)
et foot (enchaîner les jongles)
sont prévus.
Ilyaauraaussiduthéâtre,un
DJ, un stand maquillage, un
défi pour réaliser la plus gran
de écharpe possible (avis aux
couturières !), un fil rouge
massage cardiaque, le père
Noël… Et des comédies musi
cales. Finalement, Garou ne
sera pas si loin…
Sébastien DUDONNÉ

Pour en savoir plus :
www.voiron.fr

« On espère récolter entre 10 000 et 15 000 € », explique Nicolas
Tamborini. « Le Téléthon ne coûtera rien à la Ville, hormis le
fonctionnement (paiement des agents). »

