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Participez
à la création des
conseils de quartier
Concertation autour
de la révision du Plan
Local d’Urbanisme
Toute l’info voironnaise sur www.ville-voiron.fr
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SPORT

PAR SÉGOLÈNE POINAS

PAR LUCILLE ROUÉ

> Des évolutions pour
l’école du sport

Classée monument historique en 2007, l’église Saint-Bruno est l’un des édifices emblématiques de
Voiron. Un grand programme de restauration engagé sur plusieurs années doit lui redonner son éclat.

Nouveaux habits de lumière

tion extérieure et la rénovation
intérieure.
Le chantier conduit de fin 2007 à
l’été 2008 a permis la mise en
conformité des installations électriques et la valorisation de l’éclairage intérieur : rénovation des lustres
de la nef et de l’éclairage de l’orgue,
installation d’un éclairage spécifique pour mettre en valeur le triforium et le chœur. Le coût global de
l’opération s’élève à 195 000 . En
parallèle, la Ville a engagé dès cette
année la réalisation d’un diagnostic
de l’état du clos et du couvert du
bâtiment auprès de l’architecte en
chef des Monuments historiques,
pour amorcer les prochaines phases
de la cure de jeunesse de cet édifice patrimonial majeur du Pays
Voironnais.

La restauration de l’église SaintBruno, dont le budget s’élève à
1,5 million d’euros (avec les partenariats financiers de l’État, du
département et de la paroisse de
Vouise), a été programmée sur
quatre années, et se répartit en trois
tranches : l’électricité, la rénova-

Dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS), la Ville a reçu un soutien financier de la part de la région pour le projet « École des sports » proposé
par la direction de la vie sportive en collaboration avec le point jeunes La Boussole.

SQUARE BRAMERET

Lancement d’une
étude de réhabilitation
Terrain de sport, square, aire de
détente : le square Brameret, dont
les usagers ont des attentes
diverses, a besoin d’être réhabilité. Une étude est lancée.
Aménagé aux lendemains de
la guerre, le square Brameret
(4 100 m2) était destiné à l’éducation physique des enfants de
l’école Sermorens, avant d’être
adopté par les habitants comme
un square. En 1981, très dégradé,
il est rénové, avec des équipements sportifs complétés (piste
de course, piste de saut en longueur, terrain de basket) et l’aménagement d’un terrain de
pétanque, d’un kiosque et d’une
aire de détente.
Aujourd’hui partagé entre des
usages variés (sport scolaire, jeux,
promenade), le square doit être
rénové pour répondre à ces
besoins divers. Une consultation
pour une étude de réhabilitation
a été lancée et le nouveau projet
sera étudié en concertation avec
les riverains et les usagers.

Sylvain Frappat

Elle dresse fièrement ses deux
flèches depuis 1872 et charme ses
visiteurs par l’or gris de ses voûtes
en ciment moulé. L’église SaintBruno est un monument remarquable grâce à sa façade néogothique, à sa nef élancée, à son orgue
et à ses vitraux magistraux. Signé de
l’architecte diocésain Alfred Berruyer,
le célèbre édifice voironnais a été
conçu à l’image de la cathédrale
gothique idéale telle que l’imaginait le XIXe siècle d’un Viollet-leDuc. C’est cet ensemble exceptionnel qui a été classé monument
historique en janvier 2007 et dont
les travaux et aménagements exigent désormais la validation de l’architecte des Bâtiments de France.

Cet ensemble
exceptionnel a
été classé
monument
historique en
janvier 2007.

« S’inscrire en
club pour une
pratique plus
régulière. »

enfants : la gymnastique avec l’ALV
Gym, le basket-ball avec l’ALV Basket,
et l’escalade avec Escalade Voiron
Alpinisme (EVA) au gymnase de La
Garenne. Rendez-vous pour un
deuxième cycle au Pôle de Vouise
du 10 janvier au 28 mars, où les
jeunes pourront apprendre les rudiments du karaté avec Academic’
Karaté, et du judo et du ju-jitsu avec
le Kodokan Judo Chartreuse-Voiron.
Un troisième cycle est déjà programmé du 25 avril au 29 juin, mais
les activités ne sont pas encore arrêtées à ce jour. « Nous souhaitons à
terme rendre accessible ce dispositif à tous les enfants voironnais,
explique Béatrice Arquillière, adjointe
à la vie sportive. Ces jeunes s’essayent à neuf sports en une seule
année : souhaitons que cette découverte les incite à s’inscrire en club
pour une pratique plus régulière. »
Renseignements et inscriptions :
La Boussole, 04 76 93 39 52.

Activité futsal-rink
hockey lors de
l’école des sports
2007-2008

Pour cette deuxième saison, les
jeunes de 8 à 11 ans, principalement des quartiers de Brunetière et
Baltiss, sont désormais accueillis le

samedi matin de 10 h à 12 h, en
dehors des vacances scolaires.
Un premier cycle, du 4 octobre au
13 décembre, fera découvrir aux

Du tennis de table à Voiron
Le club Centr’Isère Tennis de table est le fruit du regroupement de plusieurs clubs, dont
celui de Voiron, qui compte désormais près de 200 licenciés âgés de 5 à 83 ans.
Le club Centr’Isère Tennis de table
est le fruit du regroupement de plusieurs clubs, dont celui de Voiron,
qui compte désormais près de
200 licenciés âgés de 5 à 83 ans.
Cette association propose : une activité « baby ping » pour les 4-6 ans,
une école de jeunes, une pratique
loisirs, perfectionnement, et même
compétition : une
pongiste du club
évoluera en

Nationale 1 l’an prochain grâce à
une entente entre le Centr’Isère
Tennis de table et le club de Romans.
Après quelques mois d’activité, les
créneaux à Voiron se renforcent au
gymnase Jean-Christophe-Lafaille :
le mercredi de 20 h à 22 h, et le jeudi
de 17 h 30 à 19 h ; les cours sont
encadrés par des titulaires de brevets
d’état. « Nous avons souhaité élargir
les créneaux consacrés à ce sport
populaire pour promouvoir sa pratique », commente Béatrice
Arquillière, adjointe à la vie sportive.
Renseignements et inscriptions : Grégory
Marzouki (entraîneur), 06 83 20 18 67 ou
Jean-Michel Poulat (secrétaire de l’association), 06 86 16 73 81

Sylvain Frappat

ÉGLISE SAINT-BRUNO

> Une cure de jouvence

Déménagement du
service des sports
La direction de la vie sportive déménage ! En raison de la reconfiguration des bureaux de l’hôtel de ville
liée à la nouvelle organisation des
services, la direction de la vie sportive prend de la hauteur pour s’installer au quatrième étage de l’immeuble du Madrigal, 44, cours
Becquart-Castelbon, à côté du service des ressources humaines de la
Ville.
Ouverture au public du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30.
Contact : 04 76 67 27 36

Le service municipal des
sports en plein
déménagement…

Le tennis de table,
discipline qui allie
précision et vitesse
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Sport

L’ÉVÉNEMENT

Tour de
France 2009
Une étape de la Grande boucle
partira de Bourgoin-Jallieu
La 19e étape de la plus célèbre épreuve cycliste mondiale
s’élancera de notre ville le vendredi 24 juillet 2009. Pour ce
96e Tour de France, la cité Berjallienne donnera le départ au
peloton pour 195 Km de plaine au cœur de la région RhôneAlpes en direction d’Aubenas, la veille d’une étape qui fera
souffrir les mollets des plus valeureux au Mont Ventoux et
l’avant-veille du dénouement final aux Champs-Élysées.

A

vec 21 millions
d’adeptes réguliers ou occasionnels, le
cyclisme est le
deuxième sport
le plus pratiqué dans notre pays.
Les accros de la petite reine sont
chaque jour plus nombreux et
chacun y trouve une motivation
différente : performance sportive,
bien-être, préoccupation environnementale…

Le Tour toujours
Le Tour : une course de légende.
105 ans après la première édition,
cette épreuve reste une référence
incontournable du cyclisme mondial. Synonyme de fête, d’héroïsme
et de proximité, la Grande boucle attire chaque année de 10 à
12 millions de spectateurs sur le
bord des routes de l’hexagone.
La 96e édition de la compétition
se déroulera du 4 au 26 juillet 2009 :
le peloton traversera six pays et
32 départements français, au cours

des 21 étapes qui comptabilisent
3 445 kilomètres de course.
Bourgoin-Jallieu, ville étape
À l’époque d’Anquetil et de Poulidor, les coureurs du Tour sont déjà
partis de Bourgoin-Jallieu en 1962
pour un contre-la-montre en direction de Lyon. La ville s’est porté
candidate il y a quelques mois pour
accueillir à nouveau l’épreuve, mais
il a fallu attendre la fin du mois d’octobre pour que le tracé officiel soit
dévoilé : Bourgoin-Jallieu a été
Images de la
7e étape du
Tour de France
2008 avec (en
bas) le départ
de Brioude.
© ASO
J.C. Moreau
et B. Bade

sélectionnée pour le départ de la 19e
étape de la Grande boucle 2009. Ce
privilège exceptionnel lui offre une
visibilité internationale : le Tour est
le troisième évènement sportif d’envergure mondiale après les jeux
olympiques et la coupe du monde
de football ; l’an passé, 1 800 journalistes l’ont suivi pour 25 pays.
Encore un peu de patience donc,
avant d’applaudir les champions au
parc des Lilattes : d’ici là, des animations seront organisées dans les
20 villes de la CAPI en l’honneur du
Tour. En effet, la Communauté d’agglomération est partenaire de la Ville
sur cet évènement. Un comité d’animation se constitue actuellement
pour préparer dans les meilleurs
conditions cette grande fête du
sport : vos propositions sont les bienvenues, vous pouvez en faire part
sur tourdefrance@bourgoinjallieu.fr.
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Comment ça marche ?
>exemples

>L'agglo dans votre quotidien
>Voirie - transports et déplacements

>Environnement et
développement durable

La Communauté d'Agglomération gère les transports urbains (le
réseau Zoom) et participe aux grands projets de voirie communautaire comme la déviation de la rue du Bourg à Châtenoy le Royal.

Le Grand Chalon a mis en place la
collecte sélective auprès de tous les
foyers qui permet de valoriser près
de 50% des déchets collectés. Dans
le domaine de l’eau et de l’assainissement, le Grand Chalon conduit
actuellement des études pour une
éventuelle prise de compétence.
Concernant la coopération décentralisée, le Grand Chalon tisse des
liens avec d’autres collectivités
notamment au Bénin.

>Haut débit
Le Grand Chalon participe à la
création d'un réseau haut-débit
d'agglomération pour les entreprises et les particuliers comme
à Farges où la construction
d'un sous-central téléphonique
raccordé au réseau de fibres
optiques de la collectivité aRully
constitué une opération exceptionnelle en direction des usagers dans une zone non couverte.
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Le Grand Chalon participe à la promotion des
établissements d’enseignement supérieur et à
la création de filières de
formation et de
recherche dans les
domaines de l'image,
du son et du nucléaire.
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>Technologies
de l’information et
Oslon
de la communication
Lans

y
Saint-Rém

>Enseignement
supérieur

Le Conservatoire à Rayonnement
Régional dispose d'un équipement
de très haute qualité, qui permet
l'apprentissage de la danse, de la
musique et du théâtre. Le Grand
Chalon assure aussi la gestion de
l'espace nautique situé à Chalon.
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>Equipements culturels
et sportifs
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>Politique de l'habitat et du
renouvellement urbain
Le Grand Chalon entend préserver un équilibre entre parc social et parc privé sur le territoire. Il soutient la construction de logements
sociaux et la rénovation du parc immobilier
ancien dans le cadre des Opérations
Programmées d'Amélioration de l'Habitat
(O.P.A.H).

Afin que chacun profite des technologies
de l’information et de la communication, la
communauté d'agglomération crée des
ans
Lux Eperv espaces multimédia accessibles à tous sur
le périmètre communautaire. Il en existe
désormais 9 avec celui de Lux.
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>Développement
Marnay
économique
Le Grand Chalon favorise
l'implantation d'entreprises nouvelles. De nouvelles zones d’activités ont
ainsi été créées sur la
réserve foncière et sur le
parc d’activités des bords
de Saône à
St-Loup-de-Varennes.

>L'aménagement rural fait partie des actions de la communauté d'agglomération. Elle met en place
des services aux communes afin de faciliter leur quotidien et la réalisation de leurs projets

GRAND CHALON

• JUILLET/AOÛT 2010

Infographies et maquettes pour le magazine du Grand Chalon

E N V I R O N N E M E N T

Dépliant, magazine et affiche sur le tri sélectif pour le SIVOM de Pont de Chéruy
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C U L T U R E L L E S

Plaquette pour le Service communication de la Mairie de Bourgoin Jallieu

P L A Q U E T T E S

E T

A F F I C H E S

Affiches et plaquettes pour : 1. Cycle de conférences sur la climatologie du CNRS. 2. L’exposition Grès au musée de
Bourgoin-Jallieu. 3 et 4. Concert Mozart et 30e anniversaire de la Maîtrise de la Primatiale St-Jean de Lyon

P L A Q U E T T E S

E T

A F F I C H E S

Affiches et plaquettes pour : 1. Les voyages scolaires de la Ligue de l’enseignement de l’Isère. 2. L’Espace culturel George
Sand de St-Quentin-Fallavier. 3. Les fêtes d’été de Bourgoin-Jallieu. 4. La saison culturelle de Tignieu-Jameyzieu

B R O C H U R E S

C U L T U R E L L E S

Plaquette pour les classes découvertes de la Ligue de l’enseignement de l’Isère
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Plaquette pour les classes découvertes de la Ligue de l’enseignement de l’Isère

