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» “La Famille Bélier” d’Éric Lartigau sera projeté en plein

» Le festival “Émotions de rue” se poursuit ce week

air mardi 12 juillet à 21h45, place SalvadorAllende. Le film
raconte l’histoire de Paula, une jeune fille dotée d’une voix
exceptionnelle. Elle pourrait devenir une grande chanteuse
à condition de quitter ses parents, tous les deux sourds,
dont elle est l’interprète. Ce rôle avait permis à Louane
Emera d’obtenir le César du meilleur espoir féminin en
2015. Entrée gratuite.

end. Aujourd’hui, à 17 heures, la compagnie Objet sensible
jouera son spectacle “Martine se marie” place de
l’Europe. Puis le cirque Content Pour Peu prendra d’assaut
l’avenue JohnKennedy à 18 heures pour son spectacle
“Entre le Zist et le geste”. Un numéro de portés
acrobatiques plein d’humour. Le festival propose également
un atelier d’initiation aux arts du cirque dès 14h30.

        

    


  

   

        



         



Le cirque à l’honneur
aujourd’hui

 

“La famille Bélier”, projeté
le 12 juillet en pleinair
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VOIRON
LOCALE EXPRESS
SANTÉ
Le syndicat FO revient sur
la suppression des 50 emplois à l’hôpital

Ü Dans notre édition d’hier, nous évoquions la suppression
de 50 emplois à l’hôpital de Voiron. La directrice, Catherine
Koscielny, et la CGT par la voix de Bernard Rival, donnaient
leurs points de vue et leurs explications sur le sujet.
Le Syndicat national des médecins hospitaliers Force ouvrière
va dans le même sens que la CGT. « La direction va supprimer
des postes alors que l’organisation est déjà difficile. Est-ce que
pendant des années on aurait payé 50 personnes à ne rien
faire ? » interroge Olivier Pautonnier, secrétaire général FO de
l’hôpital.
La CGT a lancé une pétition sur internet pour le maintien des
emplois. FO soutient cette démarche.

AGENDA
DEMAIN
Ü Animation club
Arc-en-ciel
Au 35 boulevard DenfertRochereau, jeux divers, boules,
rummicub, coinche, jeu
de dames. Inscriptions pour
la sortie du 28 juillet.

À NOTER
Ü Ciné d’été
Lundi 11 juillet, à Baltiss,
à 21 h 45, projection du film
“Samba” d’Éric Toledano
et Olivier Nakache.
Ü Stage de comédie
musicale
Du lundi 11 juillet au vendredi
15 juillet, au studio Entrechats
de 14 h à 17 h 30. Ouvert
aux enfants âgés de 6 à 13 ans
sur le thème de Roméo et Juliette. Organisé par Cats dance
company. Sur inscription
au 06 79 14 47 63. Tarif : 100 €
les 5 jours.
Ü Permanence
UFC que choisir
Mardi 12 juillet, pour les litiges
de consommation sur rendezvous par accueil téléphonique
au 09 81 65 89 13, sur Facebook
et sur le site internet :
www.grenoble.ufcquechoisir.fr.
Ü Vélo touriste voironnais
Mardi 12 juillet, sortie Moirans
(groupe 1), 111 km. Départ
du stade de rugby de Moirans
dès 7 h 30.
Rens. au 07 86 64 04 72.
Sortie Crossey (groupe 2), 82 km.
Départ de la mairie de Crossey
dès 7 h 30.
Rens. au 06 85 26 18 50.
Sortie Col de la Biche (groupe 3),
100 km. Départ du parking
de la Foir’Fouille à Voiron dès
7 h. Rens. au 06 38 24 30 32.
Ü La ludothèque
à la piscine
Mardi 12 juillet, à la piscine
municipale, de 14 h à 17 h,
animations et jeux proposés
par l’équipe de la ludothèque.
Infos au 04 76 31 20 34.
Ü Animation au club
Arc-en-ciel
Mercredi 13 juillet, au 35 boulevard Denfert-Rochereau, jeux

divers, boules, rummicub, coinche, jeu de dames. Inscriptions
pour la sortie du 28 juillet.
Ü Club Amitié et nature
Mercredi 13 juillet, randonnée
pédestre : rochers du Parquet
(Vercors). Départ de Richardière.
Cotation : 2, dénivelé : 900 m,
13 km. Départ de Simply Market
dès 7 h 30.
Rens. au 06 82 22 17 35.
Ü Visite ludique
à la découverte
du patrimoine
Mercredi 13 juillet, de 14 h
à 16 h, rendez-vous sur le parvis
de l’église Saint-Bruno. Avec
pour seuls indices des plans
et une boussole, partez
à la recherche de l’histoire
et du patrimoine de Voiron.
Infos au 04 76 93 16 96.
Ü Vélo touriste voironnais
Jeudi 14 juillet, sortie Moirans,
103 km. Départ du stade
de rugby de Moirans dès 7 h 30.
Rens. au 07 86 64 04 72.
Ü Cérémonie
commémorative
Jeudi 14 juillet, cérémonie
en hommage à notre hymne
national “la Marseillaise”
à l’occasion de la fête nationale.
Organisée par la ville de Voiron
et l’Union française des anciens
combattants.
Ü 15e traversée
du Lac de Paladru
Jeudi 14 juillet, de 8 h 30 à 11 h,
organisée par le Cercles
des nageurs Voironnais. Traversée du lac ouverte à tous. Rendez-vous à l’ancienne base
nautique Spac. Buvette et petite
restauration sur place. Infos
au 06 80 31 28 19 ou sur
www.cerclesdesnageurs.fr.
Tarifs : 8 et 10 € si inscription
avant le 10 juillet et 10 et 15 €
sur place.
Ü Feu d’artifice
Jeudi 14 juillet, au domaine de
La Brunerie, à 22 h 15. Navettes
gratuites à disposition du public
à partir de 21 h. À l’issue du feu,
rendez-vous place GénéralLeclerc pour le traditionnel bal,
animé par DJ Stef.
Infos sur www.voiron.fr.

UTILE
DE GARDE
CE WEEKEND
Ü Médecin
Pour connaître le médecin
de garde, composer le 15
ou le 0810 15 33 33.
Ü Pharmacie
Pharmacie du Mail, 14 cours
Becquart-Castelbon,
04 76 05 46 68

À CONNAÎTRE
Ü Le Dauphiné Libéré
29 rue Victor-Mollard,
ldlredvoiron@ledauphine.com,

04 76 66 11 88.
Ü Commissariat
de police
114 cours Bécquart-Castelbon,
04 76 65 93 93.
Ü Gendarmerie
2 rue Danton, 04 76 05 01 83.
Ü Police municipale
12 boulevard de la République,
04 76 311 311.
Ü Centre hospitalier
Route des Gorges,
04 76 67 15 15.
Ü Clinique de Chartreuse
10 rue Docteur-Butterlin,
08 26 30 67 22.

LÉGISLATIVES | Alors que les élections sont prévues les 11 et 18 juin 2017, les Républicains s’organisent

Julien Polat renonce,
Bruno Gattaz se lance
L

es législatives auront lieu
l’année prochaine. Les for
ces politiques se mettent
doucement en place. Du côté
des Républicains, tous les re
gards sont tournés vers le jeu
ne maire de Voiron, Julien Po
lat. Pourtant, l’élu a décidé de
renoncer à la députation. Pour
l’instant. Il s’en explique et
donne le nom du candidat qui
devrait être, sans surprise, va
lidé par la commission natio
nale d’investiture des Répu
blicains la semaine prochaine.

Ü Vous avez décidé de ne pas
vous présenter aux prochaines
législatives. Pourquoi ?
«J’étais candidat aux derniè
res législatives. C’était ma
première candidature. Ce
n’était pas simple : la droite
n’avait pas le vent dans le dos
et le député de gauche André
Vallini, qui soutenait Michèle
Bonneton, était très ancré sur
le territoire. J’étais un jeune
candidat sorti de nulle part.
Pourtant, j’avais obtenu 46 %
des voix. Cette campagne
m’avait permis de gagner en
notoriété. C’était un nouveau
départ pour la droite, la base
des victoires futures.
La logique aurait voulu que je
sois à nouveau candidat.
D’autant qu’être députémai
re représente pour moi un
équilibre parfait. Mais la loi ne
permet plus de cumuler ces
deux mandats. Si j’avais été
élu député, il aurait fallu que
je renonce à ma fonction de
maire, de viceprésident au
Pays voironnais et viceprési
dent au Département. J’ai fait
le choix de Voiron.»

Ü La conjoncture vous semblait
pourtant favorable…
«Je veux être fidèle aux élec
teurs et aux personnes qui se
sont engagées à mes côtés.
J’ai encore de gros dossiers à
mener, comme le nouveau pô
le hospitalier. Des partenaires
seraient déçus si je partais à
mimandat. Aujourd’hui, je
suis totalement épanoui dans
mes missions.

En laissant passer le train, je
ne suis pas sûr qu’il repasse un
jour. “L’alignement des planè
tes” ne se représentera peut
être pas. Mais difficile de dire
ce qu’il se passera dans cinq
ou dix ans dans ma vie per
sonnelle et professionnelle.»

Ü On a tout de même
l’impression que
c’est un crève-cœur pour vous…
«Je fais un vrai choix, c’est un
tournant. Mais ce n’est pas un
crèvecœur. Les mauvaises
langues qui disent “Polat est
un ambitieux, il utilise la mai
rie comme un tremplin” se
trompent. Je n’ai pas hésité
longtemps. Ce choix corres
pond à mes convictions.
C’était la meilleure décision à
prendre. Ceux qui m’entou
rent partagent ce sentiment.»

Ü Alors quel devrait être
le candidat des Républicains
pour la 9e circonscription ?
«Je suis soucieux que la cir
conscription ne soit pas com
promise pour autant. La voix
du territoire doit être portée
efficacement par quelqu’un
d’autre. Bruno Gattaz est le
meilleur candidat. Je travaille
depuis deux ans avec lui. Il est
très respecté par la popula
tion, de par son parcours, sa
profession de médecin, sa fa
mille. S’il est député demain,
ce sera un précieux ambassa
deur du territoire.»
Propos recueillis par Karine BONNET

L’INFO EN +
9e CIRCONSCRIPTION
Les législatives permettent
d’élire un député sur une
circonscription. La 9e
circonscription de l’Isère
rassemble les cantons de
Pont-en-Royans, Rives,
Saint-Marcellin, Tullins,
Vinay, Voiron. Michèle
Bonneton (EELV) en est
l’actuelle députée, élue en
2012 avec 54 % des voix.
Depuis 1997, ce territoire
est à gauche.

Bruno Gattaz, adjoint à l’urbanisme à Voiron, devrait être le candidat des Républicains sur la 9e
circonscription. Julien Polat, à la fois maire de Voiron, vice-président au Pays voironnais et vice-président au
Département, ne se présentera pas.

« Quand on vous propose
une telle mission, c’est un honneur »

B

runo Gattaz, 63 ans, est
médecin. Depuis les der
nières municipales, il est
adjoint à l’urbanisme dans
l’équipe de Julien Polat.

veux pas me lancer à moi
tié. Je suis à l’orée de ma
retraite, je vais donc sûre
ment m’arrêter plus tôt que
prévu.»

aussi important que la par
tie législative. Le député est
une courroie de transmis
sion entre le local et le na
tional.»

Ü Aviez-vous pensé à vous

Ü Quels seront vos atouts ?

Ü Avez-vous déjà songé

présenter aux législatives ?
«J’adhère aux Républi
cains depuis 2006, je parta
ge les valeurs, le socle des
propositions du parti.
Quand je me suis engagé
sur une liste lors des muni
cipales, j’ai avant tout suivi
une personne – Julien Po
lat – avant de suivre une
fonction. Je ne m’étais pas
projeté dans les législati
ves. Mais quand on vous
propose une telle mission,
c’est un honneur.
J’ai réfléchi car c’est un en
gagement important. Je ne

«Je connais bien le domai
ne médical, autant le privé
que l’hôpital. Adjoint à l’ur
banisme, j’ai des connais
sances dans ce domaine. Et
mon milieu familial me
donne quelques notions
d’économie, notamment
d’économie d’entreprises
[il est le cousin germain de
Pierre Gattaz, PDG de Ra
diall et président du Medef,
NDLR].»

à votre suppléant ?
«Il est encore un peu tôt
pour évoquer la question.
Traditionnellement sur cet
te circonscription, le binô
me est formé par une per
sonnalité du Pays voiron
nais et une personnalité du
Sud Grésivaudan. Mais
après la commission natio
nale d’investiture des Ré
publicains, il y aura encore
des discussions avec les
partenaires politiques,
comme l’UDI. Certaines
choses nous échappent.»

Ü Comment voyez-vous
le rôle du député ?
«Défendre le territoire est

Propos recueillis par K.B.

PÉTANQUE | Le concours interclubs était organisé hier dans les jardins de la résidence PierreBlanche

Une cinquantaine de boulistes réunis
H

ier, dans les jardins de
la résidence Pierre
Blanche, avait lieu le con
cours de pétanque inter
clubs.
Neuf quadrettes et cinq
triplettes, issues de l’asso
ciation PierreBlanche loi
sirs, organisatrice de la
rencontre, du club de
l’Arcenciel de la section
locale de l’Union nationa
le des retraités et des per
sonnes âgées (UNRPA) de
Voiron, du club des cerises
de l’UNRPA de Saint
JeandeMoirans et du
club de l’Amitié de l’UNR
PA de Tullins.
Les boulistes se sont af
frontés en présence d’An
nie Tognarelli, présidente
de PierreBlanche loisirs.

Chantal Mollaret et André
Lozano se chargeaient
quant à eux de l’animation
de la manifestation.
La quadrette composée
de Paul Chassande, Antio
na Recule, Gisèle Allaman
et Renée Bonnet a rempor
té cette édition. Une autre
quadrette s’est imposée à
la deuxième place du con
cours. Elle était composée
de Chantal Mollaret, An
dré Recule, Ida Dupuis et
Bernard Grancamp.
La troisième marche du
podium était quant à elle
occupée par une triplet
te. JeanLouis Réchard,
Gilberte Vial et Chantal
Rohn ont remporté ensem
ble la médaille de bronze
de cette rencontre.

Cette année, l’association Pierre-Blanche loisirs était l’organisatrice du concours de pétanque interclubs.

