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Les numéros à connaître

Première journée d’inscriptions
pour les activités samedi

» Le Dauphiné Libéré, 29, rue VictorMollard,
ldlredvoiron@ledauphine.com, 04 76 66 11 88.
 Commissariat de police, 114, cours BecquartCastelbon,
04 76 65 93 93.
 Gendarmerie, 2, rue Danton, 04 76 05 01 83.
 Police municipale, 12, boulevard de la République,
04 76 311 311.
 Centre hospitalier, Route des Gorges, 04 76 67 15 15.
 Clinique de Chartreuse, 10, rue DocteurButterlin,
08 26 30 67 22.

» La première journée d’inscriptions aux activités
hebdomadaires de la MJC aura lieu samedi 10 septembre
de 8 h 45 à 16 h, dans les locaux la MJC.
Enfants et adultes ont le choix entre l’anglais, la poterie,
la danse, le cirque et de nombreuses autres activités. Les
cours démarreront ensuite la semaine du 12 septembre.
Renseignements au 04 76 65 90 83 ou sur www.mjc
voiron.org
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VOIRON
LOCALE EXPRESS
ROTARY
Élisabeth Gout et Hervé Michalet
distingués

EMPLOI | Ce dispositif européen, jusqu’ici absent du territoire, a débuté lundi

Retrouver le chemin de l’emploi
avec la Garantie jeunes
À

Ü Lundi soir, à l’occasion de sa réunion de rentrée, le Rotary
de Voiron Porte de la Chartreuse a distingué deux des siens
pour leur engagement, leur dynamisme et leur application au
sein de ce club-service. C’est tout d’abord Élisabeth Gout qui
a reçu des mains de Jacques Charvet, son parrain, un Paul
Harris Fellow en récompense du travail qu’elle mène depuis
plusieurs années à la tête de la commission “jeunes”.
Puis Jean-Marie Farvacque a remis un Paul Harris Fellow
avec saphir à Hervé Michalet, son filleul, pour ce qu’il réalise
tant au sein de la commission “action intérieure” qu’à celle
chargée de “l’action internationale”. Une cérémonie qui s’est
déroulée en présence de leurs conjoints, de Max Bruyère,
président 2016-2017 du club et de ses membres.

BASKET
Les U17 CTC BCI ont gagné
le tournoi de Tullins dimanche

Ü Les U17 CTC (Coopération territoriale de clubs) Basket
Centre Isère, coachés par Jean-François Salerno, ont remporté le tournoi de Tullins dimanche. Ils ont joué contre les
équipes de Basket Vallons de la Tour et de l’ASTF (Tullins).
Prochain tournoi pour cette équipe où évoluent des joueurs de
l’Amicale laïque : les 10 et 11 septembre chez Terres Froides
Basket (au Grand Lemps). Les U151 CTC BCI, entraînés par
Bertrand Delage, ont également remporté le tournoi dans leur
catégorie d’âge.

ESCALADE
Deux champions d’Europe jeunes
au pôle de La Brunerie

Ü Les pensionnaires du pôle escalade de La Brunerie ont
brillé ce week-end lors des championnats d’Europe jeunes qui
se déroulaient en Autriche, à Mitterdorf. En difficulté, Arsène
Duval est devenu vice-champion d’Europe cadet et Nina
Arthaud a terminé 5e cadette. En vitesse, Aurélia Sarisson et
Pierre Rebreyend ont tous deux remporté le titre de champion
d’Europe junior ; Jennifer Bonnet a terminé 5e cadette et
Romane Fontelaye (licenciée au club EVA) s’est classée 6e en
minime. Grâce à ces résultats, ils se qualifient tous les six pour
les championnats du monde jeunes, qui se dérouleront du 7
au 13 novembre en Chine.

Ü Permanence du
conciliateur
En mairie, à partir de 13 h 30,
prendre rendez-vous auprès de
l’accueil de l’hôtel de ville au
04 76 67 27 37.
Ü Cercle des nageurs
voironnais
Au centre culturel Mille Pas,
inscriptions de 14 à 16 h, infos
sur www.cercledesnageursvoironnais.fr.
Ü École municipale
des sports
Au service vie sportive, de 9 à
12 h, de 14 à 17 h, infos sur
www.voiron.fr.
Ü Étoile de Voiron
comité directeur
Au 5 rue Jean-Baptiste Guimet,
de 9 à 12 h, de 16 à 19 h, infos
au 04 76 93 05 11 ou
06 40 44 85 69 ou
www.etoiledevoiron.com.

DEMAIN
Ü Concours de pétanque
Au boulodrome, à partir de
8 h 30, concours de pétanque
interclubs, en triplette. Organisé
par le club Arc-en-ciel. À l’issue
du concours, repas du midi pris
en commun au foyer-logement
Pierre-Blanche. En cas de pluie,

tions avec les entreprises. Ils
passeront aussi une demi
journée avec Céline Rey
naud, responsable de l’agen
ce Challenge intérim qui par
raine la promotion. « Mon
but est de vous créer des op
portunités, indiquait cette
dernière aux jeunes partici
pants. Je vous présenterai les
différents postes que l’agen
ce propose et je faciliterai le
contact avec mes clients. Il
faut qu’on soit dans l’échan
ge. »

Des profils variés
Les 15 jeunes se sont présen
tés au cours d’un tour de ta
ble un peu timide. Issus de la
restauration, du tertiaire, du
bâtiment ou encore du servi
ce à la personne, ils présen
tent des profils très différents.
Certains sont diplômés,
d’autres non. Une poignée
seulement a le permis. Enfin,
tous n’ont pas de projet pro
fessionnel précis en tête. Ni
cole Ott, directrice adjointe
de la Maison de l’emploi, les
rassurait alors : « Vous avez
des compétences dont vous
n’avez pas conscience. Pren
dre confiance, savoir parler
de soi et montrer qu’on a en
vie, cela s’apprend. »
Avant de mettre un terme à
cette première séance, des
contrats de travail ont été dis
tribués aux participants. Le
document tant convoité entre
les mains, les jeunes écou
taient les paroles encoura
geantes de Céline Reynaud,
leur marraine : « Je suis per
suadée que quelqu’un qui a
envie trouve du travail. »
Coralie RABATEL

LA PHRASE

}

AGENDA
AUJOURD’HUI

la Maison de l’emploi,
une pièce leur est réser
vée. Sur la porte verte
une pancarte l’indique : “sal
le Garantie jeunes”. Lundi,
ils étaient 15 à en franchir le
palier pour la première fois.
Ils ont été sélectionnés pour
participer à un dispositif
d’accompagnement mis en
place par l’État et cofinancé
par l’Union européenne : la
Garantie jeunes.
Ces 15 demandeurs d’em
ploi constituent la première
promotion du programme
sur le territoire des Pays voi
ronnais et Sud Grésivau
dan. La Garantie jeunes
s’adresse à des personnes
âgées de 18 à 25 ans, sans
profession ni formation et en
situation de précarité finan
cière.
Pendant un an, ils seront
encadrés par deux conseillè
res, Séverine Tour é et
Alexandra Rymeyko, qui les
guideront sur le chemin de
l’emploi. « Les six premières
semaines ils s’engagent à ve
nir tous les jours, expliquait
Séverine Touré. Ce sera l’oc
casion de retravailler les CV,
de consolider les savoirs de
base et de leur donner les
principaux outils de recrute
ment. »
Ce “sas collectif” de six se
maines inclut une période de
stage de 15 jours en entrepri
se. Après cela, les partici
pants ne se présenteront plus
qu’une fois par semaine, le
jeudi. L’objectif étant qu’ils
trouvent un emploi. Pour ce
la, ils bénéficieront égale
ment de l’aide d’autres inter
venants comme Nathalie
Grimaldi, chargée des rela

manifestation reportée au
13 septembre même heure. Infos
au 06 19 72 69 90. Tarifs : 12 €
(adhérents) et 15 € (extérieurs).
Ü Vélo touriste voironnais
- Sortie Rives randonnée La
Tatoune (groupes 1 et 2), de 65 à
95 km. Départ Rives stade du
Levatel dès 12 h 30.
Rens. au 07 86 64 04 72 ou au
06 85 26 18 50.
- Sortie Saint-Aupre le Haut
(groupe 3), 70 km. Départ d’Apprieu, place Buissière dès 8 h.
Rens. au 06 38 24 30 32.

Le savoirêtre surpasse parfois le CV. Il
faut être souriant, ponctuel et motivé pour
travailler. Il y a tellement de demandeurs
d’emploi que ces détails font la différence.

~

Céline Reynaud, Responsable de l’agence Challenge Interim

L’INFO EN +
LA GARANTIE JEUNES
> C’est un dispositif
expérimental initié par le
gouvernement en 2013. Il
est mis en place pour la
première fois cette année
sur le territoire. La Maison
de l’emploi bénéficie d’un
financement Garantie
jeunes jusqu’à fin 2017.
> Les participants sont
sélectionnés sur dossier
par un comité local
d’attribution. Une nouvelle
promotion est désignée
toutes les six semaines.
> Sur le territoire, 35 jeunes
participeront à la Garantie
jeunes en 2016. Ils seront
100 en 2017.
> Pendant leur suivi, ils
peuvent bénéficier d’une
allocation financière de
461,72 €, afin de leur
assurer un niveau de
ressources minimum.

La Garantie jeunes
pour se « remotiver »

P

armi les 15 demandeurs
d’emploi sélectionnés
pour faire partie du dispositif
Garantie jeunes, certains ont
déjà plusieurs expériences
professionnelles. C’est le cas
de Clément.
Ce Tullinois âgé de 23 ans
est titulaire de deux Brevet
d’études professionnel
les. Un BEP pâtisserie, obte
nu au Clos d’or à Grenoble et
un de boulangerie à Vorep
pe. « J’ai travaillé dans plu
sieurs boulangeries artisa
nales, indiquetil. J’ai aussi
fait partie de la Marine natio
nale, en tant que cuisinier,
pendant huit mois. »
Clément est à la recherche
d’un emploi depuis quatre
mois. Il connaît la Maison de
l’emploi puisqu’il a participé
à ses ateliers auparavant.
« J’espère qu’avec la Garan
tie jeunes je vais réussir à me

Clément sera guidé par deux
conseillères pendant un an.

remotiver pour chercher du
travail, expliquetil. Sinon,
j’ai tendance à m’isoler. »
Titulaire du permis, le Tulli
nois est prêt à élargir sa zone
de recherche. « Dans un
rayon de 30 km ce serait
l’idéal, affirmetil. Je com
mence un peu à tourner en
rond par ici. »
C.R.

ASSOCIATION | Marcelle Manier a été élue présidente lundi

Nouveau bureau pour PierreBlanche Loisirs
L’

À NOTER
Ü Être bénévole à la
Croix-Rouge
Vendredi 9 septembre, à 19 h, au
3, rue Genevoise, la Croix-Rouge
organise une réunion destinée
aux personnes souhaitant devenir
bénévoles.
Plus d’informations au
04 76 05 08 35.
Ü Les “Journées du
Patrimoine” à domicile
Samedi 10 septembre, à la
médiathèque, de 14 à 16 h, “les
merveilles du monde dans votre
salon” : découvrir, grâce au
numérique, des merveilles du
monde sans sortir de chez vous.
Infos au 04 76 67 93 13.

L’équipe de la Garantie jeunes avec, de gauche à droite, Séverine Touré, Céline Reynaud, Nathalie Grimaldi,
Nicole Ott et Alexandra Rymeyko.

Le conseil d’administration a élu le bureau de l’association.

association PierreBlan
che Loisirs avait tenu son
assemblée générale en juin,
sans procéder à l’élection de
son bureau. Lundi matin, les
membres du conseil d’admi
nistration se sont réunis afin
de procéder à l’élection de sa
nouvelle présidente. Elle est
bien connue des 690 adhé
rents puisqu’elle a occupé le
poste de trésorière pendant
plusieurs années : il s’agit de
Marcelle Manier. Elle aura à
ses côtés Gil Gilbert en quali
té de trésorier et Fabienne
Manca au poste de secrétaire.
Les autres membres du bu
reau sont Annie Tognarelli,
Pierre et Mado Carron, Yvon
ne Bernard, Liliane Bouvier,
Chantal Mollaret, Colette
Peyrin, Michel Pionchon et
Éliane Vautrinat.

