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IUTILEI
Les numéros à connaître
» Le Dauphiné Libéré, 29 rue Victor-Mollard,
ldlredvoiron@ledauphine.com Tél. 04 76 66 11 88.
- Commissariat de police, 114 cours BécquartCastelbon. Tél. 04 76 65 93 93.
- Police municipale, 12 boulevard de la République.
Tél. 04 76 311 311.
- Centre hospitalier, route des Gorges.
Tél. 04 76 67 15 15.
- Clinique de Chartreuse, 10 rue Docteur-Butterlin.
Tél. 08 26 30 67 22.

ICONCERTI
Les 2moizelles à découvrir
au café-concert Atmosphère

IFAIT DIVERSI
Une interpellation cinq mois
après un cambriolage

» Les 2moizelles de la “chorale municipale de

» Les faits remontent à septembre 2014. Une maison située

Saint-Benêt-la-Chipotte” seront en concert à la
MJC ce vendredi 27 février à 21 heures (ouverture
dès 20 h 30). Sous des airs faussement coincés,
les deux jeunes artistes emmènent le public sur des
sentiers cyniques et drôles à souhait. Réservations
au 04 76 65 90 83. Tarifs : 7,50 euros et 6 euros
pour les adhérents de la MJC. (Photo LeoB)

rue des Mollies avait été cambriolée. Des parfums et des
vêtements avaient été volés. Après cinq mois d’investigations,
les policiers voironnais ont identifié un jeune homme qui
pourrait être impliqué dans ce cambriolage. Il s’agit d’un
Voironnais âgé de 17 ans. Il aurait reconnu en partie les faits.
Il pourrait s’être introduit dans la maison avec trois autres
personnes. Ce mineur sera convoqué par un juge pour enfants.

VOIRON
LOCALE EXPRESS
ASSOCIATION
Jeux de société au programme
des après-midi de l’UNRPA

PROJET | L’Association française de gestion de services et d’établissements pour autistes a été choisie

Une maison d’accueil spécialisée
pour adultes autistes en 2017
L

Ü L’Association Arc-en-ciel est l’Union nationale des retraités

et personnes âgées du Pays voironnais. Tous les mercredis
après-midi, de 14 à 18 heures, et une fois par mois le vendredi,
de 14 à 18 heures, les adhérents se retrouvent autour d’une
table pour jouer à des jeux de société ou partager un bon
repas agrémenté d’une visite locale. La prochaine sortie aura
lieu au restaurant de La Murette.
Un nouveau bureau a été élu lors de la dernière assemblée
générale. Jacques Maron a été élu président. Bernard Grandcamp, Nicole Barlet et Monique Paillet sont respectivement
vice-président, trésorière et secrétaire.

ÉDUCATION
Les jeunes musiciens des écoles
et du collège se rencontrent

Ü Dans le cadre de la préparation de la 22e semaine “Tous

créateurs”, les élèves des classes de CM1-CM2 de l’école
Jules-Ferry, de CM2 de l’école Jean-Moulin et de 6e musique
du collège La Garenne avaient rendez-vous au conservatoire
de musique de Voiron.
Avec leurs enseignants et leurs professeurs de musique
respectifs, les élèves de chaque établissement ont joué ou
chanté devant leurs camarades et des parents d’élèves qui
avaient fait le déplacement.
Ils ont ainsi participé à un moment de partage musical sur la
base d’une maquette créée par l’orchestre du collège sous la
direction de Richard Rol, enseignant et musicien reconnu. Le
concert est prévu le mardi 26 mai au Grand Angle.

AGENDA
Ü Spectacle

Aujourd’hui, au Grand Angle, à
20 h 30, “50 ans d’encre et de
projecteurs” de Serge Lama.
Rens. au 04 76 65 64 64.
Ü Loto
Aujourd’hui, à la salle des fêtes,
à 20 h, organisé par le SOV.
Tarif : 3 € le carton.
Ü Réunion du conseil
de quartier
Aujourd’hui, 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 Association nationale
des retraités de la Poste
et de France Telecom
Aujourd’hui, 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.
Ü Journée “portes
ouvertes”
Samedi 28 février, au collège La
Garenne, de 9 à 13 h, les parents
des enfants de CM1 et CM2 sont
invités à une visite guidée du
collège. site.clg-la-garenne.acgrenoble.fr

Ü Journée “portes

ouvertes”
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.
Ü “Figures de l’exil”
ateliers silhouettes
Samedi 28 février, à la MJC, de 10
à 17 h, 3e atelier de création
collective de silhouettes grandeur
nature en carton, et recueil sonore
sur le thème de l’exil. Les silhouettes réalisées seront exposées à
Voiron. Tél. 04 76 65 90 83.
www.mjc-voiron.org
Ü One-man-show
Samedi 28 février, à la chapelle de
la Grâce, à 20 h 30, l’association
Les arts en action organise une
soirée avec Alain Auderset qui
présentera “Athée non pratiquant”, son one-man-show.
Tél. 09 53 61 77 96 ou
04 76 05 13 35. Entrée gratuite.
Ü Club alpin français
Samedi 28 février, sortie raquettes : traversée Jorgeat Mont
Joigny (Chartreuse). Dénivelé :
600 m, difficulté : facile.
Rens. 04 76 07 91 58.
Ü Match de foot
Dimanche 1er mars, au stade Plan
Menu Est, à 15 h, l’équipe senior
en excellence du FOV recevra
l’équipe de La Murette.

e chiffre est édifiant. « On
ne répondrait qu’à 5 % des
besoins des adultes autistes en France. » L’alerte est signée Philippe Collet, un des
directeurs de l’Association
française de gestion de services et d’établissements pour
personnes autistes (AFG
autisme). Cette dernière, soutenue par le Pays voironnais et
les Villes de Voiron et Coublevie, vient de remporter un appel d’offres, lancé en 2014 par
l’Agence régionale de santé
(ARS) Rhône-Alpes, dans le
butdedévelopperdesstructures adaptées.

30 adultes autistes accueillis
Financée à 100 % par l’État
(5 M€), via la Sécurité sociale,
une maison d’accueil spécialisée pour adultes autistes
(MAS) ouvrira ainsi ses portes
au premier trimestre 2017, sur
une partie du terrain du lycée
Ferdinand-Buisson, entre Voiron et Coublevie. « Une bonne nouvelle pour Julien Polat,
maire de Voiron. Ce projet va
venir en aide à de nombreuses
familles. » Dominique Parrel,
son homologue à Coublevie,
se réjouit lui aussi : « Cet établissement complète l’offre de
services en matière de santé
sur notre territoire. » « Accueillir ce type de structures
conforte le Pays voironnais
dans son statut de pôle d’équilibre au sein de la région grenobloise », ajoute Jean-Paul
Bret, président de la Communauté d’agglomération du
Pays voironnais (CAPV).
Pour l’heure, un maître
d’œuvre (cabinet d’architectes Atelier 2) a été sélectionné.
La finalisation du projet architectural est en cours. « L’idée
est de proposer un environnement le plus agréable possible

aux 26 adultes autistes, âgés
de 20 ans et plus, qui seront
hébergés. Des chambres individuelles seront aménagées
afin qu’ils se sentent chez eux.
Deux places en accueil de jour
temporaire et deux places en
accueil d’urgence seront aussi
proposées, développe Philippe Collet. Du personnel éducatif, médical et paramédical,
formé par AFG autisme, accompagnera les adultes autistes 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7. Au total, 45 emplois seront créés [40 équivalents
temps plein]. »
Au-delà de la MAS, un aménagement global du secteur
est à l’étude. « Le Pays voironnais a eu l’opportunité d’acquérir un terrain de 2,5 ha,
vendu par la Région RhôneAlpes à la fin de l’année
2014* », détailleAnthonyMoreau, vice-président à l’aménagement à la Communauté
d’agglomération du Pays voironnais. Sur ces 2,5 ha,
5 900 m² sont mis à disposition
de la MAS. La surface restante
pourrait accueillir des activités
dans le domaine médico-social et de la formation. Mais
rien n’est encore définitif. »
À Voiron, le Service d’éducation spéciale et de soins à
domicile (Sessad) des Goélettes, dirigé lui aussi par l’association AFG Autisme, accompagne depuis 2009, au domicile et à l’école, 16 enfants
autistes âgés de 0 à 20 ans.
« Nous avons également des
antennes à Bourgoin-Jallieu
(Nord-Isère) et à Villeurbanne
(Rhône), où nous suivons respectivement 15 et 35 enfants
autistes », ajoute M. Collet, directeur de ces établissements.
Ludovic GALTIER

* Le montant n’a pas été
communiqué.

LE CHIFFRE

45

C’est le nombre d’emplois qui seront créés
à l’ouverture de la Maison d’accueil
spécialisée pour adultes autistes, au moment
de son ouverture au premier semestre 2017.

Julien Polat, maire de Voiron, Dominique Parrel, maire de Coublevie, Jean-Paul Bret, président de la
Communauté d’agglomération du Pays voironnais, et Philippe Collet, un des directeurs de l’association AFG
autisme, ont annoncé l’ouverture, à l’horizon 2017, d’une Maison d’accueil spécialisée à destination des
adultes autistes. Elle sera située à proximité du lycée Ferdinand-Buisson (ci-dessus). Photos Le DL/L.G.

AFG autisme, une association
de parents d’enfants autistes

C

réée en 2005, parallèlement au premier plan
autisme, en région parisienne, l’Association française de
gestion de services et d’établissements pour personnes
autistes (AFG autisme) est
une association de parents
d’enfants autistes. Elle a
remporté l’appel à projets
lancé par l’Agence régionale

de santé Rhône-Alpes en
2014.
Au total, la structure gère
22 établissements sur le territoire national, intervient sur
neuf départements et six régions, emploie 400 professionnels et accompagne 580
personnes autistes.
Trente personnes supplémentaires seront accompa-

gnées après l’inauguration
de la Maison d’accueil spécialisée pour adultes autistes
à l’horizon 2017. Un établissement dont le coût, pris en
charge à 100 % par la Sécurité sociale, est estimé à 5 M€.
De manière générale, l’État
investit, par ailleurs, 75 000 €
par an et par résident.

ASSOCIATION | Voiron-Herford a tenu son assemblée générale à la maison des associations mardi soir

Des Allemands en visite en 2015
L’

association Amitié Voiron-Herford a tenu son assemblée générale mardi à la
maison des associations.

Succès du festival
du cinéma allemand

Forte de 50 adhérents, elle se
distingue tout au long de l’année par son dynamisme et
son esprit de convivialité.
Dieter Gold a fait le point sur
les interventions périscolaires, qui ont pour but d’assurer
la promotion de la culture et
de la langue allemandes. Les
visites d’expositions, comme
celle du peintre Sigmar Polke
au musée de Grenoble, ont
été appréciées. Petra Frochot
a évoqué les cours de conversation allemande.
Le bilan de la septième édi-

tion du festival du cinéma allemand, manifestation incontournable dans le Pays voironnais, a été présenté par
Bernard Garrel. « Ces journées du cinéma furent incontestablement un succès, puisque cette année le record de
fréquentation a été battu. On
a compté 1 414 participants. »
Cette année, le club a aussi
effectué un voyage en Allemagne, un week-end dans la
Drôme, et a participé à la foire
de la Saint-Martin et au forum
des associations. Pour finir, la
présidente a annoncé ses projets pour 2015 : la réception
d’Allemands, une exposition
à la médiathèque et la mise
en place d’une excursion de
plusieurs jours vers Freiburg.
M.L.

L’association Amitié Voiron-Herford est composée de 50 adhérents.

L.G.

