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IVÉLOI
Le Brevet de randonneur
VoironChartreuse approche
» Dimanche 28 juin, le Vélo touriste voironnais (VTV)
organise la deuxième édition du Brevet de randonneur
VoironChartreuse. Il comporte trois parcours : un de
170 km avec 3 500 m de dénivelé, un de 145 km avec
3 000 m de dénivelé et un de 95 km avec 1 800 m de
dénivelé. Les inscriptions pour le Brevet sont ouvertes. Le
28 juin, les départs se feront entre 6 et 10 heures. Tarifs :
de 9 à 11 euros. Renseignements au 06 42 22 27 25.

G
ladys Personnaz est chef
d’entreprise. En 2013,
elle a monté sa société,

GBS Appel d’offres, qui aide
les entreprises à répondre
aux appels d’offres des mar
chés publics. La société vient
de s’installer à Voiron.Jus
quelà, rien d‘extraordinaire.
Mais la jeune femme a mis
en place un système plutôt
original : des prestations sus
pendues…

« L’idée m’est venue alors
que je créais l’entreprise, ex
pliquetelle. J’ai entendu à
la télévision que certains
bars ont mis en place un sys
tème de café suspendu : un
client paye deux cafés, il en
boit un et laisse l’autre pour
une autre personne qui sou
haiterait le boire, un SDF ou
n’importe qui.J’ai trouvé ça
super et je me suis dit que ça
pouvait être transposé à
n’importe quelle activité. Je
me suis demandé ce que je
pouvais offrir. Je sais rédiger.
J’ai pensé que ça pouvait in
téresser des gens. »

« C’est juste
une petite contribution »

Pour chaque commande que
lui passe un client, Gladys
Personnaz et ses salariés of
frent une prestation rédac
tionnelle à toute personne
qui le souhaite : rédaction de
CV, de lettre officielle, etc. Et
ça marche. L’entreprise a dis
tribué des flyers dans les ca
binets médicaux de la ville et
les demandes sont arrivées.

« Notre offre intéresse ceux
qui ne rentrent pas dans les
cases. Ils sont perdus au ni
veau de l’écrit et n’ont pas
l’habitude de fréquenter les

centres sociaux, ou ne veu
lent pas y aller. Ils se disent
qu’ils n’en sont pas là, qu’ils
vont se débrouiller autre
ment. Nous leur donnons un
peu de notre temps. » Avec le
risque de se retrouver à jouer
les assistantes sociales ?
« Nous ne rencontrons ja
mais les personnes, répond
Gladys Personnaz. Nos
échanges ne se font que par
téléphone ou par mail. Et
quand ça dépasse nos com
pétences, on le dit. Par exem
ple, on nous a déjà demandé
de remplir un dossier Caf.
Nous avons répondu à la per
sonne de prendre rendez
vous avec un conseiller de la
Caf. Notre aide reste très
ponctuelle, très relative aus
si. C’est juste une petite con
tribution. »

Ce coup de pouce a été re
péré audelà du Voironnais.
En novembre dernier, l’en
treprise a remporté un prix
spécial lors du Trophée na
tional de l’entreprise citoyen
ne. Avec une cérémonie offi
cielle au Sénat… « C’était in
croyable de se retrouver là
bas. Nous étions lauréats
parmi d’autres grosses entre
prises, comme La Banque
postale ou Adecco. Des so
ciétés qui créent carrément
des écoles, ont des projets so
lidaires énormes. C’était un
peu surréaliste d’être parmi
eux. Certains nous regar
daient avec curiosité, en se
demandant qui on était. Mais
nous étions très fières. Je res
te persuadée que chacun, à
son niveau, peut faire un pe
tit quelque chose. Il n’est pas
nécessaire d’avoir des mil
lions pour être solidaire.»

Marie ROSTANG

GBS Appel d’offres est constitué pour l’instant de trois salariées. Et Gladys Personnaz (à droite) a des projets 
de recrutements pour les mois à venir.
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« Un geste pour ceux qui ne
rentrent pas dans les cases »

Les appels d’offres demarchés publics :
« un potentiel de commandes énorme »

Gladys Personnaz a long
temps été salariée avant

de se lancer dans l’aventure
de l’entrepreneuriat. Durant
une dizaine d’années, elle a
travailléenmaîtrised’ouvra
ge public, chez l’acheteur.
« J’ai arrêté mon activité sa
lariée pour élever mes en
fants, expliquetelle. Puis
j’ai décidé de reprendre le
travail.Autour de moi, j’ai
constaté que de nombreux
artisans et petites entrepri
ses ne répondaient jamais
aux appels d’offres de mar
ché public. Alors qu’il y a un
potentiel de commandes
énorme. J’en ai aidé un, puis

deux, puis trois.Et je me suis
dit qu’il y avait un vrai mar
ché. »

En 2013, la jeune femme
s’est donc lancée. Et propose
aujourd’hui aux entreprises
soit de les aider ponctuelle
ment à monter un dossier
pour répondre à un appel
d’offres, soit de prendre en
charge l’externalisation
complète du service. La so
ciété est capable de répon
dre à tout type de marché,
du moment qu’il s’agit d’une
procédure de marché pu
blic, ou assimilé. Ses clients
vont aujourd’hui de la toute
petite structure artisanale à

la très grosse société.
« Les chefs d’entreprise

nous disent souvent qu’ils
n’ont pas le temps de répon
dre aux appels d’offres des
marchés publics, explique
Gladys Personnaz.Ou alors
queça leursemble tropcom
plexe, sans qu’il y ait au bout
ducompte lacertituded’em
porter le marché. On essaie
de leurmontrerquecesmar
chés ne sont pas réservés
aux grosses structures. Tout
le monde peut candidater et
les TPE (NDLR : très petites
entreprises) ont aussi des
atouts à faire valoir. »

M.R.

LA PHRASE

} Il n’est pas nécessaire d’avoir des
millions pour être solidaire. ~

Gladys Personnaz PDG de GBS Appel d’offres

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.

UTILE

AUJOURD’HUI
Ü Grand Angle :
saison 2015 - 2016
Aujourd’hui, à 19 heures, 
présentation de la nouvelle 
saison au Grand Angle. Les 
abonnements se feront unique-
ment par courrier jusqu’au 
31 août. Places individuelles : 
ouverture de la billetterie en ligne 
le 17 juin. Infos au 
04 76 65 64 64 ou sur 
www.le-grand-angle.fr.
Ü Projection commentée
du “Labyrinthe du silence”
La toute nouvelle association 
Histoire et Mémoire des guerres, 
des génocides et des camps en 
Europe au XXe siècle, en parte-
nariat avec le cinéma Passr’l Les 
Écrans et le Café Forum Diplo, 
propose une séance spéciale 
commentée du film “Le Laby-
rinthe du silence”, mardi 16 juin 
à 20 h, au cinéma Les Écrans. La 
projection sera suivie d’un 
échange animé par Samuel 
Rauline, germaniste, et des 
historiens de l’association.
Ü Information sur
la rupture conventionnelle
L’union locale de la CFE-CGC 
(Confédération française de 
l’encadrement, Confédération 
générale des cadres) organise 
une réunion d’information sur la 
rupture conventionnelle, à 19 h, 
dans ses locaux de la Bourse du 
Travail de Voiron, place Jacques-
Antoine-Gau (premier étage). 
Réservation : 06 14 43 31 41 ou 
cfe-cgc.unionlocale@sfr.fr.

DEMAIN
Ü Atelier
parents – enfants
Au centre social Charles-Béraud-
ier, de 14 h à 16 heures, venez 
trouver des idées pour préparer 
un cadeau pour la fête des pères. 
Atelier ouvert aux petits âgés 
d’au moins de 3 ans. Infos au 
04 76 67 96 10.
Ü Les rendez-vous
du jardin

Au jardin des Mollies, de 14 h à 
16 heures, après-midi jardinage 
en famille, suivi à 17 h d’un 
pique-nique et barbecue parta-
gés. Infos au 04 76 65 90 83 ou 
sur www.mjc-voiron.org.
Ü Pièce de théâtre
“Limpoli”
À la salle Atmosphère de la MJC, 
à 18 h 30 et à 19 h 30, présenta-
tion des cours de théâtre de la 
MJC (7-9 ans et 10-12 ans). 
Création de Guillaume Morain, 
mise en scène par Pascale 
Gaubert. Infos sur www.mjc-
voiron.org.
Ü Café philo
Au café Benoît, de 20 h à 22 
heures, “La vérité est-elle 
vraie ?”, question posée lors de 
la prochaine séance. Venez 
échanger vos idées. Infos au 
04 76 05 00 14.
Ü Concert caritatif
À la salle des fêtes, à 20 h 30, 
organisé par le Rotary club de 
Voiron au profit de l’association 
Grégory-Lemarchal. Buvette à 
disposition. Les bénéfices iront à 
l’association. Billets en vente 
chez l’opticien Krys à Voiron et 
chez Helena et moi à Grenoble, 
06 08 35 89 60 ou 
06 79 35 53 42. Tarif : 15 €.
Ü Amitié et nature
Au local, de 19 h à 20 h 30, 
formation sur la météorologie de 
la montagne. Rens. 
06 77 57 28 56.

À NOTER
Ü Don du sang
Jeudi 18 juin, à la salle des fêtes, 
de 9 h 30 à 12 h 30, de 16 h 30 
à 20 heures.
Ü 70 ans de l’ALV
Samedi 20 juin, aux installations 
sportives de la Garenne, de 10 h 
à 16 heures, l’Amicale laïque 
Voiron et l’ensemble des associ-
ations membres proposent un 
moment festif ponctué de nom-
breuses animations sportives et 
culturelles. Infos : http://al-
voiron.6mablog.com. Gratuit et 
ouvert à tous.

AGENDA

Dans le cadre des Rencon
tres photographiques du

Voironnais, l’espace Mille
Pas accueille deux exposi
tions : “Des lignes” d’Yves
Perrin et’’Les démons du
Haut Valais’’ de JeanMa
rie Désiron. Le vernissage
a eu lieu dimanche.

À la suite de voyages et
visites de musées, à Mar
seille ou en Arles, Yves
Perrin a travaillé sur les for
mes et le graphisme.
Quant à JeanMarie Desi
ron, ses photos surprenan
tes représentent les “Ts
chäggättä”, des personna
ges effrayants couverts de
fourrure et portant des
masques grimaçants, cou
tume païenne autorisée
pour le Carnaval dans le
Lötschental, en Suisse.

Les deux artistes présentent leur travail. À voir les mercredis, samedis 
et dimanches jusqu’au 28 juin.
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Des lignes et des démons
à l’espace MillePas

IÉCOLE DE PAVIOTI
Un recours devant le tribunal
pour annuler la fermeture
» Les parents d’élèves de l’école de Paviot n’ont pas
déposé les armes. À leur demande, la FCPE de l’Isère a
engagé un recours en annulation et en suspension de la
délibération du conseil municipal de Voiron du 1er avril,
qui prévoit une fermeture de l’établissement à la fin de
l’année scolaire.
L’audience est prévue vendredi à 10 h, devant le
tribunal administratif de Grenoble.

» Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononça à la radio de
Londres un discours appelant les Français à ne pas baisser les
armes contre l’Allemagne nazie. Il fut diffusé par une antenne
de la BBC située à Droitwich, ville aujourd’hui jumelée avec
Voiron. En préambule à la commémoration de cet appel, un
hommage sera rendu à Jean Moulin devant la stèle à son nom
jeudi à 17 h 30. La cérémonie officielle se déroulera ensuite à
17 h 45 devant la stèle du GénéraldeGaulle.

IHOMMAGEI
L’Appel du 18Juin
sera commémoré jeudi


