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Janvier à Voreppe

Soirée de remise des prix de la tombola des commerçants. 

Soirée de vernissage, le 19 janvier, de 
l’exposition Aquarelles par l’atelier aqua-
relle du Foyer logement Charminelle et 
Corepha.

Le 8 janvier, hommage aux victimes de Charlie Hebdo devant 
la Mairie.

Les élèves de l’école de musique ouvrent la cérémonie des vœux 
avec des thèmes de films dont celui de Mission impossible ce qui 
fait dire au Maire de Voreppe « j’espère que ça ne s’appliquera 
pas à notre mandat ! ». 

Le repas festif des seniors à 
l’Arrosoir, une ambiance de fête.

Le Conseil municipal d’enfants et de 
jeunes présente ses vœux à la population 
lors des vœux du Maire.
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Principe de réalité

Encore sous le choc des tragiques événements 
de début janvier, nous avons tous été rattrapés, 
depuis, par le fameux principe de réalité.

Réalité d’une société traumatisée, en manque de 
repères,

Réalité d’une nécessité absolue de réaffi rmer nos 
valeurs républicaines, trop souvent bafouées, qui 
sont pourtant le fondement de notre démocratie,

Réalité d’une indispensable prise de conscience 
des politiques, et des médias, face à la montée de 
tous les intégrismes, 

Réalité, cette fois-ci réconfortante, d’un peuple 
qui a su dépasser ses préjugés, s’unir et se mobiliser 
pour défendre nos libertés fondamentales.

Ce principe de réalité, il s’applique également 
dans notre vie quotidienne et locale.

Vous étiez nombreux à venir rendre hommage 
aux victimes des terroristes le 8 janvier devant la 
Mairie, malgré un délai d’information très court. Le 
bouche-à-oreille a bien fait son œuvre.

La cérémonie des vœux, le 16 janvier, a été 
également l’occasion de montrer une population 

unie et recueillie. Elle a aussi été l’occasion, au 
cours de mon discours, de poser les bases de notre 
action municipale pour 2015, et des contraintes qui 
s’imposent à nous pour les années à venir. 

Là aussi le principe de réalité nous rattrape.

Le Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est tenu 
le 22 janvier dernier en a d’ailleurs été l’expression : 
absorber la baisse des concours de l’État, 
maîtriser nos dépenses, rationaliser nos modes de 
fonctionnement au service de projets raisonnables 
et réalistes, sans sacrifi er le développement 
harmonieux et la qualité de vie de Voreppe. Ce 
débat a posé le contexte et le cadre économique de 
notre action. Le vote du budget, qui interviendra en 
mars, en sera la traduction fi nancière et comptable. 

Là encore, le principe de réalité sera plus que 
jamais d’actualité.

Très cordialement

Luc Rémond
Maire de Voreppe
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 Des vœux entre émotion, valeurs républicaines et projets

Un discours* d’abord emprunt 
de gravité, au cours duquel le 
Maire a rappelé la nécessité de 
défendre notre liberté face aux 
extrémismes et aux intégrismes, 
« une valeur désormais inscrite 
dans nos gènes ». Mais il a 
surtout été question de Voreppe 
et de ses projets « réalistes 
et réalisables » malgré un 
contexte économique et fi nancier 
particulièrement diffi cile pour 
les collectivités locales. Dégager 
les marges de manœuvre en 
réalisant des économies sur la 
masse salariale, sans sacrifi er 

le niveau du service rendu aux 
habitants, voilà l’équation qu’il 
faudra résoudre pour 2015, et 
les années suivantes. « Il ne 
s’agira pas forcément de faire 
moins, mais surtout de faire 
différemment » assure Luc 
Rémond, tout en promettant 
de préserver les budgets de 
l’éducation et du soutien aux 
associations aussi longtemps que 
possible. 

Pour terminer, Voreppins et 
élus se sont retrouvés autour 
d’un buffet de gougères salées 
et de pognes préparées par les 
boulangers de la commune, et 
un apéritif à base de Chartreuse, 
en lieu et place des habituels 
petits fours et de Crémant. Faire 
différemment, visiblement ça a 
déjà commencé !

* Retrouvez l’intégralité du discours sur voreppe.fr

C’est devant une salle 

comble que Luc Rémond 

a présenté, pour la 

première fois, ses vœux à 

la population le 16 janvier 

dernier. 

ACTUS

Luc Rémond entouré des élus

Les projets 2015

>> 1ère phase de modifi cation du 
PLU 
>> Un nouveau projet pour 
l’Hoirie mis en débat
>> L’extension du restaurant 
scolaire Achard
>> La mise en place de la vidéo 
protection
>> La réfl exion sur le devenir de 
l’annexe Thévenet
>> L’étude de la mutualisation de 
services avec le Pays Voironnais

L’école de musique fait 
son cinéma

Séquence cinéma avec w... 
l’école de musique pour ouvrir la 
cérémonie des vœux. L’orchestre 
à vents (cycle 2) dirigé par 
Jean-Louis Meyrieux a joué des 
thèmes de fi lms connus comme 
Mission impossible, Pirates des 
Caraïbes, Cabaret, Le Fantôme 
de l’Opéra. Les jeunes élèves 
ont également joué des airs 
folkloriques anglais et ainsi que 
Fanfares et processions. Des 
applaudissements nourris ont 
salué cette belle prestation.

Le CMEJ souhaite la paix

Les valeurs républicaines, Liberté, Égalité, Fraternité, comme vecteurs de paix. 
Voilà le message délivré par les jeunes du Conseil Municipal d’Enfants et de 
Jeunes pour leurs vœux 2015. Un thème directement inspiré de leur visite 
à Pressins, où ils ont pu voir une reconstitution des tranchées de la Grande 
Guerre, mais aussi des récents événements de début janvier. Merci à Tom, 
Jade, Camille, Baptiste, Gaëlle, Antoine et Garance pour ces vœux pleins 
d’espoir qui, dans le contexte actuel, prennent encore plus de sens.
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ACTUS

Apprendre en s’amusant

Le nouveau circuit historique et patrimonial du 
vieux bourg sera inauguré samedi 28 février à 
10h au parking de Roize. Il propose, aux endroits 
remarquables, une signalétique entièrement revue, 
illustrée et pédagogique. Des QR codes permettent 
également aux possesseurs de smartphones d’aller 
plus loin sur un sujet. Lors d’une prochaine balade 
dans le vieux bourg, vous apprendrez, tout en vous 
amusant, plein de choses sur l’histoire de Voreppe. 
Des animations seront proposées. Renseignements au pôle 

animation de la vie locale, au 04 76 50 47 54.

L’hommage aux victimes des 
attentats des 7 et 9 janvier

Romuald Bichet Michaël Capelli

À l’honneur : ils ont reçu la médaille de la Ville

>> Romuald Bichet, pour ses 18 ans au service de l’animation musicale des événements de Voreppe.

>> Michaël Capelli, pour sa jeune et prometteuse carrière de rugbyman, il est l’un des 30 meilleurs joueurs de France 
dans la catégorie des – 18 ans.

>> Elisabeth Gratier, pour ses 60 ans d’engagement comme bénévole auprès du Secours catholique.

>> Renée Mermet, pour ses 31 ans de passion pour Voreppe et son histoire au sein de Corepha.

Hommage aux victimes

En hommage aux 17 victimes des 
récents attentats, Luc Rémond 
a tenu à faire respecter une 
minute de silence, suivie de La 
Marseillaise, reprise a cappella
par l’ensemble de la salle. Le 
portrait des 17 victimes était 
projeté sur grand écran.

Renée MermetElisabeth Gratier
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ACTUS

Voreppe dispose de 11 salles 
municipales qu’elle met à la 
disposition d’associations, de 
particuliers ou d’entreprises. Si 
certaines salles peuvent accueillir 
des fêtes de famille ou des 
événements festifs, d’autres sont 
plutôt réservées aux activités 
calmes ou studieuses. Voici un 
petit tour d’horizon de ce qu’il 
faut savoir pour louer une salle 
municipale.

Les salles festives.

>> Salle Marius Locatelli, rue B. 
Stendhal au Chevalon. 120 m2

>> Salle Armand-Pugnot, place 
Armand-Pugnot. 170 m2

>> Centre de loisirs La 
Rigonnière, chemin J. Renard. 
120 m2

>> L’Arrosoir, rue de Nardan. 200 
et 600 m2

Les salles de réunion. 

>> Salle Roger Sallès, à l’Arcade, 
place de l’Europe. 60 m2

>> Salle Pierre Rappin, ensemble 
sportif Pigneguy, rue de Bourg-
vieux. 70 m2

>> Salle Mathieu Locatelli, 

ensemble sportif Pigneguy, rue 
de Bourg-vieux. 70 m2

>> Salle de Bourg-vieux, allée des 
Bruyères. 45 m2

>> Salle Xavier Jouvin, rue X. 
Jouvin. 50 m2

>> Salle Volouise, espace Maurice 
Vial, avenue H. de Balzac. 45 m2

>> Salle Mondragon, espace 
Maurice Vial, avenue H. de 
Balzac. 20 m2

>> Salle de l’écluse, place de 
l’écluse. 25 m2

Les tarifs.

Les salles se louent à la demi-
journée, à la journée ou au 
week-end. Le prix est progressif 
en fonction de la taille de la salle 
et de sa durée de location. Une 
majoration est appliquée pour 
les personnes ne résidant pas sur 
la commune. À titre d’exemple, 
la location de la salle de 200 m2

de l’Arrosoir coûtera 310 euros 
pour une journée de week-end 
pour un habitant de Voreppe et 
455 € pour un non Voreppin. Vous 
retrouverez  l’intégralité des tarifs 
salle par salle sur www.voreppe.
fr/La Mairie/Mairie pratique.

La démarche.

Les réservations de salles se font 
auprès du Pôle Animation de la 
Vie Locale par téléphone ou par 
mail.

Une option est mise pendant 15 
jours sur la date choisie. Pendant 
ce laps de temps, le locataire 
confi rme la réservation par 
courrier. Dans le cas contraire, 
l’option est levée.

Le locataire doit envoyer ou 
déposer en Mairie, 10 jours avant 
la date réservée, une attestation 
d’assurance, une convention 
d’occupation, 3 chèques de 
caution (tri des déchets, ménage 
et dommages matériels), un 
chèque de règlement du prix de 
la location.

La semaine précédant la date 
réservée, le locataire prend 
rendez-vous pour effectuer l’état 
des lieux et la remise des clefs.

Et bien sûr, une fois dans la salle, 
n’oubliez pas de respecter le 
voisinage et l’environnement. 

Contact : Pôle Animation de la Vie Locale au 

04 76 50 47 09.

Par mail : soutien-logistique@ville-voreppe.fr

Salles municipales, mode d’emploi

Un aperçu de l’Arrosoir
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ACTUS

Fête des jumelages

Le comité de jumelage propose 
un concert de la prestigieuse 
chorale de Castelnovo ne’Monti, 
Coro Bismantova. Ce chœur 
d’une quarantaine d’hommes se 
produira samedi 11 avril à 20h30 
à l’Arrosoir. En première partie du 
concert : Les Gars de Roize.
Renseignements : 04 76 50 16 17.

Inscriptions scolaires 

Les inscriptions en maternelle et 
élémentaire pour la rentrée 2015-
2016 concernent : 

>> les enfants entrant en 
première année de maternelle 
(nés en 2012)
>> les enfants entrant au cours 
préparatoire
>> les nouveaux arrivants sur 
la commune (tous niveaux 
confondus)

Permanences du mercredi 4 
février au mercredi 25 mars 
inclus, en Mairie (service 
éducation) le mercredi matin de 
9h à 12h ou sur rdv au
04 76 50 47 62. Les pièces 
à fournir : livret de famille, 
justifi catif de domicile récent 
(factures EDF, téléphone, etc…), 
jugement du tribunal en cas 
de séparation ou divorce (sans 
jugement, l’accord des deux 
parents est obligatoire).

Renseignements ou situations 

particulières prendre contact avec le 

service éducation au 04 76 50 47 62.

Le Plan VIGIPIRATE à Voreppe ?

En bref

L

Depuis le 7 janvier dernier, le 
dispositif Vigipirate a été élevé 
au niveau « Alerte attentat » 
seulement en Île de France. Il 
n’est pas modifi é sur le reste 
du territoire. À Voreppe, en ce 
qui concerne les établissements 
scolaires : des emplacements 
« Vigipirate » sont interdits 
au stationnement devant les 
portails, ces derniers doivent être 
fermés dès l’entrée des élèves et 
jusqu’à la sortie des classes. Le 
stationnement dans l’enceinte 

des établissements est interdit 
pour tous les véhicules. La Police 
Municipale renforce ses rondes 
de surveillance. Et si nous ne 
sommes pas au niveau « Alerte 
attentat », il est important que 
chacun soit vigilant et n’hésite 
pas à signaler des éléments 
suspects en Mairie auprès de 
la Police Municipale, ou auprès 
de la Gendarmerie Nationale. 
Nous sommes tous responsables 
en ces temps diffi ciles. Enfi n, 
il est important de trier les 
informations : ne vous informez 
pas sur les réseaux sociaux. 

Le plan Vigipirate est un 

outil central du dispositif 

français de lutte contre le 

terrorisme. Depuis 2014, 
son code d’alerte est simplifi é, il 
n’existe plus que deux niveaux :

>> niveau de vigilance : faire face 
à une menace particulière ou à 
une vulnérabilité ponctuelle.

>> niveau d’alerte attentat : faire 
face à une menace imminente.

Suite à l’attentat contre 

Charlie Hebdo et la prise 

d’otage de Vincennes en 

janvier dernier, le plan 

Vigipirate a été élevé au 

niveau « Alerte attentat » en 

Île de France. De nombreux 

Voreppins se demandent 

ce qu’il en est pour Voreppe 

et interpellent la Police 

Municipale pour obtenir 

des informations. Voreppe 

émoi vous répond.

Ateliers Carnaval

Le défi lé du carnaval, samedi 28 février, partira à 15h de l’Ehpad, place Denise 
Grey. Pour préparer cet événement, le Centre social Rosa Parks et la MJC 
proposent des ateliers : masques, costumes, et fabrication du Serpent de la 
Roize ! Retrouvez les dates et horaires des ateliers en page Agenda du Centre social, page 

20 et sur voreppe.fr 

En bref
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ACTUS

Au-delà du nombre de voyageurs, 
qui divise : deux voyageurs par 
jour pour le Conseil général de 
l’Isère, 21 voyageurs selon les 
usagers, chacun a tenu à avancer 
ses arguments. Pour la Ville et les 
usagers, le manque d’information 

et surtout l’insécurité causée 
par la suppression de l’arrêt 
Logis-Neuf pour les collégiens, 
principaux utilisateurs de la ligne, 
obligés désormais de se rendre 
à un autre arrêt. Pour le Conseil 
général, l’enjeu porte surtout sur 
la vitesse. Moins il y a d’arrêt, 
plus la ligne Express justifi e 
son nom. Tentant le compromis, 
le Département propose des 
rotations supplémentaires à 
certains horaires, sur la ligne 
7000 (Grenoble – St Pierre de 
Chartreuse). La Municipalité, par 
la voix de son Maire et soutenue 
par les usagers, réaffi rme sa 
position : aucune solution ne 
sera acceptable si ce n’est le 

rétablissement des deux arrêts.

Suite à cette réunion, Jean-
François Gaujour a confi rmé à 
Luc Rémond que l’arrêt Logis-
Neuf serait maintenu jusqu’à 
la fi n de l’année scolaire avec 
6 allers-retours aux heures de 
pointe. Par contre pour l’arrêt 
Charminelle, il n’y a eu aucune 
proposition. Pour le Maire : « il 

s’agit d’une avancée mais qui 

reste insuffi sante. Le cas de 

l’arrêt Charminelle, pourtant 

répertorié comme stratégique 

au PLU, au Schéma de secteur 

et au Scot, reste en suspens. 

Je demande donc une nouvelle 

réunion avec le Conseil général ».

Réunion du 12 janvier en Mairie

Vers le maintien (provisoire) de l’arrêt Logis-NeufV

Suite à la mobilisation 

des usagers et de la 

Municipalité contre la 

suppression des arrêts 

Logis-Neuf et Charminelle, 

une réunion avec les 

différents interlocuteurs 

a eu lieu en Mairie le 12 

janvier dernier.

Pratiquez la location active

Le Pays Voironnais et les bailleurs sociaux, en partenariat avec l’État, le Conseil général et les communes, 
expérimentent la location active : une partie des offres de logements disponibles est visible sur les sites internet des 
bailleurs*. Si une offre correspond à vos besoins, vos ressources et vos attentes, vous pouvez déposer une candidature. 
Le bailleur étudiera l’ensemble des candidatures selon les critères d’attributions réglementaires, et vous informera.
* Rdv sur :  www.pluralis-habitat.fr ou www.opac38.fr ou www.sdh.fr

Infos vacances Seniors

Une réunion d’information sur le séjour senior, qui aura lieu du 20 au 27 juin, proposé par le CCAS en partenariat avec 
l’ANCV* et l’association Entraide et loisirs, aura lieu vendredi 6 février à 15h en Mairie. Les inscriptions pourront être 
prises à l’issue de la réunion. * Association Nationale des Chèques Vacances. 

En bref
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VBC valeurs, formation, compétition, plaisir

Dirigé depuis juin 2014 par Anthony Baty et un 
bureau de 12 membres bénévoles, le club ne 
cache pas ses ambitions : « Nous avons fait le 
choix de renforcer notre collaboration avec les 
clubs de l’US Saint-Égrève et l’AL Voiron. Cela 
nous permet de créer des équipes dans les 
catégories où l’effectif voreppin était trop faible. 
Ainsi, nous engageons des équipes aux niveaux 
non seulement départementaux et régionaux, 
mais aussi interrégionaux. Enfi n, cela nous permet 
de mutualiser les moyens sur la formation, les 
entraîneurs et les gymnases » explique le Président.

Avec l’embauche, en août 2014, de Jérémy Picard en 
tant qu’éducateur sportif, le VBC entend également 
donner une importance particulière à la formation 
des jeunes joueurs. Cette embauche permet 
aussi une collaboration avec l’Institut Médico 
Éducatif (IME) de Voreppe. Enfi n, la création d’une 
école d’arbitrage offre, à tous les joueurs qui le 
souhaitent, la possibilité d’apprendre à arbitrer, et 
dès 14 ans, de passer l’examen pour devenir arbitre 
offi ciel.

Le VBC souhaite proposer à tous ses adhérents 
des activités au niveau de leurs attentes. La 
séance « Basket Détente », et la dernière créée 
« Cardio-Training » en sont les illustrations. Valeurs, 
formation, collaboration, compétition et plaisir : 

voilà bien le 5 Majeur du club !

Un peu d’histoire.

Le club de basket de Voreppe a vu le jour en 1969 à 
l’initiative de Georges Alteirac et Henri Blancgonnet. 
Il s’appelle alors « Union Sportive Voreppe Basket » 
puis prend le nom de « Voreppe Fontanil Basket » de 
1992 à 1998 lors de sa première entente. 

Nouveautés 2014-2015.

>> Emploi d’un salarié à temps plein. >> Création 
d’une Coopération Territoriale de Clubs avec l’AL 
Voiron, l’US St Égrève et TFB. >> Création de stages 
Basket sur les périodes de vacances scolaires. 
Collaboration avec l’IME. >> Création d’une séance 
hebdomadaire de Cardio-Training. >> Organisation 
d’une soirée théâtre comédie en octobre 2014. 
>> Création d’une boutique en ligne avec vente 
d’articles à l’effi gie du club.

Actualités. 

>> En février : sortie de la plaquette du VBC 
distribuée dans toutes les boîtes aux lettres.

>> Du 17 au 19 février : 3è édition du Vo’Ho’Ca’ 
(Voreppe Holiday Camp), stage pour les 7 à 19 ans.

>> Samedi 25 avril : loto à l’Arrosoir.

>> En prévision : sortie à l’Astroballe de 
Villeurbanne.

En savoir plus : www.voreppebasketclub.fr

VO’HO’CA’ 
2014

PORTRAIT

Avec ses 200 licenciés, ses 13 équipes 

engagées dans les différents championnats 

départementaux, régionaux et 

interrégionaux, ses 7 équipes de l’école de 

basket, son école d’arbitrage, le Voreppe 

Basket Club (VBC) est l’un des clubs phare 

de Voreppe.

Le bureau du VBC
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DOSSIER

DOB ? 

Le DOB s’insère dans les mesures 
d’informations du public sur 
les affaires locales et permet 
aux élus d’exprimer leurs vues 
sur une politique budgétaire 
d’ensemble. Il permet également 
au Maire de faire connaître les 
choix budgétaires prioritaires et 
les modifi cations à envisager par 
rapport au budget antérieur. Il 
apporte des informations sur le 
contexte économique national et 
local dans lequel s’inscrivent nos 
orientations pour 2015.

Un contexte national 
contraint.

La croissance économique 
n’ayant pas atteint les chiffres 
prévus, le défi cit 2014 devrait 
être supérieur aux prévisions. La 
réduction du défi cit public est 
donc le premier objectif de la loi 

Le Débat d’Orientation Budgétaire

de fi nances pour 2015. Ce qui 
entraîne inéluctablement une 
réduction des aides fi nancières 
que l’État verse aux collectivités 
territoriales.

Les conséquences pour les 
collectivités territoriales.

Notons que si les collectivités 
sont fortement incitées à 
réduire leurs dépenses par 
l’État, le nombre de contraintes 
réglementaires augmente telles 
que la réforme des rythmes 
scolaires, les mesures de 
revalorisation des carrières, la 
hausse du SMIC... pour ne citer 
que les plus signifi catives. 

Pour Voreppe, la baisse des 
concours fi nanciers de l’État 
pour 2015 est estimée à 260 000 
euros, rajoutés à la perte de 106 
000 euros en 2014, auxquels 
vient s’ajouter la perte de 15 000 
euros de recettes impliquée par 
la réforme de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF). 

Stabiliser les dépenses.

De 2008 à 2013, les dépenses 
engagées dépassaient les 
capacités fi nancières de notre 
commune : une croissance de 
2,58 % de la masse salariale par 
an en moyenne, correspondant à 
une croissance de 180 000 euros 
chaque année, des subventions 
en hausse de 5 % en moyenne 
par an...

Aujourd’hui, il est indispensable 
de stabiliser les dépenses de 
la commune. Les choix sont 
diffi ciles mais nécessaires pour 
préserver l’avenir fi nancier de 

Voreppe : pour stabiliser les 
dépenses, 190 000 euros doivent 
être économisés par an sur 3 
années (2017), ce qui aura des 
conséquences sur les services 
aux Voreppins. Les charges de 
personnel seront maintenues à 
0% durant au moins 3 ans, des 
efforts seront réalisés sur les frais 
de fonctionnement. Les projets 
d’investissement seront revus 
afi n d’évaluer leur pertinence et 
la capacité de la commune à les 
prendre en charge.

2014-2017
Des pertes fi nancières 
considérables pour Voreppe

>> 2014 : - 106 000 euros
>> 2015 : - 260 000 et - 15 000 euros
>> 2016 et 2017 : - 520 000 euros.

>> une perte totale de 
901 000 euros.

Le budget 2015 sera 

soumis au vote en Conseil 

municipal du 20 mars 2015. 

C’est donc l’occasion de 

vous présenter le Débat 

d’Orientation Budgétaire 

(DOB) qui s’est engagé 

en Conseil municipal 

du 22 janvier dernier. 

La tenue d’un DOB est 

obligatoire dans les deux 

mois précédant le vote 

du budget. Il a vocation à 

informer sur la situation 

fi nancière de la collectivité. 

Voreppe émoi vous propose 

un petit décryptage...



Voreppe émoi / Février 2015 / p 11

Des économies. 

Le 16 avril 2014, le Premier ministre présentait le détail du plan 
d’économies de 50 milliards d’euros sur les dépenses publiques entre 
2015 et 2017. Un plan qui a trois objectifs : mettre en œuvre le Pacte 
de responsabilité et de solidarité, redonner du pouvoir d’achat aux 
salariés et maîtriser notre défi cit public. Il a été validé par le vote du 
Parlement le 29 avril. 

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF).

Instituée par la loi du 3 janvier 1979, la DGF est un prélèvement opéré 
sur le budget de l’État et distribué aux collectivités locales pour la 
première fois en 1979. Son montant est établi selon un mode de 
prélèvement et de répartition fi xé chaque année par la loi de fi nances.

Le renforcement de 
l’intercommunalité. 

La réforme territoriale en 
cours renforce le rôle des 
intercommunalités avec des 
transferts de compétences qui 
seront étudiés au cours de 
ce mandat. Le renforcement 
des liens avec les communes 
membres à travers, par 
exemple, les schémas de 
mutualisation vont forcément 
impacter les fi nances des 
communes membres de la 
Communauté d’Agglomération 
du Pays Voironnais. 

Info budget

Après le DOB, mais avant 
le vote, les membres de 
l’assemblée doivent recevoir 
le budget et ses annexes. 
Le budget doit être voté 
en équilibre réel et sincère 
et suivant un calendrier 
établi par la loi (avant le 15 
avril, ou le 30 avril l’année 
de renouvellement de 
l’Assemblée). La section 
de fonctionnement est 
adoptée avant la section 
d’investissement.

DOSSIER

Adjoint à l’économie, aux fi nances et aux ressources humaines. 

« Le mandat qui s’ouvre devant nous va nous demander de gérer les fi nances de la Ville en bon 
père de famille. En effet, si nous souhaitons garder une capacité de désendettement correcte 
(environ 8 à 9 années) en fi n de mandat et une capacité d’investissement suffi sante, sans 
augmenter la pression fi scale sur les Voreppins, les indicateurs de prospective laissés par nos 
prédécesseurs devront être revus de façon drastique. Le temps est venu d’être responsable et de 

voir les fi nances sur le long terme et non pas seulement sur un seul mandat pour des raisons électoralistes. Je 
souhaite que les lignes budgétaires (0 % d’augmentation des charges de personnel sur les 3 prochaines années, 
des investissements mesurés et un œil vigilant sur les charges de fonctionnement) soient respectées. »

Olivier Goy
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QUARTIERS

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Bourg rive droite, Les Banettes, Chapays,

Champ de la Cour

Une jardinière remplacera la cabine

Sur proposition du Comité de quartier, la Ville aménagera, à la place de l’ancienne cabine téléphonique de 
la place Armand-Pugnot une jardinière de fl eurs d’ici fi n février.

Les travaux rue Pognient

Ils devraient débuter mi-février. Il s’agit d’effectuer la mise en séparation des réseaux d’eaux usées. 
L’opération est réalisée par le Pays Voironnais et durera environ un mois. À l’issue, la Ville posera un 
nouveau revêtement.

Sens interdit place de l’écluse

La Police Municipale apportera une attention particulière au respect 
du sens interdit de la petite rue menant à la place de l’Écluse, encore 
empruntée dans le mauvais sens par les automobilistes. Ce sens de 
circulation a été mis en place pour limiter le passage des véhicules dans 
l’hyper centre bourg.

Local poubelles

Les travaux de rénovation du local de la résidence Catherine Barde ont 
débuté fi n janvier. Il s’agit de poser une faïence sur les murs intérieurs et 
un carrelage au sol avec forme de pente pour récupération des eaux de 
lavage à l’entrée du bâtiment. Coût des travaux : 4 000€  TTC.

Église Saint-Didier

Une partie du mur qui menaçait de tomber, côté rue Mouille sol, a été refait. 

Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les deux mois, le 3e mercredi du mois, à 20h, salle 
Xavier Jouvin. La prochaine réunion aura lieu mercredi 18 février 2015.

Élagage avenue Chapays

Les arbres de l’avenue Chapays ont été élagués dans le cadre du plan de 
gestion du patrimoine arboré élaboré en 2013. Celui-ci prévoit la remise en 
forme homogène de toute l’avenue. Les arbres, une majorité de tilleuls, sont  
remis à une hauteur correcte qui sera maintenue grâce à une taille régulière. 
Cette action entre dans une planifi cation décennale, afi n de gérer de façon 
rationnelle les quelque 1500 arbres d’alignement que compte la commune. 
Les travaux sont réalisés par le service Espaces verts.

Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les deux mois, le 4e

mercredi du mois, à 20h, salle Xavier Jouvin. La prochaine réunion 
aura lieu mercredi 25 février 2015.
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QUARTIERS

Saint Nizier, Racin, Malosanne Haut et Bas

Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les deux mois, le 2e mercredi du mois, à 20h, salle 
Xavier Jouvin. La prochaine réunion aura lieu mercredi 11 février 2015.

Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les deux mois, le 2e lundi du mois, à 20h, au Centre 
social Rosa Parks. La prochaine réunion aura lieu lundi 9 février 2015.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Radar pédagogique

Après l’avenue Honoré de Balzac, c’est maintenant avenue Jean 
Moulin qu’est installé un radar pédagogique. il s’agit de sensibiliser les 
automobilistes sur le respect des limitations de vitesse aux abords de 
l’école Achard.

Sécurisation des piétons

Le trottoir au niveau du carrefour des rues André Malraux et Jacques 
Prévert va être élargi. Cet aménagement créera naturellement un 
rétrécissement de la chaussée, incitant ainsi les véhicules à ralentir sur 
cet axe. Trottoir plus large et vitesse limitée permettront de sécuriser 
ce carrefour très emprunté. Les travaux débuteront mi-février et seront 
réalisés par les équipes techniques municipales.

Route de Racin

Le Comité de quartier a interpellé la Mairie à propos du fossé situé aux alentours 
du 1374 route de Racin, jugé dangereux pour le stationnement le long de la route. La Municipalité indique 
que cette partie du fossé se trouve sur le domaine privé. Par conséquent elle ne peut intervenir. Toutefois, 
afi n de sécuriser ce passage et délimiter le domaine public, un marquage au sol sera réalisé lors d’une 
prochaine campagne de traçage.

Le radar pédagogique

Le carrefour Malraux-Prévert
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QUARTIERS

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Brandegaudière, La Gare

La chaufferie bois

Les travaux de la chaufferie bois se déroulent selon le calendrier prévu. 

Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les deux mois, le 1er mardi du mois, à 20h, salle 
Roger Sallès à l’Arcade.

Éclairage public

L’éclairage public au croisement de la route de Veurey et du chemin 
des Rivalières ne fonctionne plus. La suppression de l’éclairage à cet 
endroit avait été décidé par la Municipalité dans le cadre de son plan de 
gestion de l’éclairage public élaboré en 2010. Elle permet de limiter la 
consommation énergétique ainsi que la pollution lumineuse, et renforce 
la sécurité des automobilistes grâce à une meilleure uniformité de 
l’éclairage.

Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les deux mois, le 
1er lundi du mois, à 20h, salle du Centre technique municipal.
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La mutualisation en marche au Pays Voironnais

La mutualisation : un cadre 
fi xé par la loi.

Les intercommunalités doivent 
adopter avant mars 2015 un 
schéma de mutualisation des 
services. Pour ce faire, les élus 
doivent réaliser un diagnostic 
territorial de la mutualisation 
des services et des dépenses de 
personnel de l’intercommunalité 
et des communes membres. 
D’autant plus que la dotation 
globale de fonctionnement 
sera dorénavant attribuée en 
fonction d’un coeffi cient de 
mutualisation des services. La 
rationalisation des services 
doit se faire dans l’année qui 
suit des élections municipales. 
Après le renouvellement général 
des conseils municipaux, 
les présidents des Conseils 
communautaires doivent 
présenter aux communes 
membres un rapport sur la 
mutualisation des services 
entre les services de 
l’intercommunalité et ceux des 
communes.

La mutualisation en action 
au Pays Voironnais.

Au printemps 2014, le Pays 
Voironnais a engagé une 
réfl exion sur la création 
d’un service mutualisé pour 
l’instruction des autorisations 
d’urbanisme. Un projet rendu 
nécessaire pour répondre à la 

fi n des missions assurées par les 
services de l’état au 1er juillet 
2015. Il s’agit de trouver une 
solution pour prendre le relais 
de la Direction Départementale 
des Territoires du Rhône (DDT) et 
garder une cohérence de gestion 
des autorisations d’urbanisme 
sur le territoire.

Des propositions ont été 
élaborées sur la base d’un 
état des lieux réalisé auprès 
des communes et de la DDT 
en début d’année. Le Conseil 
communautaire a examiné ces 
propositions, qui ensuite ont 
été présentées pour avis aux 
maires des communes du Pays 
Voironnais. Ces propositions 
ayant reçu un avis favorable de 
toutes les parties, la création d’un 
service mutualisé d’instruction 
des autorisations d’urbanisme a 
été validée.

Les missions de ce service 
porteront sur l’instruction des 
demandes et la rédaction des 
propositions d’arrêtés pour les 
permis de construire, d’aménager 
et de démolir, ainsi que pour 
les certifi cats d’urbanisme 
opérationnels et éventuellement 
certaines déclarations préalables 
nécessitant une instruction 
particulière. Il est également 
proposé que le service apporte 
son appui aux communes pour 
les phases de pré-instruction 
et sur la sécurisation juridique 

des dossiers (notamment pour 
les recours gracieux). Dans un 
premier temps, l’effort portera 
sur les 29 communes qui confi ent 
aujourd’hui leur instruction à la 
DDT, ainsi que pour Voiron (pour 
partie), et pour Coublevie.

La mise en place de ce service, 
qui devrait se déployer à partir 
d’avril 2015, permettra d’offrir un 
service de qualité grâce à la mise 
en commun des expertises au 
sein d’une équipe d’instructeurs, 
d’assurer une cohérence de 
l’instruction pour les communes 
prises en charge, de garantir la 
continuité de service, en facilitant 
notamment le remplacement 
des agents et d’obtenir des 
économies d’échelle dans un 
contexte budgétaire de plus en 
plus contraint.

Et Voreppe ?

Voreppe dispose de son propre 
service d’instruction des dossiers 
d’urbanisme. Toutefois, la 
Municipalité travaille avec le 
Pays Voironnais à la création de 
ce service intercommunal avec 
l’objectif d’intégrer le dispositif 
de mutualisation plus tard. 
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RACINES

Le 9 mars 1815, Napoléon passe par Voreppe

Au printemps 1813, les 
souverains d’Europe, las du 
despotisme de Napoléon, s’allient 
plus étroitement que jamais dans 
le but d’abattre la puissance de 
l’Empire français. Pour arriver à 
leurs fi ns, les alliés européens 
ont livré plusieurs batailles. 
L’une d’elles, conduite par les 
Autrichiens, s’est déroulée à 
Voreppe, le 2 avril 1814. L’attaque 
des Prussiens, des Russo-Suédois 
et des Autrichiens sur la France 
aboutira à la capitulation des 
armées de Napoléon.

L’Empereur gagne Fontainebleau. 
Un traité accorde à l’Empereur 
la souveraineté de l’île d’Elbe. 
Napoléon quitte Fontainebleau le 
20 avril 1814 après un poignant 
adieu à sa vieille garde. Louis 
XVIII, frère de Louis XVI, rétablit 
la monarchie en France. Moins 
d’un an plus tard, Napoléon 

qui veut reconquérir son trône, 
quitte son exil de l’île d’Elbe et 
débarque, avec quelques fi dèles, 
à Golfe Juan le 5 mars 1815. 
Remontant vers le nord par la 
route des Alpes, il arrive, le 7, à 
Laffrey où les troupes envoyées 
par le général Marchand, 
commandant la garnison de 
Grenoble, se rallient à lui. Le 
soir même, il arrive à la porte de 
Bonne, à l’entrée de Grenoble. 
Cette issue défendue par les 
soldats de la place, fi nira par 
s’ouvrir et toute la garnison 
se rangera derrière Napoléon 
qui s’installe à l’hôtel des Trois 
Dauphins.

Le 9 mars, Napoléon et ses 
fi dèles de plus en plus nombreux 
quittent Grenoble en direction de 
Paris. La population de Voreppe, 
prévenue de son arrivée, se 
regroupe pour l’accueillir. Sur 
son passage, les Voreppins lui 
jettent des primevères et des 
violettes. Il s’arrêtera brièvement 
pour faire boire son cheval à la 
fontaine située au bas de la rue 
de Charnècle (devant l’église 
d’aujourd’hui). En fi n d’après-
midi, il est à Rives, il dîne à 
l’hôtel de la Poste avant de 
repartir pour Bourgoin-Jallieu où 
il passe la nuit.

Le 10 mars, il est à Lyon qu’il 
quittera le 13. Le 20 mars à Paris, 

il se réinstalle aux Tuileries. Il ne 
se doutait pas que ce retour au 
pouvoir ne durerait que « cent 
jours »…

Voreppe fête Napoléon 
dimanche 8 mars

Pour commémorer ce 
bicentenaire, l’école de musique 
et Corepha vous replongent dans 
le passé.

À partir de 14h30, dans les rues 
de Voreppe, fi fres et tambours 
en costume vous mèneront 
jusqu’à la Mairie où seront jouées 
des saynètes retraçant cette 
journée historique. Vous y verrez 
également une exposition de 
travaux d’élèves du collège André 
Malraux et des fi gurines et objets 
de l’époque napoléonienne. 
À 17h, l’ensemble de cuivres 
de l’école de musique jouera 
Fanfares pour des proclamations 
de Napoléon. Entrée libre.

Si vous souhaitez participer, si vous avez 
des objets de l’époque que vous souhaitez 
exposer, ou si vous voulez venir en costume 
d’époque... Contactez l’école de Musique au 
04 76 50 81 84 ou corepha@wanadoo.fr

Tous les Isérois connaissent 

la route Napoléon, qui doit 

son nom au passage de 

l’Empereur par les Alpes 

pour se rendre de l’île 

d’Elbe à Grenoble. Mais peu 

savent que Napoléon est 

aussi passé par Voreppe, où 

il fut acclamé, sur le chemin 

qui le mena à Paris.

Napoléon à Grenoble
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EXPRESSION POLITIQUE

Anticipation, stabilité, proximité

Le Débat d’Orientation Budgétaire, qui s’est déroulé 
en Conseil municipal du 22 janvier, a été l’occasion 
pour la majorité de rappeler les éléments factuels 
qui vont nous servir à construire le budget munici-
pal.

La situation trouvée : 

*Le manque d’anticipation des baisses des dota-
tions de l’État et des recettes de la Ville alors que 
des signes avant-coureurs laissaient présager des 
années diffi ciles (Perte de la Dotation de Solidarité 
Rurale).
*De lourds investissements de fi n de mandat (L’Ar-
rosoir, le Centre Social Rosa Parks, le terrain synthé-
tique ...) qui pèsent très fortement sur les fi nances.
*Les prospectives laissées par l’équipe précédente 
laissaient apparaître des capacités de désendette-
ment de plus de 11 ans en 2021 !
*Une hausse signifi cative du budget communal lié 
au personnel de + 2.58 %/an en moyenne sur les 6 
dernières années.

Alors que tous les foyers, aujourd’hui, se serrent 
la ceinture, nous considérons qu’il y a un devoir 
d’anticipation, c’est là aussi le rôle parfois diffi cile 
de l’élu. Nos axes pour retrouver le chemin vertueux 
en gestion budgétaire :

*Anticipation des baisses des dotations qui n’a pas 
été faite lors du mandat précédent.
*Augmentation du budget communal lié au person-
nel + 0% jusqu’en 2017.
*Non augmentation de la pression fi scale commu-
nale pour Voreppe, la ville la plus imposée du Pays 
Voironnais.
*Recherche de mutualisation pour diminuer les 
coûts de fonctionnement.

La situation trouvée en mars 2014 conjointement au 
désengagement fi nancier de l’État qui, par ailleurs, 
continue de transférer des compétences sans les 
ressources, nous oblige à faire des choix parfois 
diffi ciles mais nécessaires.

C’est pour cela que pendant notre mandat nous pri-
vilégierons des réalisations de proximité plutôt que 
les fastes incontrôlés des dépenses précédentes.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Un contexte si diffi cile ? 

Le Débat d’Orientation Budgétaire qui donne les 
objectifs politiques avant le vote du budget a été 
présenté au Conseil Municipal. Le maire et l’adjoint 
aux fi nances, ont «pleuré» une nouvelle fois sur le 
contexte actuel. La faute à l’État et ... bien sûr ... à 
l’action de l’ancienne municipalité.

Le Centre Social serait l’origine des diffi cultés à ve-
nir ! Pourtant, sans lui, pas de ludothèque et ateliers 
en fréquentation croissante, pas de locaux pour le 
Relais d’Assistantes Maternelles, plus de subven-
tions de la CAF, plus de services départementaux qui 
auraient dû quitter Voreppe, pas de nouvel espace 
convivial pour les associations ...

Il est pointé comme « l’investissement de trop » 
parmi tous : Arrosoir, réseau de chaleur urbain, 
résidence Catherine Barde, sécurisation des Balmes, 
restructuration de Bourg-vieux, voies vertes ... 
Autant de choix pour améliorer le vivre ensemble, 
socle de base de notre République, et tous réalisés 
en adéquation avec les capacités fi nancières de la 
période. Et pourtant, dès 2008 le contexte était déjà 
diffi cile. Avec près d’1 million d’€ par an en moins, 
nous avons su maîtriser tous les postes de dépenses 
de fonctionnement : une hausse limitée à 0,37% par 
an malgré une infl ation annuelle de 2,5% et de 6% 
pour l’énergie. 14 postes supprimés, la remise en 
conformité des statuts, la déprécarisation des per-
sonnels ... Ces réformes structurelles, ils en bénéfi -
cient aujourd’hui. Elles leur facilitent la poursuite de 
l’effort sans le mener brutalement.

Dans cette période où toutes les communes se 
trouvent confrontées aux mêmes diffi cultés, on at-
tend des élus de l’action, de l’imagination et de l’an-
ticipation et non un discours de plainte. Aujourd’hui, 
les dépenses se dévoilent au fi l de l’eau, par petits 
bouts : déplacement de la chaufferie +250 000€ et 
risque d’un moins bon rendement ; terrain à l’Hoirie 
+150 000€ sur le prix normal ; refus d’implantation 
d’une zone artisanale nécessaire au maintien d’acti-
vité et source de recettes à court terme ; avance de 
100 000€ pour de la vidéo-protection sans budget 
prévisionnel complet, sans stratégie d’implantation 
et de vérifi cation d’effi cacité ...

« On verra plus tard » disent-ils …  Une méthode 
bien dangereuse, potentiellement coûteuse sans la 
réfl exion globale préalable nécessaire à une gestion 
maîtrisée au service de tous les Voreppins.

Les élus de Voreppe Avenir http://VoreppeAvenir.fr.



Service urbanisme.
Mardis de 13h30 à 19h (17h vacances 
scolaires). Sur rdv les vendredis de 
8h30 à 12h. 

Consultation juridique.
1er et 3e mardis du mois de 17h à 
18h15.

Consultance architecturale.
Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

Sécurité sociale.
Lundis de 9h à 12h et mardis de 14h 
à 16h. 

Service social Carsat.
Mercredis matin de 9h à 12h au 
CCAS. Sur rdv. Tél. 04 76 12 19 03.

Point autonomie.
Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

Adéquation.
Vendredis de 9h à 12h au CCAS, sans 
rdv.

Maison de l’emploi du Pays 
Voironnais.
Lundis de 14h à 17h. Sur rdv.
Tél. 04 76 50 81 26.

Ecrivain public.
Sur rdv auprès du CCAS.
Tél. 04 76 50 81 26.
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Permanences en mairie 

Permanences de vos élus
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Mail : voreppe@ville-voreppe.fr - Site internet : www.voreppe.fr
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Luc Rémond. Maire de Voreppe. 
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Anne Gérin. Adjointe chargée de l’urbanisme, 
aménagement et cadre de vie. 
Les lundis de 17h à 19h. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40.

Jérôme Gussy. Adjoint aux affaires scolaires, périsco-
laires et petite enfance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

Véronique Bernoud. Adjointe chargée de la politique 
de la ville, vie des quartiers, citoyenneté, administration 
générale et sécurité. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Olivier Goy. Adjoint chargé de l’économie, fi nances et 
ressources humaines. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16. 

Christine Carrara. Adjointe chargée des déplacements, 
transports, environnement et Agenda 21.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16. 

Grégory Stockhausen-Valéry. Adjoint chargé des 
relations avec les associations, patrimoine, culture et 
animation festive. 
Les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30. Sur rdv.
Tél : 04 76 50 47 31.

Nadine Benvenuto. Adjointe chargée des affaires 
sociales. Les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30. Sur rdv 
au CCAS. Tél : 04 76 50 47 47 ou
par courriel à : voreppe@ville-voreppe.fr

Stéphane Lopez. Adjoint chargé de la jeunesse et du 
sport. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.

Groupe opposition. Voreppe Avenir. 
Les mardis de 14h à 18h30 en Mairie (salle 5). Sur rdv.
Tél : 06 66 55 81 26. http://VoreppeAvenir.fr

CINÉMA ART ET PLAISIRS : 
04 76 50 02 09

CENTRE SOCIAL ROSA PARKS : 
04 76 50 61 25 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) : 
04 76 50 81 26

ECOLE DE MUSIQUE :
04 76 50 81 84 

ESPACE VOREPPE ENFANCE : 
04 76 50 87 87 

LUDOTHÈQUE : 
04 76 50 47 31 

MÉDIATHÈQUE : 
04 76 56 63 11

PISCINE :
04 76 50 03 38
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AGENDA

Carnet

L’Agenda municipal de février

Dimanche 21 / Basket ball. Rencontres départementales // au gymnase Pigneguy.

Vendredi 6 / Réunion d’information Vacances seniors // 15h en Mairie

Samedi 7 / Roller hockey. VRH vs Marcy (Nationale 2) // 19h au gymnase Pigneguy

Dimanche 8 / Basket ball. Rencontres départementales // à l’Arcade

Samedi 14 / Atelier multimédia «découvrir la liseuse» // 9h30 à la médiathèque

Samedi 14 et dimanche 15 / Twirling bâton. Compétition interrégionale // à l’Arcade

Jeudi 19 / Conseil municipal // 20h en Mairie

Dimanche 22 / Rugby. VRC vs CA Mauriennais // 15h au stade Pigneguy

Dimanche 22 / Roller hockey. Tournoi régional « jeunes » // au gymnase Pigneguy

Samedi 28 / Atelier multimédia «messagerie électronique» // 9h30 à la médiathèque

Samedi 28 / Inauguration Circuit du vieux bourg // 10h au parking de Roize

Samedi 28 / Défi lé du Carnaval // 15h devant l’Ehpad

Samedi 28 / Basket ball. Fête du club // à l’Arcade

Samedi 28 / Roller hockey. VRH vs Thiez (Nationale 2) // 19h au gymnase Pigneguy.

Carnet
Naissances
Maïssa Aslanian

Jade Balazun

Lina Luisi

Clara Louis

Timéo Gussy

Décès
Lida Capellaro veuve Poncet

Monique Kubiak épouse Sereni

Charles-Louis Buch

Prochain Conseil 
municipal
Jeudi 19 février 2015 à 20h en 
Mairie.
L’ordre du jour peut être consulté quelques jours 

avant sur le site internet www.voreppe.fr ainsi 

que sur les panneaux d’affi chage situés sur le 

parvis de la Mairie. Il est également transmis au 

Dauphiné libéré pour parution.

Dès leur validation par la Préfecture, 
retrouvez les délibérations sur www.
voreppe.fr / La Mairie / Conseil 
municipal/

Prochain Conseil 
communautaire
Mardi 24 février 2015 à 19h 
au Quartz à Voiron.

Permanences Michèle Bonneton
Michèle Bonneton, Députée de l’Isère, tiendra une permanence en Mairie 
de Voreppe sans rendez-vous :

>> vendredi 6 février de 10h30 à 12h
>> vendredi 3 avril de 10h30 à 12h
>> vendredi 5 juin de 10h30 à 12h. 

Accueil des familles endeuillées

Pour les personnes ne disposant pas de lieu de cérémonie funéraire, la 
Ville met à leur disposition, sur demande, une salle où elles pourront se 
retrouver pour partager leur deuil, recevoir les témoignages de sympathie 
de leurs amis et adresser un dernier hommage à leur défunt. 
Pour toute information, s’adresser à l’accueil de la Mairie.

Fermeture piscine

La piscine municipale sera fermée pour vidange du lundi 9 février au 
dimanche 22 février 2015 inclus. Réouverture aux usagers le lundi 23 
février 2015 à 11h.
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Les ateliers et animations

Ateliers carnaval (costumes, masques, M. Carnaval) : samedi 14 et 21 février. Mercredis 4, 11 et 
25 février de 14h30 à 17h. Ouvert à tous.

Ateliers Batucada à la MJC : samedi 21 février 14h-16h30 et samedi 28 février de 11h à 13h.

Atelier cuisine pour adultes et enfants à partir de 8 ans : mercredi 25 février de 9h à 13h30. 
Thème : le nouvel an chinois.

Pour toutes les activités : tarifs, renseignements et inscriptions au 04 76 50 61 25.

Les permanences

ACEISP (Aide à la création d’une activité économique) : mardi 17 février de 9h à 12h sur Rdv

AFTC (Association des Familles de Traumatisés Crâniens) : l’association tient une permanence 
tous les 3è mardis du mois de 18h à 20h.

Consultation PMI : les lundis 9 et 23 février de 13h30 à 17h (sous réserve). Sur Rdv.
Tél : 04 57 04 00 80

Club de tir de Voreppe : permanences 2 samedis par mois.

CS Voreppe Football : permanences secrétariat tous les jours de 14h à 16h.

CSF : locataires, informations et conseils sur toutes les questions liées à votre logement. 
Permanences le 1er mardi de chaque mois de 14h à 16h.

Ensemble Vocal Renaissance : répétition les samedis de 14h à 18h. 

Les Gars de Roize : permanence bureau tous les 1ers mercredis de 18h à 20h.

Massage bébé : les 2è et 4è mardis du mois de 14h à 16h. Renseignements au 04 57 04 00 80.

« Mon problème à moi ». Budget, démarches administratives, problème personnel ou familial, 
Laurence Barnoud vous reçoit en entretien individuel. Sur Rdv le lundi après-midi de 13h30 à 
17h.

Parol’Écoute Jeunes (de 13 à 20 ans) : confl its familiaux, déprime, conduites à risque, une 
psychologue vous aide à mettre des mots sur la souffrance et l’inquiétude. Les jeudis de 16h30 
à 18h30. Sur Rdv au 04 76 50 61 25. 

Point Écoute : souffrance, diffi cultés, situations de crise, une psychologue vous aide à mettre 
des mots sur vos ressentis. 3 mardis et un jeudi par mois. Sur Rdv au 04 76 50 61 25.

Point Écoute Santé : les 2è et 4è jeudis de 9h30 à 11h30. Sur Rdv au 04 76 50 61 25.

Relais Assistantes Maternelles : les lundis de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. Les vendredis 
de 12h30 à 15h30. Un samedi matin par mois sur Rdv au 04 76 50 75 40. Lundi 9 février : 
permanence à EVE de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. Les temps collectifs ont lieu les mardis et 
vendredis matin.

> Carnaval et f iesta :
lectures et quiz musical

Des lectures à voix haute et un quiz mu-
sical au Foyer Logement Charminelle en 

présence de ses résidents et ouvert à toute 
personne intéressée... Ambiance détendue 
et conviviale garantie !
Jeudi 5 février à 15h
au Foyer Logement Charminelle.

> Atelier multimédia : découvrir la 
lecture sur liseuse et tablette. 
Découverte des supports et installation 
de livres libres de droit. Atelier d’initiation 
réservé aux débutants en informatique.
Gratuit. Public ado-adulte. Sur inscrip-
tion. Tél. : 04 76 56 63 11
Samedi 14 février de 9h30 à 11h30.

> Atelier multimédia :
la messagerie électronique.
Atelier d’initiation réservé aux débutants. 
Gratuit. Public ado adulte. Sur inscrip-
tion. Tél. 04 76 56 63 11.
Samedi 28 février de 9h30 à 11h30.

Médiathèque Centre social
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L’écho des associations

Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail : 

Écho des associations

Mars : sortie le 4 mars. Les textes sont 
à faire parvenir au plus tard le 11 
février.

Avril : sortie le 1er avril. Les textes sont 
à faire parvenir au plus tard le 11 
mars.

Les prochains numéros…

Informations de l’OMA :

Les clubs qui souhaitent tenir la buvette pour les grandes ma-
nifestations à venir (feu d’artifi ce, forum des associations,...) 
peuvent se faire connaître dès maintenant auprès de l’OMA.

La présence d’un agent de sécurité incendie (SIAPP) lors des 
manifestations organisées à l’Arrosoir étant obligatoire, l’OMA 
recherche toujours des personnes bénévoles ayant cette qualifi -
cation. 

Renseignements : OMA oma@ville-voreppe.fr Tél : 04 76 50 47 31.

MJC-MPT

Enfance 3/12 ans. Vacances 

d’hiver sur le thème de la mon-
tagne, entre Chartreuse et Ver-
cors. Du 9 au 20 février à l’école 
Stravinski. Renseignements et 
inscriptions à la MJC. 

Stage dessin peinture : création 
d’un jeu de mémory. Lundi 16 et 
mardi 17 février de 10h à 12h.

Stage mosaïque terre : du mer-
credi 18 au vendredi 20 février 
de 14h à 17h. À partir de 6 ans et 
adultes.

Jeunes 12/17 ans. Séjour ski, 
chocoparty, luge, tournoi de fut-
sal... Le programme sur le site 
de la MJC.

Soirée jeux : vendredi 6 février 
à partir de 19h, à la MJC, en 
partenariat avec la ludothèque. 
Apportez un plat à partager !

Carnaval le 28 février : ateliers 
de préparation au Centre social 
et à la MJC (ateliers Batucada). 
Agenda sur http://mjc-voreppe.
fr/agenda/

Chansons Buissonnières : voix 
d’or, piano magique… Romain 
Didier. À l’Arrosoir, le 28 février 

à 20h. Auteur, compositeur, 
interprète, chantre de la vraie 
chanson française, ce parolier 
et orchestrateur hors pair mène 
sa carrière dans une relative dis-
crétion médiatique. Réservation 
conseillée. 18€/16€.

Programme sur http://mjc-voreppe.fr 

Entraide et Loisirs

Jeux. À l’espace X. Jouvin. Tarot

lundis et mercredis de 14h à 
18h. Tarot rencontres : vendredis 
de 20h à 24h. Bridge : vendredis 
de 14h à 18h. Scrabble : mardis 
de 14h à 18h.

À la Résidence Charminelle. Per-
manence les mardis de 14h30 à 
17h. Belote et jeux divers mardis 
de 14h30 à 17h. Sortie loisirs

renseignements à la perma-
nence du mardi.

Randonnées pédestres. Perma-

nences et vente de tickets les 
mardis 3 et 17 février et 3 mars 
de 14h à 16h à l’espace X. Jou-
vin. Sorties demi-journées les 
12 et 26 février. Sorties journées

les 5 et 19 février et le 5 mars. 
Séjour dans les Hautes Alpes à 
Orcières Merlette du 13 au 17 
juin. Se renseigner aux perma-
nences rando.

Gymnastique à l’ensemble spor-
tif Pigneguy les mardis. Cours 1 
de 9h15 à 10h15 grand gymnase 
C. Cours 2 de 10h30 à 11h30 
petit gymnase A.

Pétanque au Boulodrome 
Maurice Vial les mardis 10 et 
24 février. Inscriptions à 13h45. 
Début des rencontres à 14h.

Aquagym. Les mardis et 
vendredis de 15h15 à 16h15 à la 
piscine municipale. Le vendredi 
de 9h45 à 10h45.

Information. Le CCAS organise 
un séjour Seniors à Agde du 20 
au 27 juin 2015.

Renseignements auprès du CCAS en 
Mairie. 

Renseignements :
B. Gallo 04 76 56 02 59
ou C. Monfort 04 76 50 29 10.

ADMR Voreppe

Aide à domicile. Lundis de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. Mardis 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Mercredi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h. Jeudis de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Vendredis de 9h à 
12h.
Maison des services. 81 Grande rue à 
Voreppe. Tél. 04 76 27 17 41.
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Corepha

Permanence hebdomadaire : 
mardi 3 et 24 février de 17h 
à 18h. La bibliothèque sera 
ouverte lundi 2 février de 9h30 
à 11h. Généalogie vendredi 27 
février de 15h à 19h.

En préparation : dans la pers-
pective d’une étude sur André 
Demirleau, maire de Voreppe de 
1959 à 1975, mais aussi grand 
résistant, industriel… Les histo-
riens de l’association font appel 
aux personnes qui l’ont connu, 
pour raconter des anecdotes, 
communiquer des documents.

Le bulletin n°19 est sorti, voir le 
sommaire sur le site, en vente 
3,5 euros.

Contact 04 76 50 26 71 et Core-
pha@wanadoo.fr

Protection des oiseaux

La Ligue pour la Protection des 
Oiseaux Isère (LPO) organise 
une sortie au Marais de la Vé-
ronnière samedi 21 février. Les 
observations se feront à partir 
du Port de Plaisance de la com-
mune de Paladru, en présence 
d’un animateur de la LPO de 9h 
à 12h.

Contact : 04 76 51 78 03 ou 
www.isere.lpo.fr.

Association Phares

Afi n de lutter contre la solitude 
des personnes âgées hospi-
talisées, l’association Phares 
cherche des bénévoles souhai-
tant s’investir : visites, chants, 
ateliers manuels, décoration des 
services, salon de thé... Venez 
rejoindre les bénévoles. Contac-
tez-nous même pour un soutien 
ponctuel. 

Contact au 04 76 76 54 15 poste 
63910 ou 06 30 50 16 42.
associationphares@chu-grenoble.fr
www.association-phares.org

Le Souvenir Français

1945-2015 : 70è anniversaire 
de la fi n de la seconde guerre 
mondiale. À cette occasion, le 
Souvenir Français organisera à 
l’Espace Louis Christolhomme, 
du 28 avril au 10 mai 2015, une 
exposition sur le thème : Les 
Français Libres et leur chef, le 
Général de Gaulle. Des pan-
neaux retraceront l’épopée 
de ces soldats, avec ou sans 
uniforme, marins, aviateurs ou 
agents des réseaux de la France 
libre qui, à partir de l’été 1940, 
répondent à l’appel du Général 
de Gaulle. Vous aussi, participez! 
Le Souvenir Français recherche 
des objets, photos, timbres, 
uniformes de cette époque, 
qui seront restitués à l’issue de 

l’exposition.

Renseignements : Gilbert Jay au 
06 15 91 65 35. 

Fnaca 

Repas dansant dimanche 22 
février à 12h à l’Arcade. Animé 
par Stéphane Rodriguez et son 
orchestre. Tarif : 32 euros. 

Réservations : 04 76 50 21 17 
ou 04 76 50 80 60.

Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

L’Association pour le Cadre de 
Vie à Voreppe (ACVV) organise 
son Assemblée Générale (AG)
mardi 24 février à 20h salle 
Roger Sallès à l’Arcade. Cette AG 
sera l’occasion, avec l’ensemble 
des participants de faire le point 
sur nos actions, nos projets… 
concernant notre cadre de vie, 
Affi rmer nos objectifs de «Sé-
curité, Santé, Environnement», 
Adhérer ou renouveler les adhé-
sions. Individuelle 10€, famille 
15€. 

Notre action Sac shopping. 
Achat cadeau Noël Voreppe a été 
fort appréciée. Afi n de soutenir 
cette démarche vous pouvez 
adhérer à l’ACVV et/ou simple-
ment faire un don à l’ordre de 
l’ACVV - BP 52 - 38342 Voreppe 
Cedex. Venez nombreux. Si vous 
ne pouvez être présent mardi 
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24 février pensez à établir votre 
pouvoir.

ACVV. BP 52. 38340 Voreppe.
06 83 27 44 75.
contact@acvvoreppe.asso.fr

Gymnastique volontaire

Saison ski/raquettes. Jeudi  : 
départ à 12h30, retour vers 18h. 
Activité ouverte à tous, enca-
drée par des adhérents formés. 
Groupes de niveau. Précisions 
de lieux et heures données 
chaque semaine sur votre mes-
sagerie.

Séance supplémentaire de 
Stretching. Vendredi matin de 8h 
à 9h. Salle de danse de la MJC.
Espace M. Vial. Places dispo-
nibles.

Yoga. Places disponibles lundis 
et mardis de 19h à 20h. Salle 
Pierre Rappin. Espace Pigneguy.

Gym dynamique. Places dis-
ponibles jeudis de 21h à 22h. 
Gymnase. Espace Pigneguy. 

Renseignements : Ch. Pion 06 72 50 
94 84. AM. Tillet 06 82 38 31 33. 
http://gv-voreppe.asso-web.com/

Patchwork jeux d’aiguilles

Notre association a pour but 
convivialité, rencontre, partage 
autour du patchwork et autres 
travaux d’aiguilles. L’atelier se 
déroule tous les jeudis de 13h30 
à 16h30 salle de réunion du 
CTM au Chevalon. Nouveau : 
un après-midi supplémentaire 
le dernier vendredi de chaque 
mois. Le prochain aura lieu le 27 
février de 13h30 à 17h30. Une 
bibliothèque sur le patchwork et 
autre travaux d’aiguilles est à la 
disposition des adhérentes.

Renseignements au 06 13 01 15 80. 
Laissez un message, nous rappelons.

Voreppe Rugby Club

Le VRC vous propose des 
Terrines de Cassoulet Tradi-
tionnel en provenance directe 
de Castelnaudary. Les bons de 
commande sont disponibles au 
stade de rugby lors des entraî-
nements à l’ensemble sportif 
Pigneguy les mardis et jeudis 
de 18h30 à 20h30, au bar Chez 
Laurette. Livraisons en mars. 
Les commandes accompagnées 
du règlement sont acceptées 
jusqu’au 6 mars. Rugbystique-
ment. Le VRC sera présent sur le 
marché du Chevalon samedi 14 
mars.

Contact Xavier au 06 43 04 34 98 
ou Charlie au 06 07 84 87 73.

ACCA

Le repas dansant aura lieu sa-
medi 7 février à partir de 19h30 
à l’Arrosoir. Menu complet avec 
estouffade de sanglier : 25 euros 
(enfants - 15 ans : 15 euros). Am-
biance et amitié assurées.

Inscriptions : 06 80 25 82 08 ou 06 
60 75 33 89.

Scrabble

Dimanche 11 janvier, l’Arro-
soir accueillait un tournoi de 
Scrabble au profi t du prochain 
voyage à Arles des élèves de 
3è, latinistes, du collège André 
Malraux. Sous le pilotage de 
Vincente Odier, l’animatrice 
de Scrabble de Voreppe, et de 
Chrystèle Ardin, leur profes-
seure de latin, les élèves ont 
assuré la réussite de ce tournoi : 
préparation de pâtisseries, mise 
en place de la salle, accueil des 
joueurs, gestion de la buvette, 
collecte des réponses des parti-
cipants. 43 compétiteurs de bon 
niveau étaient venus de l’Isère 
et des départements voisins. 
Les arbitres étaient accrédités 

par la Fédération Française. Eric 
Douillet (de Vourles) gagne le 
tournoi. Les bénéfi ces du tour-
noi vont permettre de réduire 
fortement la part individuelle 
pour le voyage à Arles. Et cette 
journée de Scrabble aura été fort 
agréable... et instructive pour le 
vocabulaire de tous.

INSEE Rhône-Alpes

L’Institut national de la sta-
tistique et des études écono-
miques réalise une enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inacti-
vité en 2014. Sur la commune de 
Voreppe, un(e) enquêteur(trice), 
muni(e) d’une carte offi cielle 
interrogera par téléphone ou par 
visite des foyers auparavant pré-
venus par courrier. Les réponses 
fournies restent anonymes et 
confi dentielles.

Spectacle Papagalli

Le Comité de l’Isère de la Ligue 
contre le Cancer vous propose 
la nouvelle pièce de Papagalli : 
La santé par les plantes. Ven-
dredi 27 et samedi 28 mars à 
20h30 à l’Arrosoir. Dans la suite 
des aventures de la famille 
Maudru, on trouve un nouveau 
venu : Gaston Bataille dit « La 
goutte »… un cousin spécialiste 
en alambics et gnôles en tous 
genres. On vous laisse imaginer 
ce qui se trame... Réservez votre 
place : au Tabac presse du Che-
valon, l’agence MMA Grande 
rue et Nathalina couture Grande 
rue à Voreppe, Tabac Presse 
Gaillard au Fontanil, Bouquiniste 
Dante Locatelli à Voiron. Tarifs : 
20 euros. Groupes (à partir de 10 
personnes) : 18 euros.

Renseignements Michel et Danielle 
Bard : 04 76 50 02 92.
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