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Février à Voreppe

Pour la sécurité des piétons, le trottoir du carrefour Malraux-Prévert 
a été élargi.

Les élèves de l’école Debelle ont déjeuné  
à l’Ehpad avec les résidents, le Maire et 
Jérôme Gussy, adjoint aux affaires scolaires.

Atelier de préparation du Carnaval au Centre Social Rosa Parks 
avec les enfants de l’accompagnement à la scolarité.

L’association Vorep’Ethon a remis un chèque de 9 055 € au 
Téléthon.

Comme chaque année, grand succès 
du bal des fleurs de la Fnaca.

Le Pays Voironnais réalise la séparation 
des réseaux d’eaux usées rue Pognient.
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De la démocratie 

La démocratie est le pire des régimes à l’exception 
de tous les autres. Par cet aphorisme prononcé en 
1947 devant la Chambre des Communes, Winston 
Churchill sous-entendait que la démocratie n’était 
sans doute pas le meilleur régime possible, mais 
qu’un régime meilleur n’existait pas. 

Pourtant, vivre en démocratie est une chance. 
Et parce qu’elle est mise à mal dans de nombreux 
endroits du monde, nous nous devons de la 
défendre et de la faire vivre dans notre pays.

Résultat d’un long combat, le droit de vote en est 
un pivot essentiel et fondamental. Les prochaines 
élections départementales, les premières du genre, 
nous donnent à nouveau l’occasion de le montrer. 
À l’heure où les extrémismes se nourrissent 
et croissent sur le dos de l’abstention, il est 
vital de redonner un nouvel élan à l’expression 
démocratique.

Voreppe est traditionnellement une ville où cette 
citoyenneté s’exprime plutôt mieux qu’ailleurs, avec 
des taux de participation aux élections supérieurs 
à la moyenne nationale. Les 22 et 29 mars, soyez 
donc encore (plus) nombreux à prendre le chemin 
des urnes, pour que vive la démocratie.

Mais la démocratie, c’est également ce qui 
garantit et préserve nos libertés individuelles, au 
premier rang desquelles le droit à la sécurité pour 
chacun d’entre nous.

Alors que l’État assume de moins en moins 
cette mission, pourtant régalienne, les maires 
se retrouvent en première ligne pour mettre en 
œuvre les moyens nécessaires à la protection des 
populations. Ne rien faire, ce serait, là aussi, laisser 
la part belle aux extrémismes et je ne peux m’y 
résoudre. La prévention et le dialogue, notamment 
en direction des jeunes, dans le cadre du CISPD, 
l’action de la police municipale, en lien avec la 
gendarmerie sont les leviers traditionnels de cette 
mission de service public.

La mise en œuvre prochaine d’un service de vidéo 
protection à Voreppe sera un levier supplémentaire 
et une nouvelle réponse à cette exigence d’assurer 
la tranquillité publique sur notre territoire. Et par là-
même, de défendre aussi la démocratie.

Très cordialement,

Luc Rémond
Maire de Voreppe
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Élections départementales

Les Conseillers généraux 
deviennent les Conseillers 
départementaux, qui siégeront 
au Conseil départemental, qui 
se substitue à l’ancien Conseil 
général. Ils seront élus pour 6 
ans.

Un scrutin binominal

Pour chaque canton, les candidats 
se présenteront en binôme, 
obligatoirement composé d’un 
homme et d’une femme. Mais 
une fois élus, les deux membres 
du binôme exerceront leur 
mandat indépendamment l’un de 
l’autre. L’élection portera aussi 
sur le binôme de suppléants.

Des cantons redécoupés

La carte des cantons a été 
redessinée en recherchant 
le meilleur équilibre 
démographique possible. Le 
nouveau découpage réduit le 
nombre de cantons de 4035 à 
2054. Chacun sera représenté 
par deux élus. Il y aura donc 

désormais 4 108 Conseillers 
départementaux, soit 73 élus de 
plus qu’avant...

29 cantons en Isère

L’Isère passera de 58 à 29 
cantons. Il y aura toujours 58 
conseillers, comme auparavant, 
mais 29 femmes seront élues, 
contre 12 actuellement.

Comment voter ?

Il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Le bureau de vote, 
en principe le plus proche de 
votre domicile, est indiqué sur 
votre carte d’électeur. Si vous 
n’avez pas reçu votre carte, vous 
pourrez quand même voter, 
mais, n’oubliez pas votre pièce 
d’identité, qui est obligatoire.

Où voter ? 

7 bureaux de vote seront ouverts 
à Voreppe de 8h à 19h. 

Bureau n° 1 : salle du Conseil 
en Mairie. Bureau n°2 : salle 
des mariages en Mairie. Bureau        
n° 3 : école élémentaire Debelle. 
Bureau n°4 : école élémentaire 
Stravinski. Bureau n°5 : école 
élémentaire Jean Achard. Bureau 
n°6 : salle des fêtes du Chevalon. 
Bureau n°7 : école élémentaire 
Stendhal.

Les 22 et 29 mars, vous 

voterez pour élire les 

nouveaux conseillers 

départementaux. 

Adieu donc les 

cantonales. Bonjour les 

départementales. 

ACTUS

La procuration, pensez-y !

Vous pouvez voter par 
procuration en vous faisant 
représenter par un électeur de 
votre choix. La procuration peut 
être établie, jusqu’à la veille du 
scrutin, au tribunal d’instance, 
au commissariat de police ou à 
la brigade de gendarmerie du 
domicile ou du lieu de travail.
Attention au délais de la Poste.

Participez aux opérations 
de vote

Si vous êtes électeur, vous 
pouvez participer aux opérations 
de vote consistant à tenir les 
bureaux de vote et effectuer le 
dépouillement des bulletins à 
l’issue. Renseignements : Service Affaires 

générales. Tél : 04 76 50 47 01.

Le nouveau canton de 
Voiron

Il comprend 45 527 habitants, 
regroupés dans 11 communes :

La Buisse, Coublevie, La Murette, 
Pommiers La Placette, St-
Aupre, St-Cassien, St-Etienne-
de-Crossey,  St-Julien-de-Raz, 
St-Nicholas-de-Macherin, Voiron, 
Voreppe. Sortant : Chirens 
(Canton du Grand Lemps). 
Entrant : La Murette – St-Cassien 
(Canton de Tullins).
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ACTUS

En bref

Forum emplois d’été 
Voreppe et Moirans

Voreppe et Moirans s’unissent 
pour organiser leur Forum 
Emplois d’été. Celui-ci aura 
désormais lieu, alternativement 
dans l’une des deux communes. 
C’est à Moirans qu’il aura 
lieu cette année. Rendez-vous 
mercredi 18 mars 2015 de 13h30 
à 17h à la salle des fêtes Louis 
Baran, rue Mozart.

Pour faciliter le déplacement des 
jeunes, des moyens de transport 
seront mis en place gratuitement 
à partir de la gare SNCF de 
Voreppe : deux départs auront 
lieu à 13h et 15h. Les retours 
auront lieu à 14h45 et 17h.

Renseignements auprès du Relais
Emploi au 04 76 50 81 26. 

Les Comités de quartier 
six mois après

Une réunion inter Comités de 
quartier aura lieu lundi 30 mars 
à 19h30 en Mairie. Il s’agira de 
faire un premier bilan après six 
mois de fonctionnement. Un 
travail commun sur la Charte des 
Comités de quartier sera réalisé 
pour aboutir à un document 
défi nitif qui convienne à la 
majorité des membres. 

Le Codase (COmité Dauphinois 
d’Action Socio-éducative) fera 
une courte intervention pour 
présenter ses actions et proposer 
des modalités d’intervention 
auprès des jeunes dans les 
quartiers.

Contact : 
moncomite2quartier@ville-voreppe.fr

La voiture 100% électrique

Affectée au Pôle Animation de la 
Vie Locale et au Pôle Éducation 
et Petite Enfance, elle servira 
pour les petits déplacements sur 
la commune et aux alentours. 
Cette voiture à boîte automatique 
est équipée d’un système de 
récupération d’énergie cinétique : 
l’énergie est récupérée au 
freinage et stockée pour alimenter 
la batterie. Pour un voyage à 
Chalais, par exemple, l’énergie 
dépensée pour la montée est 
rechargée en descente.

La Mairie renouvellera 
progressivement son parc de 
véhicules pour le faire évoluer 
vers l’électrique. Ainsi, une 
deuxième voiture électrique 
arrivera dans quelques mois, qui 
devrait bénéfi cier d’un bonus 
écologique de 10 000 euros. 

Les chiffres. 

>> Autonomie de 120 km.

>> Recharge totale de la 
batterie en 9 heures.

>> Bilan écologique : 0 gramme 
d’émissions de CO2.

>> Taux de recyclabilité : Zoé est 
recyclable à 85% de sa masse, la 
batterie est recyclable à 100% en 
fi n de vie.

>> Prix d’achat : 13 134,50 € TTC

>> Bonus écologique : 6 300 €
déduits du prix d’achat.

Le bonus 
écologique est 
un dispositif public 

d’incitation visant à  faire évoluer 
le parc automobile français 
vers des véhicules à plus faible 
niveau d’émission de CO2. Il a 
été aménagé et complété fi n 
2008, dans le cadre du « Plan de 
relance de l’économie ». Dans 
le projet de loi 2015 relatif à la 
transition énergétique pour la 
croissance verte, une majoration 
du bonus jusqu’à 10 000 euros sera 
mise en œuvre sous certaines 
conditions. 

Zoé est arrivée !Z

Le 23 janvier dernier, Zoé, la 

première voiture électrique 

de la commune, est arrivée 

en mairie.
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ACTUS

La Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Grenoble 

vient de récompenser 

l’Union des commerçants 

et artisans de Voreppe en 

lui attribuant le 3è prix pour 

le challenge de la meilleure 

animation commerciale de 

Noël 2014, sur le thème de 

la musique.

La Ville avait, comme chaque 
année, fourni les sapins. Les 
commerçants se sont occupés de 
la décoration : nœuds colorés, 

clés de sol brillantes, boules à 
facettes, vitrines peintes de beaux 
instruments, animations par des 
groupes de percussion, de jazz, et 
la MJC de Voreppe. De nombreux 
Voreppins ont participé à la 
tombola pour tenter de gagner 
un voyage en Louisiane pour 
deux personnes ou des places 
de concert. Pour clôturer cette 
séquence animation, le concert 
de Grenoble Gospel Singers a 
mis le feu à l’Arrosoir.

Avec son prix, l’Union 
commerciale a reçu un chèque 

de mille euros. « Cette somme 
sera utilisée pour les prochaines 
animations commerciales » 
précise Gérard Courbière, le 
trésorier de l’association.

Bravo à tous les commerçants et 
artisans pour leur travail et leur 
participation à ce Noël 2014.

La Mairie a fait don d’une 

centaine de clefs USB, 

aux élèves de l’école 

élémentaire Stravinski. Ils 

pourront ainsi conserver 

une trace, sous forme 

numérique, de leurs années 

d’école élémentaire.

Avec Didapage, les élèves créeront 
leur livre virtuel, contenant aussi 
bien des textes, que des images 
ou des fi chiers son. Ce livre sera 
stocké, année après année, sur une 
clef USB propre à chaque enfant. Il 
l’emportera périodiquement chez 
lui pour partager ce vécu avec sa 
famille. Il la gardera défi nitivement 
à son départ de l’école. 

Jérôme Gussy, adjoint aux 
affaires scolaires, accompagné 
du Maire Luc Rémond et d’Anne 
Gérin, 1ère adjointe, sont venus 
remettre en personne les clefs 
USB d’une capacité de 2GO 
aux élèves, en présence des 
institutrices et de Christine Pic, la 
directrice. Coût : 550 €.

Une clef USB pour les élèves 

Une remise de clefs dans la bonne humeur

Les commerçants récompensés

Des illuminations maîtrisées

Pas de Noël sans illuminations. Pour maîtriser le budget sans sacrifi er la qualité, la Municipalité avait pris l’option 
de conserver le schéma d’illuminations existant, avec toutefois deux nouveaux points illuminés : le Centre social 
Rosa Parks et le carrefour de Nardan / l’Arrosoir. Au total, 23 sites sur la commune ont été illuminés. L’acquisition de 
guirlandes ou le remplacement de guirlandes endommagées a représenté un coût de 15 000 euros (HT). La pose et la 
dépose ont coûté 10 000 euros (HT), certains éléments étant volontairement laissés d’une année sur l’autre pour limiter 
les coûts. Le travail sur la conception des illuminations 2015 est d’ores et déjà engagé.
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ACTUS

Après la fermeture du 

guichet de la gare, en 

décembre, le service sur 

les lignes TER (Transport 

Express Régional) change 

deux fois en six mois. Les 

services mis en place ne 

font pas l’unanimité, loin de 

là !

Du 14 décembre 2014 
au 26 février 2015

Le nouveau service 2015 est 
appliqué depuis le 14 décembre 
2014. La Région Rhône-Alpes,  
Autorité Organisatrice des 
Transports (AOT) compétente 
en matière de TER, consacre 
plus de 400 millions d’euros de 
son budget pour l’exploitation 
de ce réseau. Dans ce contexte 

économique, le nouveau service 
est apparu comme décevant 
et peu ambitieux pour offrir 
une alternative crédible à la 
voiture et limiter les bouchons 
et la pollution sur la cuvette 
grenobloise. En effet, le nombre 
d’arrêts en gare de Voreppe a 
fortement diminué et plusieurs 
liaisons ont été supprimées entre 
Grenoble et Gières.

Du 27 février au 19 juin 
2015

Pour améliorer la sécurité et le 
confort des usagers et permettre 
une meilleure maintenance de 
l’infrastructure, SNCF Réseau va 
engager d’importants travaux 
de renouvellement des voies 
et ballast sur l’axe Grenoble/
Lyon dans les deux sens de 

circulation. Ces travaux lourds et 
coûteux seront réalisés de nuit et 
généreront des ralentissements, 
des modifi cations d’horaires, 
voire la suppression de trains. 

Luc Rémond a relayé, en 
intervenant auprès de l’AOT et 
de la SNCF,  le mécontentement 
des collectifs d’usagers. Une 
demande a été faite pour 
obtenir une amélioration avec 
des moyens de substitution 
supplémentaires pour mieux 
répondre aux besoins des 
usagers. Une motion sur ce 
sujet a été présentée en Conseil 
municipal du 26 février. À l’heure 
où nous écrivons, une nouvelle 
grille est en cours de fi nalisation.

Informations : 
www.ter.sncf.com/rhone-alpes/

Une année diffi cile pour les usagers des TERU

Adjointe chargée des déplacements, des transports, de l’environnement et de l’Agenda 21.

« Les niveaux de service aux usagers ne sont pas à la hauteur des enjeux sur les déplacements entre 
les territoires. Les différentes AOT doivent pouvoir travailler ensemble pour proposer une offre de 
services complémentaires entre eux, conformes aux attentes des usagers. Une meilleure coordina-

tion dans les modes de transports et des réseaux permettrait également d’optimiser les infrastructures.»

Christine Carrara

Pratiquez le lombricompostage !

Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, le Pays Voironnais met à disposition des habitants 
des lombricomposteurs au tarif préférentiel de 25 euros. Le lombricompostage permet de transformer, grâce à des vers, 
les déchets de cuisine en lombricompost et de produire un engrais liquide. Une session d’initiation à cette technique 
aura lieu lundi 16 mars de 17h à 18h30 le Site Écologique de La Buisse (RD 1075). Inscription obligatoire au 04 76 55 02 66.

En bref
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ACTUS

La civilisation japonaise 

est à l’honneur en avril. La 

médiathèque, en partenariat 

avec la MJC et le cinéma 

Art et Plaisirs, vous guide 

au cœur de la poésie et des 

traditions de ce pays.

Lancement le 28 mars 

Soirée Wa-Bi (harmonie et art 
nippon) pour le lancement de la 
quinzaine, samedi 28 mars à 18h 
à la médiathèque. Profi tez d’un 
moment zen avec la cérémonie 

du thé, présentée par Yuko Evreux 
suivie de lecture de Haïkus et d’un 
mini-concert de fl ûte par Kaori 
Merieux et de koto par Sachiko 
Hophood.

Des animations zen

Parmi les animations proposées 
sur la quinzaine, initiation à 
l’Ikebana (art fl oral japonais), 
lectures de Haïkus, de contes 
japonais, projection de Ponyo sur 
la falaise de Hayao Miyazaki et les 
incroyables tambours japonais.

Tout public. Gratuit. Sur inscription auprès 

de la médiathèque au 04 76 56 63 11. 
Programme détaillé dans Voreppe émoi 

d’avril, dans Instants culturels et dès mi-

mars sur http://mediatheque.ville-voreppe.fr 

et www.voreppe.fr

Fermeture annoncée du collège des Portes de ChartreuseF

La direction de l’enseignement 
catholique a décidé la fermeture 
du collège. Pour Jean-Romain 
Plaige, Directeur diocésain, cette 
décision est inéluctable : « avec 
seulement 14 inscrits pour la 
rentrée prochaine, la fermeture 
est inéluctable. Dès septembre, il 
n’y aura plus de classe de 6è. Les 
internes seront redirigés vers les 
établissements de Voiron et de 
St-Jean de Moirans. En revanche, 
le lycée sera développé, avec 
l’arrivée en 2016 de la section bac 
pro « commerce » du lycée St-
Joseph de Voiron ».

Une décision mal accueillie 
par l’Associaiton des parents 
d’élèves (Apel), l’organisme 

de gestion (l’Ogec) présidé 
par André Naegelen, et par la 
Municipalité. Le Maire a interpellé 
Jean-Romain Plaige, ainsi que 
Monseigneur Guy de Kérimel, 
Évèque du Diocèse de Vienne-
Grenoble pour demander son 
maintien. « Cet établissement 
accueille 160 collégiens dont 
nombreux sont domiciliés sur 
la commune, et 20 internes. Le 
collège offre un panel de services 
qu’il convient de valoriser : 
un parcours Europe ouvert 
vers l’extérieur et propice au 
développement des savoirs, 
une option multisports unique 
sur la commune, une option 
environnement porteuse pour 
l’avenir. De plus, l’internat des 

collégiens représente un atout 
essentiel et unique sur le secteur 
pour les élèves et les familles »  
argumente-il.

La Municipalité regrette de ne 
pas avoir été associée en amont 
à cette décision et ne peut se 
résoudre à accepter la disparition 
du collège, qui obligerait de 
nombreux élèves à se diriger 
vers d’autres établissements 
plus éloignés, d’autant plus que 
des possibilités d’accroître les 
effectifs existent. L’Ogec avait 
d’ailleurs fait des propositions 
dans ce sens. La Ville a également 
saisi de cette décision l’Inspection 
Académique.

En avril, cultivez votre jardin japonais !E

Ikebana : art floral japonais
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Ça, c’est du Joly !

Du haut de ses 72 ans, Georges 
Joly a le sentiment du devoir 
accompli. Après 24 ans de bons 
et loyaux services, il vient de 
quitter son poste de trésorier 
du syndic de copropriété des 
Résidences de Volouise. Arrivé 
en 1977 à Volouise, il entre en 
1991 au syndic de copro, comme 
simple membre d’abord, puis 
comme trésorier. « J’avais mis 
le doigt dans l’engrenage, et ça 
a duré 8 mandats, soit 24 ans » 
sourit-il. 

Avec Eric Garraud, l’actuel 
Président, et Christian Morel, le 
secrétaire, il a formé le noyau dur 
de l’action de cette association 
de propriétaires. Un triumvirat 
actif, à l’écoute des habitants 
des 176 logements individuels 
qui composent le quartier. 
« Nous avons toujours cherché 
à défendre l’intérêt général et 
la qualité de vie dans notre 
quartier » déclare Georges.

L’engagement associatif, Georges 
sait ce que c’est. Tour à tour, et 
parfois en même temps, il a fait 
partie du Sou des écoles Achard, 
du club de twirling bâton (son 

défi lé, avec d’autres papas, 
déguisé en majorette à l’occasion 
du corso fl euri est encore 
dans les mémoires !), de l’AGV 
(gymnastique volontaire). Encore 
actuellement, il est membre du 
Comité de jumelage, trésorier de 
la Classe 62 et baliseur de sentier 
avec Corepha. Dernièrement, 
il vient d’adhérer à Courir à 
Voreppe pour s’adonner à la 
marche nordique.

Cet ancien formateur en 
maçonnerie et carrelage n’est 
pas près de raccrocher. Et 
même s’il n’est plus membre du 
Conseil syndical des Résidences 
de Volouise, il a toujours une 
pensée pour ceux qui font 
vivre l’association et plus 
particulièrement pour la petite 
dernière qui vient de le remplacer 
comme trésorière, Véronique 
Petitgars. « Je lui souhaite bon 
courage. J’espère qu’il y a aura 
toujours des bénévoles pour 
œuvrer dans le même bon esprit 
qui nous a animé. Et je remercie 
tous ceux qui ont lancé l’aventure 
en 1977. » Ça aussi, c’est du Joly... 
pur jus !

Georges Joly (à gauche) mène la barque sur la Volouise avec ses 
collègues du syndic

PORTRAIT

Agenda 21 intercommunal

Vous souhaitez vous investir 
et participer à la démarche de 
développement durable de 
votre territoire ? Rejoignez le 
Comité d’animation de l’Agenda 
21. L’objectif : travailler avec 
d’autres habitants, mais aussi des 
entreprises, des associations et des 
élus à l’évolution de notre cadre de 
vie. Vous vous engagez à participer 
à 3 réunions annuelles (18h-20h30) 
sur les deux années à venir.

Faites-vous connaître, avant le 15 avril : 
par courriel à 
solen.bel-latour@paysvoironnais.com
Par courrier à Communauté du Pays Voi-
ronnais, Service environnement - 40 rue 
Mainssieux - CS 80363 - 38516 Voiron 
cedex

Séjour d’été senior 

Du 20 au 27 juin 2015, une semaine 
au Cap d’Agde à prix mini (entre 
211 € et 399 €) ouvert aux plus 
60 ans retraités ou sans activité, 
Voreppins ou pas ! Un séjour en 
pension complète proposé par le 
CCAS, en partenariat avec Entraide 
et Loisirs, l’ANCV et la Carsat. 
Au programme, détente, visites, 
balades et convivialité ! Réunion 
publique d’information lundi 16 

mars à 15h en mairie.

Inscriptions au CCAS. 
Renseignements : 04 76 50 81 26.

En bref
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DOSSIER

La typologie de cette délinquance 
est classique : vols, petits trafi cs, 
dégradations, escroqueries. Peu 
ou pas de grand banditisme. Pour 
maîtriser cette petite délinquance, 
qui touche les habitants au 
plus près, la Municipalité se 
mobilise et joue sur la prévention 
et la dissuasion : présence 
sur le terrain, travail en lien 
avec les acteurs jeunesse du 
CISPD, collaboration avec 
la Gendarmerie nationale, 
notamment... et bientôt la vidéo 
protection.

La vidéoprotection
en questions

Une somme de 100 000 euros est 
prévue au budget 2015 pour la 
mise en place d’un système de 
vidéo protection à Voreppe. 

>> Un allié de la prévention

Contrairement à la 
vidéosurveillance, la 
vidéoprotection enregistre 
les images. Elle joue un rôle 

La sécurité, un droit pour tous

important dans la dissuasion. 
Elle favorise le sentiment de 
sécurité pour les habitants et 
les commerçants. Outre l’effet 
dissuasif et préventif, les vidéos 
deviennent, en cas de problème 
ou d’accident, un précieux 
auxiliaire qui permet aux 
enquêteurs de faire évoluer ou 
d’élucider des dossiers. 

>> La vie privée préservée

Les dispositifs de vidéo 
protection sur la voie publique 
sont très étroitement encadrés 
par la Loi et la Commission 
nationale de l’informatique et des 
libertés (Cnil) :

Le but : prévenir les atteintes aux 
biens et aux personnes.

Que peut-on fi lmer ? La voie 
publique, sans cibler de 
manière spécifi que les entrées 
d’immeubles.

Qui peut fi lmer ? Uniquement les 
autorités publiques.

Qui peut consulter les images ?
Seulement des personnes 
habilitées par autorisation 
préfectorale.

Combien de temps conserver 
les images ? Un mois au 
maximum. Elles sont détruites 
ensuite. Seules des images liées 
à une procédure en cours sont 
conservées.

Quelle information ? Un affi chage 
explicite doit signaler la zone 
sous vidéoprotection.

640 crimes et délits ont 

été constatés en 2014 sur 

la commune. Même si ce 

chiffre fait apparaître une 

certaine stabilité, cela 

reste inacceptable. Et 

comme toute statistique, 

il ne donne pas la mesure 

du choc psychologique 

que peut représenter, par 

exemple, une intrusion 

dans son domicile.

100 000 euros : ce montant inclut les études et la mise en 
œuvre opérationnelle, auxquelles seront associés les bailleurs 
sociaux, les associations, les parents d’élèves, les Comités 

de quartier. À terme, le système pourrait être mutualisé avec des 
communes voisines, ce qui permettra de réaliser des économies 
d’échelle.

La Ville et la Gendarmerie         
travaillent en étroite collaboration
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Maire de Voreppe et Vice-Président du Pays Voironnais

« La sécurité, c’est le premier des droits et la première des libertés de tout concitoyen. C’est aussi une 
des missions régaliennes qui incombent aux Maires. À Voreppe, il y avait beaucoup à faire dans ce 
domaine. La mise en œuvre de la vidéoprotection sera une avancée réelle dans le dispositif de sécurité 
des habitants. Il ne s’agit pas de mettre des caméras partout, mais de cibler des lieux d’implantation 
pour couvrir des sites sensibles, comme les parkings, la gare, le centre bourg, les abords d’équipements 
publics notamment. Ce dispositif, que nous espérons opérationnel d’ici la fi n de l’année, sera en totale 
adéquation avec l’impératif de respect des libertés publiques et individuelles. Mais la sécurité relève 
aussi de la responsabilité de l’État, qui est loin de remplir pleinement son rôle dans ce domaine. À ce 

propos, j’ai demandé au Colonel de gendarmerie d’étudier la création d’une compagnie de gendarmerie sur le 
Voironnais, en cohérence avec le bassin de vie Voreppe, Moirans, Voiron et la délinquance qui lui est liée . »

DOSSIER

La police municipale 
d’astreinte 24h/24h

C’est effectif depuis février : 
la police municipale effectue 
désormais un service d’astreinte 
24h/24. Cela signifi e qu’elle 
est mobilisable par le Maire, 
l’élu d’astreinte ou le Directeur 
général des services pour 
répondre à des urgences 
ciblées. Après l’augmentation 
de l’amplitude horaire de 7h à 
19h30 sur 2 jours par semaine, 
effective depuis octobre 2014, 
voilà une nouvelle étape vers 
une présence accrue de la police 
municipale sur le terrain.

Le bruit, l’autre insécurité

Les incivilités font partie 
des causes identifi ées de 
l’insécurité. Dans ce domaine, 
le bruit causé par les véhicules 
à deux roues, a fortiori circulant 
à des endroits interdits (voie 
verte, parcs, sens interdits, etc.) 
est un axe sur le lequel la Police 
Municipale va renforcer son 
action. Des contrôles seront 
réalisés plus fréquemment 
et les contrevenants seront 
systématiquement verbalisés.

Des pare-balles, 
pas de balle

Les 4 agents de la Police 
municipale seront prochainement 
équipés de gilets pare-balles. 
Une demande de subvention a 
été faite pour fi nancer l’achat 
de ce matériel de protection. En 
revanche, il n’est pas envisagé, 
dans l’immédiat, d’armer la 
police municipale, même si la 
Municipalité fait savoir qu’elle 
n’est pas contre a priori. 

Et la Gendarmerie ? 

La brigade de Gendarmerie 
de Voreppe fait partie de 

la Compagnie de Meylan. 
Dirigée par le Major Olivier 
Gout, elle comporte un effectif 
de 18 gendarmes et dispose 
de 4 véhicules. Sa zone de 
compétence s’étend sur 
les communes de Voreppe, 
Pommiers La Placette, Le Fontanil, 
La Buisse et St Julien de Ratz. 
Soit 17 000 habitants.

La gendarmerie est ouverte au 
public du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 15h à 19h. En dehors 
de ces horaires, et le week-end, la 
gendarmerie reste joignable par 
téléphone au 04 76 50 22 17 (ou 
directement par le 17). 

Luc Rémond
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QUARTIERS

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Saint Nizier, Racin, Malosanne Haut et Bas

Déchets et civisme 

Depuis plusieurs semaines, les consignes de tri des déchets déposés 
au point de collecte situé rue de Carré ne sont pas respectées. Pire : 
des déchets sont également déposés à côté des conteneurs. Le Pays 
Voironnais, en charge des ordures ménagères, ne ramasse pas les 
déchets déposés par terre. Ce sont donc les services municipaux qui 
viennent les débarrasser et nettoyer les lieux. Chaque intervention coûte 
120 €. Une somme qui pourrait être économisée si chacun respectait les 
consignes de tri et de dépôt. La Ville a décidé de mettre un conteneur 
supplémentaire pendant quelques mois.

Église romane 

L’accès à l’église romane est provisoirement interdit en raison 
d’une rupture de poutre au niveau de l’avancée de la toiture 
au-dessus des escaliers. Pour sécuriser l’endroit, la Ville a placé 
des étais pour soulager la poutre et des barrières pour empêcher 
l’accès jusqu’à réparation.

Réunion publique sur l’Hoirie

La Ville a rencontré à plusieurs reprises les riverains et les 
représentants de l’association Protégeons l’Hoirie. Les dernières 
évolutions du projet, issues de ces discussions, seront présentées 
à la population à l’occasion d’une réunion publique qui aura lieu 
vendredi 3 avril à 19h en Mairie.

La prochaine réunion du Comité de quartier Bourg rive gauche, Plein Soleil, Hoirie aura lieu mardi 21 
avril à 20h, salle Xavier Jouvin.

Le Comité de quartier Saint-Nizier, Racin, Malossanne se réunit tous les 2 mois, le 2è mercredi, à 
20h, salle Xavier Jouvin. La prochaine réunion aura lieu mercredi 8 avril.
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QUARTIERS

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Arbres malades

Quatre arbres ont été abattus square Dominique Villars, à côté de 
l’école Achard. Ces arbres, peupliers et saules, sont des espèces qui 
vieillissent mal et leur état s’était fortement dégradé ces dernières 
années. Pour la sécurité des usagers du square, souvent des familles 
avec des enfants, ils seront remplacés par d’autres espèces, plus 
adaptées et plus esthétiques.

La passerelle est posée

Les travaux du bassin de rétention entre 
Pigneguy et le parc Lefrançois touchent à leur 
fi n. La passerelle qui relie les deux sites a été 
posée début février. Les traitements de surface, 
embellissements et végétalisation seront 
réalisés début mars. L’ouvrage complet devrait 
être terminé mi-mars. 

Le Comité de quartier Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise se réunit tous les 2 mois, le 2è lundi, à 20h, 
au centre social Rosa Parks. La prochaine réunion aura lieu lundi 13 avril.

Bourg rive droite, Les Banettes, Chapays,

Champ de la Cour

Le chemin des Buis fait peau neuve

Le chemin des Buis est une voie très empruntée par de nombreux poids 
lourds. Le revêtement s’était récemment dégradé et nécessitait d’être refait à 
certains endroits. Il était également devenu bruyant et représentait une gêne 
pour les riverains. Les travaux ont eu lieu les 16 et 17 février. Coût : 28 000 € HT.

Le Comité de quartier Bourg rive droite, Banettes, Chapays, Champ 
de la cour se réunit tous les 2 mois, le 4è mercredi, à 20h, salle 
Xavier Jouvin. La prochaine réunion aura lieu mercredi 22 avril.
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QUARTIERS

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Brandegaudière, La Gare

Balthazar à l’Arcade

Très utilisé lors des manifestations qui ont lieu à l’Arrosoir ou à 
l’Arcade ou par la venue des cirques, le parking de la place de l’Europe 
avait besoin d’une bonne remise en état. C’est chose faite. Le sol a été 
nivelé, les trous et ornières ont été rebouchés avec du balthazar, un 
mélange de sable et de graviers. L’opération, qui a duré une journée, 
a été réalisée par les services techniques municipaux. Cet espace 
bénéfi ciera d’un aménagement pus durable dans le cadre du futur Pôle 
d’Echanges Multimodal du secteur gare.

Réseau de chaleur : la chaudière est arrivée

Il aura fallu trois jours et trois énormes grues 
de 50, 60 et 130 tonnes pour mettre en place 
la chaudière à l’intérieur de la chaufferie 
bois du réseau de chaleur. La chaudière a 
été livrée avec  plusieurs éléments séparés : 
le convoyeur bois (4,5 t.), le foyer ( 19 t.), 
l’échangeur (24 t.), le clapet-poussoir (2,4 t.), 
le dépoussiéreur (5,5 t.), le fi ltre à manches 
(1,5 t.) et quatre râteaux-poussoirs (3,5 t.). 
La mise en route de la chaufferie bois est 
toujours prévue courant mai.

Le Comité de quartier Brandegaudière - gare se réunit tous les 2 mois, le 1er mardi, à 20h à l’Arcade. 
La prochaine réunion aura lieu mardi 7 avril.

Le chemin vieux reste fermé

Fermé depuis mars 2014 après des éboulements de falaise, le chemin 
vieux ne rouvrira pas dans l’immédiat. « Il faut attendre la fi n des 
périodes de gel et de redoux au cours desquelles la roche peut encore 
bouger. Le danger d’éboulement reste réel »  précise la Municipalité.

La prochaine réunion du Comité de quartier Chevalon, 
Chassolière, La Plaine aura lieu mardi 14 avril à 20h, au centre 
technique municipal.
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Analyse des Besoins Sociaux : éléments de synthèse (1)

Le Centre Intercommunal 

d’Action Sociale (CIAS) 

du Pays Voironnais a 

réalisé l’Analyse des 

Besoins Sociaux (ABS) du 

territoire. En novembre 

dernier, Voreppe émoi 

vous présentait les 

objectifs de ce travail. 

Aujourd’hui, nous relayons 

les préconisations issues 

du diagnostic concernant 

la petite enfance, 

l’enfance et la jeunesse. 

En avril, nous vous 

présenterons l’insertion 

professionnelle, la santé 

et l’accompagnement des 

personnes âgées et des 

personnes handicapées.

Petite enfance.

Malgré une offre d’accueil 
collective sur le pays voironnais 
(14,4 places pour 100 enfants)  
supérieure à la moyenne 

nationale (12,7), il existe de fortes 
disparités nord/sud, des horaires 
d’accueil sont parfois inadaptés 
et le réseau des assistantes 
maternelles est encore mal connu.

Préconisations 

>> Rééquilibrer l’offre des moins de 
3 ans sur le nord du territoire et à 
proximité des lieux stratégiques 
centraux, comme les gares.

>> Pérenniser une offre de 
garde sur des horaires atypiques 
pour répondre aux besoins de 
fl exibilité des entreprises.

>> Améliorer l’information des 
familles sur l’offre Petite enfance.

>> Revaloriser le métier des 914 
assistantes maternelles du réseau 
et les former à l’accueil d’enfants 
porteurs de handicap.

Enfance et jeunesse.

Une offre d’équipements et de 
dispositifs de qualité, mais des 
déséquilibres nord/sud ainsi que 

des problèmes de mobilité chez 
les jeunes. 

Préconisations

>> Pérenniser le positionnement 
du Pays Voironnais comme pivot 
de la coordination des structures 
enfance-jeunesse.

>> Développer l’offre d’accueil 
enfance-jeunesse sur le nord du 
territoire ainsi que, les mercredis 
et petites vacances scolaires, sur 
le Tour du Lac. 

>> Harmoniser les tarifs et 
développer la mobilité de ces 
offres ou favoriser la mobilité des 
jeunes vers ces offres.

>> Faire évoluer le Centre 
Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance 
(CISPD).

>> Renforcer le groupe de travail 
Parol’écoute jeunes sur la lutte 
contre le harcèlement et les phé-
nomènes d’intimidation entre 
jeunes.

Document téléchargeable sur le site du Pays Voironnais 
www.paysvoironnais.com
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INTERCO

Vice-présidente aux politiques de solidarité, à la politique de la ville, à l’enfance et à la jeunesse à la CAPV. 
Déléguée à la petite enfance.

« L’ABS est une analyse qualitative et quantitative des problématiques sociales et donc un outil d’aide à 
la décision politique. Ses préconisations peuvent être menées à l’échelle des communes, des bassins 
de vie ou de l’intercommunalité. Actuellement, nous portons ces préconisations à la connaissance 

des élus, des CCAS de toutes les communes du territoire mais aussi aux partenaires sociaux.»

Monique Deveaux
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RACINES

Que signifi e aujourd’hui le 19 mars 1962 ? *

Les accords d’Évian, issus 
des négociations entre les 
représentants de la France et 
du Gouvernement Provisoire 
de la République Algérienne 
(GPRA) sont signés le 18 mars 
1962. La France reconnaît alors 
l’indépendance de l’Algérie, 
l’intégrité de son territoire, y 
compris le Sahara, et celle de 
son peuple. Elle s’engage à 
évacuer progressivement ses 
troupes et à maintenir pendant 
trois ans le taux de l’aide fournie 
à l’Algérie en 1961. En retour, la 
France obtient des assurances 
dans le domaine du pétrole. Les 
accords d’Évian se traduisent 
immédiatement par un cessez-le-
feu applicable sur tout le territoire 
algérien.

Cessez-le-feu

Le lendemain, le 19 mars 1962, 
le Général Ailleret proclame 
le cessez-le-feu de ce que l’on 
a appelé d’abord  «opération 
de maintien de l’ordre et de 
sécurité». 

1 340 000 appelés du contingent 
participèrent à cette guerre de 
1952 à 1962. Ce confl it fi t près de 
30 000 morts et 65 000 blessés 
parmi les militaires français et 
entre 250 000 et 400 000 morts, 
selon les estimations, pour la 
population algérienne, militaires 
et civils associés. 

Le 19 mars 1962 ne marqua 
pas, hélas, la fi n réelle des 
hostilités car, tant du fait des 
activistes de l’OAS que du FLN, 
de nombreuses victimes furent 
dénombrées jusqu’en 1964.

Épilogue

Les accords d’Évian furent 

approuvés, lors du référendum 
du 8 avril 1962, par 91 % des 
votants de France métropolitaine, 
les électeurs des départements 
d’Algérie étant exclus du scrutin. 
Le 1er juillet, un référendum 
algérien consacre l’indépendance 
de l’Algérie.

Journée du souvenir

De très nombreuses communes 
de France ont voulu rendre 
hommage aux victimes de cette 
guerre. Soit en baptisant un lieu 
public, une rue, une place de leur 
cité en souvenir du 19 mars 1962, 
soit en édifi ant un monument 
commémoratif. 

Chaque année, le 19 mars, 
journée offi cielle du souvenir en 
2012, est également l’occasion 
d’organiser dans les communes 
une journée du souvenir.  

* D’après un texte aimablement rédigé 

par Jean-Claude Blanchet

Combien de personnes 

associent encore 

aujourd’hui le 19 mars 

1962 à l’acte qui mit 

offi ciellement fi n à la guerre 

d’Algérie ?

Commémoration 
du 19 mars

Cérémonie de commémoration

La cérémonie de commémoration du 19 mars aura lieu jeudi 19 
mars à 17h au cimetière du Chevalon et à 18h au cimetière du 
Bourg.
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EXPRESSION POLITIQUE

En fi nir avec le tabou de la sécurité

La sécurité est-elle un gros mot ? A en lire ou écou-
ter certains, on pourrait le penser. Pourtant, il suffi t 
d’avoir vécu un jour le traumatisme d’une agres-
sion, d’un vol ou de la dégradation d’un bien pour 
prendre conscience que le premier des droits du 
citoyen c’est de pouvoir vivre en toute sécurité.

Les statistiques de la délinquance sur Voreppe ne 
sont pas alarmantes, et restent même stables par 
rapport aux années précédentes. La Gendarmerie 
fait un bon travail sur la commune. Pour gagner en 
effi cacité, nous avons demandé la création d’une 
Compagnie sur le Voironnais, parce que la délin-
quance ne se soucie pas des découpages adminis-
tratifs. 

Il ne faut pourtant pas baisser la garde. Les agres-
sions et les actes de vandalisme commis dernière-
ment sur la commune nous ramènent à ce devoir 
de réalité. Les dégradations sur les biens publics 
sont, elles aussi, intolérables...et ont un coût pour la 
collectivité.

L’apport de la vidéoprotection à Voreppe est un 
signal clair que nous adressons sur notre volonté de 
préserver et de garantir votre sécurité et votre tran-
quillité. Nous avons fait le choix de consacrer cette 
année une somme de 100 000 euros dans un dispo-
sitif pérenne qui permette de prévenir les atteintes 
aux biens et aux personnes, mais aussi d’identifi er 
et de poursuivre les auteurs d’infractions plutôt que 
de dépenser, comme par le passé, plusieurs milliers 
d’euros chaque année, parfois en pure perte, pour 
réparer ce qui a été détruit ou dégradé. 

La vidéoprotection n’est pas liberticide : sa mise en 
œuvre se fera dans le respect de la protection des 
libertés individuelles, et en concertation avec les 
habitants et les commerçants.

Avec le renforcement de la présence de la Police 
Municipale et l’introduction de la vidéoprotection, 
nous prônons la tolérance zéro pour tout acte de 
délinquance, quel qu’il soit.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Derrière les mots

Depuis des mois, on n’entend plus que cela : les 
fi nances de la commune vont mal, il n’y a plus 
d’argent, on ne peut plus investir...

Ce discours de lamentations permet de détourner 
l’attention de la gestion actuelle des fonds publics.

Et pourtant, cette municipalité fait des choix. Un 
exemple, s’additionnant à d’autres,

Achat de terrain à l’Hoirie :

> Un prix d’achat 20 % supérieur au prix du marché : 
+ 150 000 €

> Rétrocession à ces mêmes propriétaires de 
1400m² de terrain sur le périmètre de la ZAC avec 
classement de ce terrain en zone constructible. 
Grâce à la municipalité, ces personnes possèdent 
désormais un terrain dont le prix est passé de 50 € 
le m² à plus de 200 €. Multiplication par 4.

> Participation fi nancière à la construction de la 
clôture

> Raccordement gratuit aux réseaux

> Prise en charge des frais d’actes par la commune

Ces propriétaires peuvent dire « Merci monsieur le 
Maire ! »

Mais ce précédent facilitera-t-il les prochaines 
négociations foncières et diminuera-t-il le coût du 
foncier à Voreppe ?

Mais les fi nances publiques disent-elles merci à 
monsieur le Maire ?

L’intérêt général doit-il dire aussi merci à monsieur 
le Maire ?

NON

Et vous ?

Le groupe 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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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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Carnet

L’Agenda municipal de mars

Samedi 7 / Basket-ball. Rencontres départementales  // 15h à l’Arcade (extension)

Samedi 7 / Karaté - Coupe Karaté Kid // de 10h à 19h à l’Arcade

Samedi 7 / Tennis de table : 11ème journée de championnat régional et départemental // au gymnase Pigneguy

Dimanche 8 / Basket-ball - rencontres départementales // 15h à l’Arcade

Dimanche 8 / Napoléon à Voreppe. Départ du bourg // 14h30

Samedi 14 / Basket-ball - rencontres départementales  // 15 à l’Arcade (extension)

Samedi 14 / Taekwendo - Trophée Maître HE // à l’Arcade

Dimanche 15 / Basket-ball - rencontres départementales // à l’Arcade

Dimanche 15 / Football - CSV1 vs Vallée Gresse2 // 15h au stade Pigneguy

Vendredi 20 / Soirée Amnesty – Eau argentée fi lm syrien // 20h30au cinéma Art et Plaisirs

Samedi 21 / Basket-ball - rencontres départementales et régionales // à l’Arcade

Dimanche 22 / Basket-ball - rencontres départementales et régionales //à l’Arcade

Mercredi 25 / Réunion publique sur le PLU  // 19h en Mairie

Jeudi 26 / Conseil municipal  //  20h en Mairie

Samedi 28 / Roller hockey - Championnat de France (N2) – VRH vs Grenoble // 19h au gymnase Pigneguy

Samedi 28 / Basket-ball - rencontres départementales et régionales // l’Arcade

Dimanche 29 / Tir à l’arc - Championnat départemental «jeunes» // au gymnase Pigneguy

Dimanche 29 / Football - CSV1 vs Seyssinet2  // 15h au stade Pigneguy.

Carnet
Naissances
Rida Ghachim

Nazli Erbek

Décès
Luigi Ferrara

Georges Lemoine

Christian Gouillet

Maria Caterina veuve Chiavazza

Andrée Bouchet épouse Pugnale

Antoinette Di Bartoloméo veuve 

Brussard

Michel Evin

Jeannine Maingaud veuve Mora

Gabriel Callejon

Prochain Conseil 
municipal
Jeudi 26 mars 2015 à 20h en 
Mairie.
A l’ordre du jour : vote du budget 2015.

L’ordre du jour complet 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 mars 2015 à 19h au 
Quartz à Voiron.

Modifi cation du Conseil municipal

Suite à la démission de Véronique Bernoud de son poste d’adjointe pour 
raisons personnelles, Jean-Louis Soubeyroux a été désigné adjoint chargé 
de la politique de la Ville, de la vie des quartiers, de la citoyenneté, de la 
sécurité et de l’intercommunalité. Véronique Bernoud reste conseillère 
municipale en charge de la vie des quartiers et de la citoyenneté.

Réunion sur les modifi cations du PLU

La première réunion publique dans le cadre des modifi cations du PLU 
aura lieu mercredi 25 mars à 19h en mairie.

Permanence de Michèle Bonneton, Députée de l’Isère

>> vendredi 3 avril de 10h30 à 12h en Mairie.
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Les ateliers et animations

Atelier cuisine mensuel pour adultes et enfants à partir de 8 ans. Mercredi 25 mars 
de 9h à 13h30. Inscription avant le 16 mars et paiement les jeudis 19 et vendredi 20 
mars de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00 au centre social Rosa Parks.

Atelier jardin avec Brind’Grelinette. Mercredi 4 mars et mercredi 8 avril de 14h à 
17h au jardin des coccinelles.

Ateliers petits-grands/grands-petits  « Chouettes nanas » animé par Corinne Pelta. 
Les samedis 11 et 18 avril de 9h30 à 11h30 et samedi 25 avril de 9h à 12h.
Inscription avant le 3 avril 2015 et paiement les jeudis 9 et vendredi 10 avril de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 18h au centre social.

Atelier « Mosaïques » animé par Rose-Marie. Mercredi 15 avril de 14h à 17h. Gratuit 
et ouvert à tous. Enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un adulte.

Atelier chocolats de printemps animé par Fabrice. Mercredi 25 mars de 14h30 à 
18h30. Inscription avant le 16 mars et paiement les jeudis 19 et vendredi 20 mars de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00 au centre social Rosa Parks.

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

Les permanences

ACEISP (aide à la création d’activité économique). mardi 17 mars 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. Sur rdv les 1er, 2è et 4è lundis de 8h30 à 11h20. Sur rdv Tél : 04 57 
04 00 80.

Club de tir de Voreppe. Permanence le samedi de 9h à 18h30.

CS Voreppe Football. Permanence 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 14 et 28 mars de 14h à 18h. 

Les gars de Roize. Permanence bureau tous les 1ers mercredi 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 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 rendez-vous. Téléphone 
04 76 50 75 40.  Lundi 9 mars : permanence à EVE de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. 
Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.

À découvrir

Information collective sur le thème de l’endettement et du surendettement. 
Vendredi 27 mars de 9h à 11h au centre social Charles Béraudier à Voiron. Animé 
par Laurence Barnoud.

Rencontre-projection « Le jardin des coccinelles ». Court-métrage sur le jardin 
partagé et rencontre avec les jardiniers mercredi 8 avril à 17h30.

> Atelier multimédia. Cycle 
Initiation à l’ordinateur : «Protéger 

votre ordinateur» (installation et 
mises à jour de l’antivirus).
Atelier d’initiation réservé aux débutants 
en informatique – Gratuit- Public 
ado-adulte – sur inscription à la 
médiathèque – 04 76 56 63 11.
Samedi 7 mars de 9h30 à 11h30 – 
Espace multimédia de la médiathèque.

> Exposition : Répondre à la 
violence du monde d’Amnesty 
international.  
En complément et en écho à la soirée 
du 20 mars au Cinéma Art et Plaisirs 
qui diffusera le fi lm Eau argentée,  
fi lm documentaire syrien de 
Ossama Mohammed, Wiam Simav 
Bedirxan, la médiathèque accueillera 
une exposition sur les combats 
d’Amnesty International. 
Répondre à la violence du monde  
est une exposition qui présente le 
rôle central du militantisme et de la 
mobilisation concrète pour le respect 
et l’avancée des droits humains 
dans le monde. L’exposition, réalisée 
par Amnesty International avec les 
photos de grandes agences (dont 
Reuters et Magnum) permet de 
mieux comprendre et exposer les 
enjeux des droits humains dans le 
monde.
Du 17 au 28 mars aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

> Du vent dans les pages. Vos 
coups de cœur, nos coups de cœur 
en littérature.
Public ado-adulte – Entrée libre. 
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Samedi 21 mars de 10h à 12h :  
médiathèque.

> Atelier multimédia. La tablette 
numérique : les bases pour bien les 
utiliser.
Atelier d’initiation réservé aux débutants 
en informatique – Gratuit- Public 
ado-adulte – sur inscription à la 
médiathèque – 04 76 56 63 1.
Samedi 21 mars de 9h30 à 11h30 – 
Espace multimédia de la médiathèque.

Médiathèque Centre social
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Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail : 

Écho des associations

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

Mai : sortie le 5 mai. Les textes sont à 
faire parvenir au plus tard le 15 avril.

Les prochains numéros...

Mjc-Mpt

Enfance 3/12 ans. Accueil tous 

les mercredis à l’école Stravinski.
Au programme : découverte, 
activités manuelles et artis-
tiques, grands jeux, activités 
sportives, sorties ... Les 3-5 ans 
vont naviguer sur les mers et les 
océans du monde. Les 6-8 ans 
vont s’amuser dans le monde 
de l’imaginaire. Les 9-12 ans, 
découvertes sportives & décou-
verte des métiers vont rythmer 
les mercredis.

Jeunes 12/17 ans. Il est temps 
de construire les vacances d’été. 
Accueil ouvert à tous et sans 
inscription à la MJC tous les 
mercredis et samedis après-midi. 
Soirée projection débat autour 

de la téléréalité : jeudi 12 mars à 
19h30, salle 600 à l’Arrosoir.
Stages terre du samedi : une 
fois par mois, Kathy vous pro-
pose un moment de détente et 
de création avec de l’argile. Il 
reste des places !
Méditation, Art fl oral, Tango ar-

gentin : il est temps de s’inscrire 
pour les prochaines séances.
Nouveau : venez vous essayer 
au fi tness.

Renseignements et inscriptions à la MJC.

Lancement de concours de scé-

nario et concours d’affi che pour 

le Festival Vidéo : détails sur 
http://mjc-voreppe.fr/

Entraide et loisirs pour tous

À l’espace X. Jouvin. Tarot lun-
dis 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.  Les beloteurs 
qui le veulent peuvent se retrou-
ver le vendredi après-midi  de 
14h à 18h à l’espace X. Jouvin 
(renseignements auprès de Ma-
rie France Colmenero).

Sortie Loisirs. Sortie prévue le 
23 avril au Parc des Oiseaux à 
Villard les Dombes. Se rensei-
gner aux permanences de B. 
Bouffard à la Résidence Charmi-
nelle les mardis de 14h30 à 17h.

Informations : Séjour Séniors en 
Vacances à Agde (Batipaume) 
organisé par le CCAS du 20 
au 27 juin. Inscriptions possible 
auprès du CCAS. Programme 
disponible au CCAS, à la Rési-
dence Charminelle ou au Club.

Entraide et loisirs sports

Randonnées. Permanences  et 

vente de tickets les mardis 3 et 
17, puis le 7 avril de 14h à 16h à 

l’Espace X. Jouvin.

Sorties demi-journées. Les 12, 
et 26 puis le 9 avril. Sorties 
journées les 5, et 19, puis le 2 avril. 

Gymnastique à l’ensemble 
sportif Pigneguy. 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. 
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.

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

Grand loto du sou des 
écoles Debelle

Dimanche 29 mars à l’Arrosoir. 
Plusieurs parties et de nom-
breux lots à gagner… Le loto 
débutera dès 10h30 avec les par-
ties réservées aux maternelles, 
puis en début d’après-midi se 
joueront les parties avec les 
cartons achetés en élémentaire. 
Restauration sur place.

Renseignements : 06 62 16 69 69 
ou sou.debelle@gmail.com

Mail : communication@ville-voreppe.fr
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La santé par les plantes de 
Papagalli

Le Comité de l’Isère de la Ligue 
contre le Cancer vous propose 
la nouvelle pièce de Papagalli
La santé par les plantes, vendredi 
27 et samedi 28 mars à 20h30 à 
l’Arrosoir. 

Réservations : au Tabac presse 
du Chevalon – Agence MMA 
et Nathalina couture, à Voreppe 
- Tabac Presse au Fontanil – Bou-
quiniste Dante Locatelli à Voiron. 
Tarifs : 20 €. Buvette, sandwichs 
et pâtisseries. Groupes (dès 10 
personnes) : 18 €.

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

Thé dansant

Un thé dansant est organisé au 
profi t de l’Association Pomme 
Cannelle qui vient en aide aux 
enfants des rues de Katman-
dou au Népal dimanche 22 
mars à partir de 14h30, salle 
Armand-Pugnot. Entrée : 8 € 
(vente de boisson et pâtisseries 
sur place). Animation assurée 
bénévolement par Omdegala 
(accordéon, clavier, chant) et 
J.P. (guitariste, bassiste, chan-
teur).L’intégralité de la recette 
sera versée à l’association.

Renseignements : M. et Mme Deduytsche 
04 76 50 05 01 / 06 42 06 95 86.

Tennis de table

Le Centre Isère Tennis de table, 
club intercommunal, est com-
posé de 140 licenciés : 1/3 de 
compétiteurs, 1/3 de jeunes 
débutants, 1/3 d’adultes en loi-
sirs. Cette saison, nous alignons 
7 équipes en championnat par 
équipe (+ 1 en championnat 
jeune). Depuis le mois de janvier 
2015, notre équipe première 
évolue en Régionale 1. À ce ni-
veau du championnat de France 
par équipe, le tennis de table 
pratiqué permet d’assister à un 
réel spectacle sportif. Sur 50 
clubs en Isère, seuls 7 clubs ont 
une équipe en dessus de cette 
division. Le championnat de 
France par équipe est structuré 
en 15 divisions : 5 nationales, 5 
régionales et 5 départementales. 
Le CITT aligne 2 équipes en Ré-
gionale (R1 et R3), et 5 équipes 
en Départementale (1 en pré-ré-
gionale, 1 en D1, 2 en D2 et 1 en 
D3). Désormais, nous annonce-
rons les matches à domicile de 
notre équipe fanion (R1) pour 
inviter les spectateurs à venir as-
sister à un vrai spectacle sportif.

Loto du Basket

Le 25 avril à partir de 20h à l’Ar-
rosoir, nombreux lots dont 1 Play 
station 4, 1 machine Sodastream, 
cafetière Nespresso.

Concert Chethana

L’ Association Chethana Enfants 
Espoir reçoit le 18 avril à 20h 
à l’Arrosoir le Groupe Memeza 
Africa qui vient de Soweto 
en Afrique du Sud et dont 
les 18 choristes présenteront 
un spectacle haut en couleur 
intitulé Mandela in me qui à 
travers les chants et les danses 
portera un message de pardon 
d’amour de paix et de tolérance.                                
Tarif unique : 15 €.

Billeterie : à l’association 04 76 50 
11 88 ou 06 32 62 14 73
Farandole Fleurs : 04 76 56 61 31 
http:/francebillet.com/ taper Voreppe

Voreppe Rugby Club

Vous propose des terrines de 
cassoulet traditionnel en prove-
nance directe de Castelnaudary. 
Bons de commande au stade de 
rugby lors des entraînements 
sur l’Ensemble Sportif E. Pigne-
guy, (mardi et jeudi de 18h30 à 
20h30) ou au bar « Chez Lau-
rette », ou sur le site du Voreppe 
rugby club en téléchargeant le 
pdf ou en contactant Xavier au 
06 43 04 34 98 ou encore Charlie 
(Yves Loubet) au 06 07 84 87 73. 
Livraisons le samedi 14 mars, 
au marché du Chevalon de 8h30 
à 12h30 ou dès 14h au stade 
de rugby. L’équipe d’animation 
vous proposera une buvette lors 
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de cette matinée. Vos com-
mandes, retournées accompa-
gnées du règlement soit sur le 
lieu de retrait du bon de com-
mande, soit déposées dans la 
boîte aux lettres du V.R.C seront 
acceptées jusqu’au 6 mars.

Bourses familiales

La bourse de printemps se 
déroulera jeudi 2 avril de 9h à 
17 à l’Arrosoir. Dépôts : mardi 
31 mars de 13h30 à 17h30 et 
mercredi 1er avril de 9h à 11h. 
Restitutions : vendredi 3 avril 
de 16h à 18h exclusivement. 
Les vêtements de 0 à 3 mois 
sont acceptés (maxi 15 articles).
Dépôt maximum : 15 articles 
par personne. Participation : 3 € 
au dépôt. Au-dessus de 10 €, la 
somme restituée se fera unique-
ment par chèque. Se munir de 
sac le jour de la vente. Si vous le 
souhaitez, vous êtes les bienvenus 
en tant que bénévole.

Renseignements : 04 76 50 03 76 / 
04 76 50 20 67.

Don du sang

L’amicale des donneurs de 
sang de Voreppe : Pommiers la 
Placette vous invite à la collecte 
du 24 mars de 8h30 à 11h 30 et 
de 16h 30 à 20h, en mairie de 
Voreppe. Vous pourrez acheter 
vos cartons pour le loto de l’ami-
cale qui aura lieu à l’Arrosoir le 4 
avril à 19h.

Corepha

Permanence hebdomadaire : les 
mardis 3, 10, 17 et 24 mars de 
17h à 18h. La bibliothèque sera 
ouverte le lundi 2 mars  de 9h30 
à 11h et le jeudi 19 mars de 16h 
à 18h. La généalogie, le ven-

dredi 27 mars de 15h à 19 h. En 
préparation : dans la perspective 
d’une étude sur André Demir-
leau, maire de Voreppe de 1959 
à 1975, mais aussi grand résis-
tant, industriel... Les historiens 
de l’association font appel aux 
personnes qui l’ont connu, pour 
leur parler de lui, raconter des 
anecdotes, communiquer des 
documents. Rappel : le 8 mars 
après-midi animation musicale 
et historique pour le bicentenaire 
du passage de Napoléon à 
Voreppe. Pour quelques élé-
ments historiques voir le site : 
corepha.fr et l’exposition qui 
sera installé dans la salle Chris-
tolhomme.

Contact : 04 76 50 26 71
Corepha@wanadoo.fr

Un mot, un geste, un sourire

Pour vous-même, ou si vous 
connaissez des personnes âgées 
isolées qui souhaiteraient avoir 
des visites, contactez-nous ! 
Appel à bénévoles. Si vous 
disposez d’un peu de temps 
pour rendre visite à domicile 
à des personnes âgées isolées 
dans la commune (1 heure par 
semaine ou tous les 15 jours), 
rejoignez-nous !

Contact présidente :                         
Arlette Micoud, tél : 04 76 50 22 32                    
courriel : arlettemicoud@yahoo.fr 

Contact vice-présidente : Aline Saccol, 
tél : 04 76 50 62 60.

Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

Suite à son Assemblée  Géné-
rale, l’Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe (ACVV) vous 
invite à partager ses informa-
tions : Jeudi 19 mars à 20 h  
Salle Roger Sallès – Arcade de 
Voreppe. Afi n de vous associer 

aux décisions prises, concer-
nant « Quel Air respirons-nous ? 
Et demain ? » nous vous propo-
sons de vous informer : 

>Sur les éléments d’autorisation 
de dépassement du palier de 
66 000 t de production annuelle 
du site Stepan Europe Voreppe. 

> Sur l’augmentation de rejets 
atmosphériques, tant en concen-
tration qu’en dispersion, liée à 
cette augmentation de production.

L’information est nécessaire 
à une décision éclairée. Vous 
pourrez Adhérer ou renouveler 
vos Adhésions : individuelle 10 €, 
famille 15 €.

Site : acvvoreppe.asso.fr

Contact : tél. 06 83 27 44 75. 

contact@acvvoreppe.asso.fr 

Célébrations de Pâques

Dimanche des Rameaux, 29 
mars. 11h : Messe précédée de 
la bénédiction des Rameaux. 
17h30 : Vêpres. 20h : veillée 
de prière suivie de l’offi ce des 
Complies.
Jeudi Saint, 2 avril. 7h15 : Vi-
giles. 9h15 : Laudes.
14h : Milieu du jour et proces-
sion des saintes huiles. 18h : 
Cène du seigneur. 21h30 : Heure 
sainte et adoration silencieuse 
jusqu’à minuit.
Vendredi Saint, 3 avril. 7h15 : Vi-
giles. 9h15 : Laudes. 13h : Milieu 
du jour.15h : Chemin de Croix. 
18h : célébration de la passion. 
Samedi Saint, 4 avril. 7h15 : 
Vigiles. 9h15 : Laudes. 11h45 : 
Milieu du jour. 16h30 : Vêpres 
suivies de la Litie et de l’Arto-
clasie. 21h30 : célébration de la 
Vigile Pascale et bénédiction du 
Feu Nouveau.
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Trois Fanfares pour les 
proclamations de Napoléon

Beethoven vs Napoléon

Grand Ensemble
de Cuivres et 

Percussions

1815 - 2015 
Musiciens et récitants

de l'Isère des Hautes-Alpes et
des Alpes de Haute Provence

Tambours, 
Flûtes et Fifres

 Les Marches 
Impériales

NAPOLÉONen route avec

Napoléon est passé par Voreppe le 8 mars 1815.

Il reviendra le 8 mars 2015 à 14h30 dans les rues de la ville et à l'hôtel de ville.

 Concert à 17h à la mairie, entrée libre.

Renseignements : 04 76 50 47 31.


