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Mars à Voreppe

Une foule colorée et déguisée pour mener le serpent de Roize à sa 
dernière demeure.

Les collégiens de Castelnovo ne’ Monti 
accueillis en Mairie avec leurs homolo-
gues du collège André Malraux.

Deux cents ans après son passage, 
Voreppe a célébré Napoléon en musique.

François-René Duchable soliste et Alain Carré récitant, à l’Arrosoir 
avec les élèves des écoles de musique de Moirans et Voreppe.

Beaucoup de monde pour le lance-
ment officiel de la concertation sur 
l’évolution du PLU.

Recueillement lors des cérémonies de 
commémoration du 19 mars 1962 au 
Chevalon et au Bourg.
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À l’épreuve du pragmatisme 

Pragmatisme. Ce mot désigne la capacité à 
prendre en compte les contraintes de la réalité. 
Cela suppose adaptation, et parfois compromis. 

Être pragmatique, c’est par exemple savoir 
engager une négociation avec des particuliers 
pour sortir le projet de l’Hoirie d’une impasse dans 
laquelle il était engagé, accepter un compromis 
pour lever des blocages et relancer un projet au 
nom de l’intérêt général. Comme le disaient les 
anciens « il vaut mieux un mauvais compromis 
qu’un bon procès ». Les recours déposés contre la 
ZAC de l’Hoirie et contre le PLU ont été levés et le 
projet est de nouveau sur les rails. Du temps sera 
ainsi gagné et de nombreux et importants frais  
évités.

Être pragmatique, c’est redonner la parole 
aux Voreppins pour co-construire les grands 
projets structurants. Nous venons d’engager la 
concertation sur les modifi cations du PLU. Trois 
grandes réunions publiques ont été programmées 
d’ici juin. De septembre à décembre, des ateliers 
seront proposés pour travailler sur les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP), ce 
qui n’avait pas été fait par la précédente majorité.

Être pragmatique c’est écouter avant d’agir. 
Depuis plusieurs mois, de nombreuses réunions 

publiques de riverains ont permis d’élaborer des 
aménagements qui soient conformes à leurs 
attentes. 

Être pragmatique, c’est notre méthode de 
gouvernance, pour faire avancer les projets de 
Voreppe. Cette méthode répond à une forte attente 
de nombreux Voreppins, frustrés depuis quelques 
années de ne pas avoir pu s’exprimer ou, pire, de 
ne pas avoir été écoutés.

La démocratie locale peut avoir deux visages. 
Soit elle sert d’alibi, au service d’une pensée unique 
et dogmatique, soit elle est un outil au service d’une 
gouvernance basée sur le pragmatisme. Parce que 
rien ne peut se faire s’il n’est pas ancré dans le réel.

Très cordialement,

Luc Rémond
Maire de Voreppe
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(Re)découvrir le Vieux-bourg

Très justement intitulé Pour tout 
savoir sur Voreppe, le circuit 
est simplifi é, l’itinéraire revu 
est plus direct, le discours plus 
pédagogique et ludique, et 
il propose des compléments 
multimédias par QRcodes pour 
approfondir ses connaissances. 
Des parcours plus courts et 
thématiques sont également 
possibles pour répondre aux 
contraintes de temps de chacun.

La forme et l’emplacement des 

nouveaux panneaux ont été 
travaillés avec un ergothérapeute 
pour les rendre plus facilement 
accessibles aux quatre formes de 
handicap, visuel, auditif, mental 
et moteur.

« Alors que dans certains endroits 
du monde la folie des hommes 
détruit le patrimoine culturel 
pour des raisons idéologiques, 
il est important de consolider et 
d’élargir au plus grand nombre la 
connaissance de notre patrimoine 
local » a affi rmé Luc Rémond 
au moment de dévoiler un des 
nouveaux panneaux.

Pour des visites groupées, 
contactez l’association Corepha 
au 04 76 50 47 26 71 (répondeur) 
ou sur www.corepha.fr au moins 
15 jours avant la date souhaitée. 

Coût :
20 000 euros dont :
>> 3 200 € pour la Ville
>> 4 800 € pour le Pays Voironnais
>> 12 000 € pour la Région.

En famille

Une animation «famille» 
sera proposée mercredi 

27 mai après-midi, pendant la 
Semaine Enfance Jeunesse, pour 
découvrir le Bourg en s’amusant.

Plus d’informations début mai

sur www.voreppe.fr.

Inauguré le 28 février par 

la Ville, Corepha et le Pays 

Voironnais, le nouveau 

circuit du Vieux-bourg vous 

attend au départ du parking 

de Roize.  

ACTUS

SNCF : Moirans - Voreppe gratuit pour les étudiants de Voreppe

Les étudiants voreppins qui veulent se rendre à Gières ou Grenoble pourront prendre le train en gare de Moirans 
sans supplément de prix. Cette offre de la SNCF fait suite à l’interpellation de la Municipalité sur la suppression de 
certains trains en gare de Voreppe. Cette mesure s’appliquera jusqu’au 19 juin 2015. Pour en bénéfi cier, une autorisation 
nominative sera nécessaire, que l’on peut obtenir en gare de Moirans.

Info trafi c

Le Département va installer un système de vidéo surveillance renseignant sur les conditions de trafi c de la RD 1075. 
Cela permettra la gestion du trafi c en temps réel pour une meilleure information de l’usager.

En bref

Inauguration du panneau parking de Roize
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ACTUS

En bref

Un petit ver ?

Découvrez le lombricompostage 
autour d’un café, d’un thé. 
Échangez conseils pratiques, 
bons plans, vers et lombrics. 
Jeudi 30 avril de 18h à 20h au 
centre social Charles Béraudier, 
6 avenue Jules-Ravat à Voiron. 
Ce moment convivial est animé 
par l’Association La Rose et 
Hellébore. Vous découvrirez 
la première carte interactive 
de donneurs de vers en Isère. 
Comment et où vous procurer 
un lombricomposteur et toute 
question autour de cette 
technique de recyclage.
Entrée libre et gratuite. Renseignements 

auprès du Relais Emploi

au 04 76 50 81 26. 

Détecteurs de fumée

Depuis le 8 mars, tous les lieux 
d’habitation doivent être équipés 
d’au moins un détecteur de 
fumée normalisé. L’achat et 
l’installation sont à la charge du 
propriétaire, que celui-ci occupe 
son logement ou le mette en 
location. Le détecteur de fumée 
est un dispositif de sécurité qui 
émet un signal sonore suffi sant 
pour réveiller une personne 
endormie. La Municipalité a 
fait installer des détecteurs 
normalisés pour les 37 logements 
dont elle est propriétaire. La 
moitié concerne la Gendarmerie.

Saynètes napoléoniennes

Après le récit des épopées 
Napoléoniennes, lu avec ferveur, 
par une comédienne d’une 
troupe théâtrale de Moirans, les 
élèves des écoles de musique 
de Voreppe, Gap et Moirans s’en 
sont allés vers la Mairie au son 
des fi fres et tambourins.

Les Voreppins se sont déplacés 
nombreux pour accompagner 
cette déambulation et écouter 

le concert donné en fi n d’après-
midi en Mairie par des musiciens 
de Voreppe, mais aussi de Gap, 
Briançon et Vinay.

Deux cents ans après, la ferveur 
Napoléon était au rendez-vous.

Au son des fi fres et tambourins

Pour célébrer le 

bicentenaire du passage 

de Napoléon à Voreppe, la 

Municipalité, en partenariat 

avec Corepha, a proposé 

une superbe déambulation 

musicale, du FLPA jusqu’à 

la Mairie, dimanche 8 mars.

A

Sophrologie pour les 11/17 ans 

Séverine Amato, sophrologue, propose un stage pour travailler :
> une meilleure connaissance de soi et de son système de croyances,
> une découverte de ses talents personnels,
> l’estime de soi.
Les 20, 21 et 22 avril, de 14h à 17h, au Centre social Rosa Parks.
5 euros par personne pour la totalité du stage. Nombre de places limité à 12 
personnes. Renseignements auprès du Centre social au 04 76 50 6125.

Inscription obligatoire au 04 76 55 02 66.

En bref
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ACTUS

Monsieur le Maire, votre bilan de 

cette première année... active !

Nous sommes rentrés dans le 
vif du sujet dès notre arrivée. 
La durée d’un mandat n’est pas 
si longue pour mener à terme 
certains projets. En ce qui concerne 
l’urbanisme, par exemple, nous 
avions en projet la requalifi cation 
du projet de l’Hoirie ainsi que 
l’évolution du PLU et nous avons 
de suite ouvert les discussions avec 
les associations.

Nous avons œuvré, cette première 
année, dans beaucoup d’autres 
domaines. Des « travaux légers » 
mais facilitant la vie quotidienne 
des habitants de notre ville, une 
politique dynamique en faveur 
de nos aînés qui ont fortement 
apprécié le retour des colis de Noël 
ou encore la mise en place des 
séjours vacances. Mais aussi la 
baisse des tarifs et le changement 
de prestataire pour la restauration 
scolaire. Les commerçants de 
Voreppe ont désormais accès 
à la commande publique. Les 
subventions aux associations ont 
été maintenues alors que près d’un 
quart des communes les réduisent 
pour la saison 2014-2015*. Le 

bâtiment du cinéma est aujourd’hui 
propriété de la Ville et la rénovation 
de la piscine est engagée.

Nous avons déjà réalisé nombre de 
nos propositions de campagne et 
nous en sommes fi ers.

Vous êtes attaché à l’histoire, aux 

valeurs de la république.

Le passé, c’est nos racines, une 
partie de nous et l’on se construit 
avec, en tournant le regard vers 
l’avenir. Je tiens à ce que l’on 
réaffi rme les valeurs de notre 
République, les pratiquer au 
quotidien, les préserver et les 
enseigner.

Votre méthode : écoute, dialogue, 

concertation, co-construction, 

information.

En tant qu’acteurs publics, nous 
devons discuter les projets en 
amont avec nos concitoyens. Nous 
devons expliquer et partager, cela 
permet de clarifi er notre action. 
Nous souhaitons avancer avec les 
Voreppins et c’est pour cette raison 
que nous mettons en place des 
réunions publiques, des ateliers de 
riverains...

Voreppe et le Pays Voironnais ? 

L’intercommunalité va être 
renforcée, c’est l’avenir au niveau 
de la gestion d’un certain nombre 
de compétences. Actuellement, 
Voreppe travaille avec la 

Communauté d’Agglomération du 
Pays Voironnais sur le projet de 
réaménagement du pôle gare à 
partir de 2016 et sur les modalités 
de fonctionnement de la ligne de 
bus W.

Les projets à venir ? 

La vidéoprotection sera mise en 
place avant la fi n de l’année, le 
travail avec les partenaires et les 
autorités compétentes est lancé. Le 
projet d’aménagement de l’Hoirie 
est prioritaire. Dans le centre 
bourg, différents projets sont à 
mener : la réfection de la place 
Thévenet, la sécurisation de l’accès 
à l’école Debelle, la démolition de 
l’ancienne annexe de la Mairie.

Votre état d’esprit un an plus tard.

J’ai pris mes fonctions avec 
passion et je suis opérationnel 
sur les gros dossiers comme sur 
les problèmes individuels des 
Voreppins. Depuis un an, j’ai reçu 
environ 350 personnes en rendez-
vous individuels.

* (Source : www.localtis.info du vendredi 13 

mars 2015).

Une année active de mandat

En avril 2014, Luc Rémond 

prenait ses fonctions Maire 

de Voreppe. Aujourd’hui, il 

revient sur cette première 

année de mandat. 
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ACTUS

Laurie Bonnardel et sa troupe 
sont treize impatients de vous 
y retrouver pour un festival 
newlook, truffé de treize ors à 
découvrir. 

Si, cette année, vous avez encore 
treize envie de vous divertir, ne 
les cherchez pas au cinéma de 
la place Armand-Pugnot mais 
faites quelques pas de plus 
pour descendre les retrouver au 
désormais treize illustre espace 
festif de l’Arrosoir. 

Programme complet dans notre numéro de 

mai et sur www.voreppe.fr

Arscénic, le festival treize arrosé !A

Pour son treizième 

anniversaire, du 5 au 8 juin, 

quoi de mieux que l’Arrosoir 

pour un festival Arscénic 

treize arrosé ?

En bref

Conférence
Entretenir sa mémoire

La Carsat Rhône-Alpes propose 
en direction des seniors une 
conférence pour découvrir 
comment fonctionnent nos 
différentes mémoires et comment 
les entretenir. Jeudi 30 avril à 

9h30 à l’Arrosoir. En complément, 
cinq ateliers Découverte de 
l’entraînement de la mémoire
d’1h30 chacun (conseils 
théoriques et exercices pratiques) 
auront lieu les jeudis 21 et 28 
mai, 4, 11 et 18 juin de 9h30 à 
11h au Centre social Rosa Parks. 
Inscriptions au CCAS ou lors de la 

conférence (limité à 12 personnes). 

Vigilance et voisinage

Plusieurs cambriolages ou 
tentatives ont eu lieu sur 
la commune ces dernières 
semaines. La Gendarmerie et la 
Police Municipale intensifi ent 
les rondes de surveillance, et 
incitent les résidents à augmenter 
leur vigilance chez eux et dans 
leur voisinage. Tout fait suspect 
peut être signalé auprès de la 
Gendarmerie par le 17.

Gendarmerie
nouveaux horaires

Depuis le 30 mars, la 
Gendarmerie de Voreppe est 
ouverte au public du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h 
à 18h. Les dimanches et jours 
fériés de 9h à 12h et de 15h à 
18h. En dehors de ces horaires, 
vous pouvez la contacter en 
composant le 17.

Samedi 2 mai, la Compagnie 
Confi dences organise la 4è soirée 
En bord de scène à l’Arrosoir. Une 
édition consacrée aux danseurs 
amateurs qui s’investissent avec 
leur professeur dans un travail 
d’atelier, de recherche et de 
création.

Seront accueillis l’Album 
Compagnie de Grenoble, 
l’Espace Danse la Chrysalide de 
Grenoble, la Compagnie Chor’Art 
de Romans, l’atelier Résonances 
de La Côte St André, La fabrique 
des jeunes de Meylan et l’Atelier 
de Création de la Compagnie 
Confi dences de Voreppe.

Ces groupes présenteront leurs 
dernières créations et viendront 
ensuite s’asseoir « en bord de 
scène » pour parler de leur travail 
et de leur passion de la danse 
avec le public.

Samedi 2 mai à 19h30, à l’Arrosoir.

Tarifs : 8 euros (6 euros pour les - de 12 

ans). Informations au 06 30 39 30 99.

En bord de scèneE
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ACTUS

Un nouveau Conseil municipal d’enfantsU

À l’occasion du renouvellement 
de huit de ses membres, le 
Conseil municipal d’enfants 
a tenu sa première séance 
plénière de l’année le 26 février 
dernier. En introduction, Luc 
Rémond les a remerciés pour 
leur engagement dans la vie de la 
Cité, en insistant sur l’importance 
de leur démarche. Pour 
l’opposition, Jean Duchamp a, 
quant à lui, rappelé l’importance 
que toutes les opinions puissent 
s’exprimer au sein d’une 
assemblée. 

Après avoir présenté les actions 
qu’ils souhaitent mettre en place, 
nos jeunes élus se sont mis au 
travail : une visite du cinéma 
est déjà programmée. Viendront 
ensuite l’organisation d’une 
collecte alimentaire solidaire, la 
participation à la commémoration 
du 8 mai, puis une rencontre 
avec les Gendarmes et la Police 
municipale sur les problèmes des 
motos autour du collège Malraux. 
Ou quand les préoccupations 
des jeunes rejoignent celles des 
adultes...

En chiffres

>> 29 élus >> 8 élèves de CM2 et 
de 6è >> 6 élèves de 5è >> 5 élèves 
de 4è >> 14 fi lles et 15 garçons 
>> 100 % de participation aux 
élections.

Leur programme

Les jeunes élus ont 
présenté quelques-

unes des actions qu’ils 
souhaiteraient mettre en 
place pendant leur mandat :

>> Créer des murs 
d’expression dans les écoles

>> Prévoir des formations 
aux premiers secours dans 
les écoles

>> Faire découvrir des sports 
méconnus

>> Mettre des caméras de 
surveillance pour arrêter les 
malfaiteurs

>> Goudronner le parking de 
l’Arcade et supprimer les tags

>> Construire un terrain de 
basket à Volouise.

Lisette ChouvelonLisette Chouvelon
Conseillère municipale 

déléguée au jumelage et au 
Conseil municipal d’enfants

« Le conseil 
municipal 
d’enfants c’est 
l’école de la vie 
citoyenne. C’est 
un engagement 

qui demande du temps et de 
l’investissement personnel. Avoir 
le regard des jeunes sur la vie 
de la commune est aussi un 
enrichissement pour nous, les 
élus adultes et nous devons 
en tenir compte ».

Les jeunes élus du 
Conseil municipal

Fléchage cycles 
Suite à la mise en service du G4 « sortie autoroute », les itinéraires cyclistes sont mal indiqués et des confl its dangereux 
existent sur le RD3. Pour palier ce risque, le Département réalise le fl échage des itinéraires cycles via la Voie verte et les 
digues.

En bref
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La griffe d’une grande

A 15 ans elle écrit son premier 
roman A crocs et à griffes, une 
saga animalière sur fond de 
savane. Car Mélanie Petrier, jeune 
Voreppine, petite-fi lle de Marcel 
Detroyat, adore les animaux. 
Née en 1997, elle a été bercée par 
tous les grands fi lms animaliers, 
comme Le Roi lion, et s’en est 
inspirée pour construire un 
univers imaginaire riche d’une 
galerie de personnages, avec une 
préférence pour les félins, qu’elle 
met en scène dans ses écrits. 

Depuis toute petite, son 
imagination fertile l’entraîne 
vers de fabuleuses histoires 
qu’elle couche sur le papier. Elle 
écrit tout le temps : chez elle, au 
lycée « en dehors des heures 
de cours » précise-t-elle ! Elle a 
même imaginé l’animal hybride 
mi-panthère mi-léopard qui fait la 
couverture de son livre.

A crocs et à griffes vient tout 
juste d’être édité à compte 
d’auteur. « Il est très diffi cile de 
passer par une maison d’édition. 
J’ai donc fi nancé moi-même 
l’impression. Le livre a été tiré à 
200 exemplaires et 50 ont déjà 
été vendus » explique-t-elle avec 

satisfaction. Le livre sera bientôt 
disponible dans les deux tabacs 
presse de Voreppe.

« Je prépare un second tome, une 
suite d’À crocs et à griffes, ainsi 
qu’un tome plus particulièrement 
consacré à la vie d’un de mes 
personnages du tome 1 » 
annonce-t-elle. 

Pourtant Mélanie ne se destine 
pas à une carrière d’écrivain. 
Malgré sa passion et ses dons 
pour la littérature, elle souhaite 
devenir vétérinaire. « C’est 
une autre façon de côtoyer les 
animaux » sourit-elle.

Dans l’immédiat, son esprit 
est entièrement tourné vers le 
baccalauréat scientifi que, qu’elle 
va passer en juin. On n’est pas 
inquiet pour elle : Mélanie, elle a 
la griffe d’une grande !

Vous pouvez liker le livre sur 
facebook : 
https://www.facebook.com/
acag.mp

Séance dédicaces et 
vente à la médiathèque 
samedi 30 mai

Mélanie dédicacera son 
livre A crocs et à griffes à 
la médiathèque samedi 30 

mai de 15h30 à 17h dans le 
cadre de la Semaine Enfance 
Jeunesse qui aura lieu du 23 
au 30 mai. 

Mélanie Petrier

PORTRAIT

Vo
fa
ht
a
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DOSSIER

250 000€ d’économies

250 000 € ont été économisés 
par rapport au budget 2014. 
Les principales sources de ces 
économies  sont :

>> Travaux sur l’éclairage public 
-30 000 euros.

>> Marquage au sol
-7 000 euros. 

>> Frais de personnel
-140 000 euros.

>> Rationalisation des fontaines 
-11 000 euros.

Un budget 2015 réaliste

Les grands axes des 
projets pour 2015

>> Construire et entretenir un 
cadre de vie agréable pour les 
Voreppins et réinvestir dans notre 
patrimoine : 1 599 882 €.

>> Redimensionner le projet de 
l’Hoirie.

>> Maintenir les animations 
phares pour la jeunesse : 30 450 €.

>> Conforter le soutien aux 
associations : 438 135 €.

>> Préserver les points forts de la 
vie culturelle locale : 165 550 €.

>> Conforter le secteur du sport : 
170 950 €.

>> Recentrer l’activité péri- 
scolaire sur les fondamentaux : 
447 000 €.

>> Développer les apprentissages 
de la vie en société pour la petite 
enfance : 86 000 €.

>> Développer les actions pour 
favoriser le bien vieillir : 606 538 €.

La lettre de cadrage
une vraie feuille de 
route

Par la lettre de cadrage, le 
maire fi xe dès septembre les 
orientations et objectifs pour le 
budget de l’année à venir. Les 
propositions de dépenses et 
recettes des services doivent être 
conformes aux préconisations de 
cette véritable feuille de route.

Le budget 2015 a été voté 

en Conseil municipal du 

26 mars dernier. Pour Luc 

Rémond, une première 

préparation budgétaire 

dans un contexte 

économique contraint avec 

pour Voreppe une baisse 

des dotations de l’État qui 

a provoqué une perte de 

recettes de 900 000 euros 

entre 2014 et 2017. Entre 

économies, stabilisation 

des dépenses et de 

l’endettement, et la mise en 

oeuvre du projet municipal, 

voici les grandes lignes du 

budget 2015. Un budget 

réaliste.

Adjoint à l’économie, 
aux fi nances et ressources 

humaines. Conseiller 
communautaire.

« Ce premier 
budget du 
mandat s’appuie 
sur le principe 
de réalité : 
prendre en 
compte les 
contraintes 

fi scales et économiques, 
préserver une capacité à réaliser 
les investissements nécessaires 
et raccourcir le délai de 
désendettement de la commune.

Par une analyse précise et 
prospective des données 
fi nancières, le budget 2015 
répond à cette triple équation. 

Il a été élaboré pour préserver le 
dynamisme de la commune tout 
en lui garantissant une gestion 
de bon père de famille ». 

Olivier Goy
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DOSSIER

Le Projet de Loi 
de Finances 2015 
entérine la baisse 

des dotations de 11 milliards 
d’euros entre 2015 et 2017, 
avec pour conséquences 
pour les collectivités : une 
diminution de leur capacité 
d’autofi nancement, une 
baisse de l’investissement 
public... Les équilibres 
budgétaires de 2015 
devront concilier une 
baisse des dépenses de 
fonctionnement, la maîtrise 
de l’endettement et le soutien 
à l’investissement local.

> Budget de fonctionnement
> 13 753 282 €

> Budget d’investissement
> 3 717 677 €

1,46% Sécurité

1,12% Jeunesse

2,05% Sport

5,65% Soutien aux associations

9,06% Culture et animations

17,33% Éducation

8,99% Petite enfance

3,47% Communication

18,19% Ressources et moyens

 28,99% Aménagement du territoire
5,16% Solidarité (hors personnel)

4,59% Sécurité

0,09% Jeunesse

22,62% Sport

0,71% Soutien aux associations

1,05% Culture et animations

11,56% Éducation

0,73% Petite enfance

7,78% Ressources et moyens

50,87% Aménagement du territoire

1 520 000 €

1 566 210 €

128 720 €

3 092 198 €

7 699 470 €

1 446 224 €

1 078 420 €

436 970 €

502 747 €

Budget 2015 : 17 470 959 €
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QUARTIERS

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Travaux à l’école de musique

La salle de percussion de l’école de musique a été rafraîchie du sol au 
plafond. Un traitement phonique de la pièce par la pose d’un faux plafond 
a été également réalisé. La sortie de secours a été remise aux normes 
actuelles et l’éclairage des salles a été remplacé. Coût : 35 000 euros TTC.

Réunion publique sur l’Hoirie

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

Allo la jardinière ? 

Vous l’avez remarqué, la cabine téléphonique située devant le cinéma place 
Armand-Pugnot a été retirée par France Télécom, dans le cadre de sa politique 
déséquipement. A la place laissée vacante, la Ville a installé une jardinière, 
qu’elle avait en stock, qui rendra cet espace encore plus fl euri cet été. 

La Grande rue toute propre

Les services techniques ont procédé le 16 mars dernier au nettoyage du 
revêtement de la Grande rue. Nettoyeur à haute pression et un détergent 
respectueux de l’environnement ont (presque) redonné à la résine son 
éclat du neuf.

Le Comité de quartier Bourg rive gauche, Plein Soleil, Hoirie se 
réunit tous les 2 mois, le 3è mercredi, à 20h, salle Xavier Jouvin. La 
prochaine réunion aura lieu mercredi 15 avril.

Bourg rive droite, Les Banettes, Chapays,

Champ de la Cour

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

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Nouvelle saison pour le Jardin des Coccinelles

La nouvelle saison sera lancée mercredi 8 avril à 17h30. Rendez-vous au Centre social 
Rosa Parks pour assister à la projection du court-métrage réalisé 
en 2014 sur le jardin, suivie du verre de l’amitié.

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.

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

Vitesse limitée à Malossane

Les régimes de vitesse vont être revus et adaptés au contexte urbain du secteur de Malossane. Les zones 
où il y a des habitations seront limitées à 30 km/h alors que les zones sans habitation seront limitées à 50 
km/h. Entrée en vigueur courant avril, après pose des panneaux et marquage au sol. Coût : 1 500 euros TTC.

Route de Chalais

La chaussée étant fortement fi ssurée, la route de Chalais est interdite aux poids 
lourds de plus de 19 tonnes à partir du hameau de Racin. Une présignalisation 
sera mise en place au niveau du quai Docteur Jacquin. Cette interdiction durera 
jusqu’à la fi n des travaux de remise en état de la route. Ceux-ci devraient 
commencer en juin et se terminer en juillet.

Le Comité de quartier Saint-Nizier, Racin, Malossane 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

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Brandegaudière, La Gare

Brandegaudière, zone de rencontre 

L’ensemble du quartier de Brandegaudière va devenir, courant avril, une zone de 
rencontre. Cela signifi e que les piétons pourront circuler sur la chaussée et qu’ils 
auront la priorité sur les véhicules, dont la vitesse ne pourra pas excéder une vitesse 
de 20 km/h. Toutes les chaussées seront à double sens pour les cyclistes. Un marquage 
au sol spécifi que sera réalisé et trois totems seront posés pour délimiter l’entrée de la 
zone. Le carrefour du chemin des Blockhaus et de la route de Palluel sera modifi é pour 
faciliter les traversées piétonnes et cycles. Enfi n, pour réduire la vitesse des véhicules 
route de Palluel, deux chicanes proposant un alternat de circulation seront posées 
à titre d’essai et pérennisées en cas de résultat probant, sous réserve de l’accord 
du Département, puisqu’il s’agit là d’une voie départementale et non communale. 
L’ensemble des opérations sera réalisé pour un montant de 8 900 euros TTC. Ces 
aménagements avaient été demandés lors d’une réunion publique de riverains en 
octobre dernier et avaient été évoqués par le Comité de quartier.

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

Tout Chamoussière à 30 km/h

Courant avril la circulation sur l’ensemble du quartier de 
Chamoussière sera limitée à 30 km/h. Les aménagements nécessaires, 
pose et déplacement de panneaux de limitation de vitesse et de 
panneaux Stop, création de chicanes et de ralentisseurs, marquages 
au sol, ont été réalisés pour un montant total de 2 000 euros TTC. Les 
riverains avaient exprimé cette demande lors d’une réunion publique 
de novembre 2014 et au sein du Comité de quartier.

Réunion publique pour la route de Veurey

Le scénario d’aménagements de la route de Veurey, entre l’avenue du 11 novembre et le passage à niveau, 
sera présenté aux riverains lors d’une réunion publique mercredi 8 avril 2015 à 18h30 en Mairie. Un groupe 
de travail composé de riverains et piloté par un bureau d’études indépendant s’est réuni à quatre reprises 
depuis décembre pour plancher sur les solutions à apporter pour limiter les risques piétons et véhicules sur 
cette partie de la route particulièrement étroite et sans visibilité. Les élus ont opté pour un scénario réaliste 
et économiquement raisonnable. Il sera ensuite soumis à l’approbation du Département, gestionnaire de 
cette voirie.

La prochaine réunion du Comité de quartier Chevalon, Chassolière, La Plaine se réunit en principe 
tous les 2 mois, le 1er lundi, à 20h, au Centre technique municipal. Attention, la prochaine réunion 
aura lieu exceptionnellement mardi 14 avril.
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Analyse des Besoins Sociaux : éléments de synthèse (2)

Le Centre Intercommunal 

d’Action Sociale du Pays 

Voironnais est compétent 

en matière d’Analyse 

des Besoins Sociaux 

(ABS). Après les objectifs 

présentés en novembre 

et les préconisations en 

matière de petite enfance 

et de jeunesse, présentées 

le mois dernier, voici celles 

concernant l’insertion 

professionnelle, la santé et 

les seniors.

Insertion professionnelle

Malgré un chômage sur le 
territoire inférieur à la moyenne 
française, le chômage de longue 
durée augmente plus vite (+14 % 
à Voreppe) que sur le reste du 
département (+12%). Le manque 
de mobilité est perçu comme un 
frein au retour à l’emploi.

Préconisations 

>> Harmoniser les initiatives 
intéressantes portées par certains 
CCAS en matière de transports.

>> Améliorer l’information sur les 
dispositifs existants en diversifi ant 
les moyens de communication.

>> Créer une plate-forme 
de mobilité à l’échelle 
intercommunale.

Insertion sociale

Les acteurs locaux investis et les 
outils pertinents favorisant le lien 
social et l’insertion n’empêchent 
pas une paupérisation et un 
isolement croissant de certaines 
populations.

Préconisations

>> Mettre en œuvre le contrat 
de ville (partie sociale et 
partie urbaine) en cours 
d’élaboration pour les quartiers 
particulièrement vulnérables.

>> Remédier au manque de 
transports, véritable frein à la 
mobilité.

Santé

Un territoire globalement bien 
doté en professionnels de santé 
et en ressources hospitalières, 
mais un manque de médecins 
libéraux dans les communes 
rurales et des départs à la retraite 
de médecins à anticiper. 

Préconisations

>> Renforcer l’implication de la 
CAPV dans la politique de santé 

sur le territoire par un contrat 
territorial de santé avec l’Agence 
Régionale de Santé (ARS).

>> Mettre en œuvre une 
observation pérenne des besoins 
et de l’offre de santé

>> Mettre en place un conseil 
local de la santé mentale.

Seniors et handicap

Le vieillissement de la population 
va se poursuivre de façon 
accrue d’ici 2025 (83,4 % de + 
75 ans), entraînant de fait un 
accroissement de la dépendance, 
avec des besoins spécifi ques. Un 
manque de places d’accueil de 
jour pour soulager les aidants.

Préconisations

>> Réfl échir à la faisabilité 
d’un service intercommunal de 
portage de repas.

>> Revoir les critères d’adaptation 
des logements aux personnes 
handicapées et développer l’offre 
de logements-foyers.

>> Développer les actions de 
soutien aux aidants familiaux.

>> Pérenniser le service de 
transports à la demande.

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

Castelnovo Ne’Monti et Voreppe, des amis de 20 ans

Depuis 20 ans, expositions, 
concerts, visites, et sportifs 
ont fait vivre le jumelage à 
l’heure italienne, avec comme 
rendez-vous incontournable, en 
septembre, la participation à la 
grande foire de la Saint Michèle, 
où une délégation de Voreppins 
accompagne le Comité de 
jumelage.

« Le Comité de jumelage a 
eu, dès sa création, la volonté 
de s’ouvrir sur le monde et 
l’Europe. Nous avons une 
politique très active d’échanges 
pour développer et enrichir nos 
connaissances mutuelles et 
ainsi tisser des liens durables 
avec nos villes jumelles. Je 

rends hommage à mes deux  
prédécesseurs, Hubert Durand, 
Jean-Paul Delavis qui ont 
toujours œuvré dans cet état 
d’esprit » explique l’actuelle 
présidente du Comité de 
jumelage, Chantal Rébeillé-
Borgella. 

Le Comité de jumelage tire sa 
force d’un réseau de bénévoles 
dynamiques et très impliqués, au 
premier rang desquels ses deux 
Vice-présidents André Naegelen 
et Jean-Louis Soubeyroux.

Alors qu’il fête ses noces de 
porcelaine, le jumelage avec 
Castelnovo Ne’Monti, c’est du 
solide !

La fête du jumelage du 10 
au 12 avril

Pour fêter les 20 ans du jumelage 
une délégation de 80 Italiens 
de Castelnovo ne’Monti et 
une délégation allemande 
de Lichtenstein sont invités 
à Voreppe par le Comité de 
Jumelage. Ils seront reçus en 
Mairie vendredi 10 avril, dès 
leur arrivée, pour un pot de 
bienvenue. 

>> Samedi 11 avril à 17h30 à 

l’Arrosoir : signature offi cielle de 
la charte scellant les 20 ans du 
jumelage.(Ouvert à tous).

>> À 20h30 à l’Arrosoir, venez 
assister au concert du Coro 
Bismantova, un superbe chœur 
d’hommes italiens, avec en 
première partie Les Gars de 
Roize. (tarif : 10 euros).

Renseignements : comité de jumelage au 06 
65 66 57 68 ou 06 07 10 83 37.

Le 18 mars 1995, trois 

ans après le jumelage 

avec la ville allemande de 

Lichtenstein, Voreppe, sous 

l’impulsion du maire de 

l’époque, Michel Hannoun, 

scelle l’amitié franco-

italienne avec la signature 

de l’acte fondateur du 

jumelage entre notre 

commune et Castelnovo 

Ne’Monti.

Luc Rémond Maire de Voreppe et Enrico Bini Maire de 
Castelnovo ne’ Monti entourés de Chantal Rébeillé-Borgella 
et Graziella Palleschi présidentes des comités de jumelage.
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EXPRESSION POLITIQUE

Gouverner c’est prévoir

Pendant 6 ans, de 2007 à 2014, Voreppe a été dirigée 
par une équipe municipale qui se targuait d’avoir 
une vision à long terme pour la commune, de 
vouloir défi nir les priorités d’aménagement, bref, de 
savoir anticiper.

On a vu ce qu’il en était réellement : 

> Une situation fi nancière non maîtrisée par manque 
de rigueur et d’anticipation notamment des baisses 
de dotations de l’Etat et des recettes, 

> Des investissements contestables comme la 
réalisation d’un Centre social, largement surdi-
mensionné par rapport aux besoins réels de notre 
population,

> Un plan de déplacements guidé plus par une 
idéologie verdissante que par pragmatisme, sans 
répondre aux vraies attentes des habitants,

> Un PLU mené et voté à la va-vite, opportunément 
avant les élections, qui n’a fi nalement satisfait per-
sonne et mécontenté tout le monde.

Dernier épisode en date : le bungalow qui accueille 
une classe de maternelle à l’école Debelle. Cet 
équipement, qui devait être provisoire, a été laissé, 
ces dernières années, à l’abandon. Aujourd’hui il ne 
peut plus recevoir les élèves dans des conditions 
acceptables d’hygiène et de sécurité. L’équipement 
est à ce point délabré qu’il n’est même pas envi-
sageable de le remettre en état. Nous avons donc 
décidé de l’enlever défi nitivement. Les enfants de 
maternelle seront accueillis dans les locaux de l’élé-
mentaire. Le nécessaire sera fait pour que ce soit 
dans les meilleures conditions possibles.

L’école Debelle doit faire l’objet d’une réfl exion plus 
globale, que nos prédécesseurs n’ont pas eu la 
lucidité ou le courage de faire alors qu’ils en avaient 
le devoir. Est-il également raisonnable qu’une classe 
soit encore à l’extérieur de l’enceinte de l’école, sans 
liaison téléphonique ? L’affl ux de nouveaux élèves 
après la réalisation des projets immobiliers sur le 
Champ de la Cour et Chapays ont-ils été anticipés ?

Gouverner, c’est prévoir, il paraît... Allons expliquer 
cela à nos enfants !

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Tous concernés

La commune n’est pas simplement un lieu où l’on 
habite, c’est un lieu de vie. Voreppe offre à tous, 
des équipements et des services de qualité dans le 
domaine scolaire, sportif, culturel, social, associatif, 
commercial. Sa proximité aux réseaux routiers, 
ferrés, ses chemins piétons et cycles, son cadre 
naturel la rendent également attrayante.

Pourtant Voreppe « vieillit ». Depuis dix ans, chaque 
année des classes ferment. La commune perd 
aujourd’hui de la population. Les logements restent 
chers faute de n’avoir pas programmé par le passé, 
la construction de logements conformes au budget 
de la majorité des familles. L’accueil de jeunes et 
de familles est important pour maintenir à Voreppe 
non seulement son dynamisme mais aussi le niveau 
qualitatif de ses équipements, qui sinon seront trop 
chers à supporter par la population.

Durant les prochains mois vous allez être sollicités 
à travers des réunions publiques pour échanger 
sur des projets municipaux. Sur la tant annoncée 
révision du PLU*, mais aussi sur l’aménagement 
du quartier de l’Hoirie, du Centre-Bourg, peut-être 
sur la vidéo-surveillance... Il est important que 
vous soyez nombreux à participer à ces rencontres, 
pour poser des questions, donner votre opinion, 
pour comprendre l’impact de ces projets sur le 
développement et la vie de notre commune. Ces 
sujets nous concernent tous, il faut qu’ils soient 
traités dans un souci d’intérêt général et non 
comme une question de voisinage. En novembre, 
un projet de zone artisanale à Brandegaudière a 
été présenté aux seuls riverains et traité au même 
niveau que la question des « zone 20 » des rues 
internes au quartier. Si tous deux sont importants, 
offrir des espaces fonctionnels aux artisans et des 
emplois sur la commune est un enjeu qui concerne 
tous les Voreppins. Ce projet aurait dû être présenté 
à tous. Sectoriser les questions, c’est une façon de 
limiter la compréhension globale des enjeux de 
notre commune. Cela permet de ne fâcher personne 
mais certainement pas d’engager son avenir de 
manière responsable. Votre participation dans les 
concertations est importante, pour que chacun 
puisse s’épanouir dans une ville partagée par tous. 

Le groupe Voreppe Avenir http://VoreppeAvenir.fr

*Malgré son engagement initial de « remettre le PLU en question », la 

Municipalité affi rme aujourd’hui qu’il n’est pas nécessaire « de remettre en 

cause les grandes orientations portées par le PLU » et propose seulement 

deux procédures de modifi cations. Vous aurait-on menti ? 



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. Attention pas de permanence 
le 7 avril.

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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Hôtel de Ville - 1, place Charles de Gaulle - CS 40147 - 38343 Voreppe Cedex
Tél. 04 76 50 47 47 - Fax. 04 76 50 47 48
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.

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint chargé de la politique 
de la ville, vie des quartiers, citoyenneté, sécurité et 
intercommunalité. 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. 
Sur rendez-vous. Tél : 06 66 55 81 26. 
http://VoreppeAvenir.fr
e-mail : contact@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 d’avril

Jeudi 2 / Comité de quartier Chevalon, Chassolière, Plaine // 20h au centre technique municipal

Vendredi 3 / Permanence Michèle Bonneton, députée de l’Isère // 10h30 à 12h en Mairie

Vendredi 3 / Réunion publique présentation du projet de l’Hoirie // 19h en Mairie

Mardi 7 / Comité de quartier Brandegaudière, Gare // 20h salle R. Sallès à l’Arcade

Mercredi 8 / Réunion publique riverains Veurey Morletière // 18h30 en Mairie

Mercredi 8 / Comité de quartier St-Nizier, Racin, Malossane // 20h à la salle X. Jouvin

Samedi 11 / 20è anniversaire du jumelage avec Castelnovo Ne’Monti // 17h30 à l’Arrosoir

Samedi 11 / Concert du Coro Bismantova // 20h30 à l’Arrosoir

Samedi 11 / Tennis de table. 14è journée départementale et régionale // gymnase municipal et ensemble sportif Pigneguy

Dimanche 12 / Football. CSV1 vs La Tour St Clair2 // 15h au stade municipal de l’Ensemble Sportif Pigneguy

Dimanche 12 / Basket-ball. Rencontres départementales // à l’Arcade

Dimanche 12 / Vernissage exposition Arscenic // 19h à la Villa des arts

Lundi 13 / Comité de quartier Bourg-vieux, Volouise, Bouvardière // 20h au Centre social

Mardi 21 / Comité de quartier Bourg RG, Plein soleil, Hoirie // 20h à la salle X. Jouvin

Jeudi 23 / Conseil municipal // 20h en Mairie

Vendredi 24 / Conférence sur les abeilles // 19h30 en Mairie

Samedi 25 / Rallye cyclotourisme Les Boucles Chartrousines // Départ devant l’Arcade

Dimanche 26 / Football. CSV1. St Cassien // 15h au stade municipal de l’Ensemble Sportif Pigneguy

Dimanche 26 / Basket-ball. Rencontres départementales // à l’Arcade

Lundi 27 / Réunion publique sur le PLU // 19h à l’Arrosoir

Jeudi 30 / Conférence Prévention mémoire // 9h30 en Mairie.

Carnet
Naissances
Romain Bousquet

Mehdi Taoutaou

Ilyes Abbes

Décès
Marie Louise Rochedy veuve Bernard

Raymond Minet

Christel Plas épouse Michel

Prochain Conseil 
municipal
Jeudi 23 avril 2015 à 20h en 
Mairie.
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 28 avril 2015 à 19h au 
Quartz à Voiron.

Centre médico-social du Conseil général
au Centre social Rosa Parks

>> Service Social. Des assistantes sociales reçoivent sur rdv. 
>> Service PMI. Infi rmière Puéricultrice permanences les mercredis 
de 9h à 11h30. 
>> Consultations d’enfants 0-6 ans sur rdv les 1er, 2è et 4è lundis de 
8h30 à 11h20.
>> Massages bébés sans rdv les 2è et 4è mardis du mois de 14h à 
16h hors vacances scolaires. 

Permanence de Michèle Bonneton, Députée de l’Isère

>> vendredi 5 juin 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 22 avril 
de 9h à 13h30. Inscriptions au 04 76 50 61 25 avant le 16 mars et paiement le jeudi 
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 8 avril de 14h à 17h au jardin des 
coccinelles.

Atelier Jardin avec des jeunes de la MJC : jeudi 16 et vendredi 17 avril de 10h30 à 
17h. Renseignements au 04 76 50 08 83.

Vous êtes intéressés pour rejoindre le Jardin des coccinelles ? Réunion 
mensuelle : jeudi 23 avril de 17h30 à 19h au centre social.

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 2 avril 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 samedi 25 avril 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 les lundis 
13 et 27 avril 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 13 avril : permanence à EVE de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. 
Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.

À découvrir

Coup de stress à l’approche des examens ? Le centre social vous propose un stage 
« Y’en a marre de stresser » spécial ados (11-17 ans) : les lundi 20, mardi 21 et 
mercredi 22 avril de 14h à 17h. Nombre de places limitées. Inscription avant le 16 
avril. Renseignements au 04 76 50 61 25.

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

Information collective sur le surendettement : vendredi  24 avril de 9h à 11h au 
centre social Charles Béraudier à Voiron.

> Démonstration d’Ikebana, art 
fl oral japonais, par Nicole Dineur 

de 14h30 à 16h30. Évocation de son 
enseignement basé sur la simplicité 
et le dépouillement et démonstration 
de 3 bouquets.
Public ado-adulte. Gratuit.
Inscription obligatoire auprès de la 
médiathèque au 04 76 56 63 11. 
Mercredi 8 avril de 14h30 à 16h30.

> Les Griotes racontent. Contes 
du pays du soleil levant. Contes en 
français pour les enfants de 4 à 8 ans.
Entrée libre. Durée 45 min.
Mercredi 8 avril à 16h30.

>  Taiko et Kamishibaï. Lecture de 
contes en Japonais et Français avec 
kamishibaï (petit théâtre d’images) 
par Sae Tsukagoshi, accompagnée de 
pièces de tambours japonais jouées 
par l’antenne Chartreuse du groupe 
Wadaïko Makoto sous la direction de 
Françoise Malfait.   
Entrée libre. Tout public à partir de 8 
ans. Bouchons d’oreille pour les enfants 
sur place.
Mercredi 8 avril à 18h.

> Exposition
Objets, costumes traditionnels du 
japon issus de collections de particuliers.
Haïkus, estampes ... Oeuvres des 
élèves de la classe de CM de Mme 
Pic de l’école Debelle.
Du 28 mars au 25 avril.

Art et Plaisirs

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

Écho des associations

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

Juin : sortie le 3 juin. Les textes sont à 
faire parvenir au plus tard le 13 mai.

Les prochains numéros...

Mjc-Mpt

Enfance 3/12 ans. Retour à la 
Rigonnière pour les vacances 
de printemps ! Les enfants vont 
redécouvrir la nature. Land’art, 
activités sportives, activités 
manuelles, jardin pédagogique, 
sorties ...

Jeunes 12/17 ans. Séjour TKT 
dans la Drôme pour les 12-17 
ans du 13 au 17 Avril. Et des 
animations à Voreppe : stage 
graph, atelier au Jardin des 
Coccinelles, tournois de futsal, 
soccer fi ve (futsal féminin), via 
ferrata, stage multisports avec 
des clubs de Voreppe, réalisation 
d’un court-métrage...

Stages et séjours enfants/ados.
Dessin les 16 et 17 avril. Danse 
jazz du 13 au 15 avril. Les propo-
sitions de séjours d’été de 4 à 18 
ans sont disponibles sur le site 
http://mjc-voreppe.fr

Assemblée Générale de la MJC 
MPT le jeudi 9 avril à 20h à l’Es-
pace Maurice Vial.

Renseignements et inscriptions à la 
MJC MPT.

Loto du Basket

Le 25 avril à partir de 20h à 
l’Arrosoir. Nombreux lots : Play 
station 4, machine Sodastream, 
cafetière Nespresso...

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. Belote 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. Sortie prévue 
jeudi 23 avril au Parc des Oi-
seaux à Villars les Dombes. 
Renseignements et inscriptions  
aux permanences de B. Bouffard 
à la Résidence Charminelle les 
mardis de 14h30 à 17h.

Séjour Club. Séjour à Carquei-
ranne (hôtel club Vacanciel) du 
10 au 13 octobre 2015. Se rensei-
gner auprès de B. Bouffard lors 
des permanences ou au 
06 30 30 44 65.

Entraide et loisirs sports

Randonnée pédestre. Perma-

nences et vente de tickets : 
les mardis 7, 21 avril puis le 5 
mai de 14h à 16h à l’Espace X. 
Jouvin.

Sorties demi-journées : les 9, 23 
avril et 7 mai. Sorties journées :
le 2, 16, 30 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.

 Aquagym. Les mardis, vendre-
dis de 15h15 à 16h15 à la piscine 
municipale et 3è cours le vendre-
di de 9h45 à 10h45.

Pétanque. Boulodrome M.Vial 
les mardis 7 et 28 avril et 12 
mai. Se présenter à 13h45 pour 
les inscriptions et débuter les 
rencontres à 14h.

Association du Soi au soi

Venez découvrir la joie d’ap-
prendre avec l’approche Gattegno, 
pédagogie qui encourage la 
prise d’autonomie de l’appre-
nant en le mettant au cœur 
de l’apprentissage (français, 
langues étrangères, mathéma-
tiques). Dans le cadre de ses ma-
tinées « découverte personnelle et 

bien vivre ensemble », l’associa-
tion du Soi au Soi avec l’asso-
ciation Arc en Ciel vous offrent 
l’occasion d’expérimenter en 
direct cette démarche grâce à la  
présence d’une formatrice. At-
tendez-vous à de l’inattendu, du 
surprenant, du réjouissant ! Sa-

medi 11 avril, de 9h30 à 12h salle 
X.Jouvin. Rencontre gratuite, 
ouverte aux enfants et adultes.

Renseignements : 04 76 50 25 48 
ou 06 25 80 41 41.

Mail : communication@ville-voreppe.fr

Informations de l’OMA :

Le Forum des associations aura lieu samedi 5 septembre. Les 
associations intéressées pour tenir la buvette ou la restauration, 
peuvent contacter le service Animation de la Vie Locale au 
04 76 50 47 31 ou vie-locale@ville-voreppe.fr

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

Chethana Enfants Espoir reçoit 
samedi 18 avril à 20h à l’Arrosoir 
le groupe sud africain Memeza 
Africa. 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€.

Billetterie au 04 76 50 11 88 
ou 06 32 62 14 73.
Farandole Fleurs : 04 76 56 61 31. 
http:/francebillet.com/ taper Voreppe.

Tennis de table

Vacances de printemps : ren-
dez-vous pour les tournois 

adultes et jeunes sur les courts 
de tennis du Tennis Club. Open 
régional adultes du 10 au 25 
avril (jeu en soirée la semaine 
et en journée le week-end). 
Tournoi jeunes du 13 avril au 25 
avril (jeu en journée la semaine) 
Inscriptions sur espace du 
licencié ou coordonnées ci-des-
sous, adulte 16 euros et jeune 12 
euros. Juge arbitre : Françoise 
Chappelin. Encouragez joueuses 
et joueurs en profi tant du soleil 
printanier, accueil convivial !

Renseignements sur :
www.tennisvoreppe.fr
tennisclubvoreppe@gmail.com
07 82 10 77 50. Page Facebook 
Tennis Club Voreppe.

Stage multi-activités

Pour les vacances de printemps 
La Vaillante propose un stage 

multi-activités avec gymnas-
tique, basket, badminton, un 
grand jeu d’extérieur et des 
animations. Jeudi 23 et vendre-

di 24 avril. Pour les enfants de 
7 à 17 ans. Tarifs : 25€ pour les 
enfants licenciés dans un des 
clubs (basket, gym, badminton) 
ou adhérent MJC. 30€ pour les 
enfants non licenciés.
Inscriptions avant le 17 avril auprès 

des entraîneurs ou de la MJC. 

Patchwork-jeux d’aiguilles 

Convivialité, rencontre, partage 
autour du patchwork et autres 
travaux d’aiguilles. Changement 

de lieu : notre atelier a lieu les 
jeudis de 13h30 à 18h au Centre 
social Rosa Parks. Nouveau :

le club propose un après-midi 
supplémentaire les 3è vendredis 
de chaque mois. Le planning est 
modifi é en raison du déména-
gement : le prochain aura lieu le 
vendredi 13 avril de 13h30 à18h 
au même lieu. Deux jeudis sont 
annulés : le 2 avril remplacé 
par le vendredi 3 avril et le 30 
avril remplacé par le vendredi 
10 avril. La bibliothèque sur le 
patchwork et autre travaux est à 
la disposition des adhérentes.

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

Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

« Quel air respirons-nous ? Et 
demain ? ». Nous désirons par-
tager nos informations « KA-
LEIDOSCOP’AIR » basées sur le 
« dépassement autorisé du 1er

palier de production de 66 000 t/
an concernant le site Stepan Eu-
rope Voreppe et souhaitons vous 
associer aux décisions prises. 
Nous vous proposons de : vous 
informer sur les éléments d’au-
torisation pour cette première 
augmentation de ces risques et 
dangers envers les habitants de 
Voreppe ou les personnes de 
passage (travail, sports, loisirs, 
tourisme…) : par des réunions, 
des tracts … Vous rencontrer 
pour votre soutien à notre de-
mande de réduction des risques 
à la source tant accidentels 
(Accident Majeur) que sanitaires 
(rejets atmosphériques) : sur le 
marché, courant le mois d’avril. 
L’information est nécessaire 
à une décision éclairée. Vous 
pourrez adhérer ou renouveler 
vos adhésions : individuelle 10€ 
et famille 15€.

site : acvvoreppe.asso.fr 
contact@acvvoreppe.asso.fr
Tél. 06 83 27 44 75.

L’espace solidaire

Désormais situé au 140 Grande-
rue vous accueille les mardis et 
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vendredis de 9h à 12h et le mer-
credi de 15h à 18h. La boutique 
est ouverte à tous. Les dons de 
vêtements, objets de brocante, 
petits meubles sont toujours les 
bienvenus, à déposer le mardi, 
jusqu’à 17h, au Centre Paroissial 
rue Mouille Sol ou à la boutique 
aux heures d’ouverture. Un 
déjeuner a lieu tous les mardis, 
il est destiné aux personnes 
isolées souhaitant partager un 
repas dans une ambiance convi-
viale. 

Contact au 06 77 83 31 22.

ADMR Voreppe

Aide à domicile. Lundi de 9h à 
12h et de 14h à 18h. Mardi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. Mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Jeu-
di de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vendredi de 9h à 12h.

Maison des services. 81 Grande Rue 
Voreppe. Tél. 04 76 27 17 41.

La Résistance à Voreppe

Conférence dans le cadre de 
l’exposition « 1945 - 2015 : 70è

anniversaire de la fi n de la 
guerre » organisée par le Sou-
venir Français du 28 avril au 10 
mai 2015 à l’espace Louis Chris-
tolhomme. Mardi 5 mai à 20h 
en salle du Conseil Municipal. 
Animée par Jean-Claude Blan-
chet et Alfred Rolland, ancien 
résistant, président du comité 
isérois de l’Association Natio-
nale des Anciens Combattants 
de la Résistance.

La Vaillante

Soirée dansante le 10 avril. 
Apéritif de bienvenue à 19h30. 
Entrée : adultes 20€. - de 10 ans 
accompagnés 10€. Tarif préfé-
rentiel pour les adhérents. Venez 

partager un moment de convi-
vialité autour d’un repas dans le 
cadre élégant de l’Arrosoir. 

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 :
Arlette Micoud au 04 76 50 22 32. 
arlettemicoud@yahoo.fr 
Aline Saccol au 04 76 50 62 60.

Corepha

Permanences hebdomadaires : 
mardis 7 et 28 avril de 17h à 
18h. La bibliothèque sera ou-
verte jeudi 16 avril de 16h à 18h. 
La généalogie, vendredi 24 avril 
de 15h à 19 h. En préparation :
dans la perspective d’une étude 
sur André Demirleau, maire de 
Voreppe de 1959 à 1975, mais 
aussi grand résistant, indus-
triel... Les historiens de l’asso-
ciation font appel aux personnes 
qui l’ont connu pour raconter 
des anecdotes, communiquer 
des documents. Le journal de 
Maria Verdet lu par la comé-
dienne Nicole Vautier avec son 
mari Jean Vincent Brisa. A Pom-
miers la Placette, le vendredi 3 
avril à 18h.

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

Gymnastique volontaire 

Le vendredi 10 avril à 19h30, 
salle Armand-Pugnot . Soirée 

conférence : Paysage de nos 
montagnes, géologie, climat, 
végétation et infl uence de 
l’homme sur ces paysages 
depuis son installation jusqu’à 
l’arrivée du tourisme. Animée 
par Lucien Delapierre, monta-
gnard savoyard passionné.

En fi n de soirée un buffet convivial sera 
partagé avec l’animateur. Entrée gratuite.

Comité de Jumelage 

Fêtes du jumelage. Le 11 avril 
à 17h30 à l’Arrosoir, commé-
moration du 20e anniversaire 
du jumelage avec Castelnovo 
ne’Monti. À 20h30 concert avec 
le Coro Bismantova et les Gars 
de Roize. Le 12 avril à 11h messe 
au Monastère des Clarisses. 

Voyage en Bavière du 3 au 8 juin 
en partenariat avec le comité 
de jumelage de Lichtenstein. 
Hébergement en hôtel à Munich. 
Au programme : Berchtesgaden,  
navigation sur le Königssee, 
Wasserburg, Chiemsee, Dachau, 
Châteaux des rois de Bavière. 
Tarif : 325€ qui peut être en 
partie remboursé par la Commu-
nauté Européenne. Renseignements 

et inscriptions : chantal.rebeille@neuf.fr 

ou 06 65 66 57 68. 

Voyage à Lichtenstein du 20 
au 24 août. Nous fêterons les 
20 ans de notre participation à 
le Hockete. Nombreuses ani-
mations. Voyage ouvert à tous. 
Nous recherchons un groupe de 
jeunes musiciens. 

Renseignements et inscriptions : 
chantal.rebeille@neuf.fr ou 06 65 66 
57 68. Voreppe-jumelage.fr



www.voreppe.fr

Voreppe émoi avril 2015. N°106. Directeur de la publication : Luc Rémond. Rédacteur en chef : Frédéric Dorville. 
Maquette et rédaction : Direction de la communication et des relations publiques.
Crédits photo : Ville de Voreppe, Amive
Dépôt légal à parution. ISSN n° 2275-0541.
Courriel : voreppe.emoi@ville-voreppe.fr / www.voreppe.fr
Imprimé par Press Vercors en 4 400 exemplaires sur papier à 60 % recyclé avec des encres végétales. 

Origami
Exposition

ikebana
contes

Tambours japonais
cérémonie du thé

koto et flûte
films

Du 28 mars 
au 14 avril 2015

organisée par la Médiathèque
en partenariat avec la mjc-MPT

et le cinéma Art et Plaisirs

Programme complet sur 

www.mediatheque.ville-voreppe.fr et www.voreppe.fr

Renseignements  04 76 56 63 11

Quinzaine japonaise 
à Voreppe


