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Pour lutter contre la pyrale du buis, une conférence a été pro-
posée par l’Association Le Pic vert, animée par un paysagiste, 
en présence d’Anne Gérin, adjointe à l’urbanisme et de Christine 
Carrara adjointe chargée des déplacements, des transports, 
de l’environnement et de l’Agenda 21.

Septembre à Voreppe

Un grand merci à tous les bénévoles, et au public venu encore 
très nombreux cette année au forum des associations.

Le Maire et les élus ont accueilli, comme 
chaque année, les directeurs d’écoles et 
enseignants à l’occasion de la rentrée.

Un public toujours ravi et intéressé de (re)découvrir le patrimoine 
local.

Traditionnelle visite des élus dans les 
écoles le jour de la rentrée scolaire.

Les parents d’élèves ont été conviés à 
une réunion d’information sur la mise en 
place de la nouvelle sectorisation sco-
laire de Voreppe.
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Voreppe, une ville attractive

L’attractivité d’une ville se mesure à sa 
capacité à attirer des entreprises, de nouveaux 
habitants, des touristes... C’est aussi sa 
capacité à conserver pour ses habitants des 
services adaptés à leurs besoins et un cadre 
de vie où ils se sentent bien, en toute sécurité.

Chaque jour, les élus de la majorité 
municipale travaillent à maintenir cette 
attractivité à Voreppe. Cela passe, bien sûr, par 
des décisions qui touchent directement votre 
quotidien, mais aussi par des réfl exions, à plus 
long terme, auxquelles nous souhaitons vous 
associer, pour anticiper les évolutions de notre 
commune et de son environnement.

Les ateliers pour la modifi cation n°2 du PLU, 
qui débutent ce mois-ci, sont une illustration 
très concrète de cette volonté participative.

Conserver nos écoles, véritables points 
d’ancrage dans la vie d’un quartier, c’est le sens 
de la nouvelle sectorisation scolaire que nous 
avons appliquée dès cette rentrée. Elle est une 
illustration de la nécessité d’agir aujourd’hui 
pour anticiper demain.

J’ai confi é à Cyril Bruyère la mission de 
réfl échir aux moyens de dynamiser le Centre 
bourg.  Après une première phase  de diagnostic, 
accompagnée par un cabinet d’urbanisme, le 
groupe de travail fera des propositions, que 
nous partagerons et discuterons avec vous, 

avant de programmer les aménagements. 

Mais c’est aussi au quotidien que nous 
agissons pour développer l’attractivité de la 
commune. 

Grâce aux rencontres que nous organisons, 
soit dans le cadre de réunions publiques de 
riverains, soit dans le cadre des Comités de 
quartiers, votre expertise d’usage est précieuse 
pour nous aider à mieux connaître vos besoins 
et vos attentes. Réparer, améliorer, réaménager, 
nettoyer, embellir, nous intervenons sur ces 
petits « riens », qui font un grand « tout » !

L’attractivité se mesure aussi à la belle vitalité 
de nos associations. Le succès du dernier Forum 
des associations en est la meilleure preuve. 

Saluons l’arrivée du Café des enfants, un 
projet que nous avons soutenu. Cette nouvelle 
association créé un vrai lien social entre les 
générations : enfants, parents et grands-
parents et participe à l’animation du quartier. 

Notre ambition commune est bien de faire 
de Voreppe une ville dynamique et attractive. 
Bref, une ville à votre image.

Très cordialement
Luc Rémond

 Maire de Voreppe
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Depuis 1986, le Jardin des 
écureuils accueille des jardiniers 
de tous âges et de tous horizons, 
qui se retrouvent pour échanger 
conseils et astuces, semis et 
outils… Et lorsque le beau temps 
revient, ils se rassemblent pour le 
grand nettoyage de printemps et 
terminent autour d’un barbecue.

Côté pratique. Il y a 51 jardins 
dont d’une superfi cie de 150 à 

200 m2, situés dans le quartier 
de Brandegaudière. L’adhésion 
annuelle coûte 40 euros. Un 
motoculteur, un débroussailleur 
et une tondeuse  sont à la 
disposition des jardiniers. Les 
jardins sont clos et équipés 
de cabanons. Le compost 
est fourni gratuitement par 
l’association. À partir de janvier 
2016, de nouveaux jardins 
seront disponibles. Si vous êtes 
intéressé(e) contactez par courrier  
le président de l’association. 
Les attributions de jardin seront 
traitées par ordre d’arrivée des 
demandes. 

Des jardins sous haute 
surveillance. Pour faire face 
aux vols récurrents de légumes, 
les jardins sont placés sous 
surveillance vidéo.

L’idée ! Si vous n’avez pas 
envie d’y aller seul, prenez 
donc un jardin à plusieurs. Vous 
partagerez le travail en toute 
convivialité ! 

Des travaux. La Ville effectuera 
l’élagage d’arbres volumineux 
présentant un danger pour les 
jardiniers. En 2014, une branche 
était tombée dans un des jardins. 
Les travaux sont prévus d’ici la 
fi n de l’année. 

Bureau de l’association :  
> Louis René, président
> Bachir Bouaziz, vice-président
> Gisèle Ferasin, trésorière
> Fabienne Paternoster, secrétaire.

Renseignements : Louis René.

Tél 07 71 08 62 96.

Cultiver son jardin à Voreppe

Lieux de convivialité et 
d’échanges, lieux de vie, les 
jardins familiaux créent des 
liens. Alors si vous souhaitez 
vous rapprocher de la nature, 
cultiver vos légumes et 
rencontrer des jardiniers, le 
Jardin des écureuils est fait 
pour vous !

Le jardin des écureuils

> Le dossier offi ciel d’enquête publique est consultable à l’Hôtel de Ville aux jours et heures d’ouverture.
> Afi n de faciliter la consultation du public, une copie du dossier d’enquête est également disponible sur le site internet 
de la ville de Voreppe : www.voreppe.fr
> Un registre est déposé à l’Hôtel de Ville, où chacun peut consigner ses observations.
>Toute observation pourra également être adressée par écrit à :  Monsieur le commissaire enquêteur - Commune de 
Voreppe - 1 place Charles de Gaulle - CS 410147 - 38341 Voreppe cedex. 
> Les observations consignées dans le registre ou adressées au Commissaire enquêteur seront consultables par le public.
> Le commissaire enquêteur tiendra 4 permanences à l’Hôtel de Ville : mardi 20 octobre 2015 de 14h à 19h - vendredi 30 

octobre 2015 de 8h30 à 12h – lundi 9 novembre 2015 de 13h30 à 19h - vendredi 20 novembre de 13h30 à 17h.

Avis d’enquête publique du 19 octobre au 20 novembre sur le projet de modifi cation n°1 
du PLU

En bref
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Le 2 septembre dernier, pour 
la rentrée des petits Voreppins, 
Luc Rémond accompagné de 
Dominique Guichou directrice du 
Pôle éducation et petite enfance 
et Alain Thévenon Directeur 
Général des Services, s’est rendu 
à l’école maternelle Stendhal. 
Puis à l’école élémentaire où il a 
rejoint Jérôme Gussy adjoint aux 
affaires scolaires, périscolaires et 
petite enfance. Ils ont rencontré 
les enseignants et motivé les 

élèves de CP déjà en rang pour 
rentrer en classe. Ils ont profi té 
de leur présence sur place pour 
visiter la classe IME et voir les 
travaux de la chaudière qui 
est alimentée par le réseau de 
chaleur de la chaufferie bois.

Monique Deveaux, déléguée à la 
petite enfance et Stéphane Lopez, 
adjoint à la jeunesse et aux sports 
se trouvaient, eux, à l’école 
Debelle pour assister à la rentrée 

et en ont profi té pour saluer les 
travaux importants qui ont été 
entrepris cet été.

Les élus ont ensuite rejoint l’école 
élémentaire Stravinski où ils 
ont rencontré Karyn Saridjan, 
nouvelle directrice, ainsi que 
ses élèves pour leur premier 
jour. Et pour clore cette matinée 
de rentrée scolaire, le Maire a 
poursuivi par les écoles Achard et 
Debelle.

L’heure de la rentrée des classes a sonnéL

Elèves et enseignants ravis 
d’accueillir les élus 
en ce jour de rentrée.

Le festival Ciné jeune prend 
ses quartiers au cinéma Art 
et Plaisirs du 17 octobre 
au 1er novembre avec une 
programmation variée et 
pleine de fantaisie, élaborée 
pour plaire à toute la famille. 
De fi lms en fi lms, de ciné 
goûter en ciné p’tit-déj, de 
ciné magie en ciné concert, un 
festival très animé !

Les contes de la mer en 
ouverture. Samedi 17 octobre, 

dès 15h30, place Armand-Pugnot 
départ de la déambulation d’une 
troupe de batucada dans les rues 
de Voreppe. À 16h30, prenez 

Mômes en vadrouillesM

des forces avec un bon goûter 
gourmand dans le cinéma. À 17h, 
projection des Contes de la mer, 
3 fi lms d’animation (dès 3 ans), 
mis en musique en direct par la 
compagnie Duo Xénon.

Trois séances de ciné magie. 
Les 21, 24 et 27 octobre à 16h, 
ne manquez pas les séances de 
ciné magie. Vingt-cinq minutes de 
rêves et d’étonnements, suivies 
de la projection de trois fi lms 
d’animation.

Une spéciale Halloween. 
Samedi 31 octobre, Wallace et 
Gromit et Le Lapin Garou attendent 
les enfants déguisés dès 15h30 
pour le goûter. Film à 16h.

Belle et Sébastien pour fi nir. 
En clôture du festival, dimanche 

1er novembre, Belle et Sébastien 
l’aventure continue, en avant-
première nationale à 17h30.

Programme complet sur www.voreppe.fr 
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« Nous avions besoin d’un lieu où 
nous retrouver entre parents avec 
nos enfants. Ici, les enfants jouent 
et les parents discutent autour 
d’un café ou autres boissons. 
C’est un espace convivial de 
rencontres et d’échanges. Du lien 
se crée et les parents partagent 
les mêmes joies et les mêmes 
soucis ensemble ! » expliquent 
les deux créatrices. Z’Artmony 
souhaite s’ouvrir à tous et se 

veut un café intergénérationnel : 
enfants, parents, parents solos et 
grands-parents.

Z’Artmony c’est : une salle de 
jeux, une salle pour les ateliers 
créatifs, des pauses goûters 
les après-midi à partir de 15h, 
trois formules pour organiser 
les anniversaires. Et en projet : 
des ateliers linguistiques et 
des ateliers détente avec une 
sophrologue... D’ailleurs, Valérie 
et Corinne lancent un appel à 
bénévoles de toutes générations !

Le Café des enfants Z’Artmony 
est une association loi 1901. Elle a 
reçu le soutien de la Municipalité, 
qui souhaite favoriser  sa 

Z’Artmony, un café pour les enfantsZ

Sur le modèle de La Soupape 
à Grenoble, Valérie et Corinne 
ont ouvert en juin dernier le 
Café des enfants Z’Artmony au 
19 de l’avenue Chapays, face à 
l’école Debelle. 

participation au réseau des 
acteurs jeunesse. 

Le Café est ouvert les mardis, 
jeudis et vendredis de 8h30 à 12h 
et de 15h à 18h, les mercredis de 
8h30 à 11h30 et les samedis de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Les 
horaires changent pendant les 
vacances scolaires alors vérifi ez 
sur leur site internet.

En octobre, un programme 
spécial vacances est proposé.

Informations et 
programmes mensuels 
http://yourls.voreppe.
fr/a et sur Facebook 
Tél. 07 83 96 13 06.

Le P’tit Bar

La nouvelle pièce proposée par le Théâtre de l’Incident sera jouée au cinéma Art et Plaisirs vendredi 9 et samedi 10 octobre 
à 20h30 et dimanche 11 à 17h. Distribution : Christine Althuser, Kathy Carru, Patricia Finet, Dominique Latoui, Gina Latoui, 
Nathalie Stano, Lesly Vernay, Salim Bouzid, François Crolard, Jean-Marie Mana, Michel Mana. À l’accordéon : Bruno 
Lapierre. Éclairagiste : Yves Gaudillot Mise en scène : Serge Turrel. Remerciements à Laurie Bonnardel. Représentations en 
présence de l’auteur Nathalie Blazin. theatredelincident.com et mjc-voreppe.fr

Amendes plus cher

Depuis le 2 juillet, certaines infractions sont passées de la catégorie « stationnement gênant » à « stationnement très 
gênant ». Avec pour conséquence le passage de 35€ à 135€. Ces infractions concernent l’arrêt ou le stationnement 
d’un véhicule sur emplacements de transports de fonds, sur les passages piétons, masquant des signaux lumineux de 
circulation ou des panneaux de signalisation à la vue des usagers de la voie, sur les trottoirs, sur les voies vertes, les 
bandes et pistes cyclables, sur une distance de 5 mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation. 

En bref

Un coin parents, 
un coin enfants



Voreppe émoi /octobre 2015 / p 7

ACTUS

Petits et grands pourront aller à la 
découverte de nouvelles saveurs, 
de nouveaux goûts autour 
de nombreuses animations 
proposées par l’Espace Rosa 
Parks, les écoles et leurs 
partenaires.

Avec l’école maternelle 
Stravinski. « Le miel du jardin 
à la ruche » : durant trois jours, 
en préparation de La Semaine 
du Goût, les enfants partiront 
à la découverte du Jardin des 
coccinelles. Ils apprendront à 
utiliser le miel dans la cuisine 
avec des recettes simples et 
dégusteront leurs réalisations.

Avec le Relais Assistantes 
Maternelles. Mardi 6 octobre,

les petits cuisiniers participeront 
à un atelier « Petites douceurs 
sucrées ». Des douceurs qui 
seront dégustées lors de la 
soirée d’échanges sur le thème 
de « l’alimentation de nos jeunes 

enfants : repères, idées reçues 
et enjeux» animée par Myriam 
Alexis diététicienne spécialisée. À 
partir de 20h.

Avec l’école maternelle 
Stendhal. Mercredi 7 octobre, les 
enfants participeront à un atelier 
de fabrication de petits pains.

Avec l’école élémentaire 
Stendhal. Mardi 13 octobre, les 
CP travailleront sur des « recettes 
de famille » et dégusteront leurs 
réalisations.

Sur le marché de Voreppe. 
Vendredi 16 octobre dégustation 
de la traditionnelle «soupe aux 
cailloux», soupe confectionnée 
avec les légumes que les 
passants déposent sur le stand. 
De 8h30 à 12h30.

Pour prolonger cette Semaine 
du Goût, la Maison de l’emploi 
du Pays Voironnais délocalise 
son « Café santé » réservé aux 
jeunes de 16 à 25 ans à l’Espace 
Rosa Parks mercredi 21 octobre. 
L’atelier cuisine confectionnera 
des barres de céréales que les 
jeunes dégusteront ensuite.

Renseignements : Espace Rosa Parks. 

Tél : 04 76 50 61 25. 

Programme sur www.voreppe.fr

Le goût des bonnes chosesL

En bref

Emploi et formation

Le Relais emploi du CCAS et 
ses partenaires proposent la 
5e édition des Rendez-vous de 
l’emploi et de la formation, 
mercredi 4 novembre de 9h 
à 13h à l’Arrosoir. Depuis 
2011, cet événement organisé 
sur la commune permet aux 
demandeurs d’emploi, salariés, 
jeunes ou adultes, de rencontrer 
les entreprises du territoire, 
de saisir les offres d’emploi 
disponibles et de connaître les 
opportunités à venir. Ils pourront 
aussi s’informer et bénéfi cier 
de conseils dans leur recherche 
d’emploi, dans leur projet 
d’évolution professionnelle. La 
participation est gratuite pour 
les entreprises. Les employeurs 
intéressés doivent s’inscrire 
obligatoirement auprès du Relais 
emploi (tél : 04 76 50 81 26) au 
plus tard jeudi 15 octobre.

Place aux ateliers PLU

Le bilan de la concertation sur 
la modifi cation n°1 du PLU a été 
présenté en Conseil municipal 
du 24 septembre. Parallèlement, 
les ateliers participatifs sur la 
modifi cation n°2 débutent. Les 
inscriptions sont désormais 
closes. Vous avez été nombreux 
à vous inscrire. Chaque atelier, 
qui se réunira 4 fois d’octobre 
2015 à mars 2016, comptera de 
15 à 20 personnes. Le bilan de la 
concertation peut être consulté 
sur www.voreppe.fr

À l’occasion de La Semaine 
du Goût® Voreppe met « le 
plaisir du goût » à l’honneur. 
Une semaine autour de 
l’alimentation pour découvrir 
de nouvelles saveurs. 
L’occasion de goûter et de 
pouvoir dire « j’aime » ou « je 
n’aime pas ». 

Une semaine pour
développer le plaisir
du goût
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Lectures - projections jeunesse 
mercredi 14 octobre à 17h. 
Proposées par l’association  Au 
fi l des mots, lecture d’albums 
des auteurs jeunesse invités au 
festival, accompagnée d’une 
projection animée ludique et 
inventive. 
Gratuit - À partir de 3-4 ans.

Atelier d’illustration avec Janik 
Coat samedi 7 novembre à 

15h. Auteur 
et illustratrice 
de jeunesse 
qui vous fera 
découvrir 
ses albums 
et animera 
un atelier 
d’illustration 

parents-enfants. À partir de 5 ans. 

Entrée libre sur réservation.

Rencontre avec Nathacha 
Appanah samedi 7 novembre 
à 17h. Journaliste, traductrice 
et auteure de plusieurs romans 
publiés chez Gallimard, elle 
évoquera plus particulièrement 
son dernier roman En attendant 
demain, paru en 2015.
Public ado-adultes - Entrée libre.

Avant et pendant le festival, 
vous trouverez un large choix 
d’ouvrages et des bibliographies 
des auteurs et illustrateurs 
invités, disponibles au prêt à la 
médiathèque.  

Pour plus de renseignements sur le festival : 

rendez-vous sur : www.livresavous.fr

Animation surprise

Une animation surprise 
pour les enfants à découvrir 
à la médiathèque pendant les 
vacances de la  Toussaint . 
Infos : 04 76 56 63 11 ou sur le site de la 

médiathèque.

Livres à vous à la médiathèque

Le festival Livres à vous
s’installe en Pays Voironnais 
du 5 au 7 novembre. 
Découvrez le programme 
proposé à cette occasion, par 
la médiathèque Stravinski, du 
14 octobre au 7 novembre.

Lectures, rencontres et 
découvertes pendant le 
Festival Livres à vous

Débroussailler est obligatoire

Débroussailler est une obligation en application de l’article R-116-2-5 du code de la voirie routière. Est passible d’une 
amende 1500 euros toute personne qui aura, en l’absence d’autorisation, établi ou laissé croître des arbres ou haies à 
moins de deux mètres de la limite du domaine public routier. La pousse des végétaux débordant sur le domaine public 
est une gêne à la circulation des piétons, poussettes, fauteuils roulants et peut s’avérer être une source de danger. Le 
Maire peut mettre en demeure le propriétaire de réaliser le débroussaillement et, en cas d’inexécution, faire procéder 
au débroussaillement d’offi ce aux frais du propriétaire.

Rentrez vos containers

Le Pays Voironnais et la Municipalité rappellent que les containers à ordures n’ont pas vocation à rester sur la voie 
publique en dehors des jours de collecte. Il appartient à chacun de veiller à les rentrer une fois le ramassage effectué.

En bref
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Chloé et Dorian côté jardin

Le jardin extraordinaire 
de Chloé et Dorian

PORTRAIT

Elle est étudiante en 3è année 
à l’École Nationale Supérieure 
de Paysages à Marseille. Il est 
responsable dans une société 
d’insertion paysagère à Voiron. 
Ils ont en commun le goût de la 
nature et des végétaux, nourri par 
ces années d’enfance passées à 
Voreppe. Très rapidement, ils se 
sont tournés vers des études leur 
permettant de s’exprimer dans 
ces domaines.

La voie était donc toute tracée 
pour avoir très envie de se frotter 
au fameux festival des jardins 
de Chaumont. « Nous n’avions 
pas été pris en 2014. Cette année 
le thème «jardin de collection 
jardins extraordinaires» nous 
a vraiment inspirés et notre 
dossier a été retenu. Nous 
nous sommes orientés sur les 
pouvoirs extraordinaires de 
plantes ordinaires. Nous avons 
voulu montrer aux visiteurs que 
des plantes de jardin comme 
le laurier thym, la menthe, le 
thym ont le pouvoir de teindre, 

Chloé Martin et Dorian 
Dietschy deux jeunes 
Voreppins fous de nature 
et de végétaux participent  
au festival des jardins de 
Chaumont. Leur création, 
Jardin extraordinaire, est une 
explosion de couleurs.

avec des nuances de teinture 
naturelle extraordinaires. Le 
jardin surprend par les teintes 
obtenues par ces plantes qui 
bordent nos chemins : les rouges 
de la garance, les bleus de 
l’indigo, les jaunes et bruns du 
genêt des teinturiers. Le visiteur 
pénètre ainsi dans le domaine du 
teinturier et découvre une palette 
de coloris naturels évoquant 
les tanneries de Marrakech », 
expliquent-ils.
Le jardin est aménagé sur l’une 
des 24 parcelles de 210 m2 allouée 
aux candidats. On peut le visiter 
jusqu’au 1er novembre 2015.
Après cette belle expérience, 
ils souhaitent tous les deux 
démarrer leur entreprise de 
création paysagère écologique 
et une pépinière de vivaces dans 
les années à venir. Un nouveau 
challenge en perspective.

Festival des jardins de Chaumont sur Loir 

(41) – A voir jusqu’au 1er novembre 2015.
www.domaine-chaumont.fr

www.dorian-dietschy.wix.com

Ma ruche, je la déclare !

Toute personne possédant 
ou détenant une ou plusieurs 
ruches doit les déclarer. 
C’est une obligation, mais 
aussi et surtout un moyen de 
lutter effi cacement contre les 
maladies qui peuvent affecter 
ces insectes indispensables 
à notre écosystème. Il est en 
effet nécessaire de savoir où 
elles sont. Une lutte effi cace 
est une lutte collective. Par 
ailleurs, savoir où sont vos 
ruches permet de vous prévenir 
en cas d’alerte. Enfi n, sachez 
que les aides ou subventions 
allouées à l’apiculture dépendent 
du nombre offi ciel de ruches 
et de ruchers. Plus le nombre 
réel de ruches sera connu, 
plus la gestion des problèmes 
sanitaires sera facile, et plus les 
aides seront importantes. Cette 
déclaration doit être faite entre 
le 1er novembre et le 29 février,

soit sur www.mesdemarches.
agriculture.gouv.fr ou par courrier 
en retournant le document Cerfa 
N°13995*02 au groupement de 
Défense Sanitaire.

En bref
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DOSSIER

Une réunion publique, en juin 
dernier, avait permis aux acteurs 
économiques du centre-ville 
d’exprimer leurs vécus et leurs 
attentes principalement sur 
l’espace public piéton de la 
grande rue. À la suite, l’architecte 
urbaniste qui accompagne la 
Municipalité dans ce projet a 
réalisé une série d’entretiens 
menés avec les commerçants et 
les services municipaux. Elle a 
achevé son travail de diagnostic, 

Dynamiser le centre bourg : une nécessité

Inscrite dans le projet de 
mandat, la réfl exion sur 
la dynamisation du centre 
bourg est lancée, avec 
trois objectifs : stimuler 
l’attractivité du centre bourg, 
repenser les équilibres de 
l’espace public, améliorer le 
stationnement et faciliter les 
déplacements à pied ou à 
vélo. La première étape d’un 
dossier complexe vient de 
s’achever : étude urbaine, 
diagnostic, pistes de travail et 
enjeux.

qui fera prochainement l’objet 
d’une réunion publique de 
présentation.

Cœur historique de Voreppe, 
le centre bourg et son artère 
commerçante doivent répondre 
à un double défi  : maintenir, en 
la renforçant, la diversité des 
usages : habitat, économie, 
écoles, culture, animation festive, 
tout en assurant un équilibre 
harmonieux des différents 
espaces publics, comme la 

Grande rue, les places Debelle 
et Armand-Pugnot. L’avenir 
de l’annexe Thévenet et de 
l’ancienne Mairie s’inscrit aussi 
pleinement dans cette réfl exion 
globale d’aménagement et 
d’action de dynamisation du 
centre bourg.

Tous les aspects du quotidien 
seront pris en compte, comme les 
déplacements, l’amélioration de 
l’accessibilité, et le stationnement, 
qu’il soit résidentiel ou ponctuel 

Ils planchent sur le sujetIls planchent sur le sujet

Un groupe de travail composé 
d’élus et de techniciens a été 
constitué pour mener à son 
terme les études et réfl exions 
autour de ce projet :

>> Cyril Bruyère, délégué à 
l’urbanisme, pilote du projet.
>> Anne Gérin, adjointe à 

l’urbanisme, à l’aménagement et 
au cadre de vie.
>> Jérôme Gussy, adjoint aux 
affaires scolaires, périscolaires et 
petite enfance.
>> Grégory S-Valéry, adjoint aux 
relations avec les associations, 
au patrimoine, à la culture et à 
l’animation festive.

>> Monique Deveaux, 
conseillère municipale.
>> Marc Descours, délégué à 
la sécurité et aux comités de 
quartier.
>> Nadine Benvenuto, adjointe 
aux affaires sociales.

Redonner 
son attractivité 

au Centre bourg
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DOSSIER

Conseiller municipal délégué à l’urbanisme

« Dynamiser le centre bourg est une nécessité pour conti-
nuer à maintenir l’attractivité de la commune. Cette action 
s’inscrit dans le long terme et la réponse urbaine devra 
prendre en compte les aspirations qualitatives des habi-
tants et des commerces ». 

Cyril Bruyère

3 enjeux et des pistes

>> Renforcer l’attractivité 
culturelle et associative

Le Centre bourg est le lieu 
principal de l’animation 
culturelle et festive. Trois 
équipements culturels  sont 
situés en plein centre : le 
cinéma, la Villa des Arts et 
l’école de musique, ainsi que 
la salle Armand-Pugnot et la 
salle Xavier Jouvin. D’autres, 
la médiathèque, l’Arrosoir, 
sont implantés dans le centre 
élargi. Il s’agit de concevoir 
une bonne articulation entre 
tous ces équipements, d’en 
faciliter l’usage et l’accès, 
y compris pour les non-
voreppins.

>> Renforcer l’attractivité 
économique et commerciale

En s’appuyant sur une 
clientèle existante familiale 
et active, réaliser la 
complémentarité entre 
les différents commerces. 
Renforcer la dynamique en 
renforçant et en diversifi ant 
l’offre commerciale pour 
attirer une clientèle plus large.

>> Faciliter les déplacements 
et améliorer le cadre de vie

Il s’agit de repenser 
l’aménagement de 
certains espaces publics, 
place Armand-Pugnot, 
place Thévenet, place 
Debelle en prenant en 
compte les dimensions 
transport, stationnement, 
embellissement, accessibilité.

lié aux commerces.

Les transformations qui 
impacteront dans les mois et 
les années à venir Voreppe 
en périphérie du vieux bourg, 
notamment le pôle d’échanges 
gare et le quartier de l’Hoirie 
sont également intégrés dans la 
réfl exion.

Au fi nal, l’aboutissement des 
objectifs de dynamisation 
du centre bourg devra tenir 
compte de l’évolution de la 
commune dans sa globalité. 
Quels équipements ? Pour 
quels services? Pour quelles 
localisations ? Les différentes 
étapes de l’étude urbaine et 
de la réfl exion engagée par la 

Municipalité permettront d’y 
répondre et de dessiner les 
contours de ce projet d’envergure.

C’est donc dossier complexe 
puisqu’il doit concilier les 
attentes des habitants, des 
associations et commerçants, 
les contraintes relevant 
des différents documents 
d’urbanisme applicables sur le 
territoire (Scot, PLH, PLU,...), et 
les capacités budgétaires de 
la commune pour réaliser les 
investissements nécessaires.

Le groupe de travail a maintenant 
les cartes en main pour élaborer 
les différents scénarios.

À suivre donc...
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QUARTIERS

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Traitement des eaux pluviales 

Des travaux de mise en séparatif des eaux usées et des eaux 
pluviales ont été réalisés dans le parc du FLPA Charminelle. Après 
une étude de sol, des tranchées drainantes ont été creusées pour 
que les eaux pluviales puissent s’infi ltrer dans le sous-sol et ne plus 
rejoindre les eaux usées, comme c’était le cas jusqu’à présent. Ces 
travaux, réalisés par les services techniques de la Ville, ont duré trois 
semaines, pour un coût de 15 000 euros TTC.

Sur le terrain

Les élus ont rencontré le Comité de quartier à l’occasion d’une visite de terrain 
samedi 19 septembre. Au menu, sécurité, propreté, circulation et entretien de la 
voirie. « Ces rencontres sont un complément logique des réunions des Comités 
de quartier. Elles permettent de visualiser concrètement les problèmes évoqués 
et d’expliquer les réponses qui peuvent être apportées par la Ville » explique 
Angélique Allo-Jay, élue référente du quartier. 

La prochaine réunion du Comité de quartier Bourg rive gauche, Plein 
Soleil, Hoirie aura lieu en janvier 2016.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Des plantes dépolluantes

Iris, roseaux, nénuphars, les plantes aquatiques qui habitent le bassin 
du Rif Vachet ne sont pas seulement là pour faire jolie et abriter les 
grenouilles. Elles ont aussi des vertus dépolluantes. En effet, elles ont 
la faculté de consommer les matières carbonées présentes dans l’eau  
ainsi que les métaux lourds. C’est donc une eau de pluie plus propre qui 
se déverse ensuite dans la Volouise. Pour cet aménagement la Ville a 
reçu de l’Agence de l’Eau une subvention de 212 000 euros.

La prochaine réunion du Comité de quartier Bourg-vieux, 
Bouvardière, Volouise aura lieu en janvier 2016.

Les Comités de quartier en vitesse de croisière

Après un an de fonctionnement, les Comités de quartier sont bien installés et ont désormais atteint 
leur vitesse de croisière. Leur rythme d’une réunion bimestrielle a permis d’enclencher cette démarche 
participative. De nombreuses demandes ont pu y être traitées et des projets débattus. À partir de 2016, 
les Comités de quartier se réuniront 4 fois par an, en janvier, mars, juin et octobre. Des visites de quartier 
continueront d’être organisées et une réunion inter-comités sera également proposée chaque année.
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QUARTIERS

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

La prochaine réunion du Comité de quartier Saint-Nizier, Racin, Malossane aura 
lieu en janvier 2016.

Brandegaudière, La Gare

Ça va chauffer

Les premières vapeurs sont sorties de la chaufferie bois fi n août. Il 
s’agissait des premiers essais pour vérifi er le bon fonctionnement de la 
chaudière. Pour ne pas envoyer la chaleur dans le réseau, un système de 
refroidissement avait été installé sur le toit, le temps du test, provocant un 
bruit inhabituel. Fumée blanche et indicateurs au vert. Tout est prêt pour la 
mise en service dès les premiers froids. Actuellement la chaufferie alimente 
déjà le réseau d’eau chaude sanitaire. La chaufferie sera offi ciellement 
inaugurée mardi 13 octobre à 9h.

La prochaine réunion du Comité de quartier Brandegaudière - gare aura lieu en janvier 2016. 

La piscine dans les temps

Visite de chantier ce 10 septembre pour Luc Rémond, accompagné 
de Stéphane Lopez, adjoint aux sports et Jean-Claude Canossini, 
délégué aux travaux pour se rendre compte de l’avancée des travaux 
et rencontrer les architectes et entreprises qui interviennent sur le site. 
La piscine est fermée depuis fi n août pour une rénovation complète 
du système de fi ltration de l’eau. Ce sera aussi l’occasion d’effectuer 
quelques opérations d’accessibilité et de mise aux normes des locaux. 
Réouverture début janvier 2016.

Visite de quartier

Les habitants du quartier sont invités à rencontrer les élus au cours d’une visite qui aura lieu samedi 3 

octobre 2015. Le rendez-vous est fi xé place Docteur Thévenet à 10h30.

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,

Champ de la Cour

La prochaine réunion du Comité de quartier Bourg rive droite, Bannettes, Chapays, Champ de la 
cour aura lieu en janvier 2016. 
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QUARTIERS

Du lierre sur l’avenue du 11 novembre

Vous l’avez sans doute constaté : la visibilité des conducteurs se trouve gênée 
à cause de la végétation qui pousse sur les ilôts centraux de l’avenue du 11 
novembre. Pour dégager la vue sur cet axe très fréquenté, la Municipalité va 
remplacer ces plantes par du lierre. La végétalisation sera donc horizontale et 
non plus verticale. Et si le lierre devient envahissant sur la chaussée il suffi ra 
de faire passer la nouvelle brosse acquise cet été. Pour préparer le terrain, les 
bordures des trottoirs et des îlots seront refaits. Les travaux débuteront  mi-
octobre et dureront en principe six à huit semaines. Pendant cette période, une 
circulation alternée sera mise en place au niveau du chantier.

Travaux route de Veurey

Les travaux route de Veurey ont débuté mi-septembre. Il s’agit de réaliser des 
aménagements visant à réduire la vitesse des véhicules pour sécuriser les 
piétons et de mettre en place un nouveau sens de circulation rue de Morletière. 
Un accident ayant détruit le parapet du pont qui enjambe la Volouise, les travaux 
sur cette partie de la route de Veurey devront attendre la remise en état du pont 
par le Département, propriétaire de l’ouvrage.

Le compte sera bon

Comme elle le fait régulièrement sur des secteurs de la commune, 
la Ville a réalisé un comptage et une analyse de vitesse de véhicules 
circulant rue Berlioz. Les riverains avaient interpellé la ville sur la 
vitesse excessive des voitures qui empruntent cette rue. « Réaliser un 
comptage permet d’avoir une connaissance objective de la réalité, qui 
est parfois différente de la perception qu’ont les habitants », indique 
Véronique Mollion, responsable du service voirie. L’analyse des 
données est en cours et une restitution sera prochainement faite aux 
riverains lors d’une réunion.

La prochaine réunion du Comité de quartier Chevalon, Chassolière, La Plaine aura lieu en janvier 
2016.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

La Poste change ses horaires

Pour mieux s’adapter à la demande, le bureau de Poste de Voreppe modifi e légèrement ses horaires d’ouverture à partir 
de lundi 5 octobre. Le bureau sera désormais ouvert tous les jours jusqu’à 17h (il fermait à 11h30 le mardi) et fermera 
tous les jours à 17h (il fermait à 18h le mercredi).

Nouveaux horaires Mairie

À partir du 31 août, la Mairie adapte et simplifi e ses horaires d’ouverture au public. Elle est maintenant ouverte les 
lundis, mercredis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Les mardis, fermeture à 19h. La Mairie sera fermée les 
jeudis après-midi.

En bref
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Place à l’Agence Mobilité !

Vous souhaitez obtenir des 
conseils sur la façon la plus 
rapide d’effectuer un itinéraire ? 
Sur des tarifs ? Sur les offres 
de transports ? Plus la peine de 
courir bien loin. Rendez-vous 
à l’Agence Mobilité du Pays 
Voironnais. « Cette Agence 
Mobilité a été conçue comme 
un véritable guichet unique 
regroupant en un seul lieu toutes 
les informations relatives aux 
déplacements et aux transports. 
C’est une véritable plus-value 
pour les usagers et un outil 
effi cace pour inciter et faciliter 
l’usage des transports collectifs 
ou alternatifs à la voiture 
personnelle », explique Luc 
Rémond, Vice-président chargé 
des politiques de déplacements 
au Pays Voironnais.

À l’Agence Mobilité, véritable 
couteau suisse du transport, vous 
pouvez désormais : 

> Acheter vos titres de transport 
en commun pour le réseau 
Pays Voironnais, pour le réseau 
Transisère et pour la navette de 
l’aéroport Saint-Exupéry,
> Réserver votre transport à la 
demande (TAD),
> Acheter votre abonnement de la 
consigne vélo de Plan Menu,
> Vous inscrire et vous abonner à 
l’autopartage Citélib,
> Obtenir des infos et des 
conseils personnalisés sur le 
fonctionnement du réseau de 
transports, sur la pratique du 
vélo et de la marche à pied, sur 
l’autopartage et le covoiturage,
> Consulter des plans, des fi ches 
horaires,
> Effectuer une visite guidée du 
réseau,
> Obtenir des conseils sur l’éco-
conduite et les bonnes pratiques 
en matière des déplacements en 
voiture.

Contact :
Tél : 04 76 05 03 47. Courriel : 
transport@paysvoironnais.com
4, avenue des Frères Tardy. 

Ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 12h et de 14h à 18h30 et 
samedi de 10h à 12h. Fermée 
dimanches et jours fériés.

L’ Agence Mobilité a été 
inaugurée le 24 septembre 
dernier, en présence des élus du 
Pays Voironnais ainsi que des 
acteurs de la mobilité du territoire 
et des autorités organisatrices 
des transports sur le territoire. 
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INTERCO

Depuis le 1er septembre, 
l’Agence Mobilité est installée 
à la gare routière de Voiron. 
Un nouvel espace info pour 
vous conseiller dans vos 
déplacements. Un lieu qui 
va, rapidement, devenir 
incontournable.

Communauté d’Agglomération

Aide et conseils vous attendent à l’Agence mobilité 

Inauguration de l’Agence Mobilité

En bref

Le tram E, pensez-y !

Voreppe à quelques minutes de 
Grenoble, une réalité depuis juillet. 
La ligne W du Pays Voironnais passe 
par Voreppe et dessert l’arrêt du Tram 
Palluel à l’entrée du Fontanil. De là, 
prenez le Tram E et gagnez Grenoble 
en 23 minutes. En semaine et aux 
heures de pointe, matin et soir, le bus 
passe toutes les 30 minutes. 
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RACINES

Une “rue du Port” à Voreppe

Cette dénomination fait référence 
à une époque où le réseau routier 
ne permettait guère le transport 
de marchandises entre la Savoie 
et de couloir rhodanien. L’Isère 
était une voie naturelle ouvrant le 
passage vers le sud de la France 
et, tout au long du parcours 
entre Montmélian et le Rhône, 
des ports avaient été aménagés 
pour des escales d’autant plus 
nombreuses que la navigation 
ne se faisait que de jour. Celui de 
Voreppe a été déplacé plusieurs 
fois, le dernier emplacement 
connu étant au niveau du Palluel.

Les embarcations dénommées 
« voitures » naviguaient du 
15 mars au 15 novembre. 
A la “remonte” des bœufs 
empruntant les chemins de 
halage, biens connus de 

nos jours par les cyclistes, 
soulageaient les efforts des 
mariniers en tirant les bateaux, 
embarcations de 20 mètres de 
long à fond plat. De l’aval vers 
l’amont, il fallait 15 à 18 jours 
pour faire le voyage tandis 
que deux journées seulement 
suffi saient pour le trajet inverse. 

À Voreppe, plusieurs familles de 
“patrons” étaient propriétaires 
des embarcations employant 
de nombreux mariniers. Les 
Charvet de Brandegaude ont 
laissé leur nom au quartier de 
Brandegaudière où plusieurs 
dénominations de voies ont 
été choisies pour garder la 
mémoire de cette activité 
disparue : chemin de halage, 
chemin des mariniers. Véritable 
dynastie de commerçants, leur 
présence remonte au XIIe siècle. 
Descendaient sur l’Isère, du bois, 

des pierres et du minerai de fer. 
Au retour, étaient acheminés en 
Dauphiné jusqu’à la Savoie, sel, 
vin et blé.

La commune possède une croix 
qui, placée à la proue d’un bateau 
a fait certainement de nombreux 
voyages sur les fl ots parfois 
tumultueux de l’Isère. Restaurée, 
elle fait partie d’un patrimoine 
qui est le témoignage de cette 
activité disparue.

L’arrivée du chemin de fer, en 
1856, mit un terme à ce mode 
de transport… même si une 
tentative de navigation à vapeur 
fut envisagée ! Le recensement 
de cette même année ne signale 
plus qu’un seul marinier. 

Les rues de Voreppe ont une histoire...

Aider l’aidant familial

Grâce à leur présence et leur implication, les aidants familiaux permettent à leurs proches de rester à leur domicile le 
plus longtemps possible. Pourtant ils ont besoin aussi d’être aidés et soutenus. L’ Association Siel bleu propose une 
conférence sur le thème Prendre soin de soi pour aider l’autre mardi 13 octobre à 15h en Mairie. Gratuit.

En bref

Sur les berges de l’Isère, 
halage de bateaux par six bœufs
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EXPRESSION POLITIQUE

« Sale, dégueulasse, inadmissible... »

Voici, rapidement résumé, ce que nous entendons 
régulièrement, depuis des mois, sur l’état de la 
Grande rue de la part des habitants, des commer-
çants et des personnes passant sur cette voie.
Un constat, hélas, que nous partageons tous au sein 
de la majorité.

Merci donc à la précédente Municipalité d’avoir 
mené la rénovation de cette rue, une fois de plus 
dans la précipitation, et comme d’habitude, avec 
l’alibi d’une concertation menée à la va-vite. 
Ce n’était pourtant pas diffi cile d’imaginer qu’un 
revêtement aussi clair ne resterait pas propre très 
longtemps ! Mais là encore, l’entêtement l’a empor-
té sur le pragmatisme... et le bon sens.

Deux ans plus tard qu’en est-il ? Le résultat est 
désastreux. Les tâches sont incrustées et de nom-
breuses traces sont visibles sur ce beau revêtement 
couleur sable, ce qui donne à notre Grande rue un 
aspect pas très engageant et laissant penser que la 
ville ne l’entretient pas comme elle le devrait.

Alors que faire face à cette situation ? 
Les services techniques, qui ne ménagent pas 
leurs efforts, ont testé plusieurs produits ou net-
toyeurs haute pression... sans que cela ne produise 
le moindre effet. Le mal est fait, et il est profond, 
dans tous les sens du terme. Il nous faut désormais 
réfl échir à des solutions plus radicales, dont celle 
de refaire le revêtement. Cela aura bien sûr un coût, 
ce qui aurait pu être évité avec un peu plus de bon 
sens de la part de ceux qui ont décidé de ce revête-
ment.
La réfl exion menée autour de la redynamisation du 
centre bourg devra prendre en compte cette nécessité 
et inscrire cette dépense dans le plan d’investissement. 

Plus globalement, nous souhaitons que le centre 
bourg redevienne un lieu propre, agréable et où il 
fait bon vivre. 
C’est pourquoi, depuis fi n septembre, nous avons 
affecté un agent à mi-temps exclusivement à la pro-
preté de la Grande rue et des rues adjacentes.
C’est un premier pas. Il nous appartient, au sein de 
la majorité, d’agir sur le long terme pour redonner 
aux équipes municipales les moyens nécessaires 
pour remplir cette mission essentielle au cadre de 
vie de Voreppe.

Bien à vous.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Notre pays est secoué par l’urgence 
humanitaire qui frappe à notre porte

Les états européens discutent encore pour se mettre 
d’accord mais certains ont pris les devants. Ils ont 
mesuré l’urgence quand d’autres, amnésiques, 
dressent des barbelés inutiles, marquent les ré-
fugiés, faisant écho aux heures sombres de notre 
histoire européenne.
Sans attendre, des communes de notre pays 
réagissent. Faisant honneur à nos valeurs répu-
blicaines, elles montrent qu’un secours d’urgence 
concret est possible. De nombreuses initiatives 
citoyennes viennent les épauler.
Nous avons adressé un courrier au Maire à ce sujet 
pour en parler lors du prochain conseil municipal.
Il a d’ores et déjà reçu un accueil favorable et 
nous sommes convaincus que l’ensemble des élus  
comprendra l’urgence et la nécessité de participer à 
cette solidarité.

* Lettre à Monsieur le Maire de Voreppe

Objet : Ordre du jour Conseil Municipal du 24 
septembre.

Monsieur le Maire,

La crise migratoire qui secoue l’Europe depuis 
plusieurs mois ne peut nous laisser insensible avec 
son lot quotidien de misères et de drames. Nous 
ne pouvons nous contenter d’en être seulement les 
spectateurs.
Nous proposons donc de rajouter une délibération 
au Conseil Municipal du 24 septembre indiquant 
la volonté de la commune de faire partie des villes 
solidaires qui font le choix d’accueillir une ou deux 
familles concernées.
En d’autres occasions, Voreppe a déjà pris sa part de 
solidarité et accueilli des personnes fuyant la guerre 
ou l’oppression. Elle a su se montrer digne de son 
histoire et de ses valeurs.
Nous connaissons bien entendu la complexité de 
la question des migrants mais nous devons tous  
réagir en êtres humains et en républicains fi dèles à 
notre devise : Liberté, Égalité, Fraternité.
Pour que cet accueil se fasse dans les meilleures 
conditions, cette décision supposera de mobiliser 
toutes les bonnes volontés et les associations 
humanitaires de notre commune, le CCAS et les 
enseignants et de questionner la préfecture sur son 
implication dans cet accueil.
Nous vous remercions de mettre cette question 
à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 24 
septembre 2015.

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 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.

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

ESPACE 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 36 14 

MÉDIATHÈQUE : 
04 76 56 63 11

PISCINE :
04 76 50 03 38
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Carnet 
Informations dont le service État civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressées ou leur famille.

L’agenda municipal d’octobre
Samedi 3 / Visite du comité de quartier Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays, Champ de la Cour 

Samedi 3 / Basket-ball - rencontres départementales // à l’Arcade

Dimanche 4 / Basket-ball - rencontres départementales // à l’Arcade

Dimanche 4 / Rugby – VRC vs Varacieux // 15h au stade de rugby à Pigneguy

Dimanche 4 / Football – CSV vs Seyssinet // 15h au stade de football à Pigneguy

Dimanche 11 / Basket-ball - rencontres départementales // 9h et 11h à l’Arcade

Mardi 13 / Conférence Aide aux aidants // 14h30 en Mairie

Mardi 13 / Atelier PLU secteur Nord // 18h30 en Mairie

Mercredi 14 / Histoires sur le pouce // 10h à la médiathèque

Mercredi 14 / Lectures jeunesse // 17h à la médiathèque

Samedi 17 / Visite du comité de quartier Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

Samedi 17 / Basket-ball - rencontres départementales // à l’Arcade

Samedi 17 / Tennis de table – champ. Régional et départemental // gymnase Pigneguy

Dimanche 18 / Basket-ball - rencontres départementales // à l’Arcade

Mardi 20 / Atelier PLU secteur sud // 18h30 en Mairie

Samedi 24 / Basket-ball - rencontres départementales // à l’Arcade

Dimanche 25 / Rugby – VRC vs Royans // 15h au stade de rugby à Pigneguy

Dimanche 25 / Football – CSV vs La Côte St André // 15h au stade de football à Pigneguy

Jeudi 29 / Conseil municipal // 20h en Mairie

Samedi 31 / Basket-ball - rencontres départementales // 13h30 et 15h à l’Arcade

Naissances
Nolan Le Fiblec Behloul
Nedim Chaieb
Kiara Diongue Burlet

Mariages
Marion Chenevas-Paule 
et Nicolas Beron Perez
Julie Lacousse et Nicolas Martini
Stéphanie Michel 
et Jean-Michel Fornelli
Aurore Gumuschian 
et Lionel Gatta
Mélanie Salle et Didier Demire

Décès
Jean Arbet
Corinne Ogier épouse Vayssade
Eugène Garin
Jacqueline Matté

Prochain Conseil 
municipal
Jeudi 29 octobre 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 validation par la Préfecture, 
retrouvez les délibérations sur 
www.voreppe.fr/La Mairie/Conseil 
municipal/

Prochain Conseil 
communautaire
Mardi 27 octobre à 19h au 
Quartz à Voiron.

Martini

Centre médico-social du Conseil Départemental
à l’Espace Rosa Parks

>> Service Social. Deux assistantes sociales reçoivent sur rdv.
>> Service PMI. Infi rmière Puéricultrice permanences les mercredis
de 14h à 17h.
>> Consultations d’enfants 0-6 ans sur rdv les 1er, 2è et 3è mercredis
de 8h30 à 11h20.
>> Massages bébés sans rdv les 2è et 4è mardis du mois de 14h à
16h hors vacances scolaires.
Tél. 04 57 04 00 80.
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Le Centre social devient l’Espace Rosa Parks
Courriel : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Les ateliers et animations

Atelier cuisine mensuel pour adultes et enfants à partir de 8 ans : mercredi 21 
octobre de 9h à 13h30. Inscriptions avant le 16 octobre et paiement le jour même 
sur place.

Extraction du miel de la ruche beepass : lundi 5 octobre de 9h à 12h. Ouvert à tous 
sur inscription au 04 76 50 61 25. Accueil café dès 9h. 

Animations pédagogiques avec les écoles de Voreppe : ateliers cuisine, jeux à la 
ludothèque, visite du jardin et de la ruche... les 1, 2, 7, 13 et 14 octobre.

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 6 octobre et 17 novembre de 
9h à 12h sur rdv au 04 76 50 61 25.

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

Atout A Z’Art. Réunion du bureau les vendredis des semaines paires de 20h30 à 22h.

CS Voreppe Football. Permanence secrétariat tous les jours de 13h30 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 sans rdv.

Ensemble Vocal Enseignant. Répétitions les samedis de 14h à 18h.

Les Gars de Roize. Permanence bureau tous les 1ers mercredis de 18h à 20h. 
Répétitions les jeudis de 19h à 22h30.

« Mon problème à moi ». Budget, démarches administratives, problème personnel 
ou familial, Laurence Barnoud vous reçoit en entretien individuel. Sur rdv les lundis 
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. Jeudis de 16h30 à 18h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25. 

Patchwork et jeu d’aiguilles. L’association se retrouve les jeudis et certains 
vendredis au centre social de 13h30 à 18h.

Point Écoute Santé. Écoute et conseils d’un médecin généraliste. Entretiens 
individuels confi dentiels. 2e et 4e 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. Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.

À découvrir 

À l’occasion de la Semaine du Goût, l’Espace Rosa Parks sera sur le marché de 
Voreppe : vendredi 16 octobre de 9h à 12h30 pour la traditionnelle « soupe aux 
cailloux ». Venez nombreux apporter un légume et déguster la soupe préparée sur 
place !

Que met-on dans l’assiette des enfants ? Échanges avec la diététicienne Myriam 
Alexis : mercredi 21 octobre de 20h à 22h. Ouvert à tous.

Matinée saveurs partagées au Centre social Béraudier, jeudi 5 novembre.

Le Café santé réservé aux jeunes de 16 à 25 ans. La Maison de l’Emploi se 
délocalise à l’Espace Rosa Parks. Mercredi 21 octobre de 14h à 16h.

N’oubliez pas : le café des habitants ouvert à tous, tous les jeudis de 8h30 à 10h. 
Chacun peut apporter des douceurs...

> Jeune public. Retrouver les
Histoires sur le pouce une fois 

par mois le mercredi matin : les 
bibliothécaires vous feront partager 
des histoires, des comptines, des 
jeux de doigts, pour les tout-petits et 
leurs parents.
Pour les 18 mois - 4 ans  - Entrée libre 
Renseignements au 04 76 56 63 11. 
Mercredi 14 octobre à 10h. 

> Lectures - projections jeunesse.
Proposées par l’association « Au
fi l des mots », les parents et les
enfants sont invités à découvrir
une lecture d’albums des auteurs
jeunesse invités au festival Livres à
vous, accompagnée d’une projection
animée ludique et inventive.
Gratuit - Tout public à partir de 3-4 ans.
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Mercredi 14 octobre à 17h.

> Les Griotes racontent... « des
histoires qui font un peu peur... ! » :
Les conteuses voreppines vous
régaleront les oreilles de contes de
sorcières et de fantômes juste avant
la tombée de la nuit...d’Halloween !
Tout public à partir de 4 ans... Entrée
libre et gratuite. Renseignements au 04
76 56 63 11. Samedi 31 octobre à 17h.

> Ateliers multimédia
Ateliers d’initiation réservés aux 
débutants en informatique. Espace 
multimédia de la Médiathèque- Public 
ado-adulte – Gratuit, sur inscription au 
04 76 56 63 11.
> La messagerie électronique. Mardi
6 octobre de 17h à 18h45.
> Lire un livre numérique sur liseuse
ou tablette. Samedi 10 octobre de
9h30 à 11h30.

> Lectures
Du vent dans les pages  La rentrée
littéraire 2015. Vos coups de cœur,
nos coups de cœur et déceptions de
la rentrée littéraire. Public ado-adulte
Entrée libre – Renseignements : 04 76
56 63 11. Samedi 3 octobre de 10h
à 12h.

> Événements
Journée professionnelle  Festival
Livres à vous 2015 : « Le numérique,
vu de l’imprimé » avec Sophie van
der Linden. C’était il y a dix ans à
peine, chacun se persuadait que le
livre numérique allait rendre obso-
lète le livre papier. Loin du combat
annoncé, force est de constater
aujourd’hui que les deux secteurs
collaborent et s’enrichissent mutuel-
lement. Matinée gratuite et sur inscrip-
tion réservée aux professionnels de
l’éducation et des secteurs culturels.
Participation au repas.
Renseignements médiathèque 04 

76 56 63 11- Mardi 20 octobre 
de 9h à 12h à l’Arrosoir. 

Médiathèque Espace Rosa Parks



L’écho des associations

Voreppe émoi / octobre 2015 / p 21

L’écho des associations

Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail : 

Écho des associations

Novembre : sortie le 4 novembre. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard le 14 octobre.

Décembre : sortie le 2 décembre. Les 
textes sont à faire parvenir au plus 
tard le 10 novembre.

Les prochains numéros...

MJC-MPT

Exposition Terre Peinture des 
ateliers adultes de la MJC. Du 
28 septembre au 13 octobre, 
Espace Christolhomme, aux 
heures d’ouverture de la mairie.

Vacances d’Automne

Accueil de Loisirs 3/12 ans. Les 
vacances d’Automne se passe-
ront exceptionnellement à la 
Rigonnière. Ramassage devant 
chaque école. Inscription à la 
journée ou demi-journée à la 
MJC.

Animations Jeunes.
Stage Vidéo, du 19 au 23 octobre 
12-16 ans. Réalisation d’un fi lm, 
travail en groupe, en insistant 
sur l’importance du montage 
et son impact sur le sens de 
l’image et du récit. Dans le cadre 
du dispositif Passeurs d’Images, 
en partenariat avec le cinéma.

Rencontre Européenne de 

Jeunes, du 18 au 25 octobre.
Pour les 16-20 ans. Rencontre de 
jeunes espagnols et de jeunes 
grecs autour d’une web radio. 
Réalisation d’émissions, inter-
views, montage, bruitage, mise 
en ligne... et traitement multi-
lingue. Couverture médiatique 

d’une rencontre de 2000 jeunes 
à Strasbourg. Une bonne occa-
sion pour partager la culture de 
l’autre et travailler tes langues 
étrangères!

Stage Bien Être, dates à préci-
ser. Réservé aux jeunes fi lles, 
différents ateliers pour prendre 
soin de soi.

Stage Multisports, 29 et 30 oc-
tobre 4 demi-journées, un sport 
par demi-journée, en partena-
riat avec des clubs sportifs de 
Voreppe.

Sorties, animations à la journée.

Programme détaillé disponible à 
la MJC, ou sur https://www.face-
book.com/mjc.voreppejeunesse

Stages. Stage Terre et stage 
Dessin.

Tous les détails sur le site de la MJC, 
http//mjc-voreppe.fr

Entraide et loisirs pour tous

Les activités jeux. À l’espace 
X. Jouvin : tarot les lundis et 
mercredis de 14h à 18h, tarot 
rencontres les vendredis de 20h 
à 24h, Scrabble les mardis de 
14h à 18h, belote les vendredis 

de 14h à 18h. À la résidence 
Charminelle : Belote, coinche et 
jeux divers : mardis de 14h30 à 
17h. Permanence les mardis de 
14h30 à 17h sous réserve de la 
présence d’une personne pour 
la tenir. 

Sortie séjours. En attente de dé-
cisions suite au départ du Club 
de Bernard Bouffard. Le séjour  
à Carqueiranne (Hôtel Club Va-
canciel du 10 au 13 octobre 2015 
est maintenu.  
Responsable : Bernard Bouffard 
(tel: 06 30 30 44 65). 

Randonnées. Les randonneurs 
doivent prendre la carte d’adhé-
sion au Club et la licence assu-
rance de la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre (date 
limite de renouvellement : 20 oc-
tobre).Un certifi cat médical rédi-
gé sur imprimé du Club est exigé 
dans le mois de l’inscription.
Permanence et vente de tickets 

les mardis 6, 20 octobre, puis 
le 3 novembre de 14h à 16h à 
l’Espace X. Jouvin.
Sorties demi-journées : les jeu-
dis 8, 22 puis le 5 novembre.
Sorties journées : les  jeudis 
1 (pique-nique dans le Trièves), 
15, et 29. Gymnastique. À l’en-
semble Ernest Pigneguy. Cours 
1 de 9h15 à 10h15 (gymnastique 

Mail : communication@ville-voreppe.fr

Un kit pour les associations

Lors de la traditionnelle réunion des Présidents d’association, 
en marge du forum, la ville a annoncé la mise en ligne, sur son 
site internet, d’un « kit associatif » (http://www.voreppe.fr/article/
kit-associatif). Ce nouvel outil regroupe en un même endroit 
tout ce dont ils ont besoin.... (demandes de subvention, salles, 
matériel, autorisation de buvette, communication,  etc.). La 
plupart des documents seront en téléchargement, ce qui évitera 
des déplacements en Mairie pour les obtenir.

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

t
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douce) au grand gymnase C. 
Cours 2 de 10h30 à 11h30 (gym-
nastique dynamique) petit gym-
nase A. Aquagym. Suite à des 
travaux à la piscine municipale 
l’activité ne reprendra qu’à partir 
du 5 janvier avec en principe les 
horaires suivants : les mardis 
de15h15 à 16h15 et les vendre-
dis de 9h45 à 10h45 et de15h15 
à 1615. Les nouvelles inscrip-
tions aux cours seront prises 
aux permanences jusqu’au 6 
octobre.

Renseignements : 
soit au 04 76 26 02 59 
(Bernadette Gallo) 
soit au 04 76 50 29 10
(Claude Monfort).

Pétanque : au Boulodrome Mau-
rice Vial les mardis 13 et 27 (Ins-
criptions sur place) se présenter  
dès 13h45 pour les inscriptions, 
afi n de faciliter l’organisation 
des équipes et débuter les ren-
contres à 14h.

Information : l’Assemblée Gé-
nérale du Club aura lieu le 16 

novembre à l’Arrosoir à partir de 
13h30 (ouverture des entrées) 
pour débuter à 14h. Une petite 
réception amicale suivra cette 
AG. Les personnes désirant 
se présenter ou se retirer du 
Conseil d’Administration (CA) 
doivent l’exprimer par écrit à la 
Présidence Collégiale avant le 6 

octobre.

Pour se présenter au CA, un an 
de présence au club est néces-
saire. Nous avons un besoin 
urgent de volontaires pour 
participer et prendre des respon-
sabilités.

Chethana enfants Espoir

Grand pucier de l’association le 
7  novembre à l’Arrosoir de 9h 
à 17h. Videz vos placards, vos 
greniers, vêtements acceptés. 
Réservez 1 ou 2 tables 1,80m (12 
euros la table ou l’emplacement). 

Renseignements et réservation au 04 
76 50 11 88 ou par mail : col1.rem@
cegetel.net

Les arts colorés le 8 novembre à 
l’Arrosoir de 10h à 17h. Grande 
exposition-vente d’objets arti-
sanaux. Si vous peignez, sculp-
tez, faites des objets originaux 
rejoignez-nous. 15 euros la table 
ou l’emplacement.

Renseignements et réservation :
O4 76 56 06 77.

Les bourses familiales

Bourse aux vêtements au-
tomne-hiver à l’Arrosoir mercre-

di 14 octobre de 9h à 20h pour la 
vente. Dépôts : lundi 12 octobre 
de 13h30 à 17h30 et mardi 13 oc-
tobre de 9h à 11h. Participation 
de 3€ pour 15 articles déposés 
maximum.

Renseignements : 06 78 52 82 41 / 

04 76 50 03 76.

Concert 

Concert Grenoble Gospel 
Singers et leurs musiciens, au 
profi t de l’Association Soleil 
Rouge, des clowns à l’hôpital de 
Grenoble. Jeudi 19 novembre

à 20h30 à l’Arrosoir. Dirigé par 
Franklin Akoa Mva et Maëva 
Toffa, cette chorale composée 
d’une centaine de chanteurs 
amateurs venus de tous hori-
zons propose un répertoire gos-
pel traditionnel et contemporain. 
Billetterie : 20 € sur place ou en 
prévente.

Le Sou école Achard

Organise son vide grenier 
dimanche 11 octobre à 9h à 
l’Arrosoir. Sandwichs et buvette 
sur place.

Inscription : contact@lesou.fr

Aide et Action en Isère 

Le 18 octobre à l’Arrosoir de 8h à 
17h30 : foire aux livres et pucier 

associatif. Entrée 1€. Gratuit 
pour les - de 14 ans accompa-
gnés. Associations participez en 
réservant un ou plusieurs stands 
de 1,80 m X 1,80 m avec ou 
sans tables. 10€ le module. Les 
bénéfi ces de cette manifestation 
seront affectés à un projet de 
reconstruction au Népal. Aide 
et Action en Isère recueille tout 
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objet pouvant être vendu dans 
ce type de manifestation (sauf 
vêtements et objets trop encom-
brants). Une collecte de livres 
est prévue du 10 au 17 octobre : 
vous pourrez déposer vos livres 
à la médiathèque, aux heures 
d’ouverture de cette dernière  ou  
à la salle de l’Arrosoir pendant 
les heures d’ouverture de la 
Bourse aux vêtements.

Renseignements : 
Aide et Action en Isère 
Tél : 06 73 62 42 20 
ou 06 07 19 75 53 
ou morel.claudette@gmail.com

ADMR

Horaires d’ouverture : lundi : 9h 
à 12h et 14h à 18h, mardi : 9h à 
12h et 14h à 18h, mercredi : 9h 
à 12h et 14h à 18h, jeudi : 9h à 
12h et 14h à 18h, vendredi de 9h 
à 12h.

ADMR Maison des Services, 81 
Grande rue à Voreppe. 
Tél : 04 76 27 17 41.

Association AEM

Week-End Feldenkrais « Libérer 
la nuque et les épaules », le 3-4 

octobre.
Week-end Feldenkrais à l’Ar-
rosoir 7 et 8 novembre. L’as-
sociation AEM invite François 
Combeau, formateur très réputé, 
à animer sur le thème : « La mo-
bilité et l’effi cacité des articula-
tions des bras ».

Contact : roland.zammit@wanadoo.fr 
ou sur site mairie, rubrique associa-
tions : AEM.

Bal folk du Noël solidaire 
le 13 novembre

Pour que le Noël solidaire puisse 
avoir lieu, le 24 décembre, il faut 
chaque année trouver des fonds 
pour compléter les recettes 
des entrées. Quoi de plus festif 

qu’un bal folk, à la portée de 
tous ? Retenez dès maintenant 
la date du vendredi 13 novembre 
à l’Arrosoir, pour le bal folk du 
Noël solidaire. N’hésitez pas à 
venir même si vous êtes débu-
tants, une animatrice sera là 
pour vous initier aux danses. 
Les enfants sont les bienvenus.
Danseurs novices ou confi rmés, 
venez partager un moment de 
convivialité. Buvette et petite 
restauration sur place dès 
19h30.

Spectacle 

La délégation de Voreppe de la 
ligue contre le cancer vous pro-
pose le spectacle de Serge Pa-
pagalli : La santé par les plantes.
Le 23 octobre à 20h30 à l’Arro-
soir. Vente des billets aux points 
de vente habituels, à Voreppe , 
Le Fontanil, et Voiron.

La Vaillante

Sport adapté, intégration de 
jeunes porteurs de handicaps. 
Dans le cadre de son activité de 
gymnastique, La Vaillante pour-
suit son action en faveur des 
jeunes atteints de défi ciences 
intellectuelles et/ou de troubles 
psychiques stabilisés. L’objectif 
de cette action auprès des en-
fants est de favoriser la sociabi-
lisation, d’apprendre à maîtriser 
son corps, prendre possession 
de l’espace, découvrir un nouvel 
environnement et aussi rencon-
trer d’autres pratiquants.

Gym adultes. Un cours Pilates, 
débutera mi-octobre. Ce créneau 
s’adresse aux adultes le samedi 
matin de 9h à 10h.
À noter : Les inscriptions sont 
toujours ouvertes. Plusieurs ni-
veaux de cours peuvent encore 
accueillir des enfants et adoles-
cents.

Corepha

Permanence hebdomadaire, 
hors vacances scolaires : 
17h-18h , les mardis 5 et 13 
octobre. La bibliothèque sera 
ouverte : le lundi 5 de 10h à 
11h30, le jeudi 15 de 16h à 18h. 
Permanence généalogie, le ven-
dredi 30 octobre de 15h à 19h à 
la Villa des Arts.

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

Soirée cabaret

Organisée par les associations 
ARSLA (Association pour la 
recherche sur la sclérose latérale 
amyotrophique) et Papillons 
de Charcot au profi t de la lutte 
contre la SLA. Samedi 24 oc-
tobre à 20h à l’Arrosoir. Entrée : 
19€, le spectacle et l’assiette du 
jardin.

Association Phares

Devenez bénévoles auprès 
des personnes âgées hospi-
talisées au CHU de Grenoble 
(à Grenoble, à Echirolles ou à 
Saint-Ismier). Rejoignez une des 
équipes conviviales de béné-
voles. Recevez une formation et 
un accompagnement adaptés 
pour aller à la rencontre des per-
sonnes âgées hospitalisées. 

Tèl : 04 76 76 54 15 Poste 63910. 
06 30 50 16 42. 
associationphares@chu-grenoble.fr 
www.association-phares.org
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Tout public à partir de 4 ans...

Entrée libre et gratuite - Renseignements au 04 76 56 63 11

Samedi 

31 octobre 
2015
17h 

Médiathèque Stravinski

Les Griotes racontent...
des histoires qui font peur ... !


