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Fête des mères et des pères à Charminelle. Plus de 80 per-
sonnes ont participé au repas de fête des mères et des pères, 
servi sur des tables décorées aux couleurs de l'arc-en-ciel par 
les résidents eux-mêmes. Quelques élus et le maire ont pris 
part au repas

Juin à Voreppe

La fête de la musique à Voreppe a été fortement perturbée par 
la pluie. Les courageux ont pu cependant applaudir diverses 
musiques ainsi que les prestations des orchestres de l'école de 
musique.

Tous à vélo ! Proposée par le Pays Voironnais, l'animation vélo 
a attiré de nombreux Voreppins, venus tester un vélo électrique 
ou participer à la balade sur les voies vertes. Merci au cyclo 
club pour sa participation.

Le 8 juin, souvenir en hommage des 
morts pour la France en Indochine, et 
le 18 juin commémoration de l'appel 
historique du Général de Gaulle.

En ouverture du championnat 
départemental de pêche sportive, 
Stéphane Lopez et plusieurs élus ont 
inauguré les aménagements réalisés 
par l'association de pêche « Les co-
pains d'abord », à qui la Ville a confié 
la gestion des étangs, pour 7 ans.

Les résidents de Charminelle ont 
dit « Au revoir et merci » à Claire 
Chadebaud, qui quitte la direction 
de l'établissement pour le Conseil 
Départemental. Le Maire a souligné 
son professionnalisme et sa grande 
humanité appréciés des résidents.
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L'arbre qui cache la forêt

 Le Compte administratif 2015 a été présenté 
et approuvé par le Conseil municipal du 26 
mai dernier. Nous vous en présentons une 
synthèse en page 8 de ce numéro et vous 
pouvez prendre connaissance de l'intégralité 
des chiffres depuis notre site internet 
www.voreppe.fr

Les 1 412 544€ qui ont été dégagés de 
l'exercice 2015 pour être reversés au budget 
2016 ne doivent pas nous leurrer : ce bon 
résultat n'est qu'un arbre fragile qui cache une 
forêt d'embûches fi nancières pour les années 
à venir.

La prospective fi nancière que nous avons 
menée intègre et couvre les principaux projets 
que nous avons engagés : centre bourg, Hoirie, 
pôle gare, cinéma, vidéo protection, Champ de 
la Cour. 

Mais les lourds investissements réalisés 
entre 2010 et 2013 vont obérer durablement, 
et de manière croissante nos capacités de 
fi nancement : pendant encore plusieurs 
années Voreppe devra rembourser 600 000 € 
par an pour les emprunts contractés lors du 
mandat précédent. 

À ce jour nous n'avons pas emprunté et nous 
assurons aux Voreppins une stabilité fiscale, y 
compris vis-à-vis du Pays Voironnais.

Mais à l'horizon 2022, si rien n'est fait, 
Voreppe pourrait être obligée d'emprunter 
pour équilibrer son budget. Une hypothèse 
que je me refuse d'accepter, tant elle préfigure 
une spirale négative.

Dès cet été, nous engageons la préparation 
du budget 2017. Il n'y aura aucun tabou dans 
la recherche d'économies ni dans la recherche 
de ressources. Ces choix seront sans doute 
difficiles mais nécessaires pour préserver 
durablement nos finances locales.

Il est de notre devoir d'élus responsables 
de vous tenir informés, régulièrement et en 
toute transparence, de la réalité de la situation
financière de notre commune. 

Je m'engage à le faire.

Très cordialement 

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Vice-président du Pays Voironnais
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ACTUS

Voreppiades : Promesses tenues !V

Le plein de sensations

Bâptème 
de 
plongée

On annonçait du sun et du fun, et ce fut vraiment le 
cas pour cette édition 2016 des Voreppiades. De quoi 
ravir les 2 500 personnes, enfants, parents, ados, 
groupes d'amis, venus s'amuser à Pigneguy ce 28 
mai. Bravo et merci à tous les bénévoles, clubs et 
partenaires qui font de cet événement un rendez-
vous désormais incontournable de la vie locale.

En chiffres. 
>25 activités. 
>17 clubs 
engagés. 
>95 bénévoles. 
>2 500 visiteurs.

Près de 3 500 personnes ont participé à la Semaine 
Enfance Jeunesse du 17 au 28 mai, avec quelques 
moments forts comme la soirée aquatique à 
la piscine, une nouveauté 2016, qui a lancé 
l'événement. La belle prestation en anglais des 
enfants de l'accompagnement à la scolarité, ou 
encore le talent créatif des jeunes qui ont exposé 
leurs œuvres, dont ceux de l'IME Gachetière, ont été 
appréciés.

Semaine Enfance Jeunesse : pépinière de talentsS

Spectacle de l'école Stravinski

Un bon test d'anglais pour les jeunes 
de l'accompagnement à la scolarité
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En bref

Subvention au CSV 

Le Conseil municipal du 26 mai 
a accordé, à l'unanimité, une 
subvention de 2 000 € au CSV, 
le club de football de Voreppe, 
pour son action en matière de 
prévention en direction des jeunes. 
Cette action se caractérise par 
l'ouverture de l'école de football 
au handicap, la sensibilisation au 
partage par la redistribution de 
chaussures de foot, la participation 
au Noël des enfants, l'organisation 
de stages pendant les vacances 
scolaires avec un volet éducatif fort 
et la participation au programme 
éducatif fédéral sur l'alimentation 
et l'hygiène de vie du footballeur.

Partagez vos savoir-faire

Vous avez envie de partager 
vos savoir-faire en art plastique, 
travaux manuels, cuisine ? Venez 
organiser votre atelier avec 
l'équipe de l'Espace Rosa Parks. 
L'atelier, la cuisine et la salle 
polyvalente seront mis à votre 
disposition pour mettre en place 
vos projets.
Si vous souhaitez découvrir le 
jardin des coccinelles, les abeilles 
et les produits de la ruche, 
contactez également l'Espace 
Rosa Parks afi n d'organiser une 
animation.
Espace Rosa Parks  - 57, allée des 
Airelles.
Tél. 04 76 50 61 25 

ou Courriel : 

espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Marquage au sol. Durant l'été, 
une partie de la signalétique 
peinte au sol sera refaite. Seront 
concernées les indications 
liées à la sécurité comme les 
Stop, les Cédez le passage, les 
passages piétons et les bandes 
de stationnement. 

Au total, ce sont 220 m2  de 
bandes pour passages piéton, 
6 500 mètres linéaires de bandes 
de stationnement et 406 m2 de 
Stop et Cédez le passage qui 

seront refaits cet été, pour un 
coût total de 14 500€ TTC.

Les panneaux aussi. Les 1 600 
panneaux routiers que compte la 
commune ont aussi une durée de 
vie limitée (perte de leur caractère 
réfl échissant notamment). Cette 
année, une centaine de panneaux 
Stop et Sens interdit seront donc 
changés cet été, pour un coût de 
5 000 € TTC. 

Signalétique : la sécurité d'abordS

Comme chaque année, 
les élèves de CM2 ont été 
invités, avec leurs parents, 
à une petite cérémonie de 
fi n d'année organisée par la 
Municipalité. 

Pour fêter ce passage important 
dans leur cursus scolaire, et 
entamer dans les meilleures 
conditions leur entrée en 6ème, les 
100 futurs collégiens de Voreppe 
ont reçu de la main des élus une 
calculatrice scientifi que.

Cette réception a été aussi 
l'occasion pour Jérôme Gussy, 

adjoint chargé du scolaire, 
du périscolaire et de la petite 
enfance, de remercier les 
directrices et directeurs d'école 
pour le travail accompli toute 
l'année : Karine Saridjean (école 
Stravinski), Angélique Peytral 
(groupe Stendhal), Pierre Bosquet 
(école Debelle) et Nicole Pignard 
Marthaud (école Jean Achard), 
qui va quitter Voreppe pour 
une autre affectation. Jean-
Gabriel Beneton a également 
été remercié d’avoir assuré la 
direction du groupe scolaire 
Achard durant plusieurs mois.

Une calculatrice pour les futurs collégiensU

Enseignants et parents 
fi ers de leurs futurs 
collégiens
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Ils se sont tous pris 
au jeu des lettres

Tournoi de Scrabble Inter-écoles, Debelle sur le podiumT

160 enfants des écoles 
Stendhal de Voreppe et du 
Bérard de Coublevie se sont 
retrouvés vendredi 3 juin à 
l’Arrosoir pour une journée 
« Scrabble », sous la direction 
de Vincente Odier, responsable 
locale du Scrabble scolaire, et 
d’Angélique Peytral, directrice 
de l’école Stendhal.

Le matin, tournoi de Scrabble 
en formule duplicate, c'est-à-
dire avec le même tirage pour 
tous. Les mots à trouver étaient 
connus mais encore fallait-il voir 
les bonnes places. Une douzaine 
d’arbitres offi ciels surveillaient.

L’après-midi, par groupes de 
12, jeux de lettres : Mots mêlés, 
ana-croisés (trouver le mot dont 
les lettres sont mélangées), 
reconstitution d’une grille de 
Scrabble. 
Les équipes étaient mélangées 
en niveau (CE2-CM1-CM2) et en 
provenance (Voreppe-Coublevie), 
ce qui a donné l’occasion aux 
enfants de mieux se connaître. 
Les adultes, institutrices et 
arbitres, les guidaient dans leurs 
recherches.
De nombreux cadeaux ont été 
distribués dans la journée.
Les élèves ont passé une 
journée ludique et utile pour leur 
connaissance du français. 

Le podium
Le tournoi a été gagné par 

Mathilde Ferriol, CM1 (Voreppe).

Par niveau scolaire :
>> En CM2 : 1er Sacha Sportiche 
(Voreppe), 2e Jade Lorendeau 
(Coublevie), 3e Mathilde Odier 
(Voreppe).
>> En CM1 : 1er Mathilde 
Ferriol (Voreppe), 2e Suzanne 
Charbonneau (Coublevie), 3e

Calixte Bergeron (Coublevie).
>> En CE2 : 1er Raphaël George 
(Voreppe), 2e Naëlys Michel 
(Voreppe), 3e Virgile Hermant 
(Voreppe).

École de musique : pensez à vous inscrire

Les inscriptions pour la saison 2016/2017 de l'école de musique auront lieu du mercredi 31 août au jeudi 8 septembre 
du lundi au vendredi de 13h30 à 17h. Inchangés depuis trois ans, les nouveaux tarifs votés à l'unanimité par le Conseil 
municipal du 27 mai, s'appliqueront dès cette rentrée. Les tarifs peuvent être consultés sur www.voreppe.fr

Pourquoi pas d'euro 2016 à Voreppe ?

La Municipalité n'a pas souhaité s'engager dans l'organisation de retransmission publique de matchs de l'euro 
2016. « Dans le contexte actuel de l'état d'urgence, la Préfecture de l'Isère imposait aux collectivités des conditions 
d'organisation – lieu fermé, service de sécurité, détecteur de métaux,.. - que nous ne pouvions raisonnablement 
assumer ni fi nancièrement ni en termes de ressources humaines » indique Stéphane Lopez, adjoint aux sports.

En bref
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ANIMATIONS

D’éTé
2016

Activités - concerts - ciné plein air - sorties
On ne s'ennuiera pas
cet été à Voreppe

La Ville propose aux jeunes 
Voreppins, du 2 juillet au 28 

août, un menu d'activités 
sportives, culturelles ou ludiques 
particulièrement alléchant : 
gym, twirling, tennis, ping-pong, 
natation, parapente, ciné plein 
air, sorties découvertes, séjours, 
stages, jeux, ateliers, atout 
réussite,... de quoi faire bouger 
le corps et l'esprit, pour des 
vacances d'été joyeuses, ludiques 
mais aussi utiles et profi tables... 

L'été c’est aussi l'occasion de (re)
découvrir certains équipements 
comme la médiathèque, l'espace 

Rosa Parks, la ludothèque, la 
piscine des Bannettes ou le 
cinéma qui vous accompagneront 
tout ou partie de l'été avec plein 
d'animations sympas.
Les sorties proposées par la MJC 
seront aussi l'occasion de belles 
rencontres, de belles découvertes 
et de belles aventures.

La très grande majorité des 

activités proposées cet été 

sont entièrement gratuites 

et accessibles à tous, fi lles et 
garçons. Alors profi tez-en, sans 
modération ! 

En bref

Gym et mémoire : 
inscriptions ouvertes

Les actions Gymnastique douce et 
Mémoire entretien reprennent en 
septembre. Les inscriptions sont 
ouvertes dès maintenant auprès du 
CCAS, en Mairie. 
Inscription possible par téléphone 
au 04 76 50 81 26.

Plan canicule 2016

Vous avez plus de 65 ans ou êtes en 
situation de handicap ? Vous êtes 
en situation d'isolement familial 
ou géographique, ou encore de 
fragilité physique ? Faites-vous 
recenser auprès du CCAS dans le 
cadre du plan canicule 2016. Un 
fi chier est établi et tenu en toute 
confi dentialité. Il peut être mis 
à la disposition de la Préfecture, 
en cas de déclenchement du 
plan « canicule » pour faciliter, si 
besoin, l'intervention des services 
sanitaires et sociaux. 
Contact :CCAS - Hôtel de Ville - 1 place 

Charles de Gaulle . Tél : 04 76 50 81 26 

Salle climatisée

En cas de forte chaleur, les seniors 
de Voreppe peuvent venir chercher 
un peu de fraîcheur à la Résidence 
Charminelle. Une salle climatisée 
est ouverte à tous, tous les jours de 
14h30 à 20h, week-end compris.

Animations d'été, la tête et les jambesA

Deux séances Ciné plein air

Samedi 16 juillet dans le parc 

de la médiathèque : projection à 21h30 
du fi lm d'animation Shaune le Mouton. 
Dès 20h concert de percussions et de 
musique africaine Bob Djan et Terya 
Foliba.

Dimanche 21 août dans le parc 

Lefrançois : projection à 21h du fi lm 
d’animation Astérix - Le domaine des 
Dieux. Dès 20h, concert de La fanfare à 
Ginette.

Cinéma 
       plein air

Samedi 
   16 juillet 

dans le parc de la médiathèque 
à la tombée de la nuit

Dimanche 
      21 août
dans le parc lefrançois 
à la tombée de la nuit

Voreppe été 2016
Repli au cinéma Arts et Plaisirs en cas d’intempéries
Conception  et Impression Direction de la communication et des relations publiques. Ville Voreppe

Animation musicale à partir de 20h
Concert de Percussions et de musique 
africaine Bob Djan & Terya Foliba
Pic-nique tiré du sac

Animation musicale à partir de 20h 
concert La fanfare à Ginette
pic-nique tiré du sac

Le programme complet des animations d'été a été distribué dans les écoles. Il est 

aussi en ligne sur www.voreppe.fr
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CA 2015 : poursuivre les efforts engagésC

Le Conseil municipal du 
26 mai a voté le Compte 
Administratif (CA) 2015 
qui exprime la réalité des 
dépenses et recettes par 
rapport au budget voté de 
l'année. Premier budget 
entièrement voté et exécuté 
par la majorité actuelle, ce 
CA 2015 offre une lecture 
objectivée sur la situation 
et la gestion fi nancière de la 
commune.

Une gestion rigoureuse.
Le compte administratif 2015 
dégage un résultat net de 
1 412 544€. Cette somme, qui 
provient d'un excédent du 
budget de fonctionnement 2015, 
fruit notamment d'une gestion 
rigoureuse à tous les niveaux 
dans l'activité des services 
sera directement affectée à 
l'investissement sur le budget 
2016.

Une durée de désendettement 
plus longue. La durée 
théorique pour rembourser le 
capital emprunté augmente 
régulièrement : 1,88 an en 2012, 
3,45 ans en 2013, 3,86 ans en 
2014 et 4,56 ans en 2015. Cette 
situation est due notamment 
à la baisse des dotations de 
l'État (moins 300 000 € en 2014 
et 2015) et à la baisse de la 
fi scalité communale décidée 
pour compenser la hausse de la 
fi scalité intercommunale après 
l'intégration du Grand Angle au 
Pays Voironnais.

O % pour les dépenses de 
personnel. La Municipalité a 
tenu en 2015 son engagement 
de 0 % d'augmentation de la 
masse salariale, alors que celle-
ci avait augmenté de 2,09% en 
moyenne de 2008 à 2014. Mais 
l'augmentation mécanique des 
dépenses dues aux carrières 
des personnels nécessite un 
gros travail de prospective pour 
conserver ce cap. En effet, avec 

Adjoint chargé de 
l’économie,des 
fi nances et des 
ressources humaines

«  Nous payons, 
et pour de nombreuses 
années encore, le poids 
d'investissements trop lourds 
pour la commune, décidés par 
la majorité précédente. Alors 
que nos recettes sont rigides et 
n'augmenteront pas en 2016, 
cette réalité impacte nos choix 
budgétaires pour de longues 
années, et ne nous permet pas 
de répondre aussi vite que nous 
le souhaitons à certaines
attentes des Voreppins ».

Olivier Goy

un coût de 727€* par habitant et 
par an, les charges de personnel, 
à Voreppe, se situent encore 
au-dessus des communes de 
taille comparable comme Tullins 
(441€/h*) ou Moirans (650€/h*).                

Contrôle des bornes

Depuis le 1er janvier, le contrôle des bornes à incendie, jusqu'ici effectué par les Services d'incendie et de secours, 
relève désormais de la commune. Cette opération a été déléguée au Pays Voironnais qui procédera au contrôle des 166 
bornes que compte la commune (hors Centr'Alp). Coût pour la commune : 2 000€ TTC.

En bref

3,15%

26,46%

15,95%

3,52%

9,50%

11,03%

14,89%

15,45%

Dépenses 
de fonctionnement

par secteur
en 2015

Services généraux et administration

Action sociale, famille, logement

Aménagements, urbanisme et environnement

Éducation

Culture

Sport et jeunesse

Sécurité

Divers

 * en 2014
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Ils vont « appareiller » au Maroc

PORTRAIT

Yoann Taing, jeune Voreppin, 
fait partie d'un groupe de 13 
étudiants podo-orthésistes 
qui seront diplômés en 2018 
de l'Institut Supérieur et 
Technologique Montplaisir 
(ISTM) de Valence. Mais d'ici 
là, ils ont besoin de votre 
aide pour concrétiser leur 
projet de partir au Maroc pour 
appareiller 30 personnes.

Un podo-orthésiste exerce un 
métier peu connu et pourtant 
nécessaire à l'amélioration de 
la qualité de vie de nombreux 
patients. C'est un spécialiste de 
l’appareillage du pied et de la 
jambe. Il effectue un examen du 
patient, prend en compte ses 
antécédents mais aussi son mode 
de vie. Ensuite, conformément 
à la prescription médicale, 
il fabrique l'appareillage sur 
mesure : une paire de chaussures 
orthopédiques et/ou des semelles 
orthopédiques. L'appareillage est 
donc une pièce unique qui doit 

être parfaitement adaptée aux 
caractéristiques médicales et aux 
besoins du patient, une pièce qui 
doit être fonctionnelle mais aussi 
esthétique.

« Dans le cadre de notre 
formation, nous avons un 
projet de stage humanitaire à 
Ouarzazate (Maroc) en février 
2017, pour une durée de trois 
semaines. Il nous permettra 
d'appareiller une trentaine de 
personnes dont le mode de vie 
et l'accès aux soins sont très 
différents des nôtres. Ce stage 
humanitaire sera une expérience 
enrichissante et particulièrement 
formatrice car il nous faudra 
concilier soins à la personne 
et fabrication dans un délai 
court. Cela nous permettra de 
nous affi rmer comme futurs 
professionnels de soins », 
explique Yoann.

Cela fait 8 ans que les étudiants 
de deuxième année effectuent 
ce stage. Aujourd'hui c'est à eux 

de jouer ! Ils ont environ un an 
pour trouver les fi nancements 
et les matériaux nécessaires à la 
réalisation de ce projet. 

À travers cet article, ils souhaitent 
faire connaître leur formation, 
leur métier mais surtout ce projet 
qui leur tient à cœur.

Et Yoann compte sur les 
Voreppins pour l'aider à soutenir 
fi nancièrement ce projet humain 
en réalisant un don, pour que ce 
projet parte du bon pied...

Aidez-les par un don

Pour soutenir ce projet 
humanitaire, faites un don via le 
site dédié : www.helloasso.com/
associations/recippo
Chaque don effectué est 
défi scalisé à hauteur de 66%, et 
un certifi cat de don est délivré 
automatiquement.

Pour toute information, contacter Yoann Taing 

à podo.humanitaire2017@gmail.com

Oui à Bret Drevon

Le Conseil municipal de mai a émis, à l'unanimité, un avis favorable à la demande de la société Bret Devron d'exploiter 
un centre de tri automatisé et de valorisation des déchets non dangereux situé en zone sud de Centr'Alp, sur un terrain 
de 23 000 m2. La demande de la société Bret Drevon avait fait l'objet d'une enquête publique du 25 avril au 25 mai 2016.

En bref

Yoann Taing
de Voreppe à Ouarzazat
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Fleurissement : un esthétisme réfléchi

Du plan aux plants.
Le fleurissement de l'année 
s'élabore dès le mois de 
novembre de l'année n-1. L'unité 
Espaces verts définit les coloris 
en fonction des tendances et des 
catalogues des horticulteurs. 
Cette année, Voreppe sera en 
jaune, orange et rouge, avec des 
variétés de bidens, sauge, zinnia, 
coleus, cosmos ou roses d'Inde. 
« Nous listons les variétés de 
plantes et bulbes répondant à 
notre thématique. Nous réalisons 
ensuite des plans pour chaque 
type de support, jardinières, 
corbeilles et massifs. Nous 
recherchons une belle harmonie 
en jouant sur les couleurs, les 
volumes, les types de feuillages, 
les compatibilités entre plantes, 
les types d'arrosage. Nous 
évaluons ensuite les quantités 
nécessaires, arrêtons le budget 
et passons nos commandes. Les 
plants sont récupérés en 
général à la mi-mai, et aussitôt 
plantés », explique Sarah Autret, 
responsable du fleurissement.

Chaque année, le fl eurissement de la commune alimente les conversations. Et suscite la 
curiosité : Comment se prépare-t-il ? Selon quels critères ? Combien ça coûte ? Notre dossier du 
mois vous apporte des éléments de réponse.

Rationaliser les points 
fleuris. Depuis 2015, le 
fleurissement a été restreint à 
quelques points stratégiques 
de la commune : rond-point de 
la paix, carrefour de Volouise, 
avenue Honoré de Balzac, 
avenue Chapays et près de 
80 jardinières et corbeilles. 
Concentrer les moyens là où il 
y a le plus de passage permet 
de conserver notre image de 
ville fleurie tout en rationalisant 
les moyens humains, les coûts. 
C'est d'ailleurs un des critères 
de notation du jury du concours 
départemental de fleurissement, 
qui passe chaque année dans la 
commune : fin du « tout fleuri » 

Symphonie 
jaune, orange et rouge

au profit d'un fleurissement 
réfléchi, moins consommateur de 
ressources.

Un budget de 20 000 
euros. Le budget consacré à 
l'achat des différentes plantes et 
espèces fleuries est de 20 000 
euros. « À moyens constants, 
il a fallu intégrer dans notre 
plan de gestion de nouveaux 
espaces comme le rif Vachet à 
Bourg-vieux, les abords de Rosa 
Parks et de l'Arrosoir », indique 
Sarah Autret, qui précise que le 
fleurissement de la commune 
mobilise, sur l'ensemble de 
l'année, une personne et demie 
sur un effectif de 7 agents. 

L'unité Espaces verts
fi xe les jardinières
pour éviter les vols
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DOSSIER

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

« Le fleurissement est un élément important du cadre de vie 
auquel les Voreppins sont attachés. Il résulte d'une réflexion 
qui doit à la fois porter sur l'esthétisme, le respect de notre 
environnement, la mise en valeur de la commune, le tout à 

un coût raisonnable financier et humain pour la collectivité ». 

Christine Carrara

Et la fauche tardive ?

La fauche tardive est de plus 
en plus pratiquée dans les 
collectivités. Le principe : 
une tonte 1 à 3 fois par 
an seulement au lieu de 
5 à 6 fois habituellement. 
L'aspect « friche » a été pensé 
pour laisser une bande de 
passage d'au moins un mètre 
pour circuler ou accéder 
au mobilier urbain (banc, 
poubelle, canisette,...). Mais 
la fauche tardive véhicule 
pourtant une image de 
« mal entretenu » et peine à 
convaincre les promeneurs. 
Elle présente de nombreux 
avantages : elle favorise 
le développement de la 
biodiversité, faune et flore ; 
elle permet à la flore naturelle 
d'aller plus loin dans son 
cycle de maturation ; 
elle mobilise moins de 
désherbant ; elle produit 
moins de déchets, puisqu'il 
y a moins de tontes ; enfin, 
elle mobilise moins souvent 
les équipes techniques, qui 
peuvent ainsi se consacrer à 
d'autres tâches.

bulbes à fl oraison 
printanière

plantes ou 
fl eurs bisannuelles

Le fl eurissement en chiffres

3 000 5 000 6 500

plantes à fl oraison 
estivales



QUARTIERS
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 18 octobre 2016 à 20h salle de l'écluse.

Consensus et divergences

Une synthèse des riches et fructueux travaux effectués en ateliers 
participatifs a été présentée lors d'une réunion publique le 13 juin 
dernier. Dans chacun des thèmes abordés pendant les ateliers - 
déplacements, stationnement, habitat, emploi, animation - des points 
de consensus et de divergences ont été listés. Par ailleurs, les secteurs 
à forts enjeux ont été identifi és : place Thévenet, villa des Arts, place 
Armand-Pugnot, ancienne Mairie, Grande rue. Sur ces secteurs aussi, 
il y a des points de consensus, comme par exemple réaménager la 
place Armand-Pugnot, mais aussi de désaccord, comme par exemple 
démolir ou pas l'ancienne Mairie. Une réunion publique aura lieu lundi 

26 septembre pour présenter les différents scénarios possibles. La 
synthèse des ateliers présentée le 13 juin est en lige sur www.voreppe.fr

Sécuriser l'accès à la MJC

Force est de constater que les ralentisseurs dessinés sur la chaussée de 
l'avenue H. de Balzac, devant la MJC, n'ont pas l'effet escompté sur les 
automobilistes. Deux vrais coussins berlinois vont donc être posés à cet 
endroit pour inciter les automobilistes à ralentir vraiment. Une bordure 
centrale et des quilles compléteront le dispositif pour empêcher les 
petits malins d'esquiver le ralentisseur. Un aménagement qui devrait 
tranquilliser les parents dont les enfants fréquentent la MJC. 
Coût : 10 000€ TTC.

Circulation et stationnement perturbés

Pendant les travaux sur le réseau d’eau potable et la mise en séparatif 
des réseaux d’assainissement, eaux usées et pluviales dans le centre 
bourg, les rues du Château, de la Chapelle, des Pallaches et Catherine-
Barde sont interdites à la circulation. Le stationnement est perturbé rue 
du Château et son parking, rue de la Chapelle, rue des Pallaches, rue du 
Docteur-Rome, place de l’Ecluse, rue Catherine-Barde et rue Porte-des-
Pallaches. Sauf intempérie, les travaux, réalisés par le Pays Voironnais, 
dureront tout l'été.

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,

Champ de la Cour

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 19 octobre 2016 à 20h salle de 
l'écluse.



QUARTIERS
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Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

Malossane le Haut déplacé

Le Pays Voironnais va avancer d'une centaine de 
mètres l'arrêt de bus « Malossane le haut » situé 
quai des Chartreux L'arrêt actuel est en effet en plein 
virage et la visibilité n'est pas suffi sante pour assurer 
une parfaite sécurité. Le cheminement le long de la 
route sera remis en état pour sécuriser le passage des 
piétons.

La prochaine réunion du Comité de quartier 
aura lieu mercredi 12 octobre 2016 à 20h salle 
de l'écluse.

Brandegaudière, La Gare

4 coussins berlinois route de Palluel

Les habitants ont tranché : après l'expérimentation, pendant plusieurs mois, 
de chicanes en haut et en bas de la route de Palluel, les résultats sur la vitesse 
des véhicules ont été jugés positifs, mais insuffi sants. Suite à une dernière 
rencontre de concertation avec les riverains, en février, il a donc été décidé 
d'aménager 4 coussins berlinois (2 en montée et 2 en descente) et des 
séparateurs de voies en remplacement des chicanes actuelles. 
Les coussins berlinois seront placés à distance des différents carrefours qui 
croisent la route de Palluel. Ils marqueront pour l'automobiliste le passage 
en et hors agglomération. Le cousin berlinois le plus au nord sera un second 
rappel pour éviter une vitesse excessive au niveau du carrefour avec la bande 
cyclable traversante ainsi que plus loin, avec les carrefours à feux de l'avenue 
de 11 novembre.
Pour une effi cacité optimale et un respect de la réglementation, la limitation 
de la vitesse serait abaissée à 30 km/h sur la section située entre les deux 
aménagements.
Mise en place début juillet, si la météo le permet. Coût : 20 000€ TTC.

Réfection des trottoirs

Les services techniques ont procédé en juin à la réfection des trottoirs en partie haute de la rue Victor 
Cassien.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 4 octobre 2016 à 20h salle Roger Sallés.

Les chicanes remplacées 
par des coussins berlinois



QUARTIERS

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Compte à rebours lancé

Dans le cadre de la restructuration de Bourg-vieux, une seconde tranche de travaux, portant notamment 
sur la réhabilitation de plus de 130 logements, débutera prochainement. Pour informer les riverains et plus 
largement tous les Voreppins que cela intéresse, le bailleur Pluralis et la Ville, en présence de l'entreprise 
Eiffage chargée des travaux, ont organisé une réunion publique d'information le 30 juin. 

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 10 octobre 2016 à 20h à l'Espace Rosa 
Parks.
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La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 11 octobre 2016 à 20h30 salle de réunion 
du CTM.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

Entretien de la Volouise

Entre le 1er juillet et le 30 septembre, l'association Pique-Pierre et Roize réalisera l'entretien de la Volouise 
sur une partie de son cours à Chamoussière. L'opération consistera essentiellement à retirer 90% de plantes 
aquatiques envahissantes susceptibles de boucher l'écoulement de l'eau en cas d'orage.

Avant Après

Ça tourne (enfi n) !

Tourner route de Veurey depuis 
l'avenue du 11 novembre en venant 
de Voreppe était compliqué : 
l'angle et la visibilité rendaient 
cette manœuvre diffi cile. Un 
point souvent évoqué par le 
Comité de quartier et auquel la 
Municipalité vient d'apporter une 
réponse défi nitive : le service voirie a réalisé mi-juin l'élargissement de ce passage, ouvrant ainsi l'angle et 
permettant aux véhicules de tourner plus facilement.

Tranquillité vacances : facile et gratuit

Pour que vous puissiez partir serein, la Police Municipale et la Gendarmerie mettent en œuvre l'opération Tranquillité 
vacances. Pour profi ter de ce service gratuit, rendez à la brigade de gendarmerie de Voreppe ou à la Police Municipale, 
en Mairie pour signaler les dates de votre absence. Un formulaire devra être rempli pour que gendarmes et policiers 
disposent de renseignements utiles à leur surveillance. C'est tout. Partez tranquille : pendant votre absence votre 
résidence et ses abords seront régulièrement surveillés. L'opération tranquillité vacances fonctionne toute l'année 
pendant les congés scolaires. Pensez-y !

En bref
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Le Voironnais veut devenir un Territoire 

à Énergie Positive (Tepos)

Avec Tepos, 85 communes, 
dont Voreppe, s’engagent 
dans un programme d'actions 
en faveur de la transition 
énergétique avec pour objectif 
d'atteindre l’équilibre entre 
la demande d’énergie et 
la production d’énergies 
renouvelables locales à 
l’horizon 2050.

La démarche a été 
lancée en Mairie de 
Voreppe le 16 juin, 
en présence de Jean-
Paul Bret, Président 
du Pays Voironnais, de 
Dominique Escaron, 
Président du Parc 
de Chartreuse et de 
nombreux élus des 
communes impliquées 
dans ce projet. Elle 
donne aux collectivités 
locales un rôle moteur dans 
la transition énergétique.  
Concrètement, sur le territoire 
il est prévu de diviser par 2 la 

consommation d'énergie et de 
multiplier par 6 sa production 
d'énergie renouvelable d'ici à 
2050.

Pour le Pays Voironnais, qui a 
déjà engagé son territoire vers 
un développement plus durable 
- avec l’Agenda 21 et le Plan 
Climat Énergie Territorial adoptés 

en 2012 – Tepos vient renforcer 
son engagement en faveur de la 
transition énergétique.

Luc Rémond a rappelé que 
cette démarche était en pleine 
adéquation avec un certain 
nombre d'actions engagées sur la 
commune, comme :

>> La réalisation, initiée par 
la précédente municipalité, du 
réseau de chaleur bois-énergie 
auquel sont reliés une partie de 
l'habitat et des bâtiments publics. 
Un second réseau de chaleur, qui 
fonctionnera à l'énergie solaire, 
est actuellement en préparation. 

>> L'achat de deux véhicules 
électriques, avec l'objectif de 
développer cette énergie dans la 
fl otte de véhicules municipaux,

>> L'installation prochaine sur 
la commune de bornes pour 
véhicules électriques.

>> La réalisation de bâtiments à 
énergie positive, en lien avec les 
bailleurs, dans les programmes 
de logements à venir ou de 
rénovation de copropriétés.

INTERCO

Forte mobilisation des élus
et des partenaires pour le 
lancement du Tepos

33. C'est désormais le nombre de communes qui composent le Pays Voironnais, après que La Bâtie 
Divisin ait fusionné avec Les Abrets et Fitilieu, pour former la commune nouvelle de Les Abrets en 
Dauphiné et ait quitté le Pays Voironnais pour rejoindre le 1er juin, la Communauté de communes des Vals 
du Dauphiné.

Deux véhicules électriques 
pour les services municipaux



RACINES
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Histoire de rues… histoire d’hommes

Pour ce numéro, intéressons-
nous aux rues du bourg dont 
le nom évoque des personnes 
qui, au XXe siècle, ont marqué 
l’histoire de la commune : un 
curé, un maire et un couple.

Le curé, 
Louis 
Nublat, né 
en 1854 à 
Saint-Antoine-
l’Abbaye 
est arrivé 
à Voreppe 
comme 
archiprêtre 
en 1903 et y 
resta jusqu’à 

son décès, en 1942. Il fut nommé 
à Autrans, à sa sortie du grand 
séminaire de Paris, après des 
études de médecine. Héritier 
d’une tante fortunée, celle-ci 
l’obligea, pour bénéfi cier de son 
héritage, d’entrer dans les ordres. 
Cet héritage était constitué de 
bâtiments qu’il vendit par la 
suite à l’évêché. Néanmoins, 
sa formation médicale lui 
permit, à Autrans, d’aider ses 
paroissiens agriculteurs lorsqu’ils 
avaient besoin d’un vétérinaire. 
Il en imposait par la force et 
la puissance de sa stature. 
Passionné de montagne, il partait 
régulièrement à la chasse au 

chamois avec Jean Lefrançois. Sa 
carrière à Voreppe fut assombrie 
par l’expulsion des chartreux et la 
séparation de l’Église et de l’État. 

Le maire, Joseph Sarret
était en fonction au moment 
de l’arrivée des Allemands en 
juin 40. Il eut la responsabilité 
d’assurer la sécurité de ses 
administrés en les incitant à 
quitter la ville pour échapper 
aux combats ou à de possibles 
bombardements. Il était, par 
ailleurs, marchand de charbon 
et de grains, rue Pognient, au 
niveau de la partie gauche de la 
boutique du fl euriste actuel. 

Le couple Vigier et Jacquin
nous conduit à proximité de 
l’ancienne mairie qui était 
autrefois une maison bourgeoise 
appartenant aux parents de 
Mademoiselle Vigier, avant 
son mariage avec le médecin 
militaire Gabriel Jacquin. Veuve 
dès 1920, elle resta très attachée 
à Voreppe, où elle continua 
d’habiter, en alternance avec 
son domicile de Grenoble. En 
1947, sans héritier, elle lègue sa 
maison à la commune afi n d’y 
installer la mairie. Parallèlement, 
elle donne aussi à la ville la 
grande bâtisse située à l’angle 
de la rue Saint-Laurent et de la 
place Saint-Nizier, en demandant 
que l’édifi ce devienne un musée 
- musée Balzac pourquoi pas ? 
Pour ces deux bâtiments, elle 
laissa l’argent nécessaire à leur 
remise en état. En échange, elle 
demanda que son nom et celui 
de son mari soient laissés aux 
rues voisines,… et c’est ainsi que 
le quai de Chalais devint le quai 
Jacquin. 

Le quai du Docteur jacquin 
et l'ancienne mairie

Cette caricature de Joseph Sarret
est une des toutes premières 
réalisées par L. Christolhomme
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Les fi nances, un enjeu majeur 
de notre développement

Après les votes des comptes administratifs et du 
budget supplémentaire, il est primordial que tous 
les Voreppins comprennent les enjeux fi nanciers de 
la commune. Avec un peu moins de 10 000 habi-
tants , un budget de fonctionnement de 12,6 M€ et 
un budget d'investissement de 2 M€, on pourrait 
penser que notre ville est bien lotie. Il convient pour-
tant de repositionner ces chiffres dans leur contexte. 
Historiquement Voreppe a, par de réels efforts d'in-
vestissement, permis l'implantation de zones d'ac-
tivité et d'entreprises créatrices de richesses. Ces 
revenus ont alors généré des capacités de construc-
tion et d'équipements. Actuellement, Voreppe 
dispose de 4 écoles avec restaurants scolaires, 1 
médiathèque, 1 école de musique, 1 crèche, 1 centre 
social, 1 salle festive, 2 gymnases, 1 piscine, des 
stades de foot et rugby, des tennis, 1 piste de BMX, 
1 stand de tir, des parcs. Nous entretenons nos 
voiries, notre éclairage public. Notre tissu associatif 
est très maillé et bénéfi cie de nombreux moyens 
humains et matériels de la mairie. Ces équipements 
et services ont des coûts de fonctionnement et, pour 
certains, des coûts d'entretien élevés.
Or, si pendant des décennies nous avons pu 
compter sur une croissance de nos revenus, nous 
sommes aujourd'hui face à une rigidité de nos 
ressources. L'effort demandé au titre de la réduc-
tion des défi cits publics a fi gé toutes les dotations 
de l’État, la dynamique d'implantation économique 
est captée par la CAPV et nous ne souhaitons pas 
augmenter la fi scalité locale. Pour maintenir des ni-
veaux de service et une qualité de vie à l'ensemble 
des Voreppins il est donc impératif de déterminer 
des orientations claires. Un nouveau séminaire le 
23/06 a actualisé notre prospective fi nancière.
La croissance des frais fi nanciers liée aux derniers 
emprunts réalisés pour l'Arrosoir et le centre social 
nous contraignent. Les efforts de rationalisation des 
dépenses et tout particulièrement dans les res-
sources humaines qui pèsent pour 62 % de nos dé-
penses sont payants mais pour autant ne résolvent 
pas l'équation de nos équilibres budgétaires. Nous 
devons repenser nos orientations, réfl échir à de 
nouvelles recettes, rééquilibrer les investissements 
et repenser notre fonctionnement.
Ces contraintes doivent être dépassées et nous 
avons entrepris notamment par une politique 
foncière offensive de les surmonter pour maintenir, 
attirer et dynamiser notre ville au service de tous.
Nous développerons plus précisément lors de pré-
sentations publiques ces enjeux budgétaires. 
Très bel été à tous.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

2014, l'année où tout a commencé ...

Il fallait oser ! 2016, l'An 2 de Voreppe si l'on en croit 
le bilan distribué le mois dernier. 98 propositions 
pour le démontrer, mais pourquoi s'arrêter là ? Deux 
de plus et le chiffre symbolique de 100 aurait été 
atteint. Dommage !
Les voici, elles complètent ce bilan tout naturelle-
ment :
> 99 « Faire croire que rien n'existait avant 2014. De 
l'informatique dans les classes à la mise en acces-
sibilité des bâtiments communaux en passant par 
les économies d'énergie, le logement adapté, le 
maintien à domicile, les référents dans les écoles … 
tout commence en 2014 ! »
> 100 « Communiquer sans relâche, même fausse-

ment, il en restera toujours quelque chose. » :

La jeunesse (n°56) : « Maintenir les aides et subven-
tions municipales ... sauf pour la MJC  en raison de 
ses réserves... »
20 000€ de moins par an depuis 2 ans pour la plus 
grosse association qui porte les actions jeunesse... 
Les réserves évoquées sont démenties par le com-
missaire aux comptes !
> Bourg Vieux (n°11) : « Donner la priorité à la réha-
bilitation des logements dans le cadre de la rénova-
tion du quartier. »
C'était déjà la priorité ! Une bonne excuse pour 
repousser sinon oublier les aménagements prévus 
par la commune ?
> La sécurité (n°94) : « Développer la vidéoprotec-
tion »
300 000€ pour installer 30 caméras, plus qu'à Voi-
ron, le record du Pays Voironnais ... On croyait les 
caisses vides, nous voilà rassurés !
> Les écoles (n°16) : « Renouer les liens de confi ance 
avec les enseignants » Ah bon ! Ils étaient dénoués ? 
Mais que s'est t-il donc passé en 2 ans ?
> Zones Agricoles (n°30) : « Discuter et décider avec 
les Agriculteurs...pour protéger les espaces agri-
coles » C'était déjà prévu avec les Zones Agricoles 
Protégées (ZAP) oubliées aujourd'hui ?
Et les actes sont bien loin de ces engagements... 
en autorisant et facilitant l'approvisionnement en 
eau d'un camping illégal dans la plaine agricole, la 
municipalité encourage de fait l'urbanisation sur des 
espaces que l'on veut soi-disant protéger.
Mais arrêtons là pour éviter l'indigestion et ne pas 
gâcher la période des vacances.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre sur 
notre site pour revoir ensemble ce que cache ce 
bilan si parfait.
En attendant, nous vous souhaitons un bel été.

Le groupe VoreppeAvenir  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. Attention 

permanences exceptionnellement 

de 15h30 à 16h45 en juillet. Pas de 

permanence en août. 

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

Sécurité sociale.
Lundis de 9h à 12h.

Service social Carsat.
2e et 4e mercredi matin de 9h à 12h au 
CCAS. Sur rdv. Tél. 04 76 12 19 23.

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.

ADPAH.
Permanences de Nadine Fanget, 
responsable du secteur de Voreppe 
et Pommiers la Placette, les lundis et 
mardis de 13h30 à 17h au CCAS.

Permanences en mairie 

Permanences de vos élus

INFOS PRATIQUES
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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, périscolaires et petite en-
fance. 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. 
Sur rendez-vous. 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.

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

Groupe opposition. Voreppe Avenir. 
Sur rendez-vous. Tél : 06 66 55 81 26. 
http://VoreppeAvenir.fr
e-mail : contact@VoreppeAvenir.fr 

COLLECTE ORDURE MÉNAGÈRE :
0 800 508 892 (n° vert)

HÔPITAL DE VOIRON : 
04 76 67 15 15

ÉCLAIRAGE PUBLIQUE (GEG) : 
0 800 84 80 36 (n° vert)

OBJETS TROUVÉS : 
04 76 50 47 47 accueil de la 
mairie

POLICE MUNICIPALE : 
04 76 50 86 80 du lundi au 
vendredi

SERVICES DE L'EAU DU PAYS 
VOIRONNAIS : 
04 76 67 60 10 (standard)
04 76 67 20 20 (urgences)

URGENCE SÉCURITÉ GAZ

0 800 47 33 33 (n° vert)
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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.

À retenir en juillet
Mercredi 13 / Feu d'artifi ce et bal // buvette dès 20h dans le parc Lefrançois et à Pigneguy

Vendredi 8 / Rencontre avec les élus // de 9h30 à 11h30 dans la Grande Rue

Samedi 16 / Ciné plein air Shaun le mouton // Concert avant le fi lm dès 20h dans le parc de la médiathèque

À retenir en août
Dimanche 21 / Ciné plein air Asterix - le domaine des Dieux // Concert avant le fi lm dès 20h dans le parc Lefrançois

Dimanche 28 / Rencontre avec les élus // de 9h30 à 11h30 dans la Grande Rue

Naissances

Alix Raybaud
Layan Balagourou

Prochain Conseil 
municipal
Jeudi 7 juillet à 20h en Mairie.
L’ordre du jour complet peut être consulté 

quelques jours avant sur www.voreppe.fr ainsi 

que sur les panneaux d’affi chage situés sur le 

parvis de la Mairie. 

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

Prochain Conseil 
communautaire
Mardi 19 juillet à 19h au 
Quartz à Voiron.

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.

Mariages

Séverine Martel et Noël Wibaillie
Céline Teixeira et Loïc Bertrand
Séverine Locatelli et Benoît Voorspoels

Décès

Georges Foncelle
Jean-Claude Landrin
Jean-Claude Schenmetzler

Horaires d'été de la mairie

À partir du lundi 4 juillet jusqu’au vendredi 26 août la mairie prend ses horaires d'été et fermera le mardi à 17h.

>> Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h.
>> Jeudi : 8h30 -12h. 
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Mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

L'espace Rosa Parks reste ouvert tout l'été du 1er juillet au 31 août de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h (sauf jours fériés).

Les ateliers et animations

Atelier cuisine mensuel : mercredi 6 juillet de 9h à 13h30. Inscriptions au 04 76 50 61 25 
avant le 30 juin et paiement le 6 juillet sur place.

Café des habitants : tous les jeudis de 8h30 à 10h. Ouvert à tous. Venez partager un 
moment  convivial avec d'autres habitants autour d'une boisson chaude. Pâtisseries 
et petits gâteaux bienvenus !

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

À découvrir 

Mardi 12 juillet : sortie nature. Venez découvrir un sentier nature proche de chez 
vous à travers une balade ponctuée de découvertes. Gratuit et ouvert à tous.

Mercredi 20 juillet : Atelier cuisine petits/grands et grands/petits. Astuces pratiques 
pour confectionner un repas de pique-nique qui sera ensuite partagé au parc 
Lefrançois. 9h30 – 13h30. Tarif selon QF.

Les permanences

« Mon problème à moi ». Budget, démarches administratives, problème personnel 
ou familial. Laurence Barnoud vous reçoit en entretien individuel. 
Sur rdv au 04 76 50 61 25 le lundi (matin ou après-midi).

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

Point Écoute : souffrance, diffi cultés, situations de crise, une psychologue vous aide 
à mettre des mots sur vos ressentis. Les mardis de 17h30 à 19h30. 
Sur Rendez-vous au 04 76 50 61 25.

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 Assistants Maternels. 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. 
Tél. 04 76 50 75 40. Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.

> Horaires d'été
à partir du 5 juillet :

Mardi : 14h/19h
Mercredi : 9h30/12h et 14h/18h

Vendredi : 14h/19h
Samedi : 9h30/12h.

> Fermeture annuelle
Du mardi 2 au samedi 20 août inclus. 
Réouverture mardi 23 août aux 
horaires d'été. Reprise des horaires 
habituels mardi 30 août.

> Exposition de dessins du groupe 
aquarelle de Charminelle.
Dans le cadre du mois « De la terre 
à l'assiette », le groupe de peinture 
et les enfants de la crèche ou de la 
MJC ont peint ensemble une fresque 
printanière. 
Tout le mois de juillet : aux horaires 
d'ouverture de la médiathèque.

> Histoires sur le pouce.
Comptines et jeux de doigts pour 
un moment de découverte partagé 
autour des livres et de la musique.
Pour les 18 mois - 3 ans - Durée 30 
min - Entrée libre. Renseignements au 
04 76 56 63 11.
Mercredi 20 juillet à 10h.

> Partir en livre
Mettre à l’honneur le livre jeunesse
dans le parc de la médiathèque*
Du 20 au 31 juillet.
http://www.paritir-en-livre.fr
*repli à l’intérieur en cas de mauvais temps.

> « Ton livre préféré »
Viens parler de ton coup de cœur 
roman, BD ou série mangas et 
partageons tous ensemble un 
pique-nique dans le parc de la 
médiathèque. Chacun amène son 
pique-nique. À partir de 7 ans - animé 
par les bibliothécaires.
Samedi 23 juillet à 11h30.

>  Histoire chuchotée.  Une autre 
manière de raconter et d’écouter des 
histoires tout en douceur. Le texte est 
chuchoté à l’aide d’une canne creuse 
ou d’un tube, parenthèse littéraire, 
le texte chuchoté devient un secret 
révélé rien que pour l’auteur...
À partir de 4 ans, animé par les 
bibliothécaires.
Mercredi 27 juillet à 16h.

Médiathèque Espace Rosa Parks

> Horaires 
Du 6 au 23 juillet et du 23 au 31 août. 

Les matins : du mercredi au samedi de 
9h à 12h
Les après-midi : mardi, mercredi et 
vendredi de 15h à 18h.

> Animation jeux au parc Le François  
Place aux « jeux dits » 
Rendez ludique au parc le François de 
15h à 19h.
Les jeudis 7, 21, 28 juillet et le 25 août.
Venez avec vos enfants et petits-enfants 
dans un espace dédié aux jeux...

Rendez-vous à la rentrée pour les soirées 
jeux.

  Ludothèque

Attention ! Inscription pour les activités régulières : si vous souhaitez vous inscrire 
à une activité régulière les pré-inscriptions ont lieu à partir du lundi 5 septembre et 
jusqu'au 19 septembre inclus.
Les inscriptions défi nitives auront lieu ensuite toute la semaine du 19 au 23 
septembre (prévoir une attestation de Responsabilité civile nominative et à jour). 
Aucune inscription ne sera prise avant les dates indiquées. Les demandes seront 
prises en compte selon l'ordre d'arrivée.
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Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail : 

Écho des associations

Septembre : sortie mercredi 31 août. 
Les textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 10 août.

Octobre : sortie mercredi 5 octobre. 
Les textes sont à faire parvenir au 
plus tard mercredi 14 septembre.

Les prochains numéros...

MJC-MPT

Accueil de Loisirs 3/12 ans à 
la Rigonnière du 6 juillet au 
31 août. Ramassage en car 
devant les 4 écoles.

Accueil Jeunes 11/17 ans du 6 
au 29 juillet : des animations 
pour tous les goûts. Prenez 
l'air !

Stages : photo, danse, dessin 
et théâtre et culture japonaise.
Programmes disponibles sur 
le site de la MJC : http://mjc-
voreppe.fr

Inscriptions à la MJC : Mardi 
et vendredi de 15h à 18h30 et 
mercredi de 10h à 12h et 14h 
à 18h30 les semaines sco-
laires. Du lundi au vendredi, 
de 16h à 18h pendant les va-
cances. Tarifs selon quotient 
familial.

Inscriptions 2016/2017. Pour 
l'ALSH les mercredis : à partir 
du mercredi 10 août.
Pour les activités régulières : à 
partir du mardi 23 août pour 
les réinscriptions et à partir 
du 1er septembre pour tous.
Plaquette disponible à partir 
du 15 juillet sur le site de la 
MJC.

Entraide et loisirs

Fermeture du Club le 30 Juin: 
sauf les activités Tarot et Be-
lote et les deux sorties Rando 
et Loisirs programmée ou 
envisagée le 7 Juillet. 

Réouverture du Club le Lundi 
5 septembre 2016.

Forum des Associations le 
samedi 3 septembre : le Club 
sera présent lors de cette 
manifestation.

Jeux : les activités ci-dessous 
seront maintenues pendant 
les vacances d'été si nous 
avons l'accord de la Mairie à 
l’Espace Xavier Jouvin :
Tarot les lundis et mercre-
dis de 14h à 18h et ven-
dredi soir de 20h à 24h.                                                                                                                                             
Belote les vendredis de 14h 
à 18h. 
À la Résidence Charminelle:
Belote, coinche et jeux divers 
les mardis de 14h30 à 17h.

Randonnée pédestre. Der-
nière sortie en journée le  jeu-
di 7 juillet.

Sortie Loisirs : le jeudi 7 Juil-
let à Izieu (Ain). Mémorial des 
enfants juifs. Repas et visite 

de la Maison et de la grange.
Renseignements auprès de Michelle 

Lanthelme Tournier aux permanences 

du Mardi (14h30 à 17h30) à la 

Résidence Charminelle ou  tel : 06 44 

81 57 66.

Les activités Gymnastique, 
Aquagym et Pétanque ainsi 
que le Scrabble ne fonc-
tionnent pas pendant les 
vacances d'été.  

Les dates de reprise de 
chaque activité seront préci-
sées sur le Bulletin du Club 
de septembre de même que 
dans la revue municipale. 
Cependant notez déjà que les 
trois premières permanences 
pour les adhésions au Club et 
les inscriptions aux activités 
Sports et Loisirs auront lieu 
exceptionnellement les mer-
credis 7, 14, et 21 septembre 
à l'Espace X. Jouvin ( grande 
salle) à la place des Mardis.
Bonnes vacances à tous.

Corepha

Pas de permanence en juillet 
et août. En cas de besoin, 
durant cette période, envoyez 
un mail ou laissez un message
vocal. Contact : 04 76 50 26 71. 

Corpha@wanadoo.fr

Courriel : communication@ville-voreppe.fr

Forum des associations

Samedi 3 septembre 2016 de 10h à 17h à l'Espace Festif L'Arro-
soir. Entrée libre. Petite restauration et buvette sur place. Des 
animations toute la journée.

Renseignements  : 04 76 50 47 31.
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Tennis Club de Voreppe

Stage sportif activités 
multisports du 4 au 8 juillet
ou du 11 au 15 juillet ou du 
18 au 22 juillet.
De 9h à 17h du lundi au ven-
dredi. 
Au programme : 
9h : accueil, 
9h30-10h : mise en forme, 
10h-12h : tennis (partie tech-
nique & tactique), 
12h-13h30 : repas 
(pique-nique), 
13h30-15h30 : animations 
sportives, 
15h30 : goûter, 
15h45-17h : tennis matchs. 
Clôture du stage avec  
concours de cibles et de 
nombreux lots à gagner.
Ouvert à Tous. 
Renseignements : 07 82 10 77 50. 

tennisclubvoreppe@gmail.com

Comité de jumelage 

Séjour en Allemagne. Visite 
de Rothenburg (Tauber) où le 
Moyen Âge est resté vivant. 
5 jours / 4 nuits du 18 au 22 
août inclus.
Au Programme : 
18 août départ tôt le matin. 
Visite guidée nocturne, nuit à 
l’hôtel. 
19 août visite guidée de 

Rothenburg, visite du maga-
sin (Kathe Wohlfahrt) articles 
de décoration et cadeaux 
de Noël (www.wohlfahrt.
com), repas libre, départ pour 
Lichtenstein, arrêt à Dinkels-
buhl : visite de la cathédrale, 
arrivée à Holzelfi ngen. 
Les 20 et 21 août : partici-
pation à la fête du village 
(hockete). Visites libres. 
Le 22 août : retour à Voreppe. 
Participation au transport 75 €. 
Visite et hébergement à 
Rotenburg Hôtel en de-
mi-pension 100€. 
Hébergement à Lichtenstein : 
Solution 1 : en famille. 
Solution 2 : à l’hôtel Rosele 
(47€ chambre et petit déjeu-
ner compris) base chambre 
double. 
Coût du séjour par personne :
solution 1 : 175 € plus un ou 
deux repas libres plus un 
cadeau pour la famille. 
Solution 2 : 175 € plus 141€ 
Hôtel Rosele + 5 repas libres. 
Renseignements et inscriptions : 

A. Naegelen 06 07 10 83 37 

ou Y. Bello 06 58 56 24 30.

Week-end pour les jeunes
à Lichtenstein. À l’occasion 
de notre voyage en Alle-
magne du 18 au 22 août, les 
jeunes du comité de jume-
lage de Lichtenstein invitent 

les jeunes de Voreppe de plus 
de 16 ans pour un week-end 
festif.
Programme de cette escapa-
de pour les jeunes :
Jeudi 18 août : Départ de 
Voreppe en autocar tous en-
semble, arrivée à Lichtenstein 
vers 15h, en soirée barbecue 
avec les correspondants Alle-
mands.
Vendredi 19 août : Shopping 
à Reutlingen, moments de 
détente au bord de la rivière 
l’Echaz, …, en soirée cinéma 
ou discothèque.
Samedi 20 août : Journée à 
Pfullendorf, baignade dans 
le lac, parcours aventure en 
groupe, soirée à la HOCKETE.
Dimanche 21 août : Participa-
tion à la fête HOCKETE tous 
ensemble.
Lundi 22 août : Départ de 
Lichtenstein et retour à 
Voreppe.Hébergement en 
famille.
Participation au coût du 
transport 50 €.

Séjour en Italie du 23 au 
27 septembre 2016 inclus.
Séjour en demi-pension : tarif 
39 € par jour et par personne 
en chambre double. Partici-
pation aux frais de transport 
75€ soit le séjour 231 € + 
frais personnels. Les guides 

Voyage à Rothenburg avec le comité de jumelage



L’écho des associations

Voreppe émoi /  juillet-août 2016 / p 23

à Bologne et le pique-nique 
de retour pris en charge par 
le comité de Jumelage ainsi 
que le défi cit sur le transport. 
Nous inscrivons dans l'ordre 
d'arrivée. 
Renseignements et inscriptions : 

06 07 10 83 37 ou 06 58 56 24 30.

ADMR

Association d'aide à domi-
cile pour toutes personnes, à 
votre service. Appelez au 04 
76 27 17 41 du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h et 
le vendredi de 9h à 12h.
81 Grande rue à Voreppe. 

Association pour le Cadre 
de Vie à Voreppe

Nous remercions tous ceux 
qui nous soutiennent pour 
notre implication dans la vie 
locale.
Une adhésion bien sûr mais 
aussi un encouragement, une 
approbation et même une 
critique sont l’énergie néces-
saire pour nos actions.
Si les résultats ne sont pas 
toujours à la hauteur de nos 
efforts, les enjeux le sont.
C’est pourquoi, dès la ren-
trée nous serons présents au 
Forum des Associations.
Dans l’attente de vous ren-
contrer, l’ACVV vous souhaite 
un excellent été.
ACVV - BP 52 - 38342 Voreppe cedex 

contact@acvvoreppe.asso.fr

Site : acvvoreppe.asso.fr 

Horaires de la Boutique 
du Secours Catholique en 
juillet

En raison d'une activité tra-
ditionnellement réduite en 
juillet, la Boutique sera ou-
verte uniquement le vendredi 
matin, aux horaires habituels, 
du 1er au 29 juillet 2016. Elle 

sera fermée en août. À comp-
ter du 1er septembre, elle 
sera de nouveau ouverte les 
mardis et vendredi matin, et 
le mercredi après-midi. Nous 
souhaitons un bel été à tous.
130, Grande Rue

Tél : 06 77 83 31 22.

FORUM DES
 

   
ASSOCIATIONS

Espace  
Festif l’Arrosoir-Voreppe

Entrée libre Petite restauration et buvette sur place.Des animations toute la journée.
Renseignements : 04 76 50 47 31www.voreppe.fr

Petite resta

Faites le 
plein 

d’idées !

Samedi 
3

Septembre
 

2016 
de 10h à 

17h

Bonnes vacances à tous 

et rendez-vous dès le 3 septembre 

au forum des associations.

B
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