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Novembre à Voreppe

Défilé aux lampions et goûter de la Saint Martin proposés par
le Comité de Jumelage de Voreppe.

Florence Delpuech, déléguée aux expositions culturelles, inaugure l’exposition de
Christine Bry (à gauche) à l’Espace Christolhomme jusqu’au 12 décembre.

Le 93ème RAM à Voreppe pour la commémoration de l’Armistice
du 11 novembre.

Les Rendez-vous de l’Emploi et de la
Formation au Centre social Rosa Parks.

Luc Rémond inaugure l’exposition La Grande guerre proposée
par Bernard Mounier avec la médiathèque. À voir jusqu’au
13 décembre.

Les 60 ans de la MJC MTP
à l’espace Maurice Vial.
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ÉDITO

À l’heure de Noël ...
Décembre et la période des fêtes de fin d’année
sont traditionnellement l’occasion, pour chacun
d’entre nous, de prendre le temps de se retrouver,
en famille ou entre amis.
Dès ce début de mois, les seniors recevront
leur colis de Noël, que les élus leur apporteront à
domicile. C’est un moment important qui montre
notre attachement à une tradition bien ancrée chez
nos aînés.
Après le succès du marché de Noël, ce sont les
traditionnelles animations de Noël qui enchanteront
petits et grands, dès le 13 décembre, avec musique,
spectacles, balades, friandises et bien sûr la
présence du Père Noël.
Je tiens à remercier particulièrement les
commerçants pour leur participation active à
l’animation du centre bourg. Ils vous offrent des
produits et un service de proximité de qualité.
Pensez à faire vos achats chez vos commerçants
voreppins, ils le méritent.

Cette trêve des confiseurs ne doit pas nous faire
oublier les réalités qui s’imposent en ce début de
mandat. J’aurai l’occasion, lors du Conseil municipal
de janvier 2015 de conduire le Débat d’Orientation
Budgétaire. Cette étape obligatoire avant le vote
du budget, en mars prochain, le premier de la
majorité que je conduis, sera l’occasion de rappeler
combien le contexte financier national et local
contraint nos marges de manœuvre. Les choix que
nous devrons faire pour gérer au quotidien notre
commune et conserver une capacité à réaliser les
investissements nécessaires seront difficiles.
Ces choix, nous les ferons en conscience et
toujours avec le souci de l’intérêt général, pour
vous, et avec vous.
L’ensemble du Conseil municipal se joint à moi
pour vous souhaiter, à toutes et à tous, d’excellentes
fêtes de fin d’année !
Très cordialement,
Luc Rémond
Maire de Voreppe
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ACTUS

Les jeunes artistes en plein travail

Une fresque à la gare
En bref

Lors des vacances de
Toussaint, une dizaine de
jeunes de la MJC MPT,
a participé au projet de
mise en valeur du passage
souterrain de la gare de
Voreppe. Une initiative
soutenue et financée par la
SNCF.
Jérome Favre, artiste peintre
muraliste en charge du projet,
s’est tourné vers la MJC
MTP pour trouver des jeunes
intéressés. Il a dirigé en amont,
sur quatre mercredis, les
préparations de la fresque :
élaboration du thème, croquis,
maquettes... Puis, le chantier
a débuté. La thématique
imposée était, bien sûr, celle du
transport et des voyages : on
y retrouve l’histoire du chemin
de fer avec la réalisation d’un
vieux poste d’aiguillage et
l’évolution technologique, le

TER de nos jours, le respect
de l’environnement. L’identité
voreppine est également présente
avec le paysage de Chalais, des
clins d’œil à la gastronomie en
référence au lycée hôtelier des
Portes de Chartreuse puisque
nombre de lycéens empruntent
en tenue professionnelle ce
passage. Certains symboles de
la région Rhône-Alpes sont aussi
représentés. Les 11 jeunes artistes
se sont relayés sur le chantier en
équipe du matin et équipe de
l’après-midi. Ils ont dû respecter
des normes de sécurité et des
contraintes liées au passage
des voyageurs et des trains.
Cette fresque redonne de la vie
à ce lieu de passage auparavant
sombre et les voyageurs sont
très agréablement surpris de
découvrir un passage animé
d’images et propre. Espérons
qu’il le restera.
Jérôme Favre : www.rocadesud.com

Listes électorales
Inscriptions. Né(e) entre le 1er
mars 1996 et le 28 février 1997,
si vous n’avez pas reçu de
courrier vous informant de votre
inscription d’office sur les listes
électorales de Voreppe, prenez
contact avec le service des
Affaires générales afin de vérifier
votre situation. Vous pouvez vous
inscrire sur les listes électorales
de Voreppe jusqu’au 31 décembre
2014, soit en vous rendant à la
Mairie avec les pièces exigées,
soit par courrier en envoyant à la
Mairie, le formulaire d’inscription
à télécharger sur Internet, ainsi
que les pièces exigées, soit par
internet, démarche en ligne, sur
service-public.fr
Mise à jour. Si vous avez
changé d’adresse, sans quitter
la commune de Voreppe, et que
vous n’avez pas signalé cette
information en Mairie, attention,
vous pouvez avoir été radié(e)
des listes électorales. Assurezvous d’être toujours inscrit(e) sur
les listes électorales auprès du
service des Affaires Générales.
Service des Affaires générales :
04 76 50 47 01.
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En bref
In memoriam
Voreppe a perdu récemment
deux personnalités marquantes :

Voreppe ville fleurie

Voreppe garde ses 3 fleurs
V
Le jury du concours
départemental des villes
fleuries vient de divulguer son
palmarès 2014. Pour la 13e année
consécutive, Voreppe conserve la
3e fleur conquise en 2002.

au 6e rang des communes de
l’Isère primées cette année. Une
place qui vient, à juste titre,
récompenser le travail effectué
tout au long de l’année par le
Service Environnement.

Avec une note comprise entre
85 et 90/100, Voreppe se situe

C
Claude
Balmand
décorée
Le 25 octobre dernier, Claude
Balmand recevait la médaille de
Chevalier de l’Ordre national du
Mérite. Cette distinction vient
récompenser 52 ans de bénévolat
et 18 ans au service de Voreppe
comme Conseillère municipale.
Arrivée en 1980 à Voreppe,

Claude Balmand s’investit dans la
vie associative locale. Son goût
pour les autres et son dynamisme
l’ont poussée vers la jeunesse
et le sport. Elle fut notamment à
l’origine de la création de l’Office
Municipal des Sports (OMS).

U
Une convention pour les bénévoles
Ils sont une quarantaine à participer bénévolement
toute l’année à des missions de service public au
sein des services municipaux. Que ce soit pour
l’accompagnement à la scolarité, pour les Temps
d’Activité Périscolaires, pour la Ludothèque, le
Centre social ou encore pour les seniors, ils donnent
de leur temps et à ce titre sont considérés comme

Marius Toussaint.
Ancien charcutier
à Voreppe, il est
décédé à l’âge
de 83 ans. Marié,
père de deux
enfants, il s’était
investi dans la vie
municipale en tant que Conseiller
municipal délégué à l’Urbanisme
durant 2 mandats puis Adjoint
à l’urbanisme de Michel
Hannoun. Homme d’écoute
et de consensus, toujours à la
recherche de la meilleure qualité
de vie pour ses concitoyens, c’est
à lui que l’on doit de nombreux
aménagements au sein de notre
commune.
Georges Grattier.
Personne à
Voreppe n’a oublié
Georges Grattier.
Jovial, employé
des services
techniques
municipaux
de 1970 à 1988, en qualité de
contremaître. Il connaissait tout
le monde dans notre commune.
Son épouse, Hélène, a également
été employée au service du
personnel. Il est décédé à l’âge de
85 ans.
À leurs familles, le Conseil
municipal présente ses sincères
condoléances

des collaborateurs bénévoles du service public.
Leur activité est désormais encadrée par une
convention, qu’ils ont été invités à signer le 19
novembre dernier à l’occasion d’un temps convivial
durant lequel ils ont pu échanger ensemble sur leur
façon d’exercer leur activité.
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Modification du Plan Local d’Urbanisme
Après la délibération d’information du 22
mai dernier, le Conseil municipal du 23
octobre vient de fixer, à l’unanimité, les
nouveaux objectifs du PLU et le calendrier
pour sa modification. Ce sont donc deux
procédures de modification qui sont
ouvertes simultanément, par arrêté du
Maire.
La première modification, qui devrait être
approuvée à l’horizon de septembre 2015, portera
essentiellement sur :

> Un réajustement des Orientations d’Aménagement
et de Programmation pour les secteurs du
Champ de la cour, du Centre bourg élargi, des
quartiers Bourg-vieux, Pigneguy, Lefrançois et de
Brandegaudière.
Comme elle s’y était engagée, la Municipalité
souhaite associer la population à ces réflexions.
Dès le début de 2015, un travail de concertation
s’appuyant sur des réunions publiques générales
et par quartier permettra au plus grand nombre de
s’exprimer sur le projet d’évolution du PLU.

> Un réajustement de la traduction réglementaire
de l’objectif de 21,6 % de logement social locatif à
atteindre d’ici 2025
> Un réajustement sur l’évolution de l’avenue du 11
novembre en boulevard urbain
La seconde modification, qui devrait être approuvée
à l’horizon de septembre 2016, portera sur :
> La prise en compte des évolutions consécutives
à l’entrée en vigueur de la loi pour l’Accès au
logement et un urbanisme rénové (Alur)

Modifications ? Les mots
ont un sens, et en matière
d’urbanisme encore plus.
Si dans le langage courant
les termes révision et modification
peuvent se confondre, dans le cas
du PLU ils revêtent des réalités,
notamment juridiques, différentes.
La révision porte sur les options
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD),
ou sur l’économie générale du PLU.
La modification porte sur des
éléments plus ciblés comme des
orientations d’aménagement sur
des secteurs précis. Elle ne change
pas l’économie générale du PLU.

Anne Gérin
Adjointe à l’urbanisme, à l’aménagement et au cadre de vie.
« Depuis plusieurs mois, nous avons annoncé qu’il fallait faire évoluer le PLU. En effet, nous ne
contestons pas le Projet d’Aménagement et Développement Durable (PADD) mais sa traduction
réglementaire sur le PLU. Le choix d’une modification plutôt qu’une révision d’une durée de 3 à 5 ans
permet de répondre rapidement aux attentes de nos concitoyens.»
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En bref

Animations de Noël, ça va jazzer !
A
La fin d’année sera très
jazzy à Voreppe. Pour les
traditionnelles animations
de Noël, la Ville et les
commerçants proposent
des animations sur le
thème New Orleans, pour
petits et grands. Enfin...
surtout pour les petits. Voilà
ce qui vous attend dans les
rues du Centre bourg.

le bonhomme de neige. Le Père
Noël fera aussi sa distribution de
douceurs.
Mardi 23 décembre : les
poneys de Noël baladeront les
petits écuyers. Jongleurs et
saltimbanques déambuleront
avec massues, balles et sabres,
tandis que le Père Noël passera
distribuer ses friandises.

Samedi 13 de 10h à 12h30 :
déambulation de rue avec Jazz
Alpes Concerts.

Mercredi 24 de 10h à 12h :
l’orgue de barbarie jouera des
airs « jazzchristmas » et le Père
Noël passera une dernière fois
avec ses friandises.

Vendredi 19 de 15h30 à 17h :
goûter des enfants, proposé par
les commerçants de Voreppe, en
présence du Père Noël.

Les 22, 23 et 24 décembre :
les enfants pourront se faire
maquiller chez Nathalina Couture
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

Samedi 20 de 10h à 12h30 :
déambulations de clowns,
sculpteurs de ballons, cracheurs
de feu avec Les baladins du Soleil
et de 14h30 à 17h déambulation
musicale de rue avec le groupe
Répercussion.

Les commerçants vous
emmènent en Louisiane.
L’association des commerçants
est très active dans l’animation
de la ville. Cette année, sa grande
tombola vous permettra,
peut-être, de partir en
Louisiane ! Il y aura aussi
des places de concert et
des bons d’achat à gagner. Faire
ses courses à Voreppe, c’est le
service, la qualité, et peut-être la
chance de gagner !

Dimanche 21 de 10h à
13h : déambulation musicale
de rue avec Fiesta Parade. À 11h
présence de l’ours mascotte.
Jusqu’à 12h le Père Noël
distribuera des friandises.
Lundi 22 de 10h à 12h et de
14h à 16h30 : Anna, la reine
des neiges, sera là pour distribuer
des friandises avec son fidèle ami

Collecte des déchets
ménagers
Les agents de collecte ne
travaillant pas à Noël et le
jour de l’an, un rattrapage
exceptionnel sera organisé les
vendredis 26 décembre et 2
janvier jusqu’à 13h. Pour les
usagers habituellement collectés
le jeudi après-midi, la collecte
sera effectuée les samedis 27
décembre et 3 janvier jusqu’à
13h. Si vos poubelles jaunes
et bleues sont collectées
habituellement un jeudi sur deux,
la date de votre rattrapage figure
sur votre calendrier de collecte.
Pour éviter les oublis, pensez à
sortir vos conteneurs la veille au
soir. Attention, les déchèteries et
la ressourcerie sont fermées les
jours fériés.

Ramassage des sapins
Le ramassage aura lieu mardi
6 janvier 2015 à partir de 7h.
Il concerne certaines rues des
centres-villes de Voiron, Rives,
Tullins, Moirans et Voreppe. Les
sapins devront être déposés
sur le trottoir, la veille au soir,
sans décoration, sans sac, ni
plastique, ni pot. Pour les autres
quartiers, les sapins devront
être apportés en déchèterie aux
horaires d’ouverture. Les sapins
sont interdits dans les poubelles.
En effectuant ces bons gestes,
vous participez à la fabrication du
compost Ferti-vert.
Pour en savoir plus : 0 800 508 892 (n°
vert) du lundi au vendredi de 8h à 12 h
et de 14h à 17h
ou www.paysvoironnais.com
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Le patrimoine valorisé

Circuit du Vieux bourg
C
La commune de Voreppe,
dans le cadre de la politique
d’accueil touristique des
personnes en situation de
handicap menée par le Pays
Voironnais, engage une
politique volontariste en
travaillant sur l’accessibilité
du circuit patrimonial et
historique du Vieux bourg.

Il s’agit de développer, dans
le centre-ville historique de
Voreppe, une offre ouverte
aux personnes en situation
de handicap mais aussi aux
scolaires et aux familles. Le

centre bourg présente des
monuments remarquables.
Deux monuments sont classés
monuments historiques : l’église
romane Saint-Didier (XII°s) et le
château de la Grande rue (XVII°s).
Un monument est inscrit au titre
des monuments historiques :
l’église Saint-Didier (XIX°s),
remarquable par ses peintures
murales intérieures réalisées par
Alexandre Debelle. Le circuit sera
équipé de 13 panneaux avec un
itinéraire plus direct, un discours
plus accessible et des outils de
médiation renouvelés et adaptés :
supports polymorphes, QR codes,
outils multimédias, ludiques et
sensoriels. Des parcours courts
et thématiques seront adaptés

aux intérêts et aux difficultés
de chacun. L’aménagement du
circuit favorise un temps de
retrouvailles et de partage.
Ce nouveau circuit du Vieux
bourg sera réalisé par l’entreprise
Pic Bois, avec le soutien de la
région Rhône Alpes, Leader pour
l’Europe et le Pays Voironnais.
Le matériel signalétique et son
implantation respecteront les
normes en vigueur, notamment
la conformité avec la loi n° 2005102 du 11 février 2005 relative à
l’accessibilité de la voirie et des
espaces publics. L’inauguration
devrait avoir lieu en février 2015.

L
Les Clarisses fêtent 50 ans de présence à Voreppe
Les Clarisses fêtent leur 50ème
année de présence à Voreppe.
C’est en 1964 qu’elles quittent
Grenoble pour s’installer route
de Racin. Dimanche 14 décembre
commenceront les festivités
de cet anniversaire. Elles se
poursuivront d’ailleurs tout au
long de l’année 2015.
Au programme du dimanche
14 décembre : *A 11h : Messe
présidée par Mgr Guy de Kerimel,
Voreppe émoi / décembre 2014 / p 8

évêque de Grenoble-Vienne. *Dès
13h30 : visite de l’exposition sur
les origines de l’Ordre de Sainte
Claire et la vie des Clarisses. *À
15h30 : Concert en la chapelle,
Orgue et instruments par Les
Gars de Roize.
Tous les dimanches du mois de
décembre : vente des produits
monastiques pour les cadeaux de
Noël.

Un point d’histoire. Claire
d’Assise, est conquise par
l’idéal de pauvreté prêché par
François d’Assise le dimanche
des Rameaux de 1212. À 18 ans,
ayant fait profession religieuse,
elle revêt la bure et s’initie à la vie
religieuse chez les bénédictines.
Elle fonde ensuite l’ordre des
Pauvres Dames et rédige la règle
de son ordre : moniales cloîtrées,
contemplatives, bannissant toute
propriété individuelle.

PORTRAIT

L’atelier de patchwork et jeux d’aiguilles

L’atelier de broderie et points comptés

Patchwork et broderie
Patchwork et jeux
d’aiguilles : un travail de
groupe !
Présidée par Viviane Torres,
l’association Patchwork et jeux
d’aiguilles, est arrivée dans le
paysage associatif voreppin
en juin dernier. Elles sont pour
l’instant une dizaine, dont
une créatrice, à se réunir pour
partager leur passion.
« Lors de la création du club
nous avons établi un petit programme de ce que nous avions
envie de réaliser collectivement,
ou individuellement. Nous nous
réunissons les jeudis après-midi
de 13h45 à 16h30 dans la salle
de réunion du Centre technique
municipal. Notre objectif est la
rencontre, le partage, la convivialité autour du patchwork et
autres travaux d’aiguilles comme
la couture, le tricot, le crochet...»,
explique sa Présidente.
Le patchwork est une technique
de couture qui consiste à
assembler plusieurs morceaux
de tissus de tailles, formes et
couleurs différentes pour réaliser
différents types d’ouvrages. Le
club a commencé la saison en
réalisant un sac de 22 carrés
avec de la récupération de
jeans et d’autres tissus neufs.

« Nous avons aussi réalisé des
décorations de Noël et des
petits cadeaux que nous avons
présentés au marché de Noël »
continue Viviane Torres.
Un club qui va volontiers à la
rencontre d’autres passionnées.
« Nous sommes parties à cinq
adhérentes en septembre au
carrefour Européen du patchwork
à Sainte Marie aux Mines en
Alsace. Nous y avons vu des
expositions de travaux réalisées
dans tous les pays et c’était
fabuleux ». De quoi donner des
idées et des envies nouvelles
pour ce groupe naissant, qui
ne demande qu’à s’agrandir...
comme un grand patchwork !
Contact : Viviane Torres : 04 76 56 63 23
ou 06 13 01 15 80.

Broderie et points comptés :
partage et convivialité sans
compter.
Créée en 2009 par Mijo Grillot,
l’association Broderie et points
comptés, fédère les petites mains
autour d’un moment convivial,
sous l’œil expert de l’animatrice
bénévole, Karine. Présidée depuis
2 ans par Annick Cateland, elle
compte aujourd’hui une vingtaine
de membres.
Broderie, couture, cartonnage,
voilà ce qui anime les séances
du mardi et du mercredi au
Chevalon et du vendredi matin
au Centre technique municipal.
Après le marché de Noël, vous
pouvez retrouver Broderie et
points comptés au salon Les
puces des brodeuses en février à
l’Arrosoir.
C’est à Broderie et points
comptés et au travail minutieux
d’Annick que l’on doit le tout
nouveau coussin offert à la
Ville pour poser la médaille
militaire de Voreppe, portée par
le Maire lors des cérémonies de
commémoration.
Contact : Annick Cateland 04 76 50 08 38.
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DOSSIER

Un agenda bien rempli pour les seniors
Du festif, du loisir et du
préventif. Voilà le cocktail
proposé par la Municipalité
aux seniors de Voreppe
en cette fin d’année et
pour les premiers mois de
2015. Revue de détail d’un
agenda déjà bien rempli...
Colis ou repas festif
Courant décembre, les élus
apporteront les colis gourmands
aux quelques 550 foyers seniors
de plus de 73 ans, qui l’ont
préféré au repas festif. Une
visite qui demande logistique,
planification et organisation.
Voreppe a été découpée en
secteurs partagés entre les
élus. Ils ont commencé la
distribution dès le 1er décembre.
Le colis gourmand est composé
de produits proposés par les
commerçants de Voreppe, parmi
lesquels tartelettes aux noix,
confiture de lait, clairette de Die,
des papillotes, une bougie,...
Le tout présenté dans un joli
panier, voilà de quoi apporter un
moment de plaisir à nos seniors.
Une carte de voeux, illustrée
par des aquarelles réalisées
par l’atelier du FLPA et Corepha

accompagne le tout. À noter que
25 seniors ont explicitement
refusé le colis et le repas festif et
qu’environ 200 n’ont pas répondu
au courrier qui leur avait été
adressé. Ils recevront également
la visite des élus.
Ils seront donc 239, dont 27
accompagnants, à participer au
repas festif qui aura lieu samedi
24 janvier 2015 à l’Arrosoir.
Une invitation sera adressée
courant décembre, ainsi qu’une
proposition de covoiturage
pour les seniors qui n’ont pas
de moyen de transport. Le
programme proposé vaut le
déplacement : un menu de fête,
une animation musicale pendant
le repas, et un après-midi
dansant.

Les seniors en vacances
En partenariat avec l’Association
nationale des chèques Vacances,
le CCAS organise un séjour
spécial seniors à Agde, dans une
résidence de vacances, du 20 au
27 juin.

L’Ehpad n’est pas oublié
Les 72 résidents de la «Maison»
pourront déguster, mardi 20
janvier une galette des rois en
compagnie des élus. À cette
occasion, ils recevront chacun
un cadeau. Ceux qui ont la
possibilité d’être accompagnés,
peuvent s’inscrire au repas festif
à l’Arrosoir jusqu’au 9 janvier
2015.

Les élus remettent les colis de Noël

Nadine Benvenuto
Vice-présidente du CCAS, adjointe aux affaires sociales.
« La rencontre avec les élus est un moment toujours très apprécié des seniors et des élus. C’est
l’occasion d’échanger avec eux sur leurs préoccupations, de les informer sur les actions et les services
qui leur sont destinés. Nous les sensibilisons également à l’importance de se faire recenser pour le
plan canicule. »
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L’atelier gymnastique
L’atelier aquarelle à Charminelle

Reprise des ateliers
Parmi les actions menées en
direction des seniors, des
ateliers destinés à prévenir les
troubles liés au vieillissement
sont très appréciés. Ils
reviennent en 2015 !
Ateliers équilibre et prévention
des chutes : en partenariat avec
l’association Siel Bleu, 15 ateliers
gratuits seront programmés de
février à juin. À destination des
plus de 60 ans, ils sont élaborés
à partir d’exercices simples à
base de gym douce. Le premier
atelier aura lieu lundi 26 janvier
2015 de 15h30 à 16h30 à l’espace
Maurice Vial. Les inscriptions
se font auprès du CCAS. Une
conférence d’information aura
lieu mardi 13 janvier 2015 à 14h à
l’Arrosoir.
Ateliers gym : les ateliers
commencés en septembre 2014,
continueront de janvier à juin
2015.

gratuite sera programmée au
printemps. Elle sera suivie de 5
ateliers.
Des ateliers mémoire entretien
seront programmés de
septembre à décembre 2015.
Atelier prévention santé* :
trois ateliers d’une heure trente
chacun seront proposés en mars
2015. Plusieurs thèmes seront
abordés : le sommeil, le stress,
l’alimentation, l’équilibre,...
Nouveau : atelier ludique. À
partir du 5 janvier, sous certaines
conditions, les personnes
bénéficiaires de l’aide à domicile
de l’ADPAH pourront participer,
avec leur aide à domicile, à un
atelier hebdomadaire organisé
au Centre social Rosa Parks.
Ce temps de rencontre a pour
objectif de sortir de chez soi pour
pratiquer des activités ludiques
en groupe.

Soutenir les aidants
familiaux
Grâce aux aidants familiaux,
il est possible de rester chez
soi malgré la dépendance.
Mais, à leur tour, ces aidants
ont besoin de soutien. Des
ateliers seront organisés par
le CCAS en 2015 : pour aider à
comprendre son proche mais
aussi à prendre soin de soi.
Une première rencontre aura
lieu vendredi 30 janvier pour
une présentation des ateliers
ainsi que pour les inscriptions.
Mais vous pouvez d’ores et
déjà vous inscrire auprès du
CCAS.

Renseignements :
CCAS de Voreppe
1, place Charles de Gaulle
38341 Voreppe cedex
Tél. 04 76 50 81 26.

* en partenariat avec la Carsat.

Courriel : pole.seniors@ville-voreppe.fr

Ateliers mémoire :
Pour les ateliers mémoire
découverte* une conférence
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QUARTIERS

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie

Un point sur la ZAC de l’Hoirie
C’était un engagement de
campagne de Luc Rémond : le projet
d’aménagement de la ZAC de l’Hoirie
tel qu’il avait été élaboré va être
revu afin de garantir l’identité de
ce secteur de Voreppe. Un nouveau
choix d’aménagement a été fait, qui
privilégie l’intégration du projet en
harmonie avec son environnement
et certains des coûts ont été revus
à la baisse. L’objectif principal est
d’apporter au projet des évolutions
majeures. Un nombre de logements
revu à la baisse pour une densité maîtrisée : aujourd’hui le projet prévoit moins de 200 logements. La
hauteur des constructions est revue à la baisse pour une plus grande adéquation avec le bâti voisin.
Des coûts maîtrisés. Les coûts d’aménagement sont revus à la baisse par rapport au projet initial : de 6 à 6,5
millions d’euros contre 8,5 auparavant, avec un déficit inférieur à 2 millions d’euros contre 2,5 à 3 millions
d’euros pour le projet initial.
La concertation autour du projet. La Municipalité a rencontré à plusieurs reprises l’association Protégeons
l’Hoirie. Le projet a été revu pour tenir compte des remarques de ses membres, notamment le respect
du quota légal de logements sociaux et une meilleure intégration du bâti dans l’environnement. Une
consultation plus large sera lancée en fin d’année. Ce travail de recueil des avis, réactions et suggestions
devrait permettre à la Municipalité d’adapter le projet en conséquence et de présenter des objectifs plus
précis qui serviront de base à la discussion sur le projet d’aménagement de ce futur quartier.

Rue Pognient : à chacun son réseau
Les eaux pluviales et les eaux usées de la rue Pognient, étaient jusqu’à
maintenant mélangées dans le même collecteur. Elles auront bientôt
chacune leur propre réseau. La mise en séparation à la source facilitera
en effet le traitement de ces eaux une fois acheminées à la station
d’épuration. Les travaux, qui comprennent aussi les opérations de
raccordement aux particuliers, débuteront prochainement et dureront
environ un mois. À l’issue, la rue Pognient sera recouverte d’un tout
nouveau revêtement.
Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les deux mois,
le 3e mercredi du mois, à 20h, salle Xavier Jouvin. La prochaine
réunion aura lieu mercredi 18 février 2015.
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QUARTIERS

Bourg rive droite, Les Banettes, Chapays,
Champ de la Cour
Sécurisation des Balmes
La sécurisation du secteur au-dessus des immeubles de la copropriété
Plein centre et du hameau du Bourget vient de s’achever. De miseptembre à mi-novembre 2014, plusieurs équipes de travaux
acrobatiques ont entrepris de défricher la végétation des falaises,
purger les éléments rocheux friables et sécuriser au moyen de
différentes techniques les blocs instables ou à risque. Une étude
d’impact environnemental et l’accord de la Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (Dréal) ont été
nécessaires et ont conduit à programmer ces travaux à l’automne pour
respecter le cycle biologique des espèces animales protégées et de
leurs habitats, notamment les chauves-souris et les oiseaux, dont le
Grand-duc, identifiées sur ce site. Un écologue s’est chargé de former
les équipes d’ouvriers spécialisés à ces contraintes environnementales.
10 ans après l’étude préalable permettant d’identifier le niveau de risque
de chute de blocs sur ce secteur, ces derniers travaux mettent fin au long
chapitre de sécurisation de la falaise des Balmes et de protection des
habitations. Coût de cette dernière tranche : 340 000 € TTC, dont 226 670
€ à la charge de la commune.
Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les deux mois, le
4e mercredi du mois, à 20h, salle du Centre technique municipal.
La prochaine réunion aura lieu mercredi 25 février 2015.

Saint Nizier, Racin, Malosanne Haut et Bas
Diagnostic en cours pour la route de Chalais
Les services techniques vont réaliser un diagnostic géotechnique pour
connaître l’état exact de la route de Chalais au-dessus du hameau
de Racin. La chaussée est en effet particulièrement abîmée sur cette
portion : fissures, nids-de-poule,.... En fonction du risque qui sera
évalué, la réponse pourra aller d’une simple limitation de circulation
pour certains véhicules, jusqu’à une réfection du revêtement. Le
résultat du diagnostic sera connu avant la fin du mois.

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

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Une nouvelle aire de jeux
Les petits de la maternelle Achard ont découvert les nouveaux jeux qui ont été
installés courant novembre dans la cour de l’école. Les travaux de préparation ont été réalisés par les
services techniques. Le fournisseur a, quant à lui, procédé à la pose. Ces jeux sont particulièrement bien
adaptés aux 3 – 6 ans, en leur proposant plusieurs ateliers destinés à favoriser leur développement.

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

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Les habitants planchent sur la route de Veurey
À l’issue de leur rencontre du 21 octobre avec la Municipalité, les riverains ont été invités à constituer un
groupe de travail chargé de proposer des solutions pour améliorer la circulation et la sécurité des piétons
route de Veurey. C’est le cabinet Alpes Études, mandaté par la Ville, qui accompagnera ce groupe d’une
dizaine d’usagers, pour mener à bien leur réflexion. Une première réunion a eu lieu fin novembre. Une
seconde est programmée en décembre, pour aboutir, fin janvier, à des propositions concrètes qui seront
transmises à la Municipalité.
Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les deux mois, le 1er lundi du mois, à 20h, salle du
Centre technique municipal. La prochaine réunion aura lieu lundi 2 février 2015.

Brandegaudière, La Gare
Une zone de rencontre rue de Brandegaudière
Suite à la réunion de riverains du 22 octobre dernier portant sur la circulation et les problèmes de sécurité
des piétons, une « zone de rencontre » va être installée rue de Brandegaudière. Il s’agit de créer un espace
où la vitesse sera limitée à 20 km/heure et où le piéton sera prioritaire sur les véhicules. Solutions qui
devraient apaiser ce secteur. Mise en service : début 2015. Une chicane sera testée route de Palluel.

Premiers coups de pelleteuse pour la chaufferie bois énergie
Alors que la pose des réseaux du réseau de chaleur est achevée dans le délai prévu, voilà que débutent
les travaux de la chaufferie. Les premiers coups de pelleteuse ont été donnés fin novembre. Les travaux
devraient s’achever dans l’été, pour une mise en service dès septembre 2015.
Les réunions du Comité de quartier ont lieu tous les deux mois, le 1er mardi du mois, à 20h, salle du
Centre technique municipal, rue du Peuil. La prochaine réunion aura lieu mardi 3 février 2015.
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Luc Rémond reçoit le Tour des communes à Voreppe

Voreppe accueille Le Tour des communes
Le Tour des communes
de l’exécutif du Pays
Voironnais avait pour
objectifs la rencontre avec
les élus municipaux du
nouveau mandat 2014-2020,
la présentation du cadre et
de l’actualisation du projet
de territoire ainsi que la
présentation des projets
des différentes équipes
municipales des communes
du territoire.

*La modification du PLU : deux
procédures de modifications sont
lancées concomitamment.

dynamisation du Centre bourg, la
rénovation des locaux du Centre
aéré de la Rigonnière.

*L’évolution du projet de
ZAC de l’Hoirie : des coûts
d’aménagement maîtrisés, des
choix d’aménagement revus

*Ainsi qu’un point sur la
mutualisation et l’évolution des
compétences des collectivités
territoriales.

*L’évolution du projet du Champ
de la Cour : le groupe de travail
avec le Pays Voironnais relancé.

Jeudi 6 novembre, le Tour des
communes s’arrêtait à Voreppe.
Luc Rémond, Maire de Voreppe
et Vice-Président aux politiques
de déplacements avec les
partenaires extérieurs, pôles
d’échanges et voirie, Monique
Deveaux, Vice-présidente
aux politiques de solidarité,
à l’enfance et à la jeunesse,
Jean-Louis Soubeyroux,
conseiller municipal délégué à
l’intercommunalité et les élus
voreppins accueillaient Jean-Paul
Bret, Président de la CAPV et des
élus communautaires. Les élus
ont présenté les projets pour
Voreppe :

*Le réseau de chaleur bois
énergie : la chaufferie centrale
100% bois énergie de 2 200 kw et
un réseau de distribution de 5 km

Après la présentation des
projets voreppins, un débat
entre les élus de Voreppe et du
Pays Voironnais s’est ouvert sur
la filière bois de Charavines,
les limites du territoire, les
déplacements, les Comités de
quartiers, la vidéo surveillance,
le tourisme,... La réflexion des
élus communautaires autour
de l’actualisation du projet de
territoire s’orientait autour des
nouveaux enjeux qu’impliquent
des finances locales contraintes.
Un travail a été mené sur les
politiques publiques à pérenniser
ou à revoir, de façon à établir
des objectifs stratégiques afin
de conforter le rôle de pôle
d’équilibre de la CAPV. Enfin,
lundi 15 décembre, les 610 élus
de la CAPV seront réunis à Voiron
pour la présentation du projet de
territoire réactualisé pour 20142020.

*La poursuite des projets sur le
quartier de Bourg-vieux.

*Le projet déplacements
transports de Pôle Multimodal
pour la gare de Voreppe
*Une présentation par les élus
en charge des politiques du
pôle Petite enfance, enfance
et jeunesse, des actions Vie de
quartiers et du pôle finances
*Et l’évocation des projets à
venir concernant les équipements
sportifs, la requalification
de l’ancienne mairie, la

Monique Deveaux

Vice-présidente aux politiques de solidarité, à l’enfance et à la jeunesse à la CAPV. Déléguée à la petite enfance.
« J’ai eu l’occasion de suivre 29 des 34 réunions du Tour des communes. Il était, à mon sens, important de
rencontrer tous les élus des communes du Pays Voironnais. Prendre connaissance des problématiques de
chacun est indispensable pour porter efficacement les dossiers du Pays Voironnais. »
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RACINES

Cérémonie du 11 novembre
au cimetière du bourg

Il y a 100 ans, 1914
À l’occasion de la
cérémonie pour la
commémoration de
l’Armistice du 11 novembre,
Jean-Claude Blanchet
a rappelé ce que furent
les premiers jours de
mobilisation en 1914. Avec
son aimable autorisation,
nous vous proposons
quelques extraits de ce
texte. Souvenons-nous.
Le 1er août 1914, lorsque les
affiches de mobilisation générale
sont placardées dans toutes
les communes de France, les
hommes en âge de combattre
sont surpris, voire réservés sur la
pertinence de cette mobilisation.
Cependant, par patriotisme
républicain, tous sont résolus à

défendre une France pacifique
contre l’agresseur allemand.
Salués par une foule en liesse,
en gare de Grenoble : artilleurs,
biffins et chasseurs alpins
montent dans les wagons,
persuadés d’être de retour pour
Noël. Ces malheureux dont les
bras vont manquer pour rentrer
les moissons de cet été 1914,
ne savent pas qu’ils partent
pour plus de 4 années d’une
une guerre qui va s’avérer
être terriblement dévoreuse
d’hommes. (...)
Dans les derniers jours de ce
mois d’août, après une dure
journée de labeur effectuée sans
l’aide du fils mobilisé à 25 ans,
à l’heure du souper, des coups
sont frappés à la porte de la
maison de Pierre et Louise Ruelle.
C’est Joseph Sarret, le maire de

Voreppins morts pour la France en 1914.
Ruelle Louis - Massarel Émile - Berlioz Adrien - Gallin Joseph - DidonPichot Adrien - Corporon Jean - Mollier-Sabet Henri - Brun Jean-Pierre
- Colin Constant - Devoux Paul - Hillou Simon - Chapoton Élie - Terrot
Alexandre - Peyrin Léon - Cochet Victor - Escoffier Émile - Pezet Louis
- Naturel Joseph - Milesi Joseph - Marchiandi François - Renavent
Auguste - Poirou Claudius.
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Voreppe, accompagné de deux
gendarmes, venus annoncer la
terrible nouvelle du décès, le 23
août, de Louis, premier mort de la
commune.
Combien est dure cette tâche
accomplie par le premier
magistrat. Il va pourtant devoir
la renouveler 21 fois avant la fin
de cette année 1914 et encore 86
fois pour les années 1915 à 1919.
Alors vont pleurer les mères des
combattants. Alors vont pleurer
les sœurs des combattants. Alors
vont pleurer les femmes des
combattants devenues veuves.
Alors vont pleurer les enfants des
combattants devenus orphelins.

Le 93ème RAM à Voreppe
Entre le 93ème Régiment
d’Artillerie de Montagne et
Voreppe, c’est une longue
histoire. En effet, en juin 1940,
des éléments de ce régiment
ont combattu chez nous pour
arrêter les colonnes allemandes
et les empêcher d’entrer dans
Grenoble. Qu’ils soient donc
remerciés de leur présence
hautement symbolique
à Voreppe La Vaillante à
l’occasion de cette cérémonie
du 11 novembre.

EXPRESSION POLITIQUE

Noël : temps de fête, de solidarité et
de partage ?

Décembre : animations, solidarité et
partage.

Le 29 Novembre le marché de Noël a marqué
l’entrée dans les fêtes de fins d’année. Mais c’est
aussi une période où la solitude se fait sentir plus
durement. Nous remercions le collectif de Voreppins
qui, une nouvelle fois cette année, permettra aux
personnes seules de se retrouver pour un réveillon
de Noël festif et solidaire.

Comme chaque année, le mois de décembre signe
l’ouverture de la période des festivités de Noël.
Cette année encore, avec quelques innovations
notables, le marché de Noël s’est déroulé place
Armand-Pugnot, le 29 novembre, avec son lot
d’animations associatives, festives, familiales
et gourmandes. C’est un « grand merci » que
l’ensemble de l’équipe municipale adresse aux
associations, commerçants et services de la Ville
pour leur participation active à cette manifestation
qui fait de ce moment unique un temps fort de
rencontres et d’échanges à Voreppe.

La municipalité a fait le choix de revenir à une
pratique d’après guerre, les colis de Noël.
Nécessaire solidarité à l’époque, l’est-elle encore
aujourd’hui même si certains en font un acquis à
défendre ? En effet son coût (8050 € pour 340 colis)
se fait au détriment d’autres actions, notamment
des chèques cadeaux pour les seniors aux faibles
ressources.
En 2013, 90 personnes ont bénéficié de cette mesure
qui nous semble bien plus porteuse de solidarité,
surtout dans le contexte actuel. Pendant six ans,
nous avons rencontré chacun d’entre vous lors de
la visite de fin d’année. Ce ne sera plus le cas cette
année. En effet, au départ, seules les personnes
ayant choisi le colis devaient recevoir cette visite.
Devant notre étonnement, celles qui n’étaient
inscrites ni au repas, ni au colis, seront finalement
rencontrées... Ces visites étaient avant tout
l’occasion de tous vous rencontrer, d’échanger, de
vous écouter, de mieux vous connaître, de maintenir
des liens, de vous reconnaître comme un membre
à part entière de la collectivité. En complément,
l’après-midi festif rassemblait tous ceux qui le
souhaitaient puisqu’il était lui aussi ouvert à tous.
Ce sont ces rencontres et ces nombreuses
discussions qui ont donné du sens à la mise en
place d’une politique de prévention de l’avancée
en âge : gymnastique douce, ateliers mémoires,
révision du code de la route, conférences, et plus
récemment la rédaction du guide seniors ou la mise
en place d’actions pour « l’aide aux aidants ».

Ce temps d’animation est suivi de l’élan de
solidarité nationale qu’est l’organisation, le
week-end du 6 décembre, du Téléthon 2014. Cette
manifestation prend corps dans l’esprit de chacun
des Voreppins car elle nous rappelle à toutes et tous
cette noble cause qu’est le combat contre la, les
maladies génétiques !
Là aussi la majorité municipale invite l’ensemble
des Voreppines et Voreppins à se joindre aux
nombreux bénévoles qui participent à cette
dynamique solidaire.
C’est aussi pour nous, majorité municipale,
l’occasion de tenir nos engagements. En effet,
cette année nos aînés seront enfin respectés et
considérés.
Fini le temps de la « tablette » de chocolat au profit
d’un vrai colis, portés à nos aînés par les élus,
rappelant que la solidarité est un engagement de
chaque instant. Ce moment, parmi d’autres, nous
permettra de les visiter dans le plus grand respect
de leur vie privée.
Si certain(e)s élu(e)s de l’opposition ont souhaité
choisir les personnes qu’ils voulaient visiter nous
avons été fermes en leur indiquant notre refus.

La solidarité que nous défendons est celle du
partage et du mieux vivre ensemble. La commune
et les associations y contribuent par leurs actions et
chacun d’entre nous, jeune ou moins jeune, peut s’y
associer pour la faire vivre et la partager.

En effet, nous ne pouvons accepter que ces élus
puissent véhiculer l’idée qu’il existe des Voreppins
qui méritent leur visite et d’autres non. Voilà la
réalité qui va bien au-delà des mots d’une ville
partagée par tous !

Nous vous souhaitons une très bonne fin d’année.

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.

Les élus de Voreppe Avenir htpp://VoreppeAvenir.fr.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.
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INFOS PRATIQUES

Permanences de vos élus
P
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 enfance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

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

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

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

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

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

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

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

Service urbanisme.

Point autonomie.

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

Sur rdv. Tél. 04 76 50 81 26.

Consultation juridique.
er

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

e

1 et 3 mardis du mois de 17h à
18h15.

Consultance architecturale.

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.

Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

Lundis de 14h à 17h. Sur rdv.
Tél. 04 76 50 81 26.

Sécurité sociale.

Ecrivain public.

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

Sur rdv auprès du CCAS.
Tél. 04 76 50 81 26.

Service social Carsat.
Mercredis matin de 9h à 12h au
CCAS. Sur rdv. Tél. 04 76 12 19 03.
Permanence du 3/12 annulée.
Permanence le 10/12 toute la journée.
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équipements municipaux

Permanences en mairie
P
CINÉMA ART ET PLAISIRS :
04 76 50 02 09
CENTRE

SOCIAL

ROSA PARKS :

04 76 50 61 25
CENTRE

COMMUNAL D’ACTION

(CCAS) :
04 76 50 81 26
SOCIALE

ECOLE DE MUSIQUE :
04 76 50 81 84
ESPACE VOREPPE ENFANCE :
04 76 50 87 87
LUDOTHÈQUE :
04 76 50 47 31
MÉDIATHÈQUE :
04 76 56 63 11
PISCINE :
04 76 50 03 38

AGENDA

L’Agenda municipal de décembre
Samedi 1 / dimanche 2 / Basket-ball. Rencontres départementales et régionales à l’Arcade
Samedi 6 et dimanche 7 / Basket ball. Rencontres départementales et régionales à l’Arcade
Samedi 6 / Tennis de table. 6e journée départementale et régionale au gymnase Pigneguy
Samedi 6 / Football. CSV vs Corbelin à 20h au stade municipal Pigneguy
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 / Football. Tournoi en salle Vétérans et Jeunes à l’Arcade
Samedi 13 et dimanche 14 / Basketball. Rencontres départementales et régionales à l’Arcade
Dimanche 14 / Rugby. VRC vs Brezins au stade municipal Pigneguy
Jeudi 18 / Conseil municipal à 20h.
Dimanche 21 / Basketball. Rencontres départementales au gymnase Pigneguy.

Horaires Mairie
Pendant les vacances de Noël, la Mairie fermera ses portes à 17h tous les
jours (à 15h le jeudi). Elle sera exceptionnellement fermée les 24 et 31
décembre après-midi.
L’ensemble du personnel municipal et du Conseil municipal vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Prochain Conseil
municipal
Jeudi 18 décembre 2014 à 20h en
Mairie.
L’ordre du jour peut être consulté quelques jours
avant sur le site internet www.voreppe.fr ainsi
que sur les panneaux d’affichage situés sur le

Sécurité école Debelle

parvis de la Mairie. Il est également transmis au
Dauphiné libéré pour parution.

La Ville recherche des personnes sérieuses, motivées et ponctuelles pour
sécuriser la traversée des élèves devant l’école élémentaire Debelle et
devant le bar de Roize. Travail rémunéré. Un gilet fluo vous sera fourni.
Horaires : de 8h20 à 8h50 - de 11h20 à 11h50 et de 13h15 à 13h45 - de
16h15 à 16h45. Cet emploi convient aux étudiants ou aux personnes
retraitées.
Renseignements : Service éducation 04 76 50 47 27
ou Police municipale : 04 76 50 86 80.

Prochain Conseil
communautaire
Mardi 16 décembre 2014 à 19h au
Quartz à Voiron.
Dès leur validation par la Préfecture,
retrouvez les délibérations sur www.
voreppe.fr / La Mairie / Conseil
municipal/

Carnet
Mariages

Naissances

Décès

Julie Souverville et Rémy Zéphirin

Nathis Michard
Emma Lopez
Wissem Chaieb
Amalia Jouandon

Georges Grattier
Raymond Periaux
Andrée Caillat veuve Reversat
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AGENDA

Médiathèque
> Lecture et quiz musical.
Lectures à voix haute et un quiz
musical au Foyer logement Charminelle
en présence de ses résidents et ouvert à
tous. « Et si la montagne m’était contée ».
Ouvert à tous. Entrée libre.
Jeudi 4 décembre à 15h à
Charminelle.

> Du vent dans les pages. Vos coups
de cœur, nos coups de cœur, les derniers
prix littéraires... Que retiendra-t-on de
l’année éditoriale 2014 ?
Public ado-adulte. Entrée libre.
Samedi 24 janvier à 10h.
> Les Griotes racontent... Contes au
coin du feu : ils se dérouleront près de la
cheminée à l’espace audiovisuel...
Mercredi 17 décembre à 16h30.
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
Mais aussi... des « contes des frimas ».
Mercredi 28 janvier à 16h30.
Entrée libre pour les enfants à partir de
5 ans et leurs parents.
> En avant les poulets. Conte musical
Afro Rock par la compagnie Superlevure.
Librement inspiré de Les Poulets Guerriers
de Catherine Zarcate.
Enfants à partir de 3 ans. Gratuit.
Réservation médiathèque 04 76 56 63
11. Salle Armand-Pugnot.
Samedi 13 décembre à 10h15.

Centre social
Ateliers Grands et petits, petits et grands : « Douceurs de fin d’année »par Laurence Barnoud.
Mercredi 10 décembre de 14h à 16h30 et mardi 23 décembre de 9h à 11h30.
Atout A Z’art rejoue « Le bureau des migrations » au centre social ! Art comptant pour rien.
Expo au centre social dès le 15 décembre jusqu’à fin janvier 2015.
Atelier cuisine « bûche de Noël » avec Fabrice, pâtissier pro qui vous donnera tous les secrets
pour ne pas rater votre bûche ! Jeudi 11 décembre de 15h à 18h.
Sortie pour tous au « Séchoir à noix » de Vinay : atelier douceurs de fin d’année et repas
partagé à la noix au centre social puis départ pour la visite. Samedi 13 décembre de 10h à 17h.
Nombre de places limité. Tarif selon QF.
Autour de la langue française : parler et écrire en français, être à l’aise dans la vie quotidienne.
Chaque mardi, de 14h à 15h30, au centre social à partir du mardi 2 décembre. Ouvert à tous.
Atelier cuisine mensuel. Spécial « Fêtes de fin d’année » : concoctez des plats de fête et
dégustez-les en toute convivialité. Mercredi 3 décembre de 9h à 13h30.
Créer une activité économique. ACEISP (accompagnement à la création d’une activité
économique) : mardi 9 décembre de 9h à 12h. Sur rdv.
Médiation familiale. Sur rdv jeudi 4 et 18 décembre de 12h à 14h.
Mon problème à moi. Budget, démarches administratives... Laurence Barnoud, Conseillère en
Économie Sociale et Familiale vous reçoit sur rdv le lundi après-midi de13h30 à 17h.
Parol’Écoute Jeunes. De 13 à 18 ans. Jeudis 4, 11 et 18 décembre de 16h30 à 18h30. Sur rdv.
Partageons nos perles. Partager les soucis du quotidien. Sans inscription, mercredi 10
décembre de 18h30 à 20h.
Point Écoute. Souffrance, difficultés... Une psychologue vous apporte son aide. Mardis 2 et 9
décembre 16h30/18h30. Sur rdv.

> Ateliers informatiques.
Mardi 9 décembre de 17h30 à 18h45.
La presse sur votre tablette.
Samedi 17 janvier de 9h30 à 11h30
Premiers pas avec votre ordinateur : allumer,
éteindre, les programmes déjà installés, le
bureau, le menu démarrage.
Mardi 27 janvier à 17h
Windows 8 : présentation complète.
Samedi 31 janvier de 9h30 à 11h30
Internet : les bases de la recherche sur
internet, les moteurs de recherche, les
favoris.
Pour débutants ado-adulte.
Gratuit. Sur inscription.
Renseignements médiathèque :
04 76 56 63 11.

> L’Autoportrait : une image de
soi-même offerte aux autres.
Réalisée par le groupe Arts visuels de la
MJC MPT de Voreppe.
Du 7 au 31 janvier.
Renseignements au 04 76 50 47 61.

Fermeture de la médiathèque
Du mardi 23 au samedi 27
décembre inclus.
La médiathèque sera ouverte les :
mardi 30 décembre : 14h-19h
mercredi 31 décembre : 9h30-12h
vendredi 2 janvier : 14h-19h
samedi 3 janvier : 14h-17h

Bonnes fêtes de fin d’années !
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Point Écoute Santé. Jeudi 11 décembre de 9h30 à 11h30. Sur rdv.
Locataires. La Confédération Syndicale des Familles tient une permanence tous les 1ers mardis
du mois de 14h à 16h. Sur rdv.
Y’en a marre de stresser. La respiration pour lutter contre le stress. Pour les 11-20 ans : un
mercredi sur deux 18h/19h à partir du mercredi 14 janvier. Adultes : lundi 17h30/18h30 ou
18h45/19h45 à partir du lundi 5 janvier. Pas d’atelier pendant les vacances scolaires.
Pour les activités ci-dessus renseignements et inscriptions au Centre social : 04 76 50 61 25.
Consultation PMI. Sur rdv les lundis 8, 15 et 29 décembre de 13h30 à 17h. Tél : 04 57 04 00 80.
Massages bébé. Mardis 2 et 16 décembre de 14h à 16h. Tél : 04 57 04 00 80.
Relais Assistantes Maternelles. Lundis de 9h/11h et de 16h30/19h30, vendredis de 12h30/15h30.
Un samedi matin par mois sur rdv. Tél : 04 76 50 75 40. Lundi 8 décembre, permanence EVE
de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis à la
Ludothèque.
Jardin des coccinelles, un lieu pour tous : Petit-déjeuner mercredi 10 décembre de 9h à 10h.
Atelier jardin avec Brin d’Grelinette jeudi 11 décembre de 13h30 à 16h30. Réunion mensuelle
jeudi 11 décembre de 17h à 19h
Ensemble Vocal Renaissance : répétition samedi 6 décembre de 14h à 18h.
Les permanences au Centre social :
CS Voreppe Football : permanences secrétariat tous les jours de 14h à 16h. L’Association
Française des Traumatisés Crâniens : permanence les 3ème mardis du mois de 18h à 20h.

Attention ! Inscriptions et paiement des activités régulières pour le prochain trimestre janv/fév/
mars : uniquement du mercredi 3 au vendredi 5 décembre aux heures d’ouverture et jusqu’à
19h au Centre social.

L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Janvier : sortie le 5 janvier. Les textes
sont à faire parvenir au plus tard le 10
décembre.
Février : sortie le 4 février. Les textes
sont à faire parvenir au plus tard le
14 janvier.

Mail : communication@ville-voreppe.fr
Pensez à indiquer en objet de vos demandes par mail :
Écho des associations

Information OMS : préparation des Voreppiades :
L’organisation des Voreppiades va commencer : clubs sportifs
et associations volontaires vous êtes invités à une réunion de
préparation le 16 décembre à 19h en salle des commissions en
Mairie.
Renseignements : OMS oms@ville-voreppe.fr Tél : 04 76 50 47 31.

MJC-MPT
Enfance 3/12 ans. Des animations spécifiques aux 9-12 ans
sont prévues les mercredis de
décembre. Programme détaillé
sur https://www.facebook.com/
mjc.voreppepasserelle. L’accueil
de loisirs est fermé pendant les
vacances de Noël.
Jeunes 12/17 ans. Vendredi 5 décembre, match de Hockey «Brûleurs de Loups vs Briançon.».
Pour les vacances de Noël :
tournois de futsal pour les 12-15
ans et pour les plus de 15 ans,
sortie patinoire, Graff sur teeshirt, atelier cuisine autour du
chocolat... et peut-être sortie à la
neige, selon météo. Programme
détaillé https://www.facebook.
com/mjc.voreppejeunesse.
La MJC sera fermée au public
du 25 décembre au 6 janvier.
Programme sur http://mjc-voreppe.fr

Entraide et Loisirs pour
Tous
À l’espace X. Jouvin. Tarot lundis
et mercredis de 14h à 18h. Tarot
rencontres vendredis de 20h à
24h. Bridge : vendredis de 14h à
18h. Scrabble : mardis de 14h à
18h.

À la Résidence Charminelle. Permanence les mardis de 14h30 à
17h. Belote et jeux divers mardis
de 14h30 à 17h. Sortie loisirs
renseignements à la permanence du mardi.

Entraide et loisirs Sports
Randonnées. Permanences et
vente de tickets les mardis 16
décembre et 6 janvier de 14h à
16h à l’espace X. Jouvin.
Sorties demi-journées. Les 4
et 18 décembre. La sortie du 4
décembre se fera dans le cadre
du Téléthon avec randonnée
en matinée sur le secteur de
Voreppe et pique-nique tiré
des sacs au Centre Paroissial
rue Mouille Sol. Se renseigner
aux permanences rando pour
les horaires et les modalités de
participation. Sorties journées.
Le 11 décembre et 8 janvier.
Gymnastique à l’ensemble
sportif Pigneguy. Cours 1 de
9h15 à 10h15 grand gymnase C.
Cours 2 de 10h30 à 11h30 petit
gymnase A.
Pétanque au Boulodrome
Maurice Vial les mardis 2 et
16 décembre et 6 janvier.
Inscriptions à 13h45. Début des

rencontres à 14h.
Aquagym. Les mardis et
vendredis de 15h15 à 16h15 à la
piscine municipale. Le vendredi
de 9h45 à 10h45.
Renseignements :
B. Gallo 04 76 56 02 59
ou C. Monfort 04 76 50 29 10.

Fermeture de fin d’année du 20
décembre au 4 janvier inclus.
Composition du Bureau et du
Conseil d’Administration : Présidence J. Cayon Glayere, J.L.
Eybert et C. Monfort. Secrétariat
A. Isoletta et J. Truche. Trésoriers
J. Cayon Glayere et JL. Eybert.
Autres membres C. Barthelemy, M. Berger, M.F. Colmera, S.
Cony, O. Demirleau, B. Gallo, C.
Herrera, O. Masuit, B. Bouffard,
M. Chouvellon, G. Depeyre, J.P.
Parayre et G. Summer. Bonnes
fêtes de fin d’année à tous.

Chantons Noël
Dimanche 14 décembre à
l’église Saint-Vincent au
Chevalon à 17h30. Toujours
dans la tradition de Noël
et dans le renouvellement
depuis 21 ans, les Amis de
l’Orgue de Voreppe, les Gars
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de Roize et « les troubadours
de Dieu » (ensemble de jeunes
instrumentistes de la Paroisse
Saint-Thomas de Rochebrune)
vous invitent à ce moment
festif qui monte vers la joie de
Noël. Venez écouter et chantons
ensemble !
Entrée libre.

Aide à domicile
Aide à Domicile des Personnes
Âgées et Handicapées (ADPAH).
CCAS de Voreppe : 04 76 50 81 26.

Aide à Domicile en Milieu Rural
(ADMR). Heures d’ouverture :
Lundi de 9h à 12h et de 14h à
18h. Mardis de 9h à 12h et de
14h à 18h. Mercredis de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Jeudis de 9h à
12h et de 14h à 18h. Vendredis
de 9h à 12h et 14h à 18h.
Maison des services. 81 Grande rue à
Voreppe. Tél. 04 76 27 17 41.

Sou des écoles Stendhal
Loto samedi 13 décembre à
partir de 17h45 à l’Arrosoir.
De nombreux lots : voyage
(400€), Nintendo 2DS, soins de
beauté et autres... Buvette et
restauration sur place.
Contact : stendhalsou@gmail.com
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Corepha

Zumba party

Permanence hebdomadaire :
17h-18h sauf pendant les
vacances scolaires. La
bibliothèque sera ouverte
lundi 1er décembre de 9h30
à 11h, jeudi 18 de 16h à 18h
avec accueil possible des
généalogistes. Généalogie
vendredi 19 décembre de 15h à
19h.

Cathy éducateur et instructeur
zumba/bokwa organise une
zumba party samedi 27 décembre à la salle du Chevalon
de Voreppe de 20h30 à 22h30.
Tarif : 10 euros par personne.

Noël solidaire

La Ligue pour la Protection des
Oiseaux Isère (LPO) organise 4
sorties au Marais de la Véronnière. Les observations se feront
à partir du Port de Plaisance de
la commune de Paladru. Présence d’un animateur de la LPO
de 9h à 12h. Samedi 13 décembre, 10 janvier et 21 février.

Un réveillon convivial ouvert à
tous ! La période de Noël est
un temps familial, amical et de
partage par excellence. C’est
dans cet esprit que, depuis
2011, un groupe de bénévoles
voreppins organise un repas
festif. Cette année l’équipe du
Noël solidaire vous propose
le 24 décembre à 20 h, salle
Armand-Pugnot, un réveillon
avec animation musicale. Jeune,
moins jeune, seul(e), en couple,
parents avec enfants, vous
êtes les bienvenus... On peut
même venir vous chercher !
Participation aux frais : 6 euros
par personne, 12 euros pour une
famille. L’équipe des bénévoles
est ouverte à tous les voreppins
qui désireraient la rejoindre !
Inscriptions.
O. Mukendi : 04 76 56 63 89
J. Pocachard : 04 76 50 21 39.

Inscriptions : 06 43 34 73 91 ou
den.tif@free.fr

Protection des oiseaux

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

Club de Gym la Vaillante
Dans le cadre de son activité
de gymnastique, La Vaillante
propose un créneau sport adapté pour des jeunes atteints de
troubles psychiques stabilisés.
L’objectif est de favoriser la sociabilisation, d’apprendre à maitriser son corps, prendre possession de l’espace, découvrir un
nouvel environnement et aussi
rencontrer d’autres pratiquants.
Accueil ouvert pour les 6/14 ans.
Il reste des places disponibles

L’écho des associations

: le mercredi pour les 6 à 8 ans
de 14h à 15h30, pour les 3 à 5
ans de 15h45 à 16h30 et loisirs
de 16h30 à 18h. Le samedi :
adultes le matin dès 9h. Renseignements : Christelle 06 51 80
46 83. Étudiants l’après-midi de
13 à 16h.
Contact au 06 09 84 34 37.

Country dance 38
Vous propose un cours d’essai
gratuit de Danse Country. Mercredi à La Buisse : cours débutants salle polyvalente de 19h à
20h30, de 20h30 à 22h : cours
intermédiaire. Salle polyvalente.
Lundi de 19h à 20h30 à Moirans
cours débutants salle Paul Cuillier au stade de la Pérelle. Jeudi
de 19h30 à 21h à Voreppe : cours
novices salle Locatelli rue Beyle
Stendhal au Chevalon. Jeudi
à La Buisse de 19h à 20h30 :
cours avancé salle polyvalente.
4 soirées dansantes par an le
samedi ouvertes à tous, 6 soirées le vendredi soir réservées
aux adhérents. Des sortiues
de fin de saison : week-end en
gîte, festival Country... Groupe
de démonstrations : animation
d’événements locaux par des
démonstrations. Prochainement
au Téléthon Voreppe 2014 samedi 6 décembre : démonstration
et initiation à partir de 15h30.

ner préparé avec soin par des
bénévoles. L’espace solidaire
vous accueille dans l’ancien
salon de coiffure Zig-Zag au 142
Grande rue. c’est un lieu ouvert
à tous. Vous donnez une 2è vie à
vos vêtements, nous les cédons
à bas prix, les recettes financent
nos actions envers les plus
démunis, la boucle est bouclée.
Ouverture les mardis et vendredis de 9 à 12h et le mercredi de
15 à 18h. Déposez vos dons au
Centre Paroissial le mardi de 9h
à 16h ou aux heures d’ouverture
de la boutique.
Contact au 06 77 83 31 22.

Association Phares
Afin de lutter contre la solitude
des personnes agées hospitalisées, l’association Phares
cherche des bénévoles souhaitant s’investir : visites, chants,
ateliers manuels, décoration des
services, salon de thé... Venez
rejoindre les bénévoles. Contactez-nous même pour un soutien
ponctuel.

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

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

Fnaca : repas dansant

Contacts : Patricia : 06 98 10 40 83.
Gina: 06 20 96 29 99.
www.Countrydance38.fr
Mèl : contact@acvvoreppe.asso.fr

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

Secours catholique

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

Des changements, un déménagement. Le repas-partage se
déroule désormais le mardi à
midi au Centre Paroissial. Il est
destiné aux personnes isolées
désirant partager un moment de
convivialité autour d’un déjeu-

encourage chacune et chacun à
réserver une part de ses achats
aux commerces voreppins. Les
petits commerces aussi embellissent notre cadre de vie :
aidons-les à durer ! « Pour Noël,
n’oublions personne ! Pensons aux petits commerçants
de notre ville !»Notre ville a la
chance de compter de nombreux commerces de proximité.
Ils nous permettent de faire
certains achats sans déplacements lointains, et contribuent
au « tissu social », à l’animation
urbaine, sans quoi Voreppe
ne serait qu’une cité-dortoir.
Il nous paraît important de les
préserver. Aussi, à partir de la
mi-décembre, avec un achat de
Noël Voreppin, mardi 16 et 23
décembre à 10h, à 12h, à 16h et
à 18h et plus en fonction de la
météo et plus si disponibilité…
Grande rue - Place Fugain - près
de la Fontaine : Soyez, le 1er,
10ème, 20ème, 30ème à repartir avec
un « sac shopping de Noël ».

Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe
Pour Noël « Cadeaussez » à
Voreppe ! À l’occasion des
fêtes de fin d’année, l’ACVV
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À Gagner : Un voyage
Des places de concert,
des bons d’achat...
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