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Une belle année 2015 pour tous !
Actus

Dossier

Quartiers

La médiathèque
en mode liseuse

Le Pays Voironnais
fête ses 40 ans

Les premières
actions concrètes

EN IMAGES

Décembre à Voreppe

Autoportraits, une expo de l’atelier photo de la MJC.

Le repas de Noël au FLPA : cuisiné et servi
par les élèves du lycée des Portes de
Chartreuse.

Le chantier de la future chaufferie bois a débuté.
« En avant les poulets ! » : le spectacle de
Noël de la médiathèque.

Rencontres d’hiver sous le soleil avec un certain... Père Noël
lors des animations dans la Grande rue.
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Marché de Noël : les Phenix de
« Cirque Autour » envahissent la
place Armand-Pugnot.

ÉDITO

L’heure des choix

Une année se termine, une autre commence.
Janvier est ce mois charnière où l’on peut encore
regarder en arrière, tout en se projetant vers
l’avenir.

nécessaires tout en maîtrisant les dépenses de
fonctionnement et la masse salariale, voilà donc
l’équation à laquelle nous devrons répondre pour
2015, et pour les années suivantes.

Voilà maintenant neuf mois que votre nouvelle
équipe municipale a pris en main la gestion de la
commune. Si l’heure du premier bilan n’a pas encore
sonné, j’aurai l’occasion de le faire longuement
dans le magazine d’avril. De nombreux chantiers
ont d’ores et déjà été entamés ou, pour les plus
simples, menés à leur terme.

Le débat d’orientations budgétaires, qui aura
lieu en Conseil municipal du 22 janvier, sera une
étape essentielle pour comprendre ce contexte
difficile dans lequel nous évoluons. Je vous invite
à y assister.

Citons, notamment, la mise en route des
modifications du Plan Local d’Urbanisme et du
projet de l’Hoirie, le déplacement de la chaufferie
bois, la mise en place des Comités de quartier et
le recours aux réunions de riverains pour renouer
le dialogue avec les habitants et le développement
d’une vraie démocratie participative. Le retour
des colis de Noël pour les seniors, la baisse des
tarifs de la restauration scolaire, le travail avec les
associations pour mutualiser les moyens, la refonte
de Voreppe émoi pour une information plus claire.

Enfin, 2015 sera l’heure des choix. Choix
stratégiques, choix opérationnels, pour conduire la
politique que nous souhaitons pour Voreppe.
Je vous donne dès maintenant rendez-vous
vendredi 16 janvier à 18h30 à l’Arrosoir, où j’aurai
le plaisir de vous accueillir pour la cérémonie des
vœux.
D’ici là, je vous souhaite, en mon nom et celui du
Conseil municipal, une bonne année 2015.
Très cordialement,

Le budget 2015, actuellement en préparation,
sera bâti pour conserver cette dynamique positive.
Il devra toutefois tenir compte des fortes contraintes
budgétaires qui pèsent sur les collectivités locales.
Maintenir des niveaux de service satisfaisants
pour tous les citoyens, réaliser les investissements

Luc Rémond
Maire de Voreppe

Sommaire
Actus / p 4 à 8

Racines / p 16

Portrait / p 9

Expressions politiques / p 17

Dossier / p 10 à 11

Infos pratiques / p 18

Quartiers / p 12 à 14

Agenda / p 19 à 20

Intercommunalité / p 15

L’écho des associations / p 21 à 23
Voreppe émoi / janvier 2015 / p 3

ACTUS

La salle du cinéma Art et Plaisirs

La Ville achète le bâtiment du cinéma
Le 3 décembre dernier,
la Ville est devenue
propriétaire des murs du
bâtiment abritant le cinéma
Art et Plaisirs. Une décision
qui va permettre de
dynamiser cette salle très
appréciée des Voreppins
et des habitants des
communes alentour.

Le 23 décembre 1941, les familles
Allard et Salmon font donation
du bâtiment à l’Association
d’Éducation Populaire (AEP) de
Voreppe. Par bail emphytéotique
du 3 juin 1966, l’AEP loue les
locaux du cinéma à la commune.
Ce bail arrivant à échéance le 1er
janvier 2015, la Ville a décidé de
se porter acquéreur des locaux et
du terrain.
Cette opération va permettre
une certaine dynamisation du
cinéma grâce aux possibilités
d’investissements offertes par cet
achat. Désormais propriétaire,
la Ville peut engager des
travaux de rénovation planifiés
sur des années. Des travaux
d’amélioration en matière
d’accessibilité et de confort
seront lancés : renouvellement
des fauteuils, réfection des
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peintures, accès à la salle.
La politique culturelle du
cinéma Art et Plaisirs. Le cinéma
propose une programmation
mixte. Des films pour tous les
publics : enfants, adolescents et
adultes dès la sortie nationale
ou très peu de temps après.
Et des films Art et essai : une
programmation plus exigeante
qui permet au public de découvrir
des films plus intimistes, avec
des séances spéciales présentées
par des intervenants. Le label Art
et essai apporte au cinéma des
ressources complémentaires.
Le cinéma municipal est un
acteur incontournable de
l’animation de la vie locale avec
l’organisation d’événements
tels que le Festival Ciné Jeunes,
des séances festives comme les
soirées Bollywood. Les publics
scolaires sont accueillis dans
le cadre des dispositifs École et
cinéma et Collège au cinéma. La
politique tarifaire du cinéma Art
et Plaisirs est accessible, avec
notamment un abonnement
valable deux ans, permettant de
ramener la place à 5 euros.
Programme disponible sur www.voreppe.fr
ou tél. 04 76 50 02 09.

En bref
Débroussaillement
Débroussailler est une obligation
pour les propriétaires de terrains
situés à moins de 200 mètres
des bois et forêts. Un guide
pratique du débroussaillement
a été spécialement conçu par
la Direction Départementale
des territoires, avec le concours
de l’ONF. Il est disponible
gratuitement à l’accueil de la
Mairie et en téléchargement sur
le site de la Préfecture de l’Isère
depuis l’automne 2014, le voici
maintenant en version papier.

ACTUS

Les boxes grillagés

En bref

U local de
Un
rangement pour
les associations

Situé dans l’ancienne
caserne des pompiers,
au-dessus du parking
des Gradins de Roize, le
nouveau local destiné au
rangement du matériel des
associations devrait être
livré en janvier 2015.

La démarche, lancée en
concertation avec l’Office
Municipal des Associations
(OMA) et les associations
concernées, a pour objectif
de rationaliser les espaces de
stockage du matériel tout en
répondant au mieux aux besoins
des associations. Jusqu’à
maintenant, le matériel était
stocké dans plusieurs espaces :
l’ancienne caserne des pompiers
mais aussi la maison Poncet
et l’ancienne salle des fêtes du
Chevalon (salle désaffectée à côté
de l’église). Cet éparpillement
étant aussi synonyme
d’étalement... Désormais, il
n’y aura qu’un seul espace de
stockage, avec des volumes
restreints, mais aussi des locaux
plus confortables et des espaces
délimités et sécurisés.
Conformément aux objectifs
fixés par l’OMA, les associations

stockant du matériel dans ces
locaux, s’inscrivent dans une
logique de mutualisation de
leur matériel. En effet, un des
enjeux est que le matériel stocké
dans les bâtiments municipaux
puisse servir au plus grand
nombre, dans le cadre de prêts
ou de locations à bas coûts entre
associations.
Les travaux. Huit boxes ont été
créés : en cloisons grillagées
avec des systèmes de fermeture
par cadenas pour un usage
totalement autonome pour les
associations.
Les travaux d’électricité ont
consisté en la création d’un
éclairage adapté à l’usage avec
commande par détecteurs de
présence, ce qui permet de
réaliser des économies d’énergie
et un usage plus facile. Des
extincteurs ont été installés.
Une porte d’issue de secours
avec barre anti-panique et
crémone de pompier a été créée.
Des blocs autonomes de sécurité
ont été mis en place pour signaler
cette sortie. Ces aménagements
apportent une réponse à une
demande exprimée par les
associations depuis des années.

Enquête publique
Dans le cadre de la révision du
Schéma de Secteur, du Pays
Voironnais, une enquête publique
a été ouverte. Un registre est à
disposition du public dans les
mairies du territoire ainsi qu’au
siège du Pays Voironnais. Des
permanences du commissaire
enquêteur auront lieu en Mairie :
>> 12/01 de 10h à 12h à Voiron
>> 19/01 de 16h à 18h à Chirens
>> 26/01 de 10h à 12h à St Geoire
en Valdaine
>> 26/01 de 16h à 18h à Tullins
>> 31/01 de 9h à 11h30 à Rives
>> 3/02 de 17h à 19h à Voreppe
>> 7/02 de 10h à 12h à St Etienne
de Crossey
>> 14 /02 de 10h à 12h à Paladru
>> 18/02 de 9h à 12h au Quartz à
Voiron
Le Schéma de secteur est un
document d’orientation à long
terme (environ 20 ans) en matière
d’aménagement du territoire.
Il fait le lien entre les grandes
orientations d’aménagement à
l’échelle de la Région Urbaine
Grenobloise contenue dans le
Scot (Schéma de Cohérence
Territoriale), qui s’imposent au
Pays Voironnais, et la stratégie
propre du Pays Voironnais définie
par le Projet de Territoire dont il
assure la traduction spatiale.

Coût de l’opération : 18 000 € HT.
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ACTUS

Un créateur de saveurs pour les cantines scolaires
Depuis le 5 janvier, le groupe SHCB alimente
désormais les restaurants scolaires. Ce nouveau
prestataire, implanté à Saint-Quentin Fallavier,
possède une base logistique à Voreppe. Un
atout non négligeable, auquel s’ajoutent des
prestations garanties : privilégier les circuits courts
et les producteurs locaux, viande de bœuf 100 %
française, volaille label rouge, 55 % de fruits et
légumes frais, un produit bio par jour et six repas
à thème ou découverte des terroirs. Toutes les
sauces et vinaigrettes sont faites « maison ». De
quoi éveiller et régaler les papilles des gastronomes
en culotte courte. Les menus sont élaborés par
une diététicienne et validés par une commission
composée de représentants de parents et d’élus. Les
repas sont livrés dans des barquettes recyclables,
sans produit allergène, ni bisphénol. Une qualité
qui semble donc bel et bien retrouvée dans les
assiettes, sans toucher au tarif de la cantine, revu à
la baisse en septembre dernier. Une cuisine que les
élus pourront aussi goûter puisqu’ils continueront
de se rendre régulièrement dans les restaurants
scolaires, à la rencontre des enfants et des
personnels périscolaires.

Jérôme Gussy
Adjoint aux affaires scolaires, périscolaires et
petite enfance.
« Le mécontentement était unanime à
l’encontre du prestataire précédent. La
qualité proposée n’était plus au niveau
des attentes des enfants et des parents. Il était important de réagir. C’est
la raison pour laquelle nous avons
engagé dès l’été une procédure pour renouveler le marché de la restauration scolaire.»

> > 4 restaurants scolaires
> > 501 repas par jour
> > 58,45 % des élèves
fréquentent les cantines
> > Budget annuel :
215 000 €
> > Prix de revient d’un
repas en 2013 : 12,52 €

En bref
Cérémonie des vœux
La cérémonie des vœux du Conseil municipal à la population aura lieu vendredi 16 janvier à 18h30 à l’Arrosoir. Avec la
participation du Conseil municipal d’enfants et de jeunes et de l’école de musique de Voreppe.

Préparation du carnaval
Le Carnaval aura lieu samedi 28 février. Pour le préparer, le Centre social Rosa Parks et la MJC proposent des ateliers
pour confectionner Monsieur Carnaval, déguisements et masques et s’entraîner au défilé musical. Les dates seront
diffusées début janvier. Renseignements : Centre social 04 76 50 61 25 et MJC 04 76 50 08 33.
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ACTUS

En bref

Travaux dans les tours de Volouise
T
Des travaux vont débuter
à partir de mi-janvier
dans la tour Belledonne
située à Volouise. À la miavril, ce sera dans la tour
Chartreuse.
Des travaux d’amélioration des
entrées d’immeuble et le changement des ascenseurs pour
permettre l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite. Il
faudra donc utiliser les escaliers
pendant les 12 semaines que
dureront les travaux dans chaque
tour. 80 locataires vont être impactés au quotidien. Pour les aider, l’Opac et le CCAS mobilisent
un certain nombre de moyens.
« Ces réponses ont été élaborées
à partir du questionnaire que
nous avons adressé aux occupants concernant leur état de santé, les difficultés d’approvisionnement qu’ils pourraient rencontrer
et la présence d’enfants... Une
réunion a également eu lieu avec
les locataires » explique l’Opac.

Du personnel sera mobilisé pour
être présent en pied d’immeuble.
Trois fois par semaine, sur des
créneaux correspondants aux
besoins identifiés, ces agents
de liaison feront le lien avec
les habitants, entendront leurs
difficultés, aideront à porter
les charges. Des sièges seront
installés tous les 2 ou 3 étages,
des caddies à 3 roues seront
prêtés pour monter des charges
lourdes. Pour compléter le
dispositif, les services de secours
: gendarmerie, pompiers,
police municipale ainsi que
les médecins et auxiliaires
médicaux ont été informés de la
situation. Enfin, les enfants dont
les familles se sont signalées
auprès de l’Opac, pourront
exceptionnellement, après
inscription en Mairie, être admis
à manger au restaurant scolaire
pour éviter des déplacements aux
parents. Du côté de la Mairie, les
services du CCAS, notamment
le service logement et le service
seniors seront en veille active
pour tout problème signalé par
l’Opac.

Emploi au rendez-vous !
Ouverts par Olivier Goy, adjoint à
l’économie et Nadine Benvenuto,
adjointe aux affaires sociales,
les 4è Rendez-vous de l’emploi et
de la formation, le 20 novembre
dernier au Centre social, ont attiré
une cinquantaine de Voreppins,
demandeurs d’emploi ou salariés.
Ils ont pû rencontrer de potentiels
employeurs, échanger sur les
opportunités de poste à pouvoir,
de formation ou simplement
bénéficier de conseils. La Ville
remercie les entreprises et
organismes qui se sont associés
à cet événement. Certains
employeurs peuvent toujours
recevoir des CV. Se renseigner
auprès du relais emploi en Mairie
de Voreppe.

Guichet SNCF fermé

Autoportrait

Le guichet de la gare SNCF est
fermé depuis le 15 décembre.
Les usagers du train peuvent
toutefois continuer d’acheter
leurs billets à Voreppe au
distributeur situé sur le quai de
la gare. L’achat reste possible
également aux guichets et
distributeurs des gares les plus
proches. Les voyageurs peuvent
aussi acheter et imprimer leur
billet depuis www.ter.sncf.com
ou bien télécharger l’application
gratuite TER Mobile.

Retourner l’appareil photo vers soi n’est pas un geste anodin. Il demande de
s’interroger sur soi-même et d’accepter d’offrir une partie de soi au regard
des visiteurs. Exposition réalisée par le groupe Arts visuels de la MJC MPT
constitué de jeunes de 16 à 22 ans. Du 7 au 31 janvier, aux heures d’ouverture
de la médiathèque.

Trois boîtiers pour recharger
votre abonnement seront
prochainement disponibles en
Mairie, au Centre social et à la
médiathèque.

En bref
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Pose de la première pierre pour la chaufferie bois

La première pierre pour la chaufferie bois
L
Alors que les travaux de pose
du réseau se terminent, ceux de
la chaufferie bois commencent.
Pour marquer l’événement,
la cérémonie de pose de la
première pierre a eu lieu jeudi
11 décembre, en présence de
l’ensemble des acteurs du projet :
Dalkia et EDF Optimal Solution
chargées de la conception et de la

réalisation du projet, l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (Ademe), Luc
Rémond, Maire de Voreppe, JeanLouis Soubeyroux, Président
de la régie Voreppe chaleur
bois, Michel Berger et Jean
Duchamp, élus de l’ancienne
majorité. L’occasion de souligner
les avantages de ce mode de

chauffage plus respectueux
de l’environnement : grâce à
la substitution d’une énergie
fossile (gaz) par une énergie
renouvelable (bois à 90%), 1500
tonnes de CO2 épargnés, un coût
de l’énergie réduit de 40%, le
soutien au développement de la
filière bois. La mise en service est
prévue à l’automne 2015.

La médiathèque en mode liseuse
L
La médiathèque propose un
nouveau service : le prêt de
liseuses. Au nombre de deux
actuellement, trois autres seront
acquises dans l’année, une
cinquantaine de titres récents
sont disponibles, dont le dernier
prix Goncourt ou la trilogie
Muchachas de Katherine Pancol...
Et des titres qui ne seront achetés
qu’en format numérique.
« Nous consacrons une part de
notre budget au livre numérique
parce qu’en plus de sa légèreté et
de son faible encombrement, ce
support offre des fonctionnalités
très intéressantes : grossissement
de la taille des caractères,
prise de notes, dictionnaire,
lecture sans fatigue visuelle à la
différence des autres écrans. Un
fichier numérique acheté peut se
Voreppe émoi / janvier 2015 / p 8

déployer sur cinq supports, ce qui
réduit l’attente des lecteurs pour
les titres les plus demandés »
explique Anne Deleuze, directrice
de la médiathèque.
Expérimenté auprès des usagers
du club lecture Du vent dans
les pages depuis 6 mois, ce
service a rencontré l’adhésion
de ceux qui l’ont essayé. La
médiathèque va l’étendre à tous
ses usagers. De nouveaux titres
arriveront au fur et à mesure,
selon la politique d’achat de la
médiathèque. Le prêt est réservé
aux abonnés de plus de 14 ans,
aux mêmes conditions que les
autres documents, sans surcoût
d’abonnement. Il est simplement
soumis à la signature d’une
charte de prêt de liseuses.

Conférence sur le livre
numérique
Vendredi 31 janvier à 18h30 à
la médiathèque. Animée par
Sonia Mandin consultante en
technologies éducatives et
environnements d’apprentissage.
Cette rencontre permettra de
faire le point sur les différents
supports de la lecture numérique,
et de s’interroger ensuite sur
leurs avantages et leurs limites,
l’évolution des styles littéraires
et les changements de modes de
diffusion qu’ils ont engendrés.
Un atelier multimédia sera
proposé, dans les semaines
suivant la conférence, pour
apprendre à utiliser une liseuse.

PORTRAIT

La signature du pacte de jumelage avec Castelnovo Ne Monti

20 ans de Comité de jumelage
Le comité de jumelage de Voreppe créé en 1991, à
l’initiative de Michel Hannoun, est une association
para-municipale. Le Maire nomme le tiers des
membres du Conseil d’Administration, les deux
autres tiers sont composés de membres de
l’association élus. Depuis 20 ans, trois présidents se
sont succédé : Hubert Durand, Jean-Paul Delavis et
Chantal Rebeillé-Borgella, actuelle présidente. Tous
les ans, le comité organise au moins un voyage
dans les villes jumelles de Voreppe : Lichtenstein
et Castelnovo Ne’Monti. Cette année à Castelnovo
Ne’Monti, les participants ont pû assister à
l’inauguration de la foire de la Saint-Michel, profiter
d’une journée de tourisme à Sabbionetta, ville
classée par l’Unesco au patrimoine mondial de
l’humanité en juillet 2008, faire une petite rando
sur la Pietra Bismantova, montagne qui surplombe

la ville jumelle et visiter une laiterie fabriquant du
Parmesan. Au cours de ce séjour, les membres
du comité de jumelage ont assisté à cérémonie
sympathique : la signature du pacte de jumelage
concrétisant 20 ans de jumelage par les Maires des
deux communes, Luc Rémond et Enrico Bini ainsi
que par les deux présidentes, Chantal RebeilleBorgella et Graziella Palleschi. Un spectacle de
danse sur le thème de Roméo et Juliette a clôturé ce
moment particulièrement chaleureux entre les deux
villes.
En septembre 2015, une autre signature officielle
aura lieu dans notre ville jumelle avec la
participation massive des Voreppins lors d’une
grande fête organisée là-bas.

Les 4 abeilles rendent de multi-services à Voreppe
Vous avez besoin d’une aide ponctuelle et vous
ne trouvez personne pour vous aider ? Un geste
du quotidien que vous ne pouvez plus faire ? Vous
ne pouvez pas vous déplacer ? L’entreprise Les 4
Abeilles Multi-Services apporte une réponse à vos
besoins. C’est une entreprise, dite Hommes toutes
mains, qui propose des solutions de proximité
toutes simples.
« J’ai remarqué que de nombreuses personnes
ont besoin de petits services que d’autres
professionnels ne peuvent satisfaire. J’ai choisi de
répondre à ce manque », explique Marie Blanchet,
jeune autoentrepreneuse. Elle vous propose son

aide : coudre un ourlet, poser une étagère, faire des
courses de dernière minute, tondre votre pelouse
ou repeindre un mur… L’entreprise, qui a tout juste
un an, remédie aux artisans qui n’ont pas le temps
pour des petits chantiers. Et comme certains ne
peuvent pas les faire eux-mêmes ou n’en ont, tout
simplement pas l’envie, elle répond donc à ces
demandes. Marie Blanchet intervient principalement
à Voreppe, mais aussi aux alentours. Son objectif
est d’offrir un vrai service de proximité.
Les 4 Abeilles Multi-services. 2, rue Docteur Rome à Voreppe.
Courriel : marieblanchet@wanadoo.fr Tél. 06.85.66.15.72.
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DOSSIER

Le Pays Voironnais fête ses 40 ans
C’est une grande aventure
qui commence en 1974
pour le Pays Voironnais :
celle de l’intercommunalité.
Aujourd’hui, 40
années plus tard, la
première communauté
d’agglomération du
département, créée en 2000,
compte 34 communes.
La Communauté
d’Agglomération du Pays
Voironnais (CAPV) est
tournée vers ses voisins
tout en affirmant son
identité.
Naissance de la CAPV
En 1974, trois entités se
regroupent. Maurice Rival, alors
Maire de Chirens, fonde le
Syndicat Mixte d’Aménagement
du Voironnais (SMAV) composé
de 14 communes. Cela permet de
suspendre le projet d’installation
d’une ville nouvelle sur le
territoire. Premier Président
du syndicat, Maurice Rival se
souvient des débuts : « Les
maires étaient de tous bords
politiques et nous avons dû
avancer ensemble pour l’intérêt
général ». Une des premières
réalisations phare : la création du
service intercommunal de l’eau.
La forme syndicale est
abandonnée en 1994 pour
le statut de communauté
de communes qui confère
à l’intercommunalité son
autonomie financière.C’est, pour
le Pays Voironnais, l’entrée dans
l’intercommunalité de projets :
Voreppe émoi / janvier 2015 / p 10

des projets collectifs pour le
développement local.
En 2000, sous l’impulsion de
Michel Hannoun, alors Maire
de Voreppe, la Communauté
de communes passe en
Communauté d’Agglomération
du Pays Voironnais, l’actuelle
CAPV. Le territoire Voironnais
bénéficie de tous les grands
équipements structurels. Gérard
Simonet lui succède en 2001 et
Jean-Paul Bret en 2008.

Un pôle d’équilibre
autonome
Deux grands principes sont à
la base de l’engagement et du
travail des élus communautaires
du Pays Voironnais : l’autonomie
politique et l’équilibre du
développement territorial.
Des discussions ont souvent
porté sur l’intégration du Pays
Voironnais dans l’agglomération
grenobloise, mais la volonté
politique de ses élus a toujours
été de conforter la place de pôle
d’équilibre autonome de leur
territoire. Ce qui n’empêche pas
une collaboration renforcée avec
l’agglomération grenobloise,
notamment dans le cadre de
la réforme territoriale et des
transferts de compétences qui
auront lieu prochainement.
Environ 93 000 habitants
bénéficient, sur le
territoire, de grands équipements
structurels, de cadres de vie
variés au sein d’un territoire
labellisé Pays d’Art et d’Histoire.

(recensement 2011)

La soirée d’anniversaire
Le 1er décembre dernier à
Voiron, près de 350 personnes
étaient réunies pour fêter ces
40 ans. Une soirée autour de
l’intercommunalité et de ses
enjeux. Faisant suite à la diffusion
du film de Bernard David-Cavaz
sur l’histoire de la CAPV, une
table ronde s’est ouverte sur le
thème : 40 ans et maintenant ?
Un moment d’échanges qui a
réuni Jean-Paul Bret, Président
de la Communauté du Pays
Voironnais, Christophe Ferrari,
Président de Grenoble Alpes
Métropole, Alain Cottalorda,
Président du Conseil général
de l’Isère, Bernard Legrand,
Président du Conseil de
Développement, Jean Souchal,
Président du directoire de
Pomagalski et Julien Polat, Maire
de Voiron.
Au cours de cette soirée, le public
a découvert l’ouvrage : 40 ans
d’intercommunalité, ils ont fait le
Pays Voironnais.

DOSSIER
Crédit photo : Sylvain Frappat / Pays Voironnais

Michel Hannoun
Maire de Voreppe
de 1985 à 2002,
Michel Hannoun
a été le premier
Président de la Communauté
de communes du Pays
Voironnais. Il raconte
les débuts de l’aventure
intercommunale : « Il y avait
toujours de nombreux débats
au sein du Pays Voironnais.
Et les discussions étaient de
qualité car l’étiquette politique
n’était pas la priorité. Seuls
comptaient les enjeux de
notre territoire ».

Une large assemblée présente pour ce bel événement

Vous pouvez consulter le film sur
https://www.youtube.com/watch?v=g83_
AvjvRh8&feature=youtube_gdata

Aujourd’hui, Michel Hannoun
voit le Pays Voironnais
comme « un territoire à la
fois enraciné et tourné vers
l’avenir ».

Vous pouvez consulter l’ouvrage
sur http://www.paysvoironnais.com/
documents/Documents/INSTITUTION/
CPV_40_ans_84p_BDversionOK.pdf.

« Voreppe entend
accompagner et
prendre sa place dans
les évolutions à venir »
Luc Rémond

Luc Rémond
Maire de Voreppe et Vice-Président du Pays Voironnais
« Le Pays Voironnais a l’âge de la maturité avec tout l’avenir
devant lui. À l’heure où l’on questionne le mille-feuille
territorial, l’intercommunalité est l’échelle pertinente pour le
développement des territoires. Le Pays Voironnais doit jouer
le rôle de moteur auprès de ses communes membres et être
ouvert à en accueillir d’autres. Pour sa part, Voreppe entend
accompagner et prendre sa place dans les évolutions à venir. Inventer
d’autres modes de fonctionnement, comme la mutualisation des services
par exemple, voilà un des défis que nous devrons relever pour faire face
aux enjeux de demain. »

Quel Pays Voironnais pour
demain ?
Le nouveau projet de Schéma
de Secteur a été adopté par
les élus communautaires le
25 février 2014. Ce document
d’urbanisme fixe les orientations
à long terme, pour 15 à 20 ans,
en matière d’aménagement du
territoire habitat, environnement,
économie, déplacements…
Élaboré en concertation avec les
communes du territoire et les
acteurs concernés, le Schéma
de Secteur fera l’objet d’une
enquête publique du 12 janvier
au 20 février 2015 en vue de son
approbation définitive.
Le dossier, les pièces et le
registre d’enquête seront mis à
disposition du public en mairie
aux jours et heures d’ouverture
au public.
Madame la Commissaire
enquêtrice tiendra une
permanence en mairie mardi 3
février de 17h à 19h.
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QUARTIERS

À l’issue des premières réunions des Comités de quartier, la Ville a apporté des réponses
à leurs demandes, dans le délai annoncé de trois semaines. Si certaines n’ont pu obtenir
de réponse favorable, ou restent encore à l’étude, d’autres ont été rapidement mises en
œuvre ou programmées. Petit tour d’horizon, non exhaustif, quartier par quartier, de ces
premiers résultats concrets.

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
>> Le panneau de la rue Maréchal de Lattre de Tassigny, installé par la copropriété,
comporte actuellement une faute d’orthographe. Il sera remplacé début février.
>> Un second panneau « Voie sans issue » sera ajouté côté gauche à
l’entrée de la rue de Lattre de Tassigny.
>> Embellissement de la Grande rue : un programme d’action sera
élaboré, en lien avec la réflexion engagée sur la dynamisation de la
Grande rue. D’ores et déjà, une proposition budgétaire a été faite pour
2015 concernant sa propreté et son fleurissement.
>> La ligne blanche rue Jean Achard sera supprimée côté opposé au
cinéma pour interdire le cheminement des piétons, ceux-ci étant censés
passer en toute sécurité sur le trottoir côté cinéma.
>> Vitesse excessive avenue Honoré de Balzac : un radar pédagogique a
été installé fin novembre. Un panneau de rappel de vitesse limitée à 30
km/h sera posé au sortir de la rue de Nardan.
>> La réfection de l’accôtement côté pair de l’avenue Honoré de Balzac
sera étudiée dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Investissement, en
perspective avec le futur aménagement de la Zac de l’Hoirie, le Plan local
des déplacements et la réflexion autour des entrées de ville.

Les piétons doivent
passer sur le trottoir
rue J. Achard

Le radar pédagogique
avenue H. de Balzac
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La voie sans issue avenue
de Lattre de Tassigny

QUARTIERS

Bourg rive droite, Les Banettes, Chapays,
Champ de la Cour
>> Circulation et sécurité rues du Port, des Banettes et des Tilleuls : les
propositions du Comité de quartier ne peuvent être applicables en l’état,
au regard de la complexité des lieux. Toutefois, un travail sur un plan
de circulation plus sécurisant a été engagé dès la seconde réunion du
Comité, le 15 décembre.
>> Sécurisation de la traversée de la route de Lyon au niveau du
monument aux morts : cet axe relève de la compétence du Conseil
général. Bien qu’un accord de principe ait été donné en 2011 sur le
réaménagement de la traversée piéton, aucune suite n’a encore été
donnée. La Mairie vient de relancer, de nouveau, le Département pour
réactiver ce dossier.
La
route
de Lyon

Saint Nizier, Racin, Malosanne Haut et Bas
>> Tracer une ligne blanche sur la RD 520a, entre la sortie de Voreppe
et la chapelle Françon : un courrier a été adressé au Conseil général
pour demander le traçage sur cette voie départementale.
>> Le passage piéton entre le haut de la rue du Boutet et Malossane
le Haut a été refait. Une ligne blanche continue dans les virages au
niveau du Pré de la Madone, chemin du Clet et chemin Jean Monnet
sera réalisée lors de la prochaine campagne de traçage, à une période
où le sol sera sec.
>> Éclairage au niveau du 624 chemin de Malossane : il sera changé en
2015 dans le cadre du plan de renouvellement de l’éclairage public.
>> Limitation de vitesse chemin de Malossane : actuellement sans
restriction de vitesse (90 km/h) la circulation sur cet axe pourrait être
réglementée à 30 km/h dans la partie agglomération et à 50 km/h à
certains endroits où la configuration le justifie.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
>> Réfection des trottoirs rue Jacques Prévert : ces travaux sont envisageables pour
2016. À terme, cet axe devra être mis en accessibilité, en lien avec les réflexions
engagées sur l’évolution de l’avenue du 11 novembre et les travaux de Bourg-vieux.
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QUARTIERS

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
>> Fibre optique jusqu’au Chevalon : le réseau est en cours de déploiement par le
Pays Voironnais.
>> Étude technique et rentabilité du réseau de chaleur : le dossier
complet peut être consulté en Mairie, sur rendez-vous.
>> Élargissement de la route de Veurey entre le Chevalon et le Novotel
pour réaliser une piste cyclable : l’emprise de cet axe ne permet pas
l’aménagement d’une bande cyclable sécurisée. Il faudrait faire des
acquisitions foncières et modifier les canaux existants, ce qui rendrait
le projet long et coûteux.

La route de Veurey

Brandegaudière, La Gare
>> Supprimer la circulation des poids lourds rue de la gare et sécuriser les trottoirs au
niveau du carrefour avec l’avenue du 11 novembre : une réponse sera apportée dans
le cadre du projet de pôle d’échanges multimodal mené par le Pays Voironnais. Une
réunion publique sera programmée pour présenter les premiers axes du
projet.
>> Sécurité dans et autour du quartier de Brandegaudière : une zone
de rencontre (zone « 20 km/h ») sera mise en place sur le quartier. Dans
cette configuration, le piéton est prioritaire sur les véhicules.
>> Circulation rue Xavier Jouvin : un stop sera installé à l’intersection
de la rue X. Jouvin et du Chemin de la Jacquinière pour laisser la
priorité aux véhicules remontant au centre bourg depuis l’avenue du 11
novembre via l’avenue Stalingrad et le chemin de la Jacquinière. Ceci
limitera l’effet d’évitement des véhicules qui prennent la rue Xavier
Jouvin directement depuis l’avenue du 11 novembre, et limitera les
risques de collision avec ceux débouchant du chemin de la Jacquinière.

Rue X. Jouvin

>> Circulation route de Palluel : la signalisation sur l’interdiction des poids lourds route de Palluel sera
renforcée. Cette voie étant une voirie départementale, une demande a été faite au Conseil général pour
renforcer la signalétique en direction de Grenoble et pour réaliser un aménagement en chicanes en vue de
limiter la vitesse des véhicules.
Les dates de réunion, mais aussi les comptes rendus des réunions et les réponses aux fiches navette sont
disponibles sur www.voreppe.fr. Mais les personnes ne disposant pas d’internet pourront les retrouver
aussi dans un classeur qui peut être consulté à l’accueil de la Mairie.
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INTERCO

L’arrêt de la résidence Charminelle

Réduction des lignes Express de bus
Depuis le 1er janvier 2015, le
Conseil général de l’Isère a
confié l’exploitation de ses
lignes Express à la société
Car Postal, dans le cadre
d’une Délégation de Service
Public. L’offre de transports
s’en trouve modifiée.

Pour Voreppe et le Pays
Voironnais ce sont les lignes
Express n°1 : Voiron – Grenoble
– Lumbin et n°2 : Le Champ près
Froges – Grenoble – Voreppe
qui sont modifiées. Pendant la
période estivale, il n’y aura plus
que 28 allers-retours sur la ligne
Express n°1 contre 45 jusqu’à
présent.
À Voreppe, la desserte des
arrêts Charminelle et Logis-neuf
sur la ligne Express n°2 serait
supprimée. L’arrêt Charminelle,
qui dessert la résidence pour
personnes âgées de Voreppe,
est identifié dans le PLU
comme un arrêt stratégique et
structurant à préserver. L’arrêt du
Logis Neuf est, pour sa part, le
dernier arrêt sur Voreppe avant
l’agglomération grenobloise
et est utilisé par de nombreux
usagers.
L’application de ces nouvelles
modalités s’est faite sans

concertation ni information
préalable des élus. À l’annonce
de ces modifications, la
Municipalité, comme beaucoup
d’autres communes concernées,
a immédiatement réagi.
Tout d’abord en adressant un
courrier au Président du Conseil
général pour lui demander de
reconsidérer la question de
la suppression de la desserte
des deux arrêts de Voreppe et
de retirer la décision qui s’y
rapporte. Ensuite en faisant
voter par le Conseil municipal
de décembre une motion
pour marquer son désaccord
contre cette dégradation du
service public des transports en
commun. Enfin, en transmettant
au Président du Conseil général
de l’Isère la pétition signée par
de très nombreux habitants et
usagers de la plaine du Chevalon.
« Alors que tous les responsables
publics ont la préoccupation
de proposer des alternatives
crédibles à la voiture, alors qu’il
est nécessaire de garantir le
maillage des territoires par des
connexions adaptées aux besoins
des usagers, on ne peut pas
admettre que le Conseil général
affaiblisse arbitrairement le
niveau de service des transports
collectifs. Je suis parfaitement
conscient des contraintes
économiques liées à l’exploitation

des lignes express, mais un
minimum de concertation
aurait évité d’arriver à ce genre
d’aberration » argumente Luc
Rémond, Maire de Voreppe.
Dans un contexte où le projet
urbain de la commune se dessine
pour les années à venir, les élus
locaux ont besoin d’avoir une
lisibilité cohérente et pérenne sur
l’offre de transports en commun
sur la commune. À suivre donc...

Dernière minute : le Conseil
général va revoir sa décision
Devant la levée de boucliers
des usagers et des élus locaux,
le Conseil général va revoir
certaines décisions. Une
discussion s’est engagée avec
le SMTC, le Grésivaudan et
le Pays Voironnais, autorités
organisatrices de transports. A
suivre dès début janvier 2015.
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RACINES

La galette traditionnelle

L’Épiphanie et la galette des rois
La galette des rois,
célébrant l’Épiphanie, suit
les fêtes de Noël et de
la Saint Sylvestre. Fête
religieuse aux origines
païennes, elle se fête un
peu partout à Voreppe. Un
petit point historique sur
cette fête gourmande.

Fête religieuse et païenne.
Pour les chrétiens, l’Épiphanie fait
référence aux trois rois mages
qui, guidés par l’étoile du berger,
se sont rendus à Bethléem, pour
se recueillir devant la crèche où
venait de naître Jésus, offrant
à l’enfant de précieux présents.
Elle est traditionnellement fixée
au 6 janvier, 12 jours après la
naissance de Jésus.
Mais son équivalent était déjà
fêté avant l’avènement de la
religion chrétienne. A l’origine,
il s’agissait dans l’antiquité, de
fêter le dieu Dionysos : Dieu de
la vigne, du vin, de la fête et
des excès dans la mythologie
grecque. Une fête intimement
liée aux saisons et aux cycles de
la végétation.
Les Romains, eux, célèbrent
le Dieu Saturne lors de la fête
païenne dite des Saturnales
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qui serait aussi à l’origine de
l’Épiphanie. Saturne, associé à
l’agriculture et aux semences,
reprend vie chez les Romains au
cœur de l’hiver, avant le solstice
d’hiver.

Les origines de la galette
des rois. La galette se déguste
dans la première quinzaine du
mois de janvier. Il faut remonter
au XIIIe siècle pour retrouver
les premières traces de partage
d’une galette lors de l’Épiphanie.
Partagée en autant de portions
que de convives plus un
représentant la part du pauvre.
Il s’agit d’un gâteau doré, de
forme ronde qui rappelle le soleil
et donc le culte des Saturnales.
Pendant sept jours, il était
d’usage d’offrir des gâteaux à son
entourage.Cette tradition évolue
et devient, au Moyen âge, celle
du gâteau des rois. L’appellation
viendrait de la redevance qu’il
fallait verser à son seigneur à
cette époque, généralement
accompagnée d’un gâteau.

La fève. Au départ, la
légumineuse était cachée dans
la galette, elle représentait la vie.
Chez les Romains, il était d’usage
de tirer au sort le roi d’un festin
grâce à un jeton noir ou blanc. La
tradition d’envoyer le plus jeune
des convives sous la table pour
désigner à qui revient chaque

morceau de la galette serait
arrivée à la même époque lors
des Saturnales.
La fève laisse sa place, par
la suite, aux pièces d’or ou
d’argent. Les premières fèves en
porcelaine apparaissent au milieu
du XVIIIe siècle.

Différentes sortes de gâteau
selon les régions. La galette
des rois traditionnelle est
composée de pâte feuilletée
fourrée de crème frangipane.
Dans le sud de la France, on
trouve le gâteau des rois : brioche
ronde aux fruits confits.

L’Épiphanie à Voreppe. Tout
au long du mois de janvier, un
grand nombre d’associations
réunissent leurs membres dans
les salles municipales réservées
pour partager la dégustation de la
galette des rois.
>> La Gymnastique Volontaire
réunira ses membres le 8 janvier
à l’Arrosoir
>> le 9 le Cyclo Club
>> le 10 le BMX
>> le 11 la FNACA
>> le 12 Corepha
>> le 13 la Classe 62
>> le 16 Voreppe Danse …

EXPRESSION POLITIQUE

Voeux pour 2015

Voreppins, Voreppines,

Notre groupe d’opposition a pris toute sa place en
2014. Nous vous avons alertés sur notre éviction
de deux commissions majeures (économie et
aménagement du territoire) du Pays Voironnais, à
mettre en regard avec la réalité de présence des élus
majoritaires. Nous sommes surpris de la faiblesse
du débat de fond et de l’absence de travail sur des
projets dans toutes les commissions municipales.
Nous nous adaptons.

En ce début d’année, l’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite une belle année 2015. Nous
espérons que ces fêtes ont été, pour le plus grand
nombre d’entre-vous, l’occasion de retrouver ces
moments de partage et de convivialité autour des
vôtres. Que la santé et la joie de chaque instant vous
accompagnent durant cette nouvelle année.

La fin d’année est un temps privilégié de pause où
l’esprit de Noël a réchauffé les cœurs et l’esprit de
famille. Nous remercions toutes les associations qui
œuvrent pour offrir collectivement des moments
de partage dans tous les temps où la solitude peut
se faire sentir. La nouvelle année invite chacun à
présenter ses meilleurs vœux de santé, bonheur, à
ses proches, ses voisins… Notre groupe s’associe à
ce message et nous vous souhaitons tous nos vœux
de réussite dans vos projets.
Nous ajoutons à ces vœux, notre volonté de
remettre au centre des débats, pour 2015, la valeur
de l’honnêteté (souvent) malmenée depuis un an
par la manipulation des écrits… et des esprits.
Répondre systématiquement à notre tribune,
dans l’édito ou la tribune du même journal, est
manipulateur. C’est faire d’un espace d’expression
libre, un outil de propagande politicienne. Par
facilité, la majorité attend de recevoir notre
tribune pour rédiger la sienne et y répondre
systématiquement en s’autorisant des propos
mensongers auxquels nous ne pouvons plus réagir.
Le dernier exemple évoquant que nous voulions
« sélectionner » les personnes âgées à visiter en
cette fin d’année est simplement malhonnête.

Le passage d’une année à une autre est souvent le
moment de faire des bilans et de tracer des perspectives pour chacun de nous et la majorité municipale
en fera de même.
En effet, lors du débat d’orientation budgétaire, qui
aura lieu lors du premier trimestre 2015, nous allons
appliquer, pour la première fois, les choix pour lesquels vous avez voté très majoritairement en mars
2014.
Ce premier budget de mandature, proposé par la
majorité municipale, sera un acte majeur pour tracer
les perspectives et dessiner les projets d’avenir.
C’est pour cela que nous ne ferons pas l’économie
de la pédagogie nécessaire à l’explication de ce
dernier et la pédagogie n’est pas pour nous de la
démagogie mais se construit en vérité.
Ce devoir de vérité nous impose la réalité de l’état
des finances laissé par l’équipe municipale précédente dont certains n’ont pas anticipé la situation
actuelle.
En attendant ce moment fort de démocratie, nous
vous invitons nombreux à vous joindre à nous le
vendredi 16 janvier à la cérémonie des voeux de la
municipalité aux Voreppins.
Bonne année !

Enfin, nous considérons que beaucoup de traditions
sont bonnes mais que les idées conservatrices sont
un frein majeur aux modifications auxquelles notre
commune et notre pays doivent s’adapter.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Comprendre, débattre, notre groupe est ouvert
à toutes vos questions pour travailler les enjeux
d’aujourd’hui et de demain.
Restant à votre disposition, très bonne année à tous.
Les élus de Voreppe Avenir
htpp://VoreppeAvenir.fr.
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INFOS PRATIQUES

Permanences de vos élus
P
Luc Rémond. Maire de Voreppe.

Grégory Stockhausen-Valéry. Adjoint chargé des

Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

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.

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.

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.

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
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AGENDA

L’Agenda municipal de janvier
Dimanche 11 / Tennis de table. Top détection régionale à l’Arcade
Mardi 13 / Don du sang en Mairie
Mardi 13 / Conférence sur l’équilibre // 14h à l’arrosoir
Vendredi 16 / Vœux du Conseil municipal à la population // 18H30 à l’Arrosoir
Samedi 17 / Voreppe Roller Hockey vs Villard Bonnot (National 2) // 19h au gymnase Pigneguy
Dimanche 18 / Basket ball. Rencontres départementales // 13h à l’Arcade
Jeudi 22 / Conseil municipal // 20h en Mairie
Dimanche 25 / Badminton. Tournoi départemental à l’Arcade
Mardi 27 / Conseil communautaire // 19h à Voiron
Vendredi 30 / Atelier pour les aidants familiaux // 14h au centre social
Samedi 31 / Tennis de table. 9è journée de championnat départemental et régional // 15h30 au gymnase Pigneguy
Samedi 31 et dimanche 1er février / Gymnastique sportive. Compétition régionale à l’Arcade
Dimanche 1er février / Voreppe Roller Hockey vs Seynod (National 2) // 15h au gymnase Pigneguy.

Centre Médico Social

Prochain Conseil
municipal

Service social : des assistantes sociales reçoivent sur rendez-vous.

Jeudi 22 janvier 2015 à 20h en
Mairie.

Service PMI :

L’ordre du jour peut être consulté quelques jours
avant sur le site internet www.voreppe.fr ainsi

>> infirmière puéricultrice : permanence les mercredis de 9h à 11h30.

que sur les panneaux d’affichage situés sur le
parvis de la Mairie. Il est également transmis au

>> consultations enfants de 0 à 6 ans sur rendez-vous les lundis de

Dauphiné libéré pour parution.

13h45 à 16h50.

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

>> massages bébés sans rendez-vous deux mardis par mois de 14h à
16h au Centre social Rosa Parks.

Prochain Conseil
communautaire

Renseignements : 04 57 04 00 80. 57 allée des Airelles.

Mardi 27 janvier 2015 à 19h
au Quartz à Voiron.

Carnet
Naissances

Décès

Esteban Gregorio
Sofia Chouali
Mélis Karaca
Timéo Carcione
Maëlya Malek

Jean-Pierre Yoccoz
Jean-Luc Burlet
Sébastien Bergognon
Roger Marillat
André Mora
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AGENDA

Médiathèque
> Du vent dans les pages. Vos
coups de cœur, nos coups de cœur, les
derniers prix littéraires... Que retiendra-ton 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...
Mais aussi... des « contes des frimas ».
Mercredi 28 janvier à 16h30.
Entrée libre pour les enfants à partir de
5 ans et leurs parents.

> Ateliers informatiques.
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.

Centre social
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.
Atelier Galette des rois. Avec Fabrice. Mercredi 7 janvier de 14h à 19h.
Atelier cuisine mensuel. Mercredi 14 janvier de 9h à 13h30.
Créer une activité économique. ACEISP (accompagnement à la création d’une activité
économique) : mardi 20 janvier de 9h à 12h. Sur rdv.
Mon problème à moi. Budget, démarches administratives... Laurence Barnoud, Conseillère en
Économie Sociale et Familiale vous reçoit sur rdv le lundi après-midi de 13h30 à 17h.
Parol’Écoute Jeunes. De 13 à 18 ans. Jeudis 4, 11 et 18 décembre de 16h30 à 18h30. Sur rdv.
Point Écoute. Souffrance, difficultés... Une psychologue vous apporte son aide. Mardis 2 et 9
décembre de 16h30 à 18h30. Sur rdv.
Point Écoute Santé. Les 2è et 4è jeudis de 9h30 à 11h30. Sur rdv.
Locataires. La Confédération Syndicale des Familles tient une permanence les 1er 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 de 18h à 19h à partir du mercredi 14 janvier. Adultes : lundi de 17h30 à 18h30
ou de 18h45 à 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 5, 12 et 19 janvier de 13h30 à 17h. Tél : 04 57 04 00 80.
Massages bébé. Mardis 6 et 13 janvier de 14h à 16h. Tél : 04 57 04 00 80.
Relais Assistantes Maternelles. Lundis de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30, vendredis de 12h30 à
15h30. Un samedi matin par mois sur rdv. Tél : 04 76 50 75 40. Lundi 12 janvier, permanence
EVE de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis à la
Ludothèque.
Ensemble Vocal Renaissance : répétition les samedis 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 3è mardis du mois de 18h à 20h. Club de
tir de Voreppe : permanences 2 samedis par mois. Les Gars de Roize : permanence bureau les
1ers mercredi de 18h à 20h.
À découvrir.
Expo Atout A Z’art jusqu’au 16 janvier.
Découvrez l’exposition « Bureau des migrations », conçue par Atout A Z’art.
Sortie Neige à Méaudres le 24 janvier.
Le centre social et la MJC de Voreppe organisent une sortie neige, ouverte à tous. Inscriptions
dès le lundi 22 décembre auprès de la MJC : 04 76 50 08 83.
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L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Février : sortie le 4 février. Les textes
sont à faire parvenir au plus tard le
14 janvier.
Mars : sortie le 4 mars février. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard le 11 février.

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

Informations de l’OMA
La présence d’un agent de sécurité incendie (SIAPP) lors des
manifestations organisées à l’Arrosoir étant obligatoire, l’OMA
recherche des personnes bénévoles ayant cette qualification.

Écho des associations

Les critères d’attribution des demandes de subventions 2015 des
associations sont en cours de mise à jour.
L’OMA recherche des bénévoles pour aider les associations.
Renseignements : OMA oma@ville-voreppe.fr Tél : 04 76 50 47 31.

Mjc-Mpt

Entraide et loisirs pour tous

Enfance 3/12 ans. Ouverture des
inscriptions pour les vacances
d’hiver sur le thème : découverte des montagnes du Vercors
et de la Chartreuse.

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.

Pour les mercredis, les 3-5 ans
poursuivent la thématique sur le
monde de Disney et les 6-8 ans
vont se transformer en super
héros.
Jeunes 12/17 ans. Sortie ski les
samedis 10, 17, 31 janvier.
Pour les vacances de février :
séjour ski dans les alpes du sud
pendant 4 jours, la première
semaine des vacances.
Tournois de futsal pour les 12-15
ans et pour les plus de 15 ans,
sortie patinoire, Graff et dessin
et peut-être sortie à la neige,
selon météo.
Animations pour tous. Soirée
jeux le vendredi 9 janvier et le
vendredi 6 février. Sortie Neige
pour tous samedi 24 janvier
dans le Vercors : ski, raquettes,
balade à pied, vous aurez le
choix de l’activité.
Programme sur http://mjc-voreppe.fr

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 de 14h30 à 17h.

Entraide et loisirs sports
Randonnées. Permanences et
vente de tickets les mardis 6 et
20 janvier et 3 février de 14h à
16h à l’espace X. Jouvin.
Sorties demi-journées. Les 15 et
29 janvier. Sorties journées. Les
8 et 22 janvier et 5 février. Séjour
dans les Hautes Alpes à Orcières
Merlette à 1850m d’altitude du
13 au 17 juin.

gymnase A.
Pétanque au Boulodrome
Maurice Vial les mardis 6 et 27
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.

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
Lundis de 9h à 12h et de 14h à
18h. Mardis de 9h à 12h et de
14h à 18h. Mercredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h. Jeudis de 9h à
12h et de 14h à 18h. Vendredis
de 9h à 12h.
Maison des services. 81 Grande rue à
Voreppe. Tél. 04 76 27 17 41.

Gymnastique à l’ensemble
sportif Pigneguy. Cours 1 de
9h15 à 10h15 grand gymnase C.
Cours 2 de 10h30 à 11h30 petit
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L’écho des associations

Corepha

Permanence hebdomadaire :
17h-18h sauf pendant les
vacances scolaires. La
bibliothèque sera ouverte le
lundi 5 janvier de 9h30 à 11h
le jeudi 22 janvier de 16h à
17h avec accueil possible des
généalogistes. Généalogie
vendredi 30 janvier de 15h à
19h.
Il y a 200 ans, Napoléon passait
par Voreppe, après s’être «évadé» de l’Ile d’Elbe. La classe de
percussion de l’école de musique avec tambours et fifres accueillera en musique l’empereur
et sa suite. Corepha, qui participe à ce projet, propose aux
Voreppins un rôle de figurants
pour accueillir, lanciers polonais
et chevaux le dimanche 8 mars.

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

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.
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

Contact : corepha@wanadoo. fr ou
04 76 50 26 71.

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

Protection des oiseaux

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

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. 10 janvier et 21
février.
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Gymnastique Volontaire
La Présidente et l’ensemble du
bureau présentent leurs meilleurs vœux à tous les adhérents
anciens, présents et à venir et
leur souhaitent une bonne année sportive.

Saison ski/raquettes. Jeudi 8
janvier : départ à 12h30, retour
vers 18h. Activité ouverte à tous,
encadrée par des adhérents
formés. Groupes de niveau.
Précisions de lieux et heures
données chaque semaine sur
votre messagerie.
Séance supplémentaire de
Stretching. Vendredi matin de 8h
à 9h. Salle de danse de la MJC.
Espace M. Vial. Places disponibles.
Yoga. Places disponibles lundis
et mardis de 19h à 20h. Salle
Pierre Rappin. Espace Pigneguy.
Gym dynamique. Places disponibles jeudis de 21h à 22h.
Gymnase. Espace Pigneguy.
Galette des Rois. Jeudi 8 janvier
à partir de 17h à l’Arrosoir. Pour
fêter le début de l’année, tous
les adhérents sont invités à partager ce moment convivial.
Renseignements : Ch. Pion 06 72 50
94 84. AM. Tillet 06 82 38 31 33.
http://gv-voreppe.asso-web.com

Pucier des couturières
Dimanche 1er février à l’ Arrosoir.
Organisé par le club de Broderie et Point Compté. Videz vos
armoires et vos tiroirs : rubans,
boutons, laines et tissus, papier

L’écho des associations

Scrap, matériel de peinture,
perles, fils, toiles à broder...
Buvette et restauration sur
place. Tirage d’un lot toutes les
heures. Entrée : 1 euro (- 12 ans
gratuit). Tables, chaises et grilles
fournies. Tarifs des tables : 1m70
à 8 euros, 3m40 à 14 euros.
5m10 à 20 euros. Accueil des
exposants de 8h à 9h. Ouverture
au public de 9h à 18h. Toute inscription sans règlement ne sera
pas prise en compte.

portail internet sur l’emploi et la
formation avec des informations
sur l’ensemble des ressources
et services disponibles : www.
emploi-paysvoironnais.org

Réservation au 06 23 43 46 66. Par
mail : jfhly@aol.com

La Maison de l’Emploi conseille
et accompagne également les
jeunes de 16 à 25 ans et propose
différentes actions : un accompagnement individuel avec un
conseiller, une mise en relation
avec les entreprises de son
réseau, des ateliers de recherche
d’emploi.

Don du sang

Contact : Laetitia Decotterd.
40 rue Mainssieux. Voiron.
Tél. 04 76 93 17 18.

L’amicale des donneurs de sang
de Voreppe et Pommiers la Placette vous souhaite une bonne
et heureuse année 2015 et vous
invite à la collecte du 13 janvier
de 8h30 à 11h30 et de 16h30 à
20h, en mairie de Voreppe. à
noter : Assemblée Générale vendredi 16 janvier à 18h à la salle
Roger Salles (à côté de l’Arcade).
Contact : dsbvoreppe@orange.fr

La Maison de l’Emploi
À Voiron, est ouverte à tous les
habitants du Pays Voironnais
qui peuvent y trouver un accueil
personnalisé. À disposition :
des espaces cyberbase en libre
accès tous les après-midi (sauf
le mercredi) avec des ordinateurs pour consulter les offres
d’emploi, envoyer ses candidatures, mais aussi contacter des
employeurs par téléphone...
Un conseiller est là pour vous
aider. Des relais emploi de
proximité existent aussi à Rives,
Tullins, Voreppe, St Geoire en
Valdaine. Un partenariat avec
480 employeurs, et des outils
pour connaître les secteurs et
les entreprises qui recrutent. Un

Association Chethana

Loto dimanche 18 janvier à partir
de 15h à l’Arrosoir. Nombreux
lots : un téléviseur led 139 cm,
une Go Pro, un week-end à St
François Longchamp pour 4
personnes...Buvette et petite
restauration sur place.
Contact : col1.rem@cegetel.net ou
aroland2@wanadoo.fr
ou 04 76 50 11 88.

La Vaillante
Organise la compétition départementale GAF niveaux 6
à 1, GAM niveaux 6 à 1 les 31
janvier et 1er février.Plus de 500
gymnastes garçons et filles vont
pour le plaisir de tous «matcher»
dans le but de décrocher leur
qualification pour les compétitions régionales puis nationales.
À ces niveaux d’âges les frissons sont garantis, les beaux
mouvements seront là, l’ambiance aussi. Plusieurs équipes
de Voreppe seront engagées,
venez les soutenir ! À cette
occasion, nous aurons besoin

de toutes les bonnes volontés.
Nous comptons sur votre participation pour faire de ce week-end
une grande réussite !
Sportivement votre...

Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe
L’ACVV vous remercie pour vos
achats de Noël dans nos commerces de Voreppe. Lors de la
remise de notre sac shopping
« Sapin de Noël. J’aime ma
ville. J’aime mes commerces »
beaucoup nous ont témoigné
leur attachement à cette animation urbaine, à ce lien social,
à l’embellissement de notre
cadre de vie liés à leur présence
vivifiante.
L’ACVV vous présente ses meilleurs vœux pour 2015.
ACVV. BP 52. 38340 Voreppe.
Tél. 06 83 27 44 75.
contact@acvvoreppe.asso.fr

Patchwork-jeux d’aiguilles
Atelier tous les jeudi de 13h30
à 16h30 salle de réunion du
CTM au Chevalon de Voreppe.
Nouveau : le club propose un
après-midi supplémentaire le
dernier vendredi de chaque
mois. Le premier aura lieu le 30
janvier de 13h30 à 17h30. Une
bibliothèque sur le patchwork et
autre travaux d’aiguilles est à la
disposition des adhérentes.
Contact : 06 13 01 15 80.
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www.voreppe.fr

Soirée Bollywood

Samedi 10 janvier 2015
à 20h30
Cinéma Art et Plaisirs
Entracte musical avec
jee
The Incredible Mr Gulab
Collations et dégustation
de pâtisseries indiennes
Tarifs habituels

www.voreppe.fr
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