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6 mois après

L’avenue Henri Chapays

EN IMAGES

Mai à Voreppe

En bord de scène, le spectacle de la Compagnie Confidences qui
mêle le public et les artistes.

Luc Rémond et son adjointe Christine Carrara déposent une
gerbe au Monument de la Résistance lors de la cérémonie du
8 mai. En présence du 7è bataillon de chasseurs alpins, du
Conseil municipal d’enfants et de l’école de musique.

Lancement de la 7è semaine de l’Enfance et de la Jeunesse.
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Jean-Louis Soubeyroux, adjoint au Maire
de Voreppe et Roger Pellerin adjoint au
Maire de Pommiers ont tiré au sort sur les
listes électorales 24 habitants pour figurer
sur la liste de jurés de la prochaine session d’assises.

Le Souvenir Français a fait revivre les
Français libres et leur chef le Général de
Gaulle. Une exposition très documentée
et illustrée.

Marc Clarin et Lucien Romanat
décorés de la médaille militaire à
l’issue de la cérémonie du 8 mai.

ÉDITO

Pour un service public des transports de qualité
Depuis fin 2014, les usagers des transports
en commun ont connu de nombreuses
vicissitudes : fermeture du guichet de la gare,
baisse de la desserte TER après les travaux,
suppression de certains arrêts de la ligne
express.
Cette dégradation, lente mais régulière,
du service aux usagers ne pouvait bien
évidemment pas rester sans réaction et nous
restons très vigilants sur la qualité des services
proposés en matière de transports.
Grâce à l’intervention de la Municipalité
auprès de la Région Rhône-Alpes, l’autorité
organisatrice des transports, auprès de la
SNCF et auprès du Département, nous avons
pu obtenir un certain nombre d’avancées
significatives : présence régulière d’agents
SNCF à la gare pour orienter et accompagner
les voyageurs, maintien en heures de pointe
de l’arrêt Logis-neuf sur la ligne express.
De même, depuis peu, a été installée dans
le hall de la Mairie une tablette en libre service
entièrement dédiée aux transports ferroviaires.
C’est une innovation en Isère, rendue possible
grâce à un partenariat intelligent avec la SNCF.
Voreppe est fière d’être la première à vous
proposer ce service. D’autres lieux publics
pourront prochainement être également
équipés.

L’aménagement
du
Pôle
d’échange
multimodal du quartier de la gare qui se dessine
à l’issue des dernières réunions publiques – le
scenario définitif sera connu dans les semaines
à venir et présenté au habitants en octobre –
améliorera pour tous les conditions d’accès
aux trains comme aux bus et participera à
l’aménagement urbain de la commune.
Enfin, un travail important sur la ligne W du
Pays Voironnais, qui, de Moirans au Fontanil,
dessert 14 arrêts sur Voreppe, va permettre dès
la rentrée prochaine de la prolonger pour une
inter connexion quai à quai avec le terminus
du tram E, d’augmenter le nombre de services
quotidiens (+ 4 dans chaque sens), proposant
un cadencement chaque demi-heure en heure
de pointe, et d’assurer une meilleure inter
connexion avec les TER en gare de Voreppe.
Parce que les déplacements font partie
intégrante de notre organisation quotidienne,
il est essentiel de garantir un service public de
transports de qualité.
Soyez assuré(e) que nous y veillons chaque
jour.
Très cordialement
Luc Rémond
Maire de Voreppe
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ACTUS

L’usine de filtration de Pécatière
à Pommiers la Placette

Pour améliorer la qualité de l’eau
Depuis deux ans, le Pays
Voironnais a entrepris
d’importants travaux à
partir des deux points de
captage situés à Pommiers,
Pécatière et Sambuis, qui
desservent le réservoir de
Malossane à Voreppe.
La reprise de canalisations
vieillissantes a pour finalité
de garantir une qualité d’eau
courante constante sur Voreppe
et Centr’Alp.

La pose de canalisations entre
Malossane et Pommiers a permis
la réalisation d’un véritable
réseau. Jusqu’alors, la qualité
de l’eau se trouvait parfois
soumise aux aléas de la météo,
notamment lors de gros orages.
Pour garantir une eau de qualité
tout au long de l’année, le Pays
Voironnais a engagé la réalisation
d’une usine de filtration à
Pommiers la Placette. Celle-ci
entrera en fonctionnement dès ce
mois de juin.

Cette vaste opération se
terminera à la fin de l’année
avec l’installation de turbines,
permettant à la fois d’utiliser
la déclivité entre les deux
communes pour produire de
l’électricité et pour répondre aux
problèmes de surpression qui
usaient les canalisations.
Les travaux, financés par le Pays
Voironnais, s’élèvent à 3 millions
d’euros.

En bref
Le pain des boulangers de Voreppe dans les restaurants scolaires
À la suite d’une consultation concernant la fourniture et livraison de pains pour les restaurants scolaires,
le groupement des boulangeries de Voreppe (Le Fournil Voreppin, Boulangerie Magnin et le Délice des
Voreppins) a commencé sa première livraison de pain le 1er juin 2015.

Consultation Schéma de secteur
L’enquête publique portant sur la révision du Schéma de secteur du Pays Voironnais a pris fin le 20 février 2015.
Conformément à l’article R.123-21 du Code de l’Environnement, le rapport et les conclusions motivés de la Commissaire
Enquêtrice peuvent être consultés au service Urbanisme aux jours et heures d’ouverture de la Mairie pendant un an,
soit jusqu’au 20 février 2016.

Jobs d’été
C’est la tradition : la Mairie accueille chaque été des jeunes pour travailler dans les services municipaux. Cette année,
ils seront dix à occuper pour les mois de juillet et août des emplois d’été dans les services espaces verts, propreté et à
la piscine. La Direction des Ressources Humaines a réceptionné une soixantaine de candidatures. Les candidats ont été
renseignés sur les postes à pourvoir lors du Forum emploi d’été qui s’est tenu à Moirans en mars dernier. « Nous avons
retenu exclusivement des jeunes de Voreppe. Il est normal de leur donner la priorité pour travailler dans leur Mairie »
précise le Maire.
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ACTUS

Du nouveau pour les usagers des TER
D
La fermeture commerciale
de la gare en décembre
dernier et les travaux sur
l’axe Grenoble-Lyon ont
engendré depuis le début
de l’année une dégradation
du service aux usagers des
transports ferroviaires.
Ralentissements, modifications
d’horaires et suppressions
de trains ont renforcé ce
sentiment. Les élus de Voreppe,
particulièrement actifs auprès de
la Région Rhône-Alpes et de la
SNCF, ont obtenu des réponses
pour retrouver un service de
qualité.
Des services différents et
novateurs. Actuellement une
équipe mobilité SNCF composée
de 3 personnes accueille,
oriente, informe et conseille les
voyageurs sur les quais plusieurs
fois par semaine. Elle veille
aussi au bon fonctionnement

En bref
des équipements de la gare
(distributeur de billets, valideurs,
téléaffichage...). Cette équipe de
proximité propose un service
personnalisé en étant à l’écoute
des usagers pour de l’information
horaire, tarifaire et services
associés.
Une tablette, une
première régionale et une
expérimentation unique.
Récemment une tablette
numérique SNCF associée à un
boîtier électronique dénommé
Dom’ter a été installée dans
le hall de la Mairie. Ce service
gratuit est à disposition des
Voreppins pendant les heures
d’ouverture de la Mairie. Il permet
la recherche d’horaires et de
tarifs, l’achat et l’impression des
titres de transport régionaux ou
TGV ainsi que le rechargement
de la carte Oùra. Le paiement se
fait par carte bancaire sur un site
sécurisé.

Christine Carrara
Adjointe chargée des déplacements, des transports, de
l’environnement et de l’Agenda 21.
« La mise à disposition des usagers d’une tablette dédiée
aux services SNCF et TER est unique en Isère. Voreppe s’est
proposée pour être pilote dans ce domaine afin de restaurer
un vrai service public en proposant une alternative moderne
à la fermeture du guichet de la gare. Si cette expérience
s’avère concluante, d’autres tablettes pourront être
mises à disposition dans d’autres lieux publics ».

Inscriptions restaurant
scolaire, accueil
périscolaire et 1er cycle
TAP
Les dossiers d’inscription sont
à renouveler chaque rentrée.
Permanences : lundis, mardis et
mercredis de 9h à 12h et de 14h à
17h. Du 22 juin au 12 août inclus.
Au service Éducation de la Mairie.
Pièces à fournir, imprimés,
règlement et formulaire en ligne
disponibles sur www.voreppe.fr
Possibilité de déposer les
dossiers dans la boîte aux lettres
de la Mairie (avec les photocopies
des justificatifs). Attention : pour
toute inscription pour la semaine
de la rentrée, les dossiers devront
être transmis avant le 12 août.

Déjections canines
En plus des kits, la Ville propose,
à retirer gratuitement en Mairie,
des rouleaux de 200 sacs pour
ramasser les déjections des
animaux de compagnie. Des
distributeurs de sacs sont
également installés à proximité
des canisettes. Le coût de ces
fournitures est de 3 000 euros par
an. La collecte dans les canisettes
et collecteurs prévus à cet effet
représente une centaine d’heures
de travail annuel.

Voreppe émoi / juin 2015 / p 5

ACTUS

Réunion inter-comités
de quartier du 30 mars

Les Comités de quartier au révélateur
Ouverts à tous, habitants,
commerçants et
représentants associatifs,
les Comités de quartier sont
des espaces de dialogue
entre habitants et avec
les services municipaux.
Leur compétence est
principalement centrée sur
les questions quotidiennes
relatives au cadre de vie.
Mais c’est aussi un lieu
d’information et de débat sur
des projets à l’échelle de la
commune.
La fiche navette. C’est l’outil
de liaison entre le Comité et les
services municipaux. Pour chaque
question une fiche navette est
rédigée et transmise en Mairie.
Celle-ci est alors examinée par le
service compétent, qui lui apporte
systématiquement une réponse
écrite. Les fiches navettes peuvent
être consultées sur www.voreppe.fr
ou sur un registre à disposition du
public en Mairie, à la médiathèque
et au Centre social Rosa Parks.
Délais de réponse. La Mairie
s’était engagée à apporter aux
fiches navettes une réponse,
positive, négative ou d’attente,
dans un délai maximum de
3 semaines. La réalité est
actuellement plutôt sur un délai
moyen de 5 semaines. « Nous
Voreppe émoi / juin 2015 / p 6

devons nous améliorer sur ce
point » reconnaît Jean-Louis
Soubeyroux, adjoint en charge des
Comités de quartier.
De la charte au guide. Les
Comités de quartier se dotent
d’un guide, qui remplace la charte
des anciens Conseils de quartier.
C’est un document simple, conçu
comme un mode d’emploi, pour un
fonctionnement plus souple et une
action plus efficace.
Depuis leur mise en œuvre, les
Comités de quartier ont contribué
à la réalisation de plusieurs actions
concrètes sur des aménagements
de sécurité, d’environnement ou
encore de signalétique. Avec en
moyenne 10 à 15 personnes pour
chaque réunion, ils peuvent encore
monter en puissance. N’hésitez pas
à les rejoindre.

Jean-Louis
Soubeyroux
Adjoint chargé de la politique
de la ville, de la vie des
quartiers, de la citoyenneté, de la
sécurité et de l’intercommunalité.
« Ce bilan était une
étape prévue et nécessaire pour améliorer ce dispositif.
Celui-ci prend en
effet toute sa place
dans la participation des habitants,
qui s’expriment et s’informent sur
les sujets du quotidien mais aussi
sur les grands projets à l’échelle de
la commune. Je tiens à remercier
Véronique Bernoud qui a été
à l’origine du lancement des
Comités de quartier ».

Six thématiques rassemblent 91% des
questionnements :

6 mois et
des chiffres
> 120 personnes
inscrites
> 18 réunions
> 68 fiches navettes
rédigées
> 75 questions
> 56 % des demandes
traités ou soldées.

Pour s’informer ou rejoindre un Comité de quartier, une adresse mail unique :
moncomite2quartier@ville-voreppe.fr ou rendez-vous directement à l’une des réunions
programmées. Retrouvez l’actualité des Comités de quartier sur voreppe.fr

ACTUS

En bref

Opération Tranquillité Vacances
O
Avec l’été, les résidences
principales se vident
au profit des lieux de
villégiatures. Pour que
vous puissiez partir serein,
la Police Municipale et
la Gendarmerie mettent
en œuvre l’opération
Tranquillité vacances.

> Solliciter un proche ou un
voisin pour ouvrir et fermer les
volets.

Pour profiter de ce service gratuit,
il suffit de se rendre à la brigade
de Gendarmerie de Voreppe
ou à la Police Municipale, en
Mairie pour signaler les dates
de votre absence. Un formulaire
devra être rempli pour que
gendarmes et policiers disposent
de renseignements utiles à leur
surveillance. C’est tout. Partez
tranquille !

> Ne pas mentionner les dates
de vacances sur les réseaux
sociaux ni sur son répondeur
téléphonique.

En votre absence votre
résidence et ses abords seront
régulièrement surveillés.
Et pour limiter les risques de
cambriolage, évitez de laisser
apparents les signes de votre
absence en appliquant quelques
consignes simples :
> Ne pas laisser le courrier
s’accumuler dans la boîte aux
lettres. La Poste peut garder le
courrier ou le réexpédier.
> Utiliser un programmateur pour
faire fonctionner lampes, radios
et télévision.

> Renvoyer la ligne téléphonique
fixe vers un mobile auquel
quelqu’un pourra répondre.
> Prévenir les voisins de votre
absence.

> Ne pas laisser traîner échelle et
outils dans le jardin.

L’opération tranquillité
vacances fonctionne
toute l’année pendant les congés
scolaires. Pensez-y !

Débroussailler
est obligatoire
Débroussailler est une obligation
qui incombe aux propriétaires
de terrains situés à moins de
200 m des bois et forêts. Et
personne ne pourra prétendre
l’ignorer. En effet, un guide
pratique du débroussaillement
a été spécialement conçu par la
Direction Départementale des
territoires, avec le concours de
l’ONF. En téléchargement sur le
site de la Préfecture de l’Isère
depuis 2014, il est également
disponible gratuitement à
l’accueil de la Mairie. Les
sanctions encourues en cas de
non-respect de l’obligation de
débroussailler peuvent aller
d’une simple amende (jusqu’à
750 €), à une mise en cause de sa
responsabilité en cas d’incendie
de forêt. Le Maire peut, de
son côté, mettre en demeure
le propriétaire de réaliser le
débroussaillement et, en cas
d’inexécution, faire procéder au
débroussaillement d’office à ses
frais.

Eclairage public
Contacts :
Police Municipale
Mairie
1 place Charles de Gaulle
Voreppe
Tél : 04 76 50 86 80
Brigade de Gendarmerie
55 rue du Peuil
Voreppe
Tél : composer le17

C’est l’entreprise GEG qui est
chargée de l’entretien et de
l’éclairage public à Voreppe.
Si vous constatez une panne
quelconque dans le réseau
d’éclairage, appeler le numéro
vert 0 800 84 80 36 en précisant
le type de panne, l’adresse
et le numéro du poteau. Une
intervention sera effectuée dans
les meilleurs délais.
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ACTUS

Exposition : passeur de beauté
E
Jacques Mangeot, chanteur
devenu peintre après une
perte d’audition, expose
ses œuvres à l’Ehpad du 29
mai au 27 juin. Portraits et
paysages constituent son
univers, qui retrace son
parcours initiatique vers la
beauté ultime.
Faire entrer l’art à l’Ehpad, voilà
une belle initiative que l’on doit
à Bénédicte Bourdet, animatrice
de La Maison. En proposant

à Jacques Mangeot de venir
exposer, elle met en lumière une
belle reconversion, due aux aléas
de la vie.
« Une perte d’audition m’a obligé
à arrêter de chanter et j’ai osé
me mettre au dessin que j’avais
quitté depuis l’enfance : dessin
sous toutes ses formes, encre,
fusain, mine de plomb, puis la
couleur qui depuis longtemps
attendait en moi et pouvait se
libérer dans les paysages et les
portraits. Le Paysage est une
source de beauté à transmettre.

Le choix des lieux comme la
Bretagne et le désert, ceux qui
ont une histoire soit personnelle,
soit collective ainsi que la
photographie ont nourri mon
travail. Mes pastels deviennent
des objets fragiles où peuvent se
transmettre, souvent à mon insu,
des parcelles de beauté à ceux
qui les regardent » explique-t-il.
Jusqu’au 27 juin à l’Ehpad « La Maison »
137, avenue Henri Chapays.
Tel : 04 76 50 29 42. Entrée libre.

En bref
Cherche bénévoles
L’accompagnement à la scolarité pour les enfants en difficultés scolaires du CP à la 3ème ainsi que les ateliers d’éveil
pour les enfants de grande section de maternelle reprendront lundi 28 septembre. La commune recherche des
bénévoles pour compléter l’équipe qui intervient auprès des enfants, 1 heure à 1 heure et demie par semaine. Si vous
voulez aider les enfants en leur consacrant un peu de temps, hors du temps scolaire, rejoignez cette équipe. Nul besoin
d’être enseignant diplômé, cette action est ouverte à tous : des formations vous seront proposées. Renseignements : Mairie
de Voreppe, pôle Animation de la vie Locale - 1 place Charles de Gaulle - Tel : 04 76 50 47 63 ou par mail à vie-locale@ville-voreppe.fr.

Du changement à la Ressourcerie de la Buisse
Depuis le 6 mai 2015, pour faciliter le déchargement de vos objets, présentez-vous à l’arrière du bâtiment. Vous
disposerez d’un espace pour stationner et d’une meilleure proximité pour décharger vos objets en bon état ou non
utilisés : vêtements, bibelots, meubles ... Un nouveau parking, situé près de la Ressourcerie (côté déchetterie) sera
également à votre disposition pour stationner et effectuer vos achats au magasin en toute sérénité.
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PORTRAIT

Élodie Costet

Élodie Costet un ange au paradis
Souriante et pleine
d’énergie, Élodie Costet
Voreppine de 30 ans, nous
présente son premier
roman : L’enfer de l’ange.

différentes façons d’éduquer le
plus justement un enfant. L’idée
m’est venue d’écrire sur les
anges, puis je me suis allongée,
moi aussi pour une sieste, et j’ai
rêvé du procès de l’ange qui est
le thème du premier chapitre. Je
me suis mise à écrire et le roman
a avancé ».

Elle se souvient d’une enfance
solitaire et ajoute rapidement :
« l’imagination peut sauver les
enfants ». Élodie ne regarde
Difficile d’être éditée ? Sur
pas la télé alors elle crée :
un forum de discussion autour
écriture, peinture,
de la trilogie Twilight,
pâtisserie,… Plus
elle rencontre Hélène
e
tard, elle écrit des
« une amie en or ». Elles
Fan fiction, des
deviennent des amies
d
histoires inventées
proches, écrivent toutes
p
et écrites par un fan
lles deux et se lancent
s’inspirant d’une
lle défi de faire publier
œuvre existante,
lleurs romans. En 2013,
reprenant l’univers
pour l’anniversaire
p
et les personnages.
d’Élodie, Hélène envoie
d
Mais très vite, elle
lle manuscrit de L’enfer
ressent le besoin de
de l’ange.Il plaît et sera
d
créer ses propres
publié.
p
personnages.
La couverture est une
peinture d’Élodie

Comment est
venue l’idée de
ce roman ? Après la naissance
de son fils Sacha, il y a six ans,
elle se lance dans l’écriture de
son premier roman après avoir
fait un rêve qui lui en donne
le thème. « Mon fils dormait,
je le regardais et pensais qu’il
ressemblait à un ange. Je me
suis alors interrogée sur les

Et après la
publication ? Il n’est

pas facile de vendre un
livre lorsque l’on est publié par
une petite maison d’édition, alors
la famille improvise. Le mari
d’Élodie voyage beaucoup pour
son travail et le soir il court les
librairies des villes où il se trouve
pour proposer le livre. Sa famille,
Jean-Claude Mege, le papa, sa
maman et sa sœur participent

également à la promotion de
l’ouvrage.

L’enfer de l’ange : résumé.
Après avoir délibérément
abandonné un de ses protégés,
l’ange Gabriel est condamné par
les Archanges à se racheter. Il doit
sauver Anna, que les Sept Déchus
ont choisi pour cible. Secondé par
sa sœur Zéléniah, et l’ésotérique
Dany, Gabriel découvre le monde
à travers le corps d’un humain
et tente par tous les moyens de
sauver sa protégée et son statut
d’ange. La tâche s’annonce ardue,
Anna se montrant réceptive aux
tentations des Déchus...

Les projets ? Élodie écrit une
suite de L’enfer de l’ange. En fin
d’année 2016 sortira son premier
roman policier. Un auteur à
suivre …
Le livre est en vente dans les
deux Tabac Presse de Voreppe au
Centre bourg et au Chevalon. Sur
internet : vous le trouverez sur les
plateformes Amazon, la FNAC,
Decîtres...
Vo
Vous
pouvez liker le livre
su
sur facebook : http://yourls.
vo
voreppe.fr/elodie
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DOSSIER

Un mois de juin très show

Les rencontres
photographiques du
Voironnais
La photo fait son cinéma dans le
Voironnais ! Du 4 juin au 7 juillet,
30 expositions photographiques
dans 14 communes, des artistes
régionaux et internationaux
avec la venue cette année de
Fabio Casuli et Paolo Gasparini.
Consacrées à l’image sous toutes
ses formes, fixes ou animée,
ces rencontres sont l’occasion
de découvrir chaque année des
talents confirmés ou en pleine
éclosion. À Voreppe, cette année,
l’espace Christolhomme accueille
l’exposition Dark ladies. Des
portraits féminins dans des noirs
et blancs très contrastés avec
parfois des rendus de bandes
dessinées par trois photographes
du Club de photo de Sassenage :
Fabrice Aubriet, Arnaud Burr et
Alexandre Lorido.
Infos : Du 4 juin au 7 juillet à l’espace
Christolhomme.
Renseignements : 04 76 50 47 31.
Aux horaires d’ouverture de la mairie.
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La musique en scènes
La fête de la musique aura lieu samedi 20 juin à partir de 18h. Suite à
l’appel à candidature, une dizaine de groupes musicaux viendront se
produire successivement sur les deux scènes installées place ArmandPugnot et place Debelle. Cette nouvelle configuration permettra aux
spectateurs de profiter du centre-ville, de ses commerces tout en
découvrant de nouvelles musiques. Du rythmes blues, du rock, de la
pop, de la chanson française, il y en aura pour tous les goûts.
Au programme
Label Blues / Monkeys sun circle / Pink noise Marilyn / Zamael / MP3 /
Chemical weddings / association de Country / Leistane / Meladies.
Plus d’informations début juin sur www.voreppe.fr.
Renseignements : 04 76 50 47 54 / 04 76 50 47 31.

Grégory S-Valery
Adjoint chargé des relations avec les associations, du patrimoine, de la
culture et de l’animation festive
« La fête de la musique est un rendez-vous que nous avons
souhaité redynamiser. En recentrant les animations musicales sur le vieux-bourg, nous créons une véritable synergie
entre les habitants, les commerces et les artistes ».

DOSSIER

Jeunes chorégraphes :
soirées danse à Voreppe
Il y a 7 ans avait lieu la première
édition des Rencontres et
Partages Chorégraphiques,
Festival Jeunes Chorégraphes.
Un festival en plein air dans
le magnifique parc de la
médiathèque Stravinski. Un
moment magique lorsque
les derniers rayons du soleil
s’attardent sur le parc, avant la
tombée de la nuit, entre en scène
la créativité chorégraphique.
Une soirée autour de la danse,
puis deux avec la Compagnie
Confidences. Pour cette 7è édition,
la Compagnie Confidences
et la municipalité de Voreppe
vous invitent à deux soirées :
vendredi 3 et le samedi 4 juillet.
Ce festival se veut un temps
de rencontre entre les artistes
et le public. Depuis 2009, la
scène est partagée par des
chorégraphes venus des quatre
coins d’Europe. Des danseurs
qui vous offrent le temps de ces
soirées des moments poétiques

et festifs. Les compagnies
invitées proposent des approches
variées de la danse et offrent
un joli panorama de ce que les
jeunes chorégraphes proposent
aujourd’hui.
Le Festival Jeunes
chorégraphes sera
suivi d’une semaine de
stage de danse et d’ateliers
chorégraphiques organisés par
la Compagnie Confidences et
la MJC de Voreppe. Du 6 au 10
juillet. Pour les jeunes de 8 à
13 ans et de 14 à 18 ans, tous
niveaux. Renseignements : 04
76 50 47 54 ou 06 30 39 30 99.
mail : cieconfidences@hotmail.fr
Inscriptions : MJC Voreppe.

Programme.
Vendredi 3 juillet. À partir de
20h, les jeunes de l’Atelier
Création de la Compagnie
Confidences et l’Espace
danse la Chrysalide, fidèles
du festival, présenteront leur
dernière création.
Samedi 4 juillet. A 19h, une
première partie proposée
par La Formidable Fournée
du Cirque : 20 jeunes
circassiens vont présenteront
leur création de la saison.
Et à partir de 20h, place
à nouveau aux jeunes
chorégraphes pour une autre
soirée de danse...

http://yourls.voreppe.fr/
confidences

Buvette et petite restauration
sur place. Participation libre.
En cas de mauvais temps,
repli à l’Arrosoir.
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
La fauche tardive c’est maintenant
Promenade de Roize, parc Stravinski, parc de la Mairie... à côté des pelouses
bien tondues on trouve des zones où herbes et fleurs poussent en toute liberté.
Ce n’est pas un défaut d’entretien. La ville pratique en effet la fauche tardive
en laissant volontairement des zones en friche, qui ne sont tondues qu’une à
deux fois par an, après le 15 juillet ou après le 15 septembre. « Cela permet
de conserver un aspect naturel tout en favorisant la biodiversité car 80%
des espèces se reproduisent durant cette période » explique Sarah Autret,
responsable des espaces verts. Mais la fauche tardive c’est aussi moins de
bruits, moins de déchets verts, et des économies en ressources humaines.

Enquête réseaux
Après la rue Pognient, le Pays Voironnais va réaliser la mise en séparatif des réseaux d’eau de la rue des
Pallaches, rue du Château et rue de la Chapelle. Il va donc mener, courant juin, une enquête auprès des
riverains pour connaître l’état des réseaux et branchements.

Vandalisme à l’Arrosoir
Le bardage en bois de la terrasse de l’Arrosoir, déjà détérioré par de nombreux
actes de vandalisme, a dû être refait. Les lambris cassés ont été remplacés et
un renfort a été posé tout le long pour solidifier l’ensemble. Ces travaux auront
nécessité quatre jours de travail et coûté 4 700 euros TTC.

Le Comité de quartier Bourg rive gauche, Plein Soleil, Hoirie se réunit tous les 2 mois, désormais
le 3è mardi, à 20h, salle Xavier Jouvin. Attention : la prochaine réunion aura lieu mardi 16 juin,
exceptionnellement salle de l’Écluse (place de l’Écluse).

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
Un nouveau passage piéton
A la demande du Conseil de quartier, un nouveau passage piéton a été
matérialisé sur l’avenue Chapays au niveau de la rue de l’Echaillon.

Le Comité de quartier Bourg rive droite, Banettes, Chapays, Champ de la cour se réunit tous les 2
mois, le 4è mercredi, à 20h, salle Xavier Jouvin. La prochaine réunion aura lieu mercredi 24 juin.
Voreppe émoi / juin 2015 / p 12

QUARTIERS

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
Fermeture de la route de Chalais
Des travaux de confortement de la route de Chalais au niveau du hameau
de Racin (entre les dernières habitations et le virage traversant le Référon)
ont débuté le 26 mai. Ils dureront 6 semaines. La circulation sera alternée
au niveau du chantier et seuls les véhicules légers seront admis à circuler,
sauf force majeure, bien sûr. Le chantier ne permettant pas le passage de
camions, la collecte des ordures ménagères sera réalisée au niveau du
carrefour entre la route de Racin et le chemin Sainte-Claire. Les riverains
ont été informés de ce dispositif par courrier. Budget alloué à ces travaux :
140 000 euros.

Le Comité de quartier Saint-Nizier, Racin, Malossane se réunit tous les 2 mois, le 2è mercredi, à 20h,
salle Xavier Jouvin. La prochaine réunion aura lieu mercredi 10 juin.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Des voisins bien utiles
On les voyait essentiellement au parc Lefrançois. Les voici qui
investissent le nouveau bassin de rétention qui relie le parc à Pigneguy.
Les batraciens, crapauds, grenouilles, salamandres, tritons sont des
amis. Malgré leurs croassements au printemps, on ne leur connaît pas
d’inconvénients. Ils se nourrissent de petits animaux exclusivement
vivants : vers, limaces, larves, et....moustiques... Leurs œufs et leurs
larves servent de nourriture aux poissons et les adultes à certains
animaux rampants et aux oiseaux. Menacés par le trafic routier,
les pesticides mais aussi la destruction des sites de pontes (zones
humides), autant dire qu’ils ont la belle vie ici à Voreppe !

L’avenue de Balzac prend des couleurs
Cet hiver les agents de l’unité Espaces Verts ont replanté les massifs d’arbustes
du bas de l’avenue honoré de Balzac. Intégration d’un arrosage pour la bonne
reprise des plantes, choix d’espèces résistantes : plantes vivaces et arbustes
nains, installation de toile de paillage et copeaux de bois afin de limiter la
repousse des herbes indésirables. Ils redonneront à cette zone, plus de sécurité
(visibilité), de couleurs, tout en assurant un entretien limité.

Le Comité de quartier Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise se réunit tous les 2 mois, le 2è lundi, à 20h,
au Centre social Rosa Parks. La prochaine réunion aura lieu lundi 8 juin.
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Le Chevalon, Chassolière, La Plaine

L’arrêt Chassolière bientôt accessible
Les deux arrêts Chassolière (ligne W) qui desservent
notamment le Centre APF du Chevalon, seront mis cet été
en accessibilité par le Pays Voironnais : repositionnement
des arrêts, rehausse des quais, sécurisation de la traversée
de la RD 1075 permettront aux usagers à mobilité réduite
de prendre le bus à cet arrêt dans de meilleures conditions.
Mise en service pour la rentrée de septembre.

La prochaine réunion du Comité de quartier Chevalon, Chassolière, La Plaine se réunit tous les 2
mois, désormais le 2e mardi, à 20h, au Centre technique municipal. Attention, la prochaine réunion
aura lieu mardi 9 juin exceptionnellement à 20h30 au Centre technique Municipal.

Brandegaudière, La Gare

La réunion publique pour le pôle multimodal
Deux réunions publiques, les 29 avril et 19 mai ont permis
aux Voreppins de prendre connaissance des conclusions de
l’étude menée par le Pays Voironnais pour la réalisation du Pôle
d’Echanges Multimodal du secteur de la gare. Deux scénarios
d’aménagement ont également été présentés. L’un prévoit
la mise en sens unique de la rue de la gare pour partager
l’espace avec les modes doux, l’autre propose la création d’une
nouvelle voirie derrière l’actuel U express pour mettre la mise
complète en mode doux de la rue de la gare. Les habitants ont
pu échanger sur ces deux options pour permettre d’affiner le
projet. Verdict le 22 juin pour le choix définitif du scenario par
le Comité de pilotage. Une réunion publique aura lieu en octobre pour présenter le projet retenu. Retrouvez
les documents présentés au cours des réunions publiques sur voreppe.fr
Le Comité de quartier Brandegaudière - gare se réunit en principe tous les 2 mois, le 1er mardi, à
20h, salle Roger Sallès à l’Arcade. La prochaine réunion aura lieu mardi 2 juin.
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Document téléchargeable sur le site du Pays Voironnais
www.paysvoironnais.com

Projet de territoire : une vision à l’horizon 2020
Le Pays Voironnais s’est
doté, en 1999 d’un Projet
de Territoire, document
stratégique sur les axes
majeurs de développement
du territoire. Depuis, ce
document est réactualisé à
chaque début de mandat.
En janvier 2015, le Conseil
communautaire a voté
la réactualisation de son
projet de territoire qui fixe,
à l’horizon 2020, une vision
et cinq axes majeurs de
développement.

de mobilité et de développement
économique est réaffirmé.

Cinq défis à relever
1 Conforter le statut de pôle
d’équilibre du Pays Voironnais.

2 Relancer la dynamique
démographique et maintenir
l’équilibre social et générationnel
du territoire.

3 Accompagner les mutations
structurelles du tissu économique
et développer de nouveaux
moteurs générateurs d’emploi.

4 Développer un haut de
Une vision commune : la
coopération des territoires
Les élus communautaires
ont réaffirmé leur volonté de
promouvoir une organisation de
la Région Urbaine grenobloise
en s’appuyant sur les
intercommunalités existantes,
correspondant à de vrais
bassins de vie. Le statut de pôle
d’équilibre du Pays Voironnais
est conforté. Le principe de
coopérations avec les autres
territoires, notamment en termes

niveau de services susceptible
de répondre à l’évolution des
modes de vie et de lutter contre
le développement accéléré des
inégalités.

transports, économie, environnement, social, finances et dans
le cadre d’une future prise de
compétence de l’action culturelle.
Enfin, les élus communautaires
ont confirmé leur ambition
d’organiser une transition du
territoire et de l’ensemble de ses
composantes vers une logique
de développement durable,
conformément aux orientations
de l’Agenda 21 et du Plan Climat
Énergie Territorial, adoptés en
octobre 2012.
Un projet de territoire ambitieux,
qui implique l’ensemble des 34
communes du territoire, dont
l’action s’articule étroitement
avec celle du Pays Voironnais, au
service des 94 000 habitants.

5 Organiser la transition
énergétique et orienter le
territoire vers un développement
plus durable.
Ces cinq axes sont les pierres
angulaires de l’action du Pays
Voironnais dans la mise en
œuvre de ses compétences :
aménagement, logement,

Le document complet de
projet de territoire peut être
consulté et téléchargé sur
le site du Pays Voironnais :
www.paysvoironnais.com
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La Poste, avenue Chapays ancienne route de Lyon

Les rues de Voreppe ont une histoire ...
l’avenue Henry Chapays
La dénomination des rues
du centre-ville fut, au fil
des ans, l’occasion de
donner un sens au passé
de notre commune en
permettant d’évoquer
certaines activités ou
certaines personnalités qui
ont vécu dans notre cité.
Une série d’articles, au fil
des mois, fera revivre nos
rues, permettant ainsi de
lever les yeux et de repérer
certains indices.
L’avenue Henri Chapays
Cette longue avenue prolongeait,
avant 1940, l’avenue des
Martyrs. Cette artère s’appelait
autrefois route de Lyon. Avant
de déboucher sur le pont de la
Roize, elle desservait le faubourg
du Pont : ce n’était pas encore

le centre-ville, mais elle évoque
une idée essentielle : tout le
trafic dans l’axe Lyon-Grenoble
l’empruntait et, même en 1940,
ce furent les chars allemands.
Certaines cartes postales
anciennes permettent de situer,
au niveau de l’école Debelle,
en face d’un majestueux saule
pleureur, le bureau des « Postes,
Télégraphe et Téléphone » sur
une façade que l’on peut situer
à proximité de la voie d’accès à
l’EHPAD et qui datait de 1838.
Peu d’animation dans cette
artère : le facteur fait la causette
au milieu de la chaussée. De
part et d’autre, des artisans
s’installent dans la rue ; les
femmes sortent leur chaise et
« papotent » en faisant qui de la
couture, qui du tricot.
Après 1946, elle prit le nom
d’un grand responsable de la
Résistance : Henri Chapays. Cet

ancien garçon-boucher voreppin
avait rejoint les maquisards
de la Tençon. Sous le nom de
« Chap », il participa à plusieurs
missions clandestines. Un jour,
il fut notamment chargé de
récupérer à Grenoble 10 kilos
d’explosifs, destinés à faire sauter
des ponts de la voie ferrée. Sur
le chemin du retour, il passa à
quelques mètres d’une sentinelle
ennemie, sa valise à la main ;
puis, s’éloignant, il alluma
minutieusement sa cigarette,
assis sur le précieux chargement
et son air un peu benêt amusa
la sentinelle qui le regarda en
haussant les épaules.
Après la Libération, le 22 août
1944, il s’engagea pour participer
officiellement à la poursuite de
l’ennemi jusqu’en mai 1945. Il
est alors incorporé pour partir
en Indochine. Il est tué lors d’un
combat, le 24 décembre 1946 et
enterré au cimetière de Voreppe.

En bref
Ateliers mémoire seniors
Le CCAS de Voreppe et la Carsat Rhône-Alpes proposent d’organiser un nouveau cycle d’ateliers d’entraînement
de la mémoire à l’automne prochain. Le cycle se déroulera sur cinq ateliers d’1h30 chacun. Ils visent à découvrir le
fonctionnement de nos différentes mémoires et à les faire travailler de façon ludique. Les ateliers sont gratuits, ouverts
aux personnes de 60 ans et plus. Inscriptions à prendre auprès du CCAS : tél 04 76 50 81 26.
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Ecole Debelle : On ne peut pas
laisser dire n’importe quoi !

Le collectif au service
de la jeunesse

Dans sa tribune d’avril la majorité découvre que
le préfabriqué de l’école Debelle est brusquement
devenu inhabitable et bien sûr nous reproche de
n’avoir rien fait pour le remplacer.

En cette fin mai nous avons mis en avant l’extraordinaire vitalité de notre Jeunesse à travers la semaine
Enfance Jeunesse.

Aurait t-elle oublié que ce préfabriqué installé il y
a plus de 20 ans alors que notre maire actuel était
Directeur Général de Services de la ville a été laissé
en l’état tout au long des municipalités Hanoun et
Mathé dans laquelle Mmes Gerin et Deveaux étaient
déjà adjointes ?
Nous ne nous habituons pas à la malhonnêteté
intellectuelle et au mensonge. En effet, c’est au
cours de notre mandat qu’une solution a enfin été
recherchée. Nous avons commencé par faire les
travaux pour déplacer la classe élémentaire située à
côté du préau dans le bâtiment principal après avoir
transféré la salle des professeurs dans une autre
pièce. La classe libérée a d’abord permis d’accueillir
les enfants de la crèche pendant toute la durée des
travaux le l’espace petite enfance. En septembre
2013, cette classe était encore occupée par la crèche.
Enfin, grâce à tout ce travail réalisé en amont en
concertation avec les enseignants, ainsi que les
autres travaux structurels comme le gros chantier
de l’isolation, la salle était enfin disponible pour
envisager l’abandon du préfabriqué dès le mois de
mars 2014. Cette municipalité qui se vante pourtant
à longueur de colonnes dans ce journal d’être si
pragmatique ne s’est pas aperçue que le transfert
du préfabriqué aurait pu se faire dès la rentrée
de septembre 2014 puisque toutes les conditions
d’accueil étaient enfin réunies !
Pourquoi au mois de juin 2014, au moment de
la visite annuelle des écoles, les élus en charge
du scolaire n’ont t-ils pas perçu alors l’état si
catastrophique de ce préfabriqué et les opportunités
pour déménager cette classe ?
Pourquoi ce déménagement en urgence en février
2015 alors qu’il pouvait s’organiser en douceur
en profitant de l’été précédent pour préparer ce
changement ?
Finalement, une fois de plus, cette municipalité
oublie que c’est elle qui est maintenant aux
affaires et pour cacher son manque de réaction,
d’adaptation et de travail, préfère se plaindre et
tenter de rejeter la faute sur les autres !

Tout au long des diverses activités proposées, la variété des intervenants, la collaboration des services
municipaux et associatifs de Voreppe, cette semaine
démontre l’importance des liens intergénérationnels
Notre équipe a depuis un an pris la mesure des
enjeux liés à la jeunesse depuis les plus petits aux
adolescents et jeunes adultes.
Dans les écoles, nous souhaitons adapter et gérer la
sécurité des locaux mais également le bien-être des
enfants. Nous réfléchissons à un agrandissement
du restaurant scolaire du groupe Jean Achard, nous
allons aménager l’école Stendhal pour mieux y accueillir les enfants par des travaux d’accessibilité.
Les temps périscolaires sont aussi l’objet de toute
notre attention. Ces temps sont en permanence
évalués, discutés afin de proposer des activités
variées et attractives, respectueuses des rythmes et
des enfants.
Afin d’éveiller les jeunes aux activités culturelles,
créatives et sportives nous souhaitons offrir à
tous des lieux et des formes diverses d’activités.
Les structures municipales, école de musique,
Centre social Rosa Parks, cinéma Art et Plaisirs,
médiathèque, équipements sportifs, offrent à ce
titre de nombreuses possibilités. A cela s’ajoute le
travail qualitatif et continu des associations telles
que la MJC, les clubs de sports. C’est pourquoi nous
tenons à maintenir le travail de partenariat avec ces
acteurs de terrains pour développer et améliorer les
offres d’activités à tous nos jeunes.
Dans les clubs sportifs, la qualité de la formation et
des bénévoles permettent aux jeunes d’obtenir régulièrement de bons résultats dans les compétitions
locales, régionales et même nationales.
Parce que de notre jeunesse est notre avenir !
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Le groupe Voreppe Avenir http://VoreppeAvenir.fr
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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

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint chargé de la politique
de la ville, vie des quartiers, citoyenneté, sécurité et
intercommunalité. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

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.

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

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

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.
Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.
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.
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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 juin
Jeudi 4 / Exposition Rencontres photos du Voironnais // 18h30 à l’espace Christolhomme
Vendredi 5 / Festival Arscénic // 18h30 à l’Arrosoir
Samedi 6 / Festival Arscénic // 18h30 à l’Arrosoir
Samedi 6 / Exposition Daniel Charrier // 18h à la villa des Arts
Dimanche 7 / Festival Arscénic // 18h30 à l’Arrosoir
Lundi 8 / Festival Arscénic // 18h30 à l’Arrosoir
Lundi 8 / Comité de quartier Bourg-vieux, Volouise, Bouvardière // 20h au Centre social
Mardi 9 / Comité de quartier Chevalon, Chassolière, La Plaine // 20h30 au Centre technique municipal
Mercredi 10 / Comité de quartier St Nizier, Racin, Malosssanne // 20h salle X. Jouvin
Samedi 13 / Football. Journée nationale U6/U7 // au stade Pigneguy
Mardi 16 / Comité de quartier bourg RG, Plein soleil, Hoirie // 20h salle de l’Ecluse
Mercredi 17 / Réunion publique. L’Hoirie // 19h en Mairie
Vendredi 19 / Gymnastique sportive. Fête du club La Vaillante // à l’Arcade
Dimanche 21 / Fête de la Randonnée // départs à partir de 8h au stade Pigneguy
Mardi 23 / Rugby. Tournoi des écoles Primaires l // au stade Pigneguy
Mercredi 24 / Comité de quartier bourg RD, Bannettes // 20h salle X. Jouvin
Vendredi 26 et samedi 27 / Gala de natation synchronisée // à la piscine
Dimanche 28 / Twirling bâton. Gala de clôture // à l’Arcade
Lundi 29 / Réunion publique PLU // 19h à l’Arrosoir

Centre médico-social du Conseil Départemental
au Centre social Rosa Parks - 04 57 04 00 80
>> Service Social. Deux assistantes sociales reçoivent sur rdv.
>> Service PMI. Infirmière Puéricultrice permanences les mercredis
de 9h à 11h30.
>> Consultations d’enfants 0-6 ans sur rdv les 1er, 2è et 4è lundis de
8h30 à 11h20.
>> Massages bébés sans rdv les 2è et 4è mardis du mois de 14h à
16h hors vacances scolaires.

Permanences de Michèle Bonneton, Députée de l’Isère
>> vendredi 5 juin de 10h30 à 12h en Mairie.
>> vendredi 3 juillet de 10h30 à 12h en Mairie.

Prochain Conseil
municipal
Jeudi 25 juin à 20h en Mairie.
L’ordre du jour complet peut être consulté
quelques jours avant sur le site internet www.
voreppe.fr ainsi que sur les panneaux d’affichage
situés sur le parvis de la Mairie. Il est également
transmis au Dauphiné libéré pour parution.

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

Prochain Conseil
communautaire
Mardi 30 juin à 19h au Quartz à
Voiron.

Carnet
Naissances, mariages et décès dont le service État civil a connaissance et dont la publication a été autorisée par les intéressées ou leur famille

Décès
Jean-Paul Thorand
Paul François Galey
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Médiathèque
> Horaires d’été
Du 7 juillet au 29 août, la
médiathèque sera ouverte aux
horaires habituels sauf pour le
samedi de 9h30 à 12h.
> Exposition «Sleeveface».
Véritable phénomène internet issu
des réseaux sociaux, le «Sleeveface»
est une technique photographique
qui consiste à être pris en photo en
posant avec une pochette de disque
vinyle représentant des parties du
corps (le plus souvent un visage)
de façon à prolonger l’image de la
pochette et ainsi créer une illusion.
L’artiste Fontanilois Sébastien Cholier
présentera ses œuvres les plus
étonnantes. Vernissage vendredi 5
juin à 18h.
Du 1er juin au 31 juillet.

> Le concours photo «sleeveface»
est ouvert à tous. Les documents
concernant le règlement et
l’inscription sont disponibles à la
médiathèque ou sur le site internet
de la médiathèque à partir du 1er mai.
La remise des prix aura lieu samedi
4 juillet à 16h à la médiathèque. Les
meilleures photos seront exposées
en septembre.
Du 1er mai au 20 juin.

http://www.sleeveface.com/
http://mediatheque.ville-voreppe.fr/
Les prix du concours « Sleeveface »
Bons d’achat chez un fournisseur
multimédia. 1er : 100 euros. 2è : 75
euros. 3è : 50 euros.

> Atelier multimédia : les liseuses.
Atelier d’initiation réservé aux
débutants en informatique. GratuitPublic ado-adulte – sur inscription à la
médiathèque – 04 76 56 63 11.

Centre social
Les ateliers et animations
Atelier cuisine mensuel pour adultes et enfants à partir de 8 ans. Mercredi 24 juin
de 9h à 13h30. Inscriptions au 04 76 50 61 25 avant le 19 juin et paiement les 22,23
et 24 juin de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h au Centre social Rosa Parks.
Atelier jardin avec Brind’Grelinette : mercredi 10 juin de 14h à 17h au jardin des coccinelles.
Atelier Jardin avec Laurence Barnoud : mercredi 17 juin de 9h à 12h au jardin des
coccinelles.
Vous souhaitez rejoindre le Jardin des coccinelles ? Réunion mensuelle : jeudi 25
juin de 17h30 à 19h au Centre social.
Pour toutes les activités : tarifs, renseignements et inscriptions au 04 76 50 61 25.

Les permanences
ACEISP (aide à la création d’activité économique). Mardi 16 juin de 9h à 12h sur rdv.
AFTC (Association des Familles de Traumatisés Crâniens). L’association tient une
permanence tous les 3è mardis du mois de 18h à 20h.
Club de tir de Voreppe. Permanence le samedi de 9h à 18h30.
CS Voreppe Football. Permanence secrétariat tous les jours de 14h à 16h.
CSF. Locataires, informations et conseils sur toutes les questions liées à votre
logement. Permanences le 1er mardi de chaque mois de 14h à 16h.
Ensemble Vocal Renaissance. Répétition samedis 6 et 20 juin de 14h à 18h.
Les gars de Roize. Permanence bureau tous les 1ers mercredis de 18h à 20h.
Répétitions les jeudis de 19h à 22h30.
Patchwork et jeu d’aiguilles. L’association se retrouve les jeudis et certains
vendredis au centre social de 13h30 à 18h30.
« Mon problème à moi ». Budget, démarches administratives, problème personnel
ou familial, Laurence Barnoud vous reçoit en entretien individuel. Sur rdv les lundis
de 13h30 à 17h.
Parol’Écoute Jeunes (de 13 à 20 ans). Conflits familiaux, déprime, conduites
à risque, une psychologue vous aide à mettre des mots sur la souffrance et
l’inquiétude. Jeudis de 16h30 à 18h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25.

Samedi 6 juin 2015 de 9h30 à 11h30 –
Espace multimédia de la Médiathèque .

Point Écoute. Souffrance, difficultés, situations de crise, une psychologue vous aide
à mettre des mots sur vos ressentis. Mardis 2, 16 et 23 juin de 16h30 à 18h30 sur rdv.

> Atelier multimédia : les
tablettes numériques. Atelier
d’initiation réservé aux débutants
en informatique. Gratuit- Public

Point Écoute Santé. Jeudis 11 et 25 juin de 9h30 à 11h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25.

ado-adulte – sur inscription à la
médiathèque – 04 76 56 63 11.

Relais Assistantes Maternelles. Les lundis de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. Les
vendredis de 12h30 à 15h30. Un samedi matin par mois sur rendez-vous. Téléphone
04 76 50 75 40. Lundi 8 juin : permanence à EVE de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30.
Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.

Samedi 20 juin 2015 de 9h30 à 11h30 –
Espace multimédia de la Médiathèque .

À découvrir

> Souvenirs, souvenirs : à la
recherche du temps perdu.
La médiathèque vous propose
des lectures à voix haute et
un quiz musical animé par les
bibliothécaires, ouvert à tous.
Ambiance détendue et conviviale
garantie ! Gratuit - Public ado-adulte sur inscription à la médiathèque - 04
76 56 63 11.
Jeudi 25 juin de 15h à 19h – Parc de la
Médiathèque. Repli dans la médiathèque
en cas de pluie.
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Présence du Centre social Rosa Parks sur le marché vendredi 12 juin devant le cinéma.
Imaginons carnaval 2016. 1ère rencontre mardi 9 juin à 18h30 au centre social.
Le « Café habitants du centre social ». Chaque jeudi matin de 8h30 à 10h à partir
du 18 juin : le centre social convie les habitants à partager un temps convivial où
chacun peut amener des gourmandises. L’occasion faire connaissance, discuter...
Vous avez des boutures ou des plants à donner ? Nous recherchons framboises,
tomates ou autre pour le jardin des coccinelles. 04 76 50 61 25.
Information collective sur le surendettement : vendredi 26 juin de 9h à 11h au
centre social Charles Béraudier à Voiron.

L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Juillet/août : sortie le 1er juillet. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard le 10 juin.
Septembre : sortie le 2 septembre. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard le 12 août.

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

Mjc-Mpt
Préparez l’été ! Les inscriptions
pour l’été sont ouvertes. Programmes disponibles sur le site
de la MJC, les pages Facebook
et à l’accueil de la MJC.
Accueil de loisirs 3/12 ans. Cette
année, voyage à travers l’œuvre
de Jules Verne. Sorties, piscine,
vidéo, jardinage et grand air à la
Rigonnière.
Accueil Jeunes. Des propositions pour tous les goûts ! Sport,
culture, création... Stages dessin
et danse Jazz début juillet. Séjours : il reste quelques places.
Concours de scénario et
concours d’affiche : Vous avez
jusqu’au 15 juin pour nous faire
parvenir vos créations.

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

20h à 24h. Belote 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 (repas de la belote 9 Juin).
Sortie Loisirs. La sortie du 25
juin (petit train de l’Ardèche-Lamastre) est annulée et reportée
à la rentrée de septembre.
Séjour Club. Séjour à Carqueiranne (Club Vacanciel) du 10 au
13 octobre 2015. Se renseigner
auprès de B. Bouffard lors des
permanences du mardi de 14h30
à 17h à la Résidence Charminelle ou lui téléphoner au
06 30 30 44 65.

Entraide et loisirs sports
Règlements et dossiers sur
le site de la MJC : http://mjcvoreppe.fr
Libre cours le 18 juin. Spectacle
tout public par la compagnie Les
Colporteurs de Rêves. Buvette et
Barbecue. Un moment convivial
pour finir l’année ! À partir de
19h.

Randonnée pédestre. Dernière
permanence de vente de
tickets : le mardi 2 juin de 14h à
16h à l’espace X. Jouvin.

Entraide et loisirs pour tous

Sorties uniquement journées :
les 4, 11, 25, puis les 2 et 9 juillet.
Séjour rando du 13 au 17 juin à
Orcières Merlette. Il reste une
ou deux places : se renseigner
auprès de Gérard Depeyre.

À l’espace X. Jouvin. Tarot lundis et mercredis de 14h à 18h.
Tarot rencontres vendredis de

Gymnastique : à l’ensemble
sportif Pigneguy. Cours 1 de
9h15 à 10h15 grand gymnase

C. Cours 2 de 10h30 à 11h30
petit gymnase A. Un cours de
stretching (étirements) va être
organisé en septembre, le mercredi de 12h à 13h au gymnase A
(Ensemble Sportif Pigneguy), si
nous avons un nombre suffisant
d’inscriptions. Les personnes du
Club intéressées par ce cours
sont priées de rentrer en contact
rapidement avec Claude Monfort
(04 76 50 29 10).
Aquagym. À la Piscine Municipale. Les mardis, vendredis
de 15h15 à 16h15 et 3e cours le
vendredi de 9h45 à 10h45. Les
séances d’Aquagym pour la saison 2015-2016 ne commenceront
qu’à partir de janvier 2016 suite
à la fermeture de la piscine,
pour travaux, de Septembre à
Décembre inclus. Des informations complémentaires vous
seront communiquées dans le
bulletin du Club de Septembre.
Pétanque. Boulodrome M.Vial
les mardis 2 et 23. (dernière
rencontre suivie du repas de fin
de saison). Se présenter à 13h45
pour les inscriptions et commencer les rencontres à 14h.
Information. Réunion du Conseil
d’Administration le 5 juin à 9h30
à l’espace X. Jouvin.
Fermeture du Club. Samedi 28
juin (sauf Tarot, Belote, Randonnée).
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Concert Sacanotes

Stages d’été tennis club

La chorale « Sacanotes » présente aux Voreppins son spectacle de fin d’année vendredi
12 juin à 20h30 à l’Arrosoir. Au
menu, la Chanson Contemporaine Française. La première
partie sera assurée par le duo
franco américain « Les Mélusines », jazz, blues, gospel. Le
tarif est libre.

Stages d’été activités Multisports ouverts à tous. 3 semaines
de stages :
- du 6 juillet au 10 juillet
- du 13 juillet au 17 juillet
- du 20 juillet au 24 juillet 2015.
Tarif stage : 140€/semaine.
Programme de la semaine :
- 9h : Accueil.
- 9h30-10h : Échauffement.
- 10h-12h : Tennis (partie technique).
- 12h-13h30 : Pic-nic.
-13h30-15h30 : Multi-sports(tennis de table, badminton, beach
tennis, foot, fléchettes, jeux de
société...).
- 15h30-17h : Tennis (jeux &
matchs).
Clôture du stage avec un
concours de cibles et de nombreux lots à gagner.

Sacanotes.voreppe@gmail.com
http://sacanotes.asso-web.com/

Recherche comédienne
Et si vous rejoigniez le théâtre
de la Renverse ? Pour la prochaine création, présentée en
mars 2016, la troupe recherche
une comédienne entre 20 et 60
ans. Débutante acceptée. Répétitions les mardis de 20h à 23h
à Voreppe, exceptés en juillet et
août.
Mail : andrebon2@yahoo.fr
Tél : 06 87 28 68 33.
Site : larenverse.cdutheatre.fr

Corepha
Permanences hebdomadaires :
les mardis de 16h30 à 18h. La bibliothèque sera ouverte lundi 1er
juin de 9h30 à 11h30 et jeudi 18
juin de 16h à 18h. La généalogie,
vendredi 26 juin de 15h à 19 h.
Contact : 04 76 50 26 71
Corepha@wanadoo.fr
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Renseignements sur :
http://www.tennisvoreppe.fr/
tennisclubvoreppe@gmail.com
07 82 10 77 50.

Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe
Soirée Projection-Débat. « Les
effets de la Pollution de l’air sur
notre Santé ». Avec un intervenant spécialiste en qualité
de l’air : Jacqueline Collard chimiste, présidente de Santé
Environnement Rhône-Alpes
SERA. Si l’Air que vous respirez

vous intéresse nous vous invitons à cette soirée lundi 22 Juin
à 20h à l’Arrosoir.
Site : acvvoreppe.asso.fr
contact@acvvoreppe.asso.fr
Tél. 06 83 27 44 75.

Acca Voreppe
Safari pêche à l’étang de la
Volma, le samedi 6 juin et pêche
libre le dimanche. Lâcher de
200 kg de truite. Inscription au
bar de la Roize. Restauration
à midi sur place, ouvert à tous
pécheurs et non pécheurs (grillades + frites). Buvette.

Urgence Népal
Le Népal a été frappé par un
tremblement de terre dont vous
avez pu suivre les conséquences
sur vos écrans TV. L’association
Pomme Cannelle est présente
au Népal depuis 2001, pour protéger et réhabiliter les enfants
des rues de la capitale Kathmandou et conduire des actions de
prévention auprès de familles
« à risques » Ce qui concerne
près d’un millier d’enfants par
an. Cette catastrophe va entraîner un surcroît d’accueil
dans les refuges, et une prise
en charge provisoire plus large
(internat) d’enfants de familles
qui auront perdu leur logement. APC a ouvert un compte
spécifique pour faire face à ces

L’écho des associations

dépenses supplémentaires. Un
rapport d’utilisation sera adressé aux donateurs fin juin. Merci
d’avance pour votre soutien..
Voir formulaire de don sur le site
www.pomme-cannelle.org
(ou adressez vos dons par chèques à
l’adresse ci-dessous)
Association Pomme Cannelle
86, rue du maréchal Juin
85000 LA Roche sur Yon
Contact local : Deduytsche Brigitte 84 Rue de l’Hoirie – 38340 Voreppe
Tél. 04 76 50 05 01.

Exposition de voitures
et sculpture sur sable
L’Union Commerciale de
Voreppe organise samedi 27 et
dimanche 28 juin une exposition
de voitures neuves et voitures
de collection place Armand-Pugnot et dans la Grande rue, a
cette occasion une sculpture
sur sable sera réalisé par Mme
Mamet Catherine. Les sapeurs
pompiers de Moirans et de La
Buisse seront présents dans la
Grande rue avec leurs véhicules
(camion avec la grande échelle,
4x4, etc.) pour expliquer leurs
métiers : pompiers professionnels ou volontaires. Buvette et
restauration sur place.

Aide et Action
Aide et Action est présente au
Népal depuis 2009 avec des salariés népalais dans 3 régions :
Baglung, Katmandou et Saptari.
Les équipes se sont tout de suite
mobilisées pour que les enfants
retrouvent vite une vie normale.
Retrouver le chemin de l’école
sera pour eux d’une grande
aide, vous pouvez découvrir les
projets sur notre site et y faire
un don : http://aide-et-actionisere.org/
Aide et Action en Isère se
mobilise également à travers
diverses actions au profit du

programme de reconstruction.
11 juin : à Gières : Espace Bertet
Musique à 20h 1B avenue Esclangon 38610 Gières - 04 76 89
40 40. Concert piano classique
en 1ere partie et 2è partie groupe
de jazz. Prix d’entrée libre par
enveloppe.
18 octobre : à Voreppe : Foire
aux livres et Pucier associatif 04
76 50 20 67.

Aide Auto
Pour soutenir l’emploi, donnez
votre vieille voiture à Aide Auto
38. Cette association permet aux
personnes à faibles ressources
de se rendre sur leur lieu de
travail ou de formation professionnelle. Votre don ouvre droit
à une réduction d’impôt. Aide
Auto 38 récupère également les
épaves.
Info sur www.aide-auto.com ou
écrire à jedonne@aide-auto.com

Info pack fournitures
Finie la corvée des courses ! La
FCPE en partenariat avec le FSE
du collège André Malraux propose un pack fournitures à prix
intéressant. Il est destiné à tous
les futurs collégiens de l’établissement. Attention deux changements pour cette rentrée.
- Être adhérent au FSE (Foyer
Socio Éducatif) du collège : adhésion 5 euros.
- Livraison des packs fin août.
Le déroulement :
- Les Bons de commande aux
élèves de CM2, 6e, 5e et 4e le 5
juin.
- Retour des bons de Commande le 17 juin .
- Pack disponible à la MJC de
Voreppe entre le 26 et 29 août.

Chant choral à Voreppe
L’association EVE qui regroupe
trois ensembles vocaux recherche 2 ou 3 ténors confirmés pour le groupe dédié à la
Renaissance, répétitions les
samedis après-midi à voreppe
tous les 15 jours (hors vacances
scolaires). Un nouveau groupe,
Limelight, a pris son envol cette
année et propose un répertoire
pour triple chœur (chœur de
femmes, d’hommes et mixte). Si
vous aimez le chant choral, vous
êtes les bienvenus, les lundis
soirs à partir de 19h. L’Ensemble
Vocal Enseignant recrute dans
tous les pupitres. Répétitions le
mardi soir à 19h30 à Échirolles.
Contact : 04 76 22 06 50. vocal.
eve@free.fr

ADMR Voreppe
Aide à domicile. Lundi de 9h à
12h et de 14h à 18h. Mardi de 9h
à 12h et de 14h à 18h. Mercredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h. Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Vendredi de 9h à 12h.
Maison des services. 81 Grande Rue
Voreppe. Tél. 04 76 27 17 41.

Pour tous renseignements :
parents-eleves.college-fcpe@laposte.net
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