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Juin à Voreppe

Le cross des sous des écoles, en ouverture des Voreppiades.

Effervescence, à l’Arrosoir prposé par la MJC dans le cadre de
la Semaine Enfance Jeunesse.

Les futurs collégiens invités à recevoir une calculatrice offerte par
la municipalité.
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Les rencontres photographiques du Voironnais ont fait étape à Voreppe avec l’expo
Dark Ladies.

Troisième réunion publique
sur le nouveau projet de l’Hoirie.

Hommage à la France libre lors de
la commémoration de l’appel du 18
juin.

ÉDITO

Tranquillité, Sécurité
La tranquillité, la sécurité sont des services
publics. Ils constituent le fondement des
pouvoirs de police du Maire. Dès lors, il
appartient aux élus locaux de mettre en œuvre
les moyens nécessaires pour atteindre ces
objectifs.
A Voreppe, qui n’échappe malheureusement
pas à cette petite délinquance qui pourrit la vie
des gens, la Police Municipale agit au quotidien,
en lien avec les services de gendarmerie, les
associations et les acteurs de la jeunesse.
Avec le service Tranquillité vacances, la
prévention est la meilleure arme contre les
cambriolages. N’hésitez pas à recourir à ce
service gratuit qui vous est proposé sur la
commune.
Les habitants peuvent aussi jouer un
rôle actif en matière de prévention. L’action
Voisins vigilants, ce concept anglo-saxon qui
commence à se développer en France, peut
être une réponse pertinente et complémentaire
à l’action des pouvoirs publics. La Mairie
soutiendra toutes les initiatives qui se feront
dans ce sens, dans le respect des règles qui
régissent ce mouvement.
La mise en place, d’ici la fin de l’année,
des premières caméras de vidéo protection
constitueront une nouvelle arme contre
les incivilités et la délinquance. Si elles ne
l’empêcheront pas à coup sûr, elles permettront
au moins d’identifier les auteurs.

Il y a quelques jours, grâce à un long
mais remarquable travail d’enquête et de
surveillance, la Gendarmerie a pu arrêter
l’auteur des nombreux cambriolages commis
à Voreppe depuis plusieurs mois et a pu mettre
fin aux agissements des pilleurs de boîtes aux
lettres.
Le volet prévention est aussi un élément
essentiel pour établir durablement la sécurité
sur notre territoire. Dans le cadre du dispositif
de prévention de la délinquance, nous agissons
régulièrement avec tous les acteurs concernés,
forces de l’ordre, éducateurs, associations et
bailleurs sociaux.
Le bien vivre ensemble passe par la pédagogie
et les actions de prévention. N’oublions jamais
que la liberté des uns s’arrête là où commence
celle des autres. Ce principe nous rappelle que
sans tranquillité et sans sécurité pour chacun
d’entre nous, il n’y a pas de liberté.
Je me joins à l’ensemble du conseil
municipal pour vous souhaiter un très bel
été, et vous donne rendez-vous dans notre
prochain numéro, en septembre.
Très cordialement
Luc Rémond
Maire de Voreppe
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ACTUS

Les Voreppiades

Au bonheur des jeunes
Servie par une météo agréable, l’édition 2015 de
la Semaine Enfance Jeunesse et des Voreppiades,
a rassemblé de très nombreux jeunes et leur
famille autour des animations organisées par la
Municipalité avec ses partenaires jeunesse et les
clubs sportifs. Expositions, théâtre, danse, conte,
ateliers, jeux, marionnettes, patrimoine, sports,
lectures, c’est une large palette d’activités qui

a permis de mettre en valeur les jeunes talents
pendant ces 10 jours de fête.
Les regards sont déjà tournés vers l’édition 2016, qui
se prépare déjà...

Nouveauté 2015 des Voreppiades :
la baby zone très appréciée des tout-petits

Chasse aux indices sur le circuit du Vieux bourg

Goûter en
musique
après la
chasse
aux
indices
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Spectacle de marionnettes réalisé par les enfants

ACTUS

Devenez un voisin vigilant
D
Concept anglo-saxon
né ans les années 60,
« Voisins vigilants » arrive
en France en 2002. Ce
modèle français, qui repose
sur l’initiative habitante,
se base sur une meilleure
communication entre
voisins et police pour
contribuer à la lutte contre
la délinquance. Aujourd’hui,
on compte près de 100
nouveaux voisins vigilants
par jour. Pourquoi pas vous ?
Esprit de responsabilité
Egalement connu sous le nom de
participation citoyenne, « Voisins
vigilants » est un dispositif qui
s’appuie sur la vigilance de
voisins d’un même quartier ou
immeuble. Les résidents sont
vigilants sur ce qui se passe dans
la rue ou aux abords. Etre voisin
vigilant, c’est être solidaire vis-àvis de ses voisins, c’est également
entrer dans une démarche
responsable de prévention de la
délinquance en partenariat avec
les forces de l’ordre.

Veiller, sans surveiller
La mise en place de ce dispositif
n’est pas un encouragement à
la délation, ni à la constitution
de milices. La circulaire du
22 juin 2011 rappelle que ces
« Voisins vigilants » ne sauraient
se prévaloir de prérogatives
administratives ou judiciaires.

En bref
En ce sens, ils ne peuvent en
aucun cas mettre sur pied un
dispositif du secteur contrôlé
par ses habitants. Le voisin
vigilant ne surveille pas. Il
veille, à l’écoute d’événements
suspects : comme un véhicule
douteux, un départ de feu, une
fenêtre ou porte d’une habitation
voisine ouverte en l’absence des
occupants, ne pas avoir aperçu
depuis longtemps une personne
seule ou vulnérable, perception
de cris ou de bruit anormaux, ….
Il ne remplace pas la Police. Il lui
est donc formellement interdit
d’intervenir physiquement en
cas de danger. Son rôle de
voisin vigilant est de transmettre
l’information à ses voisins et à la
police.

Un référent de quartier ou
d’immeuble
Le référent de quartier, ou
d’immeuble est le maillon
essentiel du dispositif. Il assure
le lien entre les habitants,
entre les habitants et la Police
et avec la Mairie. La Ville, qui
agit au quotidien pour assurer
la tranquillité et la sécurité
publiques, soutiendra les
initiatives des quartiers ou des
copropriétés qui voudraient
mettre en place une action
« Voisins vigilants ».

Des résultats pour la
Gendarmerie
Elle a mis fin aux agissement des
pilleurs de boîtes aux lettres.
L’auteur des nombreux
cambriolages commis à Voreppe
depuis plusieurs mois a été
arrêté.

Bruit, respect et voisinage
En vue de préserver la tranquillité
publique, l’arrêté n° 97.5126 sur
le bruit réglemente les travaux
de bricolage et jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide
d’outils de forte intensité sonore
(tondeuse, débroussailleuse,
perceuse, ponceuse, …).
Ceux-ci ne doivent être effectués
que les jours ouvrables de 8h30
à 12h et de 14h à 19h30, les
samedis de 9h à 12h et de 15h
à 19h et les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h seulement.
Les aboiements de chien sont
également considérés comme
des nuisances sonores. Ainsi,
tout propriétaire est tenu de
prendre les mesures nécessaires
pour assurer la tranquillité du
voisinage, de jour comme de
nuit.

En savoir plus : www.voisinsvigilants.org

Tout contrevenant s’expose à une
amende de 450 euros.
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ACTUS

L’école de foot du CSV labellisée
L
Le Club Sportif de Voreppe
(CSV) vient de remporter
une belle victoire : son école
de football a été labellisée
il y a quelques semaines
par le District de l’Isère et la
Fédération de Française de
Football. Deux ans d’efforts
ainsi récompensés, et un
label tout neuf accordé pour
trois ans.
« Ce résultat récompense le
travail et l’implication des
bénévoles, des éducateurs,
notamment de Laurent Cohard,
responsable de l’école de foot et
directeur sportif du club, et de
Rémy Garcia, jeune salarié du
club, tous deux très investis dans
cette démarche de labellisation »
souligne Alexandre Duc-Maugé,
Président du CSV.
Pour obtenir cette labellisation
il faut répondre à un cahier

des charges très précis et
conséquent. Parmi les critères
retenus, figurent les qualités
d’accueil, d’encadrement, et
d’enseignement, la formation
des éducateurs, qui doivent
être titulaires du Certificat de
Formation du Football, le fairplay et l’état d’esprit du club,
notamment avec l’existence
d’une charte du joueur, le nombre
d’actions engagées en direction
des jeunes comme des stages
durant les vacances ou des
tournois au cours de l’année.
L’investissement du CSV dans
les animations périscolaires
a également été un atout
supplémentaire : le club
intervient en effet chaque aprèsmidi dans l’une des 4 écoles de
la commune, avec l’objectif de
développer, de manière ludique,
les aptitudes techniques et
physiques des enfants.
Cette labellisation de l’école
de foot du CSV est un gage de

qualité de la formation proposée
aux jeunes joueurs, et une belle
reconnaissance de la part des
instances du football. Sur 140
clubs en effet sur le district de
l’Isère, seuls 25 ont obtenu cette
belle distinction.

La feuille de match
>> 20 éducateurs
>> un salarié emploi avenir
>> un référent arbitre et 4 arbitres
>> 2 étudiants stagiaires STAPS
>> une belle équipe de
bénévoles chargés d’organiser
des tournois, de l’animation et de
la partie restauration/buvette
>> 247 licenciés, dont 185 jeunes
de moins de 18 ans, 42 Seniors,
et 20 vétérans

Projet Euro 2016
Dans le cadre de ses
interventions périscolaires,
le CSV fera la part belle l’Euro
2016, que la France accueillera en
juin prochain.

En bref
Large concertation pour l’Hoirie
Le conseil municipal du 23 avril 2015 avait lancé une nouvelle procédure de ZAC de l’Hoirie et engagé la concertation
afin qu’elle soit la plus large et la plus aboutie possible pendant toute la durée de l’élaboration du projet de dossier
de création.Les études préliminaires arrivant à leur terme, cette phase de concertation sera clôturée le 31 août 2015.
jusqu’à cette date, les éléments d’étude restent à disposition du public en Mairie et sur le site Internet de la Ville et un
registre papier est disponible pour que chacun puisse faire part de ces observations et/ou suggestions sur le projet.
D’autres phases de concertations seront mises en œuvre au fur et à mesure de l’avancée du projet.
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ACTUS

Anne Gerin, 1ère adjointe
sur les lieux du PCO

En bref
Boucherie au Chevalon

Voreppe montre son PCS
V
Une fuite de gaz à Volouise,
les enfants de l’école Achard
mis à l’abri, voilà le scénario
qui a servi de base pour
tester le Plan communal
de Sauvegarde (PCS) le 5
juin dernier, sous les yeux
d’observateurs invités.
À l’initiative de l’Institut des
Risques Majeurs (Irma), et avec
le soutien des pompiers, des
gendarmes et des représentants
de GrDF, ce nouvel exercice,
après celui du 16 octobre 2014,
avait un double objectif : parfaire
la mise en œuvre du dispositif
PCS, notamment en mobilisant
des fonctionnaires qui n’avaient
pas encore participé à ce type
d’exercice, mais aussi montrer
le savoir-faire de Voreppe à des
observateurs venus d’autres
collectivités, spécialement invités

pour l’occasion. L’Association
pour le Cadre de Vie à Voreppe,
représentée par Madame Vassy,
était également présente en
qualité d’observatrice.
C’est Anne Gérin, première
adjointe, qui a pris en charge
la direction des opérations de
sauvegarde, rôle habituellement
exercé par le Maire. Le Poste de
Commandement Opérationnel
(PCO) avait été installé à
proximité de l’accident, au
niveau du bassin de rétention de
Bourg-vieux, tandis que le Poste
de Commandement Communal
(PCC) avec ses cellules de gestion
de crise se mettait en place en
Mairie.
Au bout de 2 heures, les
différents éléments du scénario
avaient pu être testés et un
débriefing à chaud était organisé
en Mairie avec l’ensemble
des
d acteurs, élus, agents
de
d la Ville, gendarmerie,
pompiers,
observateurs et
p
techniciens
de GrDF.
t

Depuis quelques semaines, la
boucherie Les Tarines, située
place Debelle, est également
présente au marché du Chevalon
le samedi matin. Ce marché sera
ouvert tout l’été, de 7h30 à 12h30.
Le marché du Chevalon est un
marché de producteurs et de
commerces locaux.

Des questions sur
l’armée ?
L’armée française est renforcée
par des réservistes opérationnels
à temps partiel. Ces réservistes
ont été sollicités par le Ministère
de la défense pour se rendre
disponibles auprès de leur
Mairie et de ses administrés,
pour répondre aux questions
qu’ils pourraient se poser sur
leur armée. Plusieurs militaires
d’actives ou de réserve habitent
Voreppe. L’un d’entre eux se
propose de rencontrer les
personnes qui le souhaitent pour
leur apporter toute information
qu’ils souhaiteraient obtenir.
Contact par mail auprès de la
Mairie (voreppe@ville-voreppe.fr) qui
transmettra.

Salle climatisée au FLPA
« D’autres exercices auront
lieu
pour maintenir un haut
l
niveau
d’exigence dans la
n
réponse
que nous devons
r
apporter
à nos concitoyens
a
en
cas
de
crise » concluait
e
le
Maire,
Luc
Rémond.
l

En cas de fortes chaleurs, une
salle climatisée est ouverte au
FLPA de Charminelle tous les
jours de 14h à 20h pour les plus
de 60 ans, qu’ils soient résidents
ou non.

Le PCC en mairie
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ACTUS

Pour un PLU raisonné et concerté
Alors que vient d’avoir
lieu la 3è réunion publique
sur l’évolution du PLU
engagée par la Municipalité,
Anne Gérin, adjointe à
l’urbanisme, fait un point
d’étape en 4 questions.
>> On dit que le PLU ne sera
pas vraiment modifié.
« C’est tout le contraire.Si nous
ne remettons pas en cause
le document cadre qu’est le
Plan d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD),
c’est sa traduction réglementaire,
que nous sommes en train de
revoir, car c’est elle qui dessinera
le Voreppe de demain. Nous le
souhaitons à visage humain et
respectueux de notre identité.
Ce n’était pas le cas avec le PLU
actuel ».
>> Quel est le calendrier
retenu ?
« Nous avons commencé par

une première modification
plus « technique ». L’enquête
publique se déroulera à partir de
septembre. La concertation sur la
modification n°2 est déjà lancée,
avec l’ouverture d’un registre
pour les observations du public.
Les premiers ateliers de travail
avec les habitants débuteront
en octobre et deux réunions
publiques seront programmées.
L’enquête publique aura lieu à
l’automne 2016 ».
>> Sur quoi portent ces deux
modifications ?
« Nous avons fixé trois objectifs
prioritaires : réaujuster l’objectif
de mixité sociale et celui de
mutation de l’avenue du 11
novembre, et revisiter les 4
Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP) portant
sur le Champ de la cour, le Centre
bourg élargi, le secteur de Bourgvieux, Pigneguy, Lefrançois et le
quartier de Brandegaudière ».

>> En quoi la démarche est-elle
aujourd’hui différente ?
«Nous mettons en œuvre une
très large concertation faite
d’ateliers, de réunions publiques,
d’exposition. Les Voreppins
doivent pouvoir s’exprimer
en connaissance de cause. Un
PLU mal compris est un PLU
mal accepté. Nous souhaitons
travailler avec les Voreppins dans
l’écoute et la sérénité, ce qui
n’avait pas été le cas auparavant ».

Une expo pour mieux
comprendre
Depuis la réunion publique
du 29 juin, une exposition
accompagne les deux procédures
de modification. A voir en Mairie
jusqu’à la fin de l’année 2016.

En bref
Reprise de sépultures en terrain commun
Les personnes qui n’ont pas acquis de concession sont inhumées en terrain commun. Ce terrain commun est constitué
d’emplacements individuels destinés à accueillir gratuitement les corps pour une durée minimale de cinq ans. Il est
notamment utilisé pour les personnes dont le maire se voit imposer l’organisation des obsèques lorsque ceux-ci ne
sont pas pris en charge par un tiers. La commune va procéder à une reprise de sépultures en terrain commun aux
cimetières du Chevalon et du Vorzaret. Un arrêté municipal indiquant les emplacements concernés est affiché dans
ces deux cimetières. Le service des Affaires Générales se tient à votre disposition pour toute question relative aux
emplacements dans les cimetières communaux.
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PORTRAIT

5 joueurs du VVB sur la 2e marche du podium des Volleyades

3 jeunes volleyeurs voreppins à l’honneur
Le Voironnais volley-ball
regroupe les clubs de St
Jean de Moirans et de
Voreppe. Cette saison, trois
jeunes Voreppins se sont
distingués sur la scène
nationale.
Thomas Gustin, avec
la délégation RhôneAlpes a participé le 30
avril aux Volleyades,
le Championnat de
France des moins de 15 ans,
rassemblant la future élite
française. À Mougins, où avait
lieu la compétition nationale,
la formation Rhône-Alpines est
montée sur la deuxième marche
du podium. Fait rarissime et
qui témoigne du dynamisme et
de la qualité de la formation au
sein du Voironnais Volley Ball, 5
des 6 joueurs qui composaient
l’équipe Rhône-Alpine sont
issus directement du VVB. Pour
la première fois de l’histoire du
volley-ball régional, les minimes
sont vice-champions de France !
Et consécration ultime, ils
ont joué devant plus de 2 000
spectateurs et leur match a été
retransmis en direct sur la chaîne
web, Youtube. Leur match totalise
d’ailleurs plus de 2 000 vues à ce
jour.

Mais la belle histoire des joueurs
du VVB ne s’arrête pas ...
En effet, Thomas, accompagné
cette fois de Martin Vernet,
un autre jeune voreppin, ont
participé brillamment à la Coupe
de France des M15, fin mai,
en atteignant les phases
finales après 7 tours de
barrage. Cette épreuve
réunit les 8 meilleures
équipes nationales d’une
catégorie d’âge. Mais c’est
avec leur club, le VVB cette fois,
qu’ils concluent cette saison
2014/15 déjà exceptionnelle, en
apothéose puisque Thomas et
Martin terminent 3ème de la Coupe
de France. Un tel résultat n’avait
jamais été atteint par aucun club
en région Rhône-Alpes !

Thomas Gustin

Martin Vernet

Enfin, Nathan Reymond. jeune
joueur du VVB évoluant en
catégorie benjamin (M13),
fait régulièrement partie des
sélections départementales.
Il a accédé cette année avec
son équipe au 6ème tour de la
Coupe de France des M13, une
performance inédite pour le club.
Nathan termine lui aussi, sa
saison en toute beauté puisqu’il
finit vice-champion régional de
volley-ball avec le VVB !
Nathan Reymond
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DOSSIER

Ah ! le bel été

Grâce à la mobilisation
des services municipaux,
des clubs sportifs et de
la MJC, c’est un panel
d’activités exceptionnelles,
accessible à tous et, pour
la très grande majorité
gratuites, qui a été mis en
place cet été. Au total, ce
sont plus de 230 animations
qui sont proposées aux
jeunes voreppins du 6
juillet au 29 août. Voici
les quelques points forts
d’un programme que vous
retrouverez intégralement
dans le cartable de votre
enfant ou sur
www.voreppe.fr

La palquette des
animations d’été a été
distribuée à tous les
enfants via les établissements scolaires. Elle est
également disponible en
mairie, à la MJC et sur
voreppe.fr

Stéphane Lopez
Adjoint chargé de la jeunesse et du sport - Président de l’OMS
« Le programme proposé aux jeunes de Voreppe est particulièrement
riche et varié. Parce que la jeunesse ne doit pas être désoeuvrée l’été, il est de notre rôle de mettre en synergie les
acteurs locaux pour élaborer un programme d’activités qui
leur est destiné. Je tiens donc à remercier la MJC, les clubs
sportifs et les services pour leur investissement pour la préparation et pour la mise en œuvre de ces animations d’été
à Voreppe. ».

espace jeune du 6 au 31 juillet et
fera un reportage photo lors du
festival Brel du 20 au 25 juillet.

Les clubs sportifs
sur le pont
Il y en a pour tous les goûts,
avec pas moins de 10 activités
sportives, toutes accessibles
aux filles et aux garçons : basket,
beach volley, gymnastique,
twirling bâton, tennis, tir à l’arc,
tennis de table, qi gong et tai chi,
rugby et même, pour les plus
téméraires, du parapente. Toutes
ces activités sont encadrées par
des entraîneurs qualifiés.
Renseignements : Pôle Animation Vie Locale.
Tél : 04 76 50 47 63 ou 04 76 50 47 31.
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Plus d’informations sur http://mjc-voreppe.fr
sur facebook ou : 04 76 50 08 83.

Troc avec la
médiathèque
La MJC
invite Jules Verne
Dans le cadre de l’accueil de
loisirs des 3-12 ans au centre
aéré, la MJC propose des sorties
pour tous les âges sur le thème
des voyages de Jules Vernes.
(Inscriptions à la MJC du lundi
au vendredi, de 16h à 18h. Tarifs
selon quotient familial). Pour
les 12-17 ans, la MJC ouvre son

Quoi de mieux que
d’avoir de nouvelles
lectures, de nouveaux CD ou
DVD ou de nouveaux jeux pour
passer l’été ? La médiathèque
organise un grand troc dans la
grande rue dimanche 5 juillet
de 9h à 13h.Installation libre
dès 8h30 sur les tables mises
en place. Animations musicales
avec Coucou c’est news. Repli à
l’Arrosoir en cas de pluie.

DOSSIER

Stage Atout réussite

Des jeux à gogo
>> Piscine des Banettes. Ouverte du 6 juillet au 29 août du
lundi au vendredi de 11h à 13h45 et de 14h45 à 19h30. Le
samedi de 13h45 à 19h30. Des animations sur place seront
proposées par l’équipe d’été : volley, ping-pong, minitournois et jeux...

>> La ludothèque. Soirée jeux vidéo jeudi 16 juillet de 19h à 22h :
tournoi de Wii sur des « party games » à partir de 12 ans. Places
limitées. Inscription à la ludothèque au 04 76 50 36 14 ou à la MJC
04 76 50 08 83.
Place aux jeux dits dans le parc Lefrançois les jeudis 9, 16 et 23 juillet
de 15h à 19h et jeudi 27 août de 15h à 19h. Venez en famille faire une
partie de jeux en bois géants : quilles, croquet, molkky, ...

Du 24 au 28 août.
Organisé par le service de
l’accompagnement à la
scolarité, en partenariat
avec la MJC et le club
de tennis et avec le
concours d’un bénévole
de l’accompagnement à la
scolarité le stage accueille
12 enfants de 11 à 13 ans
entrant en 6è et 5è et ayant
quelques difficultés scolaires.
Sous forme de révisions en
situation d’apprentissage
ludique avant la rentrée
scolaire, trois activités
complémentaires sont au
programme, encadrées par
des intervenants qualifiés :
> 9h à 12h : réviser en
s’amusant avec les sciences
et l’anglais.
> 12h à 14h30 : pique-nique
et temps de jeux au parc
Lefrançois avec la MJC.
>14h à 16h : atelier
fabrication d’une BD Mangas.
> 16h30 à 18h30 : initiation
au tennis à Pigneguy.
(Tarif à la charge des familles
à partir de 8 euros /enfant
suivant QF.)
Inscriptions jusqu’au jeudi 16 juillet,
en Mairie auprès du Pôle animation de
la vie locale, les matins de 9h à 12h.
Renseignements : 04 76 50 47 63.

Ciné plein air
Vous hésitez entre
aller au cinéma ou
faire un pique-nique ? Faites les
2, allez au ciné plein air ! Deux
séances, précédées d’animations
musicales :

du film d’animation Dragons 2.
Animations dès 18h.
Repli au cinéma Art et Plaisirs en
cas de pluie.

Feu d’artifice
Lundi 13 juillet à 22h30, tiré
depuis le stade Pigneguy. Au
parc Lefrançois bal et buvette
organisés par le Voreppe Rugby
Club et animations dès 20h.
(Annulation en cas de pluie).

Samedi 18 juillet dans le parc
de la médiathèque : projection à
21h30 du film Ernest et Célestine.
Animations dès 18h30.
Samedi 22 août dans le parc
Lefrançois : projection à 21h
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QUARTIERS

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Accessibilité
Le petit escalier qui relie le parking des petits jardins au boulodrome des
gradins de la Véronnière a été mis en accessibilité. C’est désormais un
passage qui peut-être emprunté, y compris par ceux qui ont des difficultés à se
mouvoir, mais qui veulent quand même pouvoir jouer aux boules.
Le Comité de quartier Bourg rive gauche, Plein Soleil, Hoirie se réunit
tous les 2 mois, le 3è mardi, à 20h, salle Xavier Jouvin. La prochaine
réunion aura lieu mardi 15 septembre.

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
Les Bannettes en fête !
Le 7 juin, pour le 60è anniversaire de la création du lotissement
des Bannettes à Voreppe (Piscine) et sa 17è fête des habitants, 70
personnes de toutes les générations étaient réunies. Le maire de
Voreppe était représenté par Anne Gerin, première adjointe et
conseillère départementale, et par Monique Deveaux, conseillère
municipale. Une journée très festive avec le traditionnel repas de midi
à la bonne franquette précédé de son joyeux apéritif. Monsieur Magnin, le boulanger pâtissier de l’avenue
Chapays et habitant du quartier avait créé pour l’occasion le grand gâteau du dessert qui a rendu petits et
grands heureux. Une tombola bien dotée fut suivie d’un concours de boules très animé et du repas de fin
de journée. La vérité sortant comme chacun sait de la bouche des enfants c’est la petite Mélie, 4 ans, qui
résumait à sa manière l’ambiance de cette fête réussie par grand beau temps « Aujourd’hui c’était une bien
belle journée ! ». Texte et photo transmis aimablement par Noël Bertrand.

Au Vorzaret, le columbarium s’agrandit
La crémation est un mode de sépulture en forte progression. Aussi, pour
répondre à la demande des administrés, la commune vient d’installer trois
nouvelles colonnes de columbarium comprenant chacune 3 cases à l’espace
cinéraire du cimetière du Vorzaret. À ce jour, ce site cinéraire comprend donc
13 colonnes, 3 espaces « jardin du souvenir » ainsi que le dispositif indiquant
le nom des personnes dont les cendres ont été dispersées.
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 23
septembre.
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QUARTIERS

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

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 9 septembre.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise

Ce sera l’Esplanade du Rif Vachet
L’espace situé entre le parc Lefrançois et l’ensemble sportif Pigneguy,
où a été réalisé le bassin de rétention d’eau, sera baptisé l’Esplanade
du Rif Vachet. Ce nom fait référence au ruisseau qui, jadis, passait à cet
endroit devenue ensuite le Rivachet. Le mot rif est le terme ancien pour
«ruisseau». Une proposition que l’on doit à Corepha.

De nouveaux jeux square Dominique Villars
Les jeux du square Dominique Villars à côté de lécole Jean Achard ont
été changés. Une opération rendue nécessaire par la prise en compte
de nouvelles normes de sécurité. Entre la dépose, la préparation du
sol et la ré-installation, les enfants ont été privés de leurs jeux pendant
quelques jours. Depuis fin juin, ils peuvent à nouveaux s’amuser sur
des jeux flambant neufs, prêts à les accueillir tout l’été.

Rendez-vous au bac à sable
Le bac à sable de la maternelle Achard va être rénové. Le sable sera
changé et pour le protéger le bac sera couvert. Le marquage au sol des
jeux (marelle, …) sera également refait.

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 14 septembre.
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QUARTIERS

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Passage de niveleuse
Début juillet, un mystérieux engin circulera sur les chemins de la plaine de
Voreppe. Il s’agit d’une niveleuse qui, comme son nom l’indique, viendra
niveler le sol et éliminer les nids-de-poule. La machine en profitera
également pour racler les bordures des chemins afin de les dégager pour
permettre un écoulement plus facile et plus régulier des eaux pluviales.
Un passage sera aussi effectué sur le parking de l’Arcade, place de
l’Europe, très sollicité tout au long de l’année par les bus et les véhicules.
Coût de la location de la niveleuse pour 4 jours : 3 900 euros TTC. L’opération
sera effectuée par l’équipe voirie du centre technique municipal.

Le Comité de quartier Chevalon, Chassolière, La Plaine se réunit tous les 2 mois, le 2e mardi, à 20h,
au Centre technique municipal. La prochaine réunion aura lieu mardi 8 septembre.

Brandegaudière, La Gare
Le réseau de chaleur en service
Le 25 juin dernier eu lieu la visite de conformité de la chaudière
bois. Comme prévu, elle sera mise en service à l’automne et pourra
ainsi chauffer les quelque 800 logements abonnés ainsi que les
équipements publics. Mais dès mi-juillet, l’eau chaude sanitaire,
produite par les chaudières de Volouise et de Bourg-vieux, alimentera,
via le réseau de chaleur les habitations, jusqu’à la mise en service de
la chaufferie bois.

Chicanes route de Palluel
Le Comité de quartier et les riverains avaient attiré l’attention de
la Municipalité sur la vitesse des véhicules empruntant la route
de Palluel, du rond-point du Courtepaille jusqu’au feu de l’avenue
du 11 novembre. Afin d’y remédier, la Ville installera des bornes
en chicanes sur la partie haute de la route. Ce dispositif sera testé
quelques mois afin d’en mesurer l’efficacité. Une décision définitive
sera prise à l’issue. La partie basse, située « hors agglomération »
ne pourra bénéficier du même aménagement, le Département
n’ayant pas donné son accord.
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 1er septembre.
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Une chicane en bornes GBA
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La grange Dîmière à Le Pin

Vers une compétence culturelle ?
Depuis plusieurs années, le
Pays Voironnais investit le
champ culturel (spectacle
vivant, lecture publique,
patrimoine, éducation
artistique et culturelle,
projet des musées).
Toutefois, ces activités ne
s’inscrivent pas encore dans
le cadre d’une compétence
communautaire claire.
Actuellement, l’action culturelle
du Pays Voironnais s’organise à
partir d’un Établissement Public
de Coopération Culturel avec la
Ville de Voiron pour la gestion
du Grand Angle et d’un service
mutualisé « patrimoine culturel »
pour valoriser l’architecture et
le patrimoine, et animer le Pays
d’art et d’histoire sur les 34
communes du territoire.
En s’appuyant sur un diagnostic,
réalisé en 2014 par l’Observatoire
des politiques culturelles, les élus
communautaires travaillent donc
sur l’hypothèse d’une future prise
de compétence culturelle.
À l’heure où les intercos se
recentrent sur leurs compétences
traditionnelles (économie,
aménagement, environnement,...)

En bref
cette démarche peut surprendre.
Pourtant, la question culturelle
répond à trois enjeux :
>> renforcer l’attractivité du
territoire,
>> améliorer la qualité de vie des
habitants,
>> renforcer l’égalité des
chances.
Dans ce cadre, Voreppe, participe
activement à la démarche. À
compter du 1er juillet, sa directrice
des actions culturelles sera
détachée à mi-temps au Pays
Voironnais pour élaborer une
stratégie et définir les moyens à
mettre en œuvre dans le domaine
de l’éducation artistique et
culturelle. Les pistes de réflexion
portent sur :
>> définir une politique tarifaire,
>> améliorer l’accès aux
équipements par les transports,
>> mieux diffuser l’information
sur l’offre culturelle.
S’il reste actuellement encore
plus de questions que de
réponses, les mois à venir seront
décisifs. Le Pays Voironnais se
positionnera définitivement sur
les principes et sur les contenus
d’une éventuelle compétence
culturelle d’ici la fin de l’année.

Du changement à la
déchetterie
Les jours et horaires d’ouverture
des huit déchetteries du Pays
Voironnais s’adaptent aux saisons
et aux pratiques des habitants.
Ainsi, du 1er juin au 31 octobre,
les horaires du site de La Buisse
changent. La déchetterie sera
ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à12 et de 13h30 à 18h30 et le
samedi de 8h30 à 12h et de 13h à
18h. Infos sur www.paysvoironnais.com
ou tél : 0800 508 892

Contrôle d’accès
obligatoire
Depuis un an, la déchetterie de
La Buisse est équipée du contrôle
d’accès par plaque minéralogique.
Sans inscription préalable, il
n’est pas possible d’accéder au
site. Celle-ci est gratuite pour les
particuliers et peut se faire soit par
mail, soit par courrier ou à l’accueil
du centre technique de Coublevie.
Ce dispositif va être étendu aux
déchetteries de Tullins (juin), Rives
(octobre) et Coublevie (décembre).
Une seule inscription permet
d’accéder à l’ensemble des sites
ainsi équipés.
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RACINES

La maison du
Docteur Rome

Les rues de Voreppe ont une histoire... la rue du Docteur Rome
La rue du Docteur Rome
Cette rue fait référence à Amable
Rome qui, né à la Grave en 1791,
fut médecin de la ville de 1806 à
1850, date de son décès. L’entrée
de la maison qu’il occupa est
visible rue Mouille Sol : c’est
aujourd’hui la cure paroissiale.
À l’entrée de la cour, un panneau
du circuit patrimonial met en
relation une photo de Rome avec
Honoré de Balzac qui a aussi
donné son nom à une rue de
Voreppe.
En fait, pourquoi ce
rapprochement ? Rome s’installa
à Voreppe au moment de son
mariage. Après des études
à Grenoble, il les termina à
Paris en soutenant une thèse
intitulée “Dissertation sur les
mamelles ou appareil lactifère
considéré exclusivement chez la
femme”. Rien d’étonnant donc
qu’il ait occupé les fonctions de

directeur du service de maternité
de l’Isère.
À Voreppe, ses visites le
conduisaient, juché sur sa mule,
au chevet de patients habitant
parfois fort loin. Il était aussi le
médecin des Chartreux. Ce n’est
donc pas étonnant qu’il rencontra
en 1832 Balzac qui, lors d’un
séjour à Aix-les-Bains, se rendit
au monastère cartusien. L’écrivain
découvrit ce qu’était le quotidien
d’un tel médecin.
Le romancier écrivit alors Le
Médecin de Campagne, ouvrage
dans lequel on fait connaissance
avec un certain docteur Benassis,
quittant son village pour gagner
des hameaux dispersés en zone
montagneuse en suivant un
chemin qui longeait un torrent.
Sous le nom de Benassis, on
peut imaginer Rome. Une nièce
du médecin voreppin retrouve
chez Benassis « le personnage,
très dévoué, souverainement
désintéressé que fut son oncle ».

Bien intégré à la vie de sa
commune, Rome en fut le
maire pendant 6 mois en 1815.
À son décès, la population
l’accompagne jusqu’à sa
tombe avec ferveur et le maire
Durand-Lainé lui rend un vibrant
hommage.
Sa veuve quitta Voreppe et céda
la maison de Voreppe aux Sœurs
de la Providence qui s’occupaient
de l’instruction des fillettes
orphelines ou pauvres à l’hôpital
de la ville. Dans la vaste maison
Rome, tout en maintenant la
gratuité pour ces fillettes ; elles
ouvrirent des classes payantes
pour les filles de familles plus
aisées. Avec la laïcisation de
l’Instruction primaire, seule
continua à fonctionner dans ce
même bâtiment une école libre
payante.
Texte aimablement rédigé pour
Voreppe émoi par Renée Mermet
de Corepha.

En bref
Concours de fleurissement : pourquoi pas vous ?
Comme chaque année, Voreppe participe au concours départemental des villes fleuries. Ce concours est également
ouvert aux particuliers dans plusieurs catégories : maison, immeubles, commerces, jardins, balcons,.... Comment
participer ? En remplissant le bon d’inscription, disponible dans tous les lieux publics (Mairie, Centre social,
médiathèque, cinéma ) ainsi que chez la plupart des commerçants. Il suffit ensuite de le faire parvenir à la Mairie avant
le vendredi 21 août. Le jury passera fin août ou début septembre pour désigner les lauréats.
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EXPRESSION POLITIQUE
Inquiets et heureux !
Inquiets de l’absence de projets pour la jeunesse. La
MJC est la seule association qui voit sa subvention
diminuer et le budget municipal en faveur des
jeunes est en baisse.
Inquiets de voir le projet de l’Hoirie dénaturé.
Leur projet n’est que la réponse aux exigences
des riverains et des propriétaires. Il se résume
à un lotissement, coûteux pour la collectivité,
sans répondre au besoin de rajeunissement de
la population, à l’accès au logement pour tous
(jeunes, primo accédants, petites retraites …) et à la
nécessaire mixité sociale.
… mais heureux et fiers de voir les réalisations de
notre mandat se concrétiser.
La chaufferie bois sera mise en service
prochainement, une 2ème est décidée vers la piscine.
Le PLU n’est pas révisé comme annoncé en fanfare
et les outils d’urbanisme dénoncés avec tant de
hargne pendant la campagne sont maintenus. Les
orientations de notre projet sont confirmées.
La protection des falaises des Balmes est achevée.
L’espace entre Lefrançois et Pignéguy est terminé,
renforçant l’attractivité de ce secteur et la gestion
des eaux pluviales.
L’Arrosoir est utilisé pleinement et confirme son utilité.
Le stade de foot synthétique éclairé est utilisé
quotidiennement et moins coûteux en entretien.
Le Centre Social, son personnel, démontrent tous
les jours son utilité et l’action positive du « vivre
ensemble ».
Le Compte Administratif présenté au Conseil
Municipal prouve par les chiffres la qualité et la
rigueur de notre gestion et l’impact des réformes
engagées. L’analyse faite avec la CAPV par
un cabinet extérieur le confirme et dément la
catastrophe financière annoncée.
Autant de réalisations et de choix pourtant
violemment critiqués avant leur élection
(mensonges, désinformations, dramatisations …)
aujourd’hui récupérés sans vergogne !
Tant mieux pour les Voreppins !
Nous attendons encore le projet structuré de
l’équipe municipale. Il se résume pour l’instant à
l’annonce de la vidéo-surveillance, sans toutefois de
travail en commission.
Un an et demi après les élections, il est temps que
cette équipe nous parle de ses projets et arrête de
faire inlassablement référence aux nôtres. C’est elle
qui gère aujourd’hui Voreppe.
Si ces projets sont construits, réfléchis et travaillés,
s’ils répondent à l’intérêt général, anticipent l’avenir
et ne laissent personne au bord du chemin, nous les
soutiendrons.
Bonnes vacances.

Pour
une vraie démocratie participative
Depuis notre élection de mars 2014 nous avons souhaité faire de la participation et de la concertation
des leviers de notre action publique.
Nous avons renouvelé les anciens conseils de quartier en comités de quartier. Les périmètres géographiques ont été revus, les orientations recentrées
sur l’expertise d’usage des habitants.
Conformément à nos engagements un premier retour d’expériences a eu lieu et a permis de redéfinir
certains points pour une meilleure lisibilité. Ces
réunions ont validés la pertinence des découpages
et l’ouverture à une plus grande mobilisation des
habitants. Des progrès sont encore à réaliser notamment sur les retours de la Ville vers les habitants.
Par ailleurs, nous avons souhaité rencontrer les
habitants par quartier afin de travailler sur leurs
problèmes récurrents. Ainsi, nous avons aménagé
« Chamoussière » pour réguler la vitesse et restreindre les flux automobiles parasites. Sur la route
de Veurey une démarche participative habitants /
services va permettre de sécuriser le secteur. Dans
le centre bourg les améliorations du square Catherine Barde ont été validées par les riverains.
Sur les projets structurants tels que l’Hoirie, les
modifications du PLU, le Pôle d’échange Gare tous
les éléments nécessaires au débat sont présents
lors des réunions publiques. Nous avons de vrais
échanges, dans un climat serein et respectueux des
diverses sensibilités.
Cette volonté de concertation est déclinée aussi
lors des échanges avec les associations, les parents
d’élèves, les usagers des services publics municipaux.
Nos projets sont et doivent être des projets élaborés pour tous les Voreppins et s’inscrire dans une
vision acceptée par le plus grand nombre.
Nous continuerons à travailler sur cette démocratie
participative qui a pu faire défaut dans le passé et
tiendrons compte de vos remarques et échanges
pour progresser.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Le groupe Voreppe Avenir http://VoreppeAvenir.fr
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INFOS PRATIQUES

Permanences de vos élus
P
Luc Rémond. Maire de Voreppe.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Anne Gérin. Adjointe chargée de l’urbanisme,
aménagement et cadre de vie.
Les lundis de 17h à 19h. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 40.

Jérôme Gussy. Adjoint aux affaires scolaires, périscolaires et petite enfance. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 62.

Grégory Stockhausen-Valéry. Adjoint chargé des
relations avec les associations, patrimoine, culture et
animation festive.
Les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30. Sur rdv.
Tél : 04 76 50 47 31.
Nadine Benvenuto. Adjointe chargée des affaires
sociales. Les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30. Sur rdv
au CCAS. Tél : 04 76 50 47 47 ou
par courriel à : voreppe@ville-voreppe.fr

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

e

1 et 3 mardis du mois de 17h à
18h15. Pas de permanence en août.

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

Adéquation.
Vendredis de 9h à 12h au CCAS, sans
rdv. Pas de permanence les 7, 14 et 21
août.

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.

Sécurité sociale.

Lundis de 14h à 17h. Sur rdv.
Tél. 04 76 50 81 26. Pas de permanence en août, repise le 7 septembre.

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

Ecrivain public.

Service social Carsat.

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

Mercredis matin de 9h à 12h au
CCAS. Sur rdv. Tél. 04 76 12 19 03.
Pas de permanence du 3 au 15 août.
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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 36 14
MÉDIATHÈQUE :
04 76 56 63 11
PISCINE :
04 76 50 03 38

AGENDA

L’agenda municipal de juillet
Vendredi 3 / Danse. Festival Jeunes Chorégraphes // 20h au parc Stravinski
Samedi 4 / Danse. Festival Jeunes Chorégraphes // 19h au parc Stravinski
Dimanche 5 / Troc livres – jouets – DVD // à partir de 8h Grande rue
Mardi 7 / Boules. Rencontres inter établissements «Sport Adapté» // Boulodrome Maurice vial
Lundi 13 / Fête nationale. Feu d’artifice // Pigneguy et bal au parc Lefrançois
Mardi 14 / Boules. concours «La Maison de la Presse» // Gradins de la Verronnière
Samedi 18 / Ciné plein air. Ernest et Céléstine // animations dès 18h30 parc Stravinski

L’agenda municipal d’août
Samedi 22 / Ciné plein air. Dragons 2 // animations dès 18h30 Parc Lefrançois

Forum des associations
Le forum des associations aura lieu samedi 5 septembre à l’Arrosoir.
Comme chaque année, venez faire le plain d’activités pour la saison 2015/2016.
Démonstrations, animations et buvette.

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.
>> Attention les jours et horaires changent à partir du 1er septembre pour les consultations d’enfants ce sera les 1er, 2è et 3è
mercredi matin de 8h30 à 11h30 et la permanence de l’infirmièrepuéricultrice les mercredis après-midi de 14h à 17h.

Permanence de Michèle Bonneton, Députée de l’Isère

Prochain Conseil
municipal
Pas de conseil municipal en
juillet et août.
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
Pas de conseil communautaire
en juillet et en août.

>> vendredi 3 juillet de 10h30 à 12h en Mairie.

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

Mariages

Décès

Sophie Corcoy et Chris Déperrois
Margaux Rosier et Rémi Joly
Cécile Ruffe et Laurent Freitas
Carine Bernard et Henri Gontier
Virginie Amblars et Sébastien Le Duc

Daniel Fournier
Paul Gauthier
Maria Samelink Veuve Donini
Eliane Chaine Veuve Brun-Buisson
Marie-Rose Merle Veuve Terpend
Marcelle Marion Veuve Bertrand
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AGENDA

Médiathèque
> Exposition «Sleeveface»
de Sébastien Cholier. 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. Remise des prix du
concours. Sleeveface samedi 4 juillet
à 16h à la médiathèque.
1er prix : 100 € en bons d’achat chez
un fournisseur multimédia / 2ème
prix : 75 € en bons d’achat chez
un fournisseur multimédia / 3ème
prix : 50 € en bons d’achat chez un
fournisseur multimédia
Du 1er juin au 18 juillet.

> Troc livres-troc jeux
La médiathèque et la ludothèque de
Voreppe invitent les habitants à venir
échanger ou vendre leurs livres,
CD, DVD, et jeux. Des tables pour
stands seront à votre disposition et
l’installation est libre dès 8h30.
La médiathèque vendra à très petits
prix ses documents retirés des
collections. La ludothèque proposera
des animations avec ses grands jeux.
Animations cirque avec la
Formidable Fournée du Firque
« Coucou c’est new »,
orchestre festif et déambulatoire de
Voiron accompagnera la matinée en
musique.
Dimanche 5 juillet de 8h30 à 13h- Grande
Rue de Voreppe

Avec la participation de l’association
des commerçants – Repli à l’Arrosoir en
cas de forte pluie - Renseignements :
Médiathèque : 04 76 56 63 11-

> Horaires d’été et fermeture de la
médiathèque :
À compter du mardi 7 juillet et
jusqu’au 29 août la médiathèque sera
ouverte selon les horaires suivants :
Mardi : 14h-19h
Mercredi : 9h30-12h / 14h-18h
Vendredi : 14h-19h
Samedi : 9h30-12h
Reprise des horaires habituels le 1er
septembre
Soldes d’été : durant cette période
la médiathèque vous permettra
d’emprunter deux fois plus
de documents deux fois plus
longtemps : faites le plein avant la
fermeture !
Fermeture de la médiathèque : du
mardi 4 août au samedi 22 août
inclus.
Réouverture le mardi 25 août.
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Centre social
Les ateliers et animations
Atelier« confitures maison » : mercredi 15 juillet de 9h à 12h (selon les fruits
disponibles). Ouvert à tous
Le centre social reste ouvert tout l’été !
L’équipe est à l’écoute des propositions des habitants : vous avez envie de faire
un atelier cuisine avec des amis ? Vous souhaitez animer un atelier « bijoux » ou
« bricolage » ou juste partager votre passion avec d’autres habitants ? Venez nous
rencontrer pour mettre en place votre projet.
Le centre social vous proposera des animations ponctuelles pendant l’été.
Renseignements au 04 76 50 61 25 et sur www.voreppe.fr
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 21 juillet 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.
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 sans rdv.
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.
Point Écoute. Souffrance, difficultés, situations de crise, une psychologue vous aide
à mettre des mots sur vos ressentis. Mardis 7, et 21 juillet de 16h30 à 18h30 sur rdv.
Point Écoute Santé. 2e et 4e jeudis de 9h30 à 11h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25.
Relais Assistantes Maternelles. Les lundis de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. Les
vendredis de 12h30 à 15h30. Un samedi matin par mois sur rendez-vous. Téléphone
04 76 50 75 40. Lundi 13 juillet : permanence à EVE de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30.
Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.

À découvrir
Le « Café habitants du centre social ». Chaque jeudi matin de 8h30 à 10h le centre
social convie les habitants à partager un temps convivial autour d’un café ou
d’un thé, où chacun peut amener des gourmandises. Un moment idéal pour faire
connaissance, discuter, partager des idées, faire naître des projets et rencontrer
d’autres habitants.

Ludothèque
Horaires d’été :
- Matins : mercredi et vendredi de 9h à 12h
- Après-midis : du mardi au samedi de 15h à 19h.
Renseignements : 04 76 50 36 14.

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

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.

Mjc-Mpt

Entraide et loisirs pour tous

Tout l’été. Les inscriptions pour
l’été continuent tout l’été du
lundi au vendredi de 16h à 18h.
Programmes disponibles sur le
site de la MJC, les pages Facebook et à l’accueil de la MJC.

Le Club a fermé le 30 juin et rouvrira le lundi 7 septembre.
Nous participerons au Forum
des associations le 5 septembre
à L’Arrosoir. Renseignements et
inscriptions uniquement Club
possibles au Forum.
Les renseignements concernant
la rentrée 2015-2016 vous seront
présentés dans le Bulletin du
Club et dans le Voreppe émoi de
Septembre.

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...
Séjours : il reste encore
quelques places pour les séjours
du 20 au 24 juillet pour les 10/12
ans et du 24 au 28 août pour les
15/16 ans.
Rentrée.
ALSH : Inscriptions pour les
mercredis dès le 3 août.
Activités régulières : Inscriptions à partir du 25 août pour les
anciens adhérents et à partir du
3 septembre pour les nouveaux
adhérents.
Plaquette et tarifs disponibles
sur le site internet de la MJC au
plus tard fin juillet.
Retrouvez-vous au forum des
associations !

Les activités jeux : tarot à X.
Jouvin et belote à la Résidence
Charminelle (si accord de la
direction de Charminelle) et à X.
Jouvin se poursuivront pendant
l’été si le nombre de participants
est suffisant et aux horaires
habituels.

volontaires pour prendre des
responsabilités au sein du Club
Entraide et Loisirs : Candidature
pour le Conseil d’Administration
puis à terme pour le renouvellement des instances dirigeantes
(Présidence collégiale, secrétariat, etc). Les personnes volontaires et intéressées peuvent
prendre contact avec Claude
Monfort (tel : 04 76 50 29 10).
Bonnes vacances à tous.

Association de Qi gong et
de Taï chi chuan (T.D.K.A)

Sortie Loisirs. La sortie à Lamastre (Petit train de l’Ardèche)
est en principe reportée au jeudi
10 septembre.

TDKA propose un entraînement
libre en plein air les 1er, 6, 8, 13
et 15 juillet. Toute personne de
10 à 99 ans peut venir découvrir
les disciplines sans apprentissage préalable et sans engagement sur toutes les séances
(gratuit).De 18h à 19h au parc
Lefrançois en cas de pluie : gymnase Pigneguy (à confirmer). En
partenariat avec la mairie dans
le cadre des «Animations d’été».

Entraide et loisirs sports

Contact : 06 35 53 60 38 (Président)
06 19 11 70 49 (professeur).

Randonnées. 2 sorties journées
seront encore programmées
en juillet : les 2 et 9 juillet (si
le nombre de participants est
suffisant).
Appel important. Suite au
Conseil d’Administration du vendredi 5 juin, nous lançons à nouveau un appel pressant à des

Corepha
Pas de Permanence pendant les
mois de juillet et août. Possibilité
de joindre l’association, par mails
ou le répondeur téléphonique en
laissant ses coordonnées.
Contact : 04 76 50 26 71
Corepha@wanadoo.fr

Voreppe émoi / juillet-août 2015 / p 21

L’écho des associations

Lors de la finale de scrabble scolaire

Baby Karaté
Dès septembre prochain le SKC
Voreppe ouvre une session de
baby karaté pour les tout-petits
(4-6 ans). Les cours sont basés
sur des apprentissages moteurs. Le Baby Karaté apporte
souplesse, développement
musculaire, endurance, équilibre, coordination, perception
du corps, dissociation des
membres, mémoire, précision,
perception du temps, acquisition
des repères, situation dans l’espace, mais aussi contrôle de ses
émotions et de ses actions, respect des règles, respect de soi
et des autres, esprit d’initiative,
la détermination, valorisation,
adaptation et confiance en soi.
Les cours seront dispensés par
Estelle Caparos, entraîneur au
club. Cours prévus au gymnase
Pigneguy les samedis matin de
10h à 10h45. Le cours sera limité
à 20 enfants, pré-inscrivez-vous
dès maintenant par mail.
Renseignements et inscriptions :
contact@skcvoreppe.fr
www.skcvoreppe.fr
Forum des associations le 5/09.

Scrabble scolaire
La finale du Concours national
de Scrabble scolaire a eu lieu
le 6 juin à Paris. Voreppe était
bien représenté par 5 enfants de
CM1 et CM2 des écoles Achard
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et Stendhal : Marie Gustin,
Mathilde Odier, Alix Pelletant,
Nathan Perard et Julie Prevost.
Ceux-ci s’étaient qualifiés lors
d’une sélection régionale à
Voreppe en mars dernier. Pour
la finale toutes les régions
étaient représentées avec 97
enfants de CE2 à 3ème. Au classement final, les Voreppins se
situent en milieu de peloton,
ce qui est déjà un exploit, étant
donné le niveau du tournoi : il y
avait 30 000 enfants au départ de
la compétition.

Stages d’été tennis club
Stage d’été activités multisports
ouvert à tous. (Attention plus
que quelques places de disponibles). 3 semaines de stages :
- du 6 juillet au 10 juillet
- du 13 juillet au 17 juillet
- du 20 juillet au 24 juillet.
Tarif stage : 140€/semaine.
Programme de la semaine :
- 9h : accueil.
- 9h30-10h : échauffement.
- 10h-12h : tennis (technique).
- 12h-13h30 : pic-nic.
- 13h30-15h30 : multi-sports
(tennis de table, badminton,
beach tennis, foot, fléchettes,
jeux de société...)
- 15h30-17h : tennis (matchs).
Clôture du stage avec un
concours de cibles et de nombreux lots à gagner.

Renseignements sur :
http://www.tennisvoreppe.fr/
tennisclubvoreppe@gmail.com
07 82 10 77 50.

Comité de jumelage
Voyage en Allemagne. Le Comité de jumelage de Voreppe
organise comme tous les ans un
voyage Allemagne ouvert à tous
du 20 au 24 août 2015. Cette
année nous fêterons nos 20 ans
de participation à la Hockete,
fête du village de Holzelfingen.
Au programme : soirée festive
avec bal folk, joournée de tourisme en Föret Noire( visie d’une
brasserie et d’une fabrique de
jambon), fête de la Hockete.
Nombreuses animations. Programme spécial pour les jeunes
(accrobranche, château, piscine).
Participation au trajet : 70€
adulte, 50€ enfants. Hébergement hôtel ou famille.
Renseignements et inscriptions (avant
le 15 juillet) :
Chantal Rébeillé 04 76 50 16 77
ou chantal.rebeille@neuf.fr ou
voreppe-jumelage.

Voyage en Italie. Pour les 20
ans de jumelage avec Castelnovo ne Monti. 2 bus partiront
de Voreppe le 25 septembre et
retour soit le 27 , soit le 29 septembre 2015. Au programme :
cérémonie du 20ème anniversaire,
concert des Gars de Roize et du

L’écho des associations

Coro Bismantova. Tourisme à
Parme , visite de grottes et foire
de Castelnovo ne Monti. Programme détaillé sur voreppe-jumelage. Hébergement : hôtel ou
auberge.
Renseignements et inscriptions :
Chantal Rébeillé 04 76 50 16 77 ou
chantal.rebeille@neuf .fr ou les Gars
de Roize.

actions. Si les résultats ne sont
pas toujours à la hauteur de nos
efforts, les enjeux le sont. C’est
pourquoi, dès la rentrée nous
serons présents au Forum des
Associations. Dans l’attente de
vous rencontrer, l’ACVV vous
souhaite un excellent été.
ACVV - BP 52 - 38342 Voreppe cedex
contact@acvvoreppe.asso.fr
Site : acvvoreppe.asso.fr

Café des enfants
Secours Catholique
L’association Z’Artmony «café
des enfants» a ouvert ses portes.
Un nouveau concept à Voreppe
pour se retrouver entre copines,
papoter, prendre un verre ou
un goûter avec son enfant, sa
poussette, son sac à langer sans
déranger, avec des activités à
faire avec les enfants.
Le café des enfants c’est :
- prendre le temps d’une pause
gourmande et artistique,
- penser à soi,
- partager un moment avec son
enfant, sa famille ou ses amis.
Réunissant dans un même lieu :
- un café avec un coin ludique
pour les enfants et un espace
détente pour les parents,
- des ateliers pour tous,
- des animations.
Venez nombreux découvrir ce
lieu magique.
19 av. Henri Chapays (en face de
l’école Debelle) 07 83 96 13 06
http://cafedesenfants38340.wix.
com/zartmony

Les repas partagés du mardi
s’arrêtent pendant les vacances
scolaires, ils reprendront mardi
9 septembre. L’Espace Solidaire
sera ouvert en juillet :
- le mercredi de 15h à 18h
- le vendredi de 9h à 12h
- Fermeture en août.

Voyages
L’association Si l’Europe m’était
contée organise du 4 au 10
septembre un séjour à Prague
et la Bohème du sud. Quelques
places se sont libérées.
Renseignements : 06 07 10 83 37
ou 06 81 92 65 22.

L’association Si l’Europe m’était
contée et le Comité de jumelage
organisent le 11 et 12 octobre la
visite de l’Exposition Universelle
de Milan.
Renseignements : 06 07 10 83 37
ou 06 81 92 65 22.

Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe

Don du sang

Nous remercions tous ceux
qui nous ont soutenus pour
notre soirée projection-débat
du 22 juin dernier (pollution air
/ effets sur notre santé). Une
adhésion bien sûr mais aussi un
encouragement, une approbation et même une critique sont
l’énergie nécessaire pour nos

L’amicale des donneurs de sang
de Voreppe : vous invite avant
de partir en vacances, à la collecte du 7 juillet de 8h30 à 11h
30 et de 16h 30 à 20h, en mairie
de Voreppe. Vous pourrez vous
inscrire, aussi pour le voyage
des donneurs de sang du 20
septembre en Ardèche.

Association AEM
Atelier Feldenkrais : « Libérer la
nuque et les épaules » le weekend du 3-4 octobre prochain.
Renseignements : 04 76 75 48 57
ou roland.zammit@wanadoo.fr ou
sur site de Voreppe.

VVB
Le Voironnais Volley Ball, vous
propose pour cette saison
2015/16 une école de volley ball
(à partir de 8 ans), des équipes
benjamins/ines, minimes,
cadets/ettes, seniors filles et
garçons et d’une section loisirs
et FSGT. Vous voulez reprendre
une activité physique en compétition ou en loisirs, rejoignez un
club accueillant et dynamique !
Nous serons présents au forum
des associations.
Contact : Voironnais Volley Ball
105, rue Soffrey-de-Callignon
38430 Saint-Jean-de-Moirans
voironnaisvolleyball@free.fr
Tel : 06 19 84 33 73
http://www.voironnaisvolleyball.fr/

La vaillante
Inscriptions 2014-2015. Au
Forum des Associations, le 5
septembre, pour les nouveaux
adhérents avec dossier complet
(pensez dès à présent à votre
certificat médical, il est valable
2 mois). Dates supplémentaires
d’inscription les 7 et 9 septembre de 18h à 20h. A compter de cette année, les tenues
(justaucorps et survêtements),
seront confiées aux adhérents
Reprise des cours. Le 31 août :
féminines et Masculins à jour de
licence, à partir de MEI.(cours
regroupés). Le 14 septembre
pour les licenciés : Parcours,
Eveils, Mini Eveils, Sport adaptés, Loisirs, Adultes. Nouveaux
inscrits, tous niveaux.
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