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Bonne rentrée à tous !
Actus

Dossier

Interco

Suivez Voreppe sur Twitter

Le scénario du futur Pôle
d’Échanges Multimodal

Un PLU Intercommunal ?

EN IMAGES

Juillet-août à Voreppe

Un public toujours nombreux pour découvrir les créations du
Festival des Jeunes chorégraphes.

Les élus ont visité la chaufferie bois qui
dès cet hiver chauffera près de 800
logements et de nombreux équipements
publics.

Ambiance festive et dansante grâce au Voreppe rugby club
à qui la Municipalité avait confié l’organisation du grand bal
après le feu d’artifice.

Un feu d’artifice très apprécié par les
nombreux spectateurs réunis sur l’ensemble sportif Pigneguy.

Deux cinés plein air cet été. L’occasion d’une sortie familiale, avec
pique-nique et film.
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Pose de la première pierre de la
résidence Le Lorzier, rue de Nardan.
Ce programme de la SDH proposera
20 logements sociaux locatifs pour
l’été 2016.

ÉDITO

Au nom de l’intérêt général
Depuis plus de 200 ans, l’intérêt général est
la clef de voûte de l’action publique, quel que
soit le niveau de décision. L’action municipale
ne fait pas exception et c’est toujours avec cet
objectif que vos élus agissent à votre service.
À l’heure où le Compte Administratif 2014
a rendu son verdict et où le budget 2016 se
prépare, il n’est pas inutile de rappeler ce
principe fondamental.
Dans un environnement économique,
financier et budgétaire de plus en difficile,
nous serons en effet contraints d’adapter nos
actions à nos moyens, tout en préservant au
maximum le niveau de service à l’ensemble
de nos concitoyens. Là encore, dans les choix
que nous ferons, l’intérêt général sera toujours
privilégié face aux intérêts particuliers ou aux
intérêts partisans.
C’est dans cet esprit, que nous appliquons
dès cette rentrée scolaire une nouvelle carte de
sectorisation qui vise à rééquilibrer les effectifs
dans les quatre groupes scolaires et, à terme,
préservera le groupe Stendhal du Chevalon.

si vous souhaitez prendre part aux réflexions
qui aboutiront au futur PLU modifié.
C’est dans cet esprit, que nous avons choisi le
contour du futur pôle d’échanges multimodal,
avec la rue de la gare dédiée aux modes doux
et une nouvelle voie créée de l’autre côté de
la chaufferie bois. Notre dossier du mois y est
consacré.
C’est dans cet esprit, que nous avons décidé,
et mis en œuvre rapidement, la suppression des
bungalows de l’école Debelle pour redonner
aux enfants de meilleures conditions d’accueil.
Enfin, avec un nouveau site internet et la
présence de la Ville sur le réseau social Twitter,
vous serez encore mieux et plus rapidement
informés sur ce qui se passe à Voreppe.
Après un si bel été, nous vous souhaitons
une très bonne rentrée pleine d’énergie.
Très cordialement,
Luc Rémond
Maire de Voreppe

C’est dans cet esprit, que des ateliers
participatifs sur la modification n°2 du PLU sont
organisés. Ils se dérouleront d’octobre 2015 à
mars 2016. Pensez à vous inscrire rapidement
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ACTUS

Convivialité et partage
pour les seniors

Seniors au Cap d’Agde, bilan humain et social très positif
S
Pour la première fois cette
année, la Ville et le CCAS
ont proposé aux Voreppins
de 60 ans et plus un séjour
de huit jours au Cap d’Agde,
en juin dernier. Avec pour
objectif de favoriser le départ
en vacances pour tous,
notamment des personnes
qui partent rarement en raison
de leur âge, d’un handicap ou
pour raisons financières. 38
personnes, de 60 à 91 ans, ont
pris part à l’aventure.

De l’avis unanime des
participants, pour une
« première », ce fut une belle
réussite ! « Mes plus belles
vacances » se souvient Paulette.
« C’est beau la vieillesse quand
tout est rire et allégresse »
exprime Virginie. Un nouveau
départ plein d’émotion pour Paul,
qui confie « Je me suis inscrit à ce
voyage avec l’intention d’aborder
la seconde partie de ma vie, je
ne m’étais pas baigné depuis le
décès de mon épouse ». Ce fut
aussi l’occasion pour Colette,

jeune retraitée de partager ce
voyage avec sa maman, Annie,
91 ans. Qualité du séjour, de
l’animation, moments de détente,
d’amitié et d’adresses échangées
à la fin du séjour, ce voyage a été
un bel exemple de promotion
du lien social. Il vient compléter
la liste, déjà longue, des actions
menées par le pôle seniors du
CCAS.
Forte de ce succès, l’expérience
sera reconduite l’année
prochaine.

Le P’tit Bar, pour résister
L
Le P’tit Bar, de Nathalie Blazin,
la nouvelle pièce du Théâtre de
l’Incident, avec la MJC-MPT.
Serge Turrel, animateur du
Théâtre de l’Incident, nous
dévoile les raisons qui l’ont
conduit à choisir cette œuvre.
« J’ai choisi cette pièce parce
qu’elle met en scène des
résistants en août 1944. Il me
semble important de résister,
même actuellement, même si ce
n’est pas avec les mêmes risques,
évidemment, qu’à cette période
de l’occupation. Les troupes
de théâtre amateurs ont la
possibilité de monter des pièces
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peu connues ou d’auteurs peu
connus, c’est ce que nous faisons
depuis longtemps. L’intéressant,
dans le Ptit Bar, c’est de
montrer aux spectateurs que
l’on peut traiter un sujet grave.
Des tensions, des secrets, des
histoires de guerre, d’amour, de
famille et de tendresse étayent ce
récit accompagné d’une vingtaine
d’extraits de chansons d’époque
interprétées par les comédiens au
son d’un accordéoniste ».
Vendredi 9, samedi 10 octobre à 20h30,
dimanche 11 à 17h. En présence de N. Blazin.
Au cinéma Art et Plaisirs.
theatredelincident.com

ACTUS

Du nouveau
pour votre information

Un nouveau site et un compte Twitter
U
Depuis le début de l’été,
la Ville a mis en ligne son
nouveau site internet et
devient présente sur Twitter.
« Nous avons voulu revenir à
une communication plus simple,
centrée sur les vraies missions
de la Municipalité en privilégiant
l’actualité et en étant plus
proche des Voreppins avec plus
d’actualité moins de rubriques
et l’inscription en ligne à des
services, plus de photos pour
revivre certains événements, et
la complémentarité avec le réseau
social Twitter. Dans les mois à venir
de nouvelles fonctionnalités, seront
disponible », explique le Directeur
de la communication. Ce site a été
réalisé au service communication
par Albin Guignabert, étudiant en
contrat d’alternance. N’hésitez pas
à faire part de vos remarques et
suggestions.

Suivez @VilleVoreppe38
sur Twitter
La Ville de Voreppe est désormais
présente sur le réseau social
Twitter. En suivant son compte
officiel @VilleVoreppe38 vous
serez informés en temps réel
de l’actualité municipale : une
fermeture d’équipement, une
réunion publique, un événement
annulé, une décision importante
du Conseil municipal, une alerte
météo,... vous en aurez la primeur
en 140 signes ! Si vous n’avez
pas de compte Twitter, tapez
dans votre navigateur twitter/@
Villevoreppe.fr et vous aurez
accès aux messages émis par
la Ville. Si vous avez un compte
Twitter, il vous suffit de « suivre »
@VilleVoreppe38 pour recevoir
sur votre smartphone tous les
twitts émis par Voreppe.

En bref
Recherchons bénévoles
L’accompagnement à la scolarité
pour les enfants en difficultés
scolaires du CP à la 3è ainsi
que les ateliers d’éveil pour les
enfants de grande section de
maternelle reprendront lundi 28
septembre 2015. 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 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.

La Fête des tout-petits
L
Comme chaque année, la crèche a fêté l’arrivée des
vacances. Tout le monde s’est mobilisé pour ce moment
festif qui avait pour thème la jungle et les animaux : le
personnel pour l’organisation, les jeux et la décoration,
et les familles ont rivalisé d’imagination pour proposer
de superbes gâteaux.
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ACTUS

Des finances de plus en
plus contraintes

Un CA 2014 en trompe l’œil
U
Le Compte Administratif (CA)
est le document budgétaire
qui exprime la réalité des
dépenses et recettes par
rapport au budget voté.
Le CA 2014, voté par le
Conseil municipal du 25 juin,
portait sur l’exécution du
budget 2014, le dernier de la
précédente majorité. Un CA
en trompe l’oeil qui, malgré
une dette « raisonnable »,
montre une situation
financière préoccupante pour
la Commune.

Dépenses de personnel
mal maîtrisées. Les frais de
personnel ont augmenté entre
2007 et 2013 de 1,2 K€ (+ 19,14 %)
soit plus de 2 fois l’inflation (8 %).
En 2014, ils ont pesé 59,77 % des
charges de fonctionnement, alors
que la moyenne des communes
de même strate se situe autour
de 52,81 %. Ces constats ont
impacté l’exécution du budget
2015. Ils impacteront encore
plus fortement la préparation du
budget 2016, dans un contexte
financier déjà peu favorable aux
collectivités locales.

Résultat et capacité
d’investissement en baisse.
Le CA 2014 a dégagé un résultat
d’un million d’euros, soit
100 000 € de moins qu’en 2013
et 600 000€ de moins qu’en 2012.
Les prévisions indiquent que la
capacité de la commune à investir
baissera chaque année.

Un contexte national subi. Un
désengagement de l’État régulier
depuis plusieurs années, un
Glissement Technicité Vieillesse
qui impacte mécaniquement
les dépenses de personnel, et
les incertitudes sur la politique
salariale du gouvernement font
subir aux budgets locaux une
réelle insécurité.

Des ambitions raisonnables
pour l’avenir. Avec une prévision
inférieure à 1 million d’euros
pour investir en 2016, et sans
doute moins pour les années à
venir, Voreppe doit faire des choix
politiques significatifs tout en
réaffirmant les principes qu’elle a
fixés pour la durée du mandat :
>> Pas d’augmentation des
impôts locaux,
>> Évolution de la masse salariale
fixée à 0 % jusqu’en 2017 et si
possible au-delà,
>> Préserver les secteurs de
l’éducation et associatif,
>> Maintenir les moyens
nécessaires à l’entretien du
patrimoine communal.
Pour tenir cette équation à
plusieurs inconnues, Voreppe
devra faire autrement avec
moins. Voilà la leçon de ce CA
2014, et le défi des années à venir
pour la Commune.

Olivier Goy
Adjoint chargé de l’économie,des finances et des ressources humaines.
« Avec une marge de manœuvre de plus en plus réduite, préserver la capacité d’investissement de la
commune, passera inévitablement par encore plus d’efficience des services municipaux, une maîtrise des effectifs et très certainement une révision de certaines de nos politiques publiques ».

Voreppe émoi / septembre 2015 / p 6

ACTUS
Stravinski

Stendhal

J. Achard

Une sectorisation
mieux équilibrée
Debelle

En bref
Seniors

Une nouvelle sectorisation scolaire
U
Pour cette rentrée 2015, la
sectorisation scolaire a été
modifiée. Elle anticipe une
évolution substantielle de
répartition des élèves dans
les écoles, avec pour enjeu de
désengorger Debelle au centre
bourg et préserver Stendhal,
au Chevalon.
En maintenant la précédente
sectorisation, le nouveau quartier
de l’Hoirie et les programmes
immobiliers en cours, rue du
Boutet et rue de Nardan auraient
augmenté mécaniquement les
effectifs de l’école Debelle. À

l’inverse, l’absence prévisible
d’évolution de population sur
le Chevalon aurait affaibli les
effectifs de l’école Stendhal,
jusqu’à menacer son existence.
La nouvelle sectorisation,
présentée aux Directeurs d’école,
aux Conseils d’école et aux
fédérations de parents d’élèves,
anticipe cette situation et permet
d’équilibrer les secteurs. En
transférant les enfants de l’Hoirie
à Stravinski on lui maintient sa
capacité et sa mixité. En réorientant
les enfants du Haut Chevalon vers
Stendhal, on désengorge Debelle
tout en préservant Stendhal.

Reprise des activités seniors :
>> Gym seniors, avec
l’association Siel Bleu, lundi 14 et
mardi 15/09.
>> Ateliers mémoire entretien, 8
séances du 11/09 au 18/12.
>> Nouveau cycle d’ateliers de
découverte de l’entraînement de
la mémoire proposés en lien avec
la Carsat 4-21-28/09 et 5-12/10.
>> Révision du code de la route,
avec Agiroute et Agir Abcd, les 17
et 24 septembre.
Renseignements et inscriptions auprès
du CCAS au 04 76 50 81 26.

Le Guide 2015 / 2016 des actions
seniors est disponible en Mairie
et dans les établissements
municipaux (FLPA, médiathèque,
Espace Rosa Parks,...).

Une réunion d’information aux familles aura lieu lundi 7 septembre 2015 à 20h en Mairie.

Traquons la pyrale
du buis

Deux fermetures annulées.
Pour la rentrée 2015 les deux
fermetures de classe annoncées,
l’une à la primaire Achard et
l’autre à la maternelle Debelle
ont été annulées. La classe de la
maternelle Stendhal fait l’objet
d’une surveillance de la part de
l’Inspection académique.

Une petite chenille vorace : la
pyrale du buis, menace vos
arbustes. Son expansion depuis
2005 devient aujourd’hui
alarmante. Pour lutter contre cette
invasive dévastatrice, qui peut
avoir jusqu’à 4 générations par
an, il faut prélever les chenilles
et les détruire en les écrasant et
à chaque stade larvaire (mars à
octobre) appliquer un insecticide
biologique. En cas de perte
totale des feuilles et de mortalité
du buis, les plants largement
infestés doivent être arrachés et
broyés.

Les bungalows Debelle
évacués. Les bungalows
« provisoires » installés depuis
plusieurs années dans la cour
de l’école Debelle pour accueillir
une classe de maternelle, ont été

évacués mi-juillet. La décision
avait été prise il y a quelques
mois par le Maire et l’adjoint aux
affaires scolaires. Ce dossier était
dans les cartons depuis plusieurs
années. Le voici enfin mené à
son terme, avec comme enjeu la
sécurité des enfants.
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ACTUS

Pour un Voreppe
à visage humain

Participez à la modification du PLU
Dans le cadre de la
modification n°2 du PLU,
quatre ateliers participatifs
ouverts à tous débuteront
mi-octobre. Voici l’essentiel à
savoir avant de s’inscrire...
En quoi consistent ces
ateliers ? Il s’agit de retravailler
collectivement le contenu
des quatre orientations
d’aménagement et de
programmation concernant
les quartiers de Bourg-vieux
et Volouise, le Centre bourg
élargi, le Champ de la cour et
Brandegaudière.

Qui peut y participer ? Ces
ateliers sont ouverts à tous
les habitants de Voreppe, aux
commerçants et représentants
d’associations.
Comment sont-ils organisés ?
La commune est découpée
en 3 secteurs. Chaque secteur
regroupe le périmètre de deux
Comités de quartier : secteur nord
(Comités 2 et 3) - secteur centre
élargi (Comités 1 et 6) – secteur
sud (Comités 4 et 5).
Si je participe, à quoi je
m’engage ? Chaque participant
s’engage à participer aux 4
ateliers de son secteur. Les

ateliers auront lieu les mardis de
18h30 à 20h30.
Comment puis-je m’inscrire ?
Jusqu’au 15 septembre : via
le formulaire disponible sur
voreppe.fr, ou en renvoyant le
bulletin distribué dans Voreppe
émoi de juillet.
Calendrier des ateliers
>> Secteur nord :
13 oct. / 10 nov./ 8 déc. / 8 mar.
>> Secteur centre élargi :
6 oct. / 3 nov. / 1er déc. / 22 mar.
>> Secteur sud :
20 oct. / 17 nov. / 15 déc. / 15 mar.

L’Hoirie, les déplacements en débat
La troisième réunion publique
sur le nouveau projet de l’Hoirie
était consacrée, le 17 juin
dernier, aux déplacements.
La présentation des données
objectives tirées des différentes
études montre une prévision
d’environ 874 déplacements
journaliers supplémentaires pour
l’ensemble des 200 logements
à venir, 350 déplacements avec
le projet d’implantation de la
future maison médicale et 2 400
avec l’ouverture de la surface
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commerciale.
Si ces projections à 10 ans
indiquent une augmentation
du nombre potentiel de trajets,
cela sera atténué par le fait que,
depuis 4 ans, on observe une
baisse de trafic de -0,5 % par an
sur la RD 1075. Ainsi, à l’horizon
2025, l’impact de la ZAC, avec
son apport de population, aura
des effets limités sur la densité du
trafic routier.
Ont également été évoqués
les différents scénarios
d’aménagements des carrefours
sur les deux grands axes en

entrée et sortie de quartier :
avenue Honoré de Balzac et
avenue du 11 novembre.
Une autre réunion a eu lieu début
juillet avec les riverains pour
affiner les scénarios des rues
du Péage et des Chevaliers. Le
projet avance selon le planning
prévu. Un bilan de la concertation
et le dossier de création de la
Zac seront présentés au conseil
municipal du 24 septembre.
Retrouvez les documents présentés en
réunion publique sur www.voreppe.fr

PORTRAIT

Démonstration lors du forum
des associations 2014

TDKA, apprendre les arts de santé

En bref
Nouveaux horaires Mairie

Pratiquer le Qi gong et le Taï
chi Chuan à Voreppe, c’est
possible, avec l’association
TDKA (Tai chi chuan Daoyin
Kung fu Association), installée
depuis 15 ans à Voreppe.
« Nous pratiquons une forme de
Qi gong et de Taï chi à vocation
thérapeutique, plus axée sur le
travail des réseaux énergétiques
(méridiens), qui est le cœur de
notre enseignement, et dont
le fondateur est Maître Zhang
Guang » explique P. Déquier, le
Président de l’association. Ces
arts de santé sont accessibles à
tous, à tout âge et ne nécessitent
pas de condition physique
particulière.

Dans une ambiance conviviale
et un esprit de groupe favorisant
l’intégration des nouveaux
pratiquants, l’association
TDKA s’attache à fournir un
enseignement de haute qualité ;
celui-ci est assuré depuis plus
de 15 ans par Dominique Rey
et se trouve occasionnellement
renforcé par des stages avec des
experts chinois ou internationaux.
Chaque année TDKA est présente
au forum des associations et
propose des démonstrations de
cet art.
Le bureau : P. Déquier (Président), A.
Grimaldi (Trésorier), R. Bichet (Secrétaire).

Depuis le 31 août, la Mairie
adapte et simplifie ses horaires
d’ouverture au public. Elle est
maintenant ouverte les lundis,
mercredis et vendredis de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h. Les
mardis, fermeture à 19h.
La Mairie sera fermée les jeudis
après-midi.

Fermeture piscine
La piscine est fermée pour 4 mois
de travaux. Sa réouverture est
prévue en janvier 2016, avec un
système de filtration d’eau tout
neuf.

Renseignements : 06 19 11 70.
www.tdka.fr

Le Dao Yin (Qi Gong) est

Le Taï Chi Zhang est une

une gymnastique chinoise
dont le but est de fortifier la
santé et de prolonger la vie.
Son caractère particulier réside
dans l’effort personnel que lui
consacre celui qui le pratique,
en combinant énergie vitale,
respiration et mouvement, dans
un entrainement régulier, à la
fois physique et psychique. Le Qi
Gong vise donc au bien-être en
préservant la santé physique par
le mouvement, et psychique par
la concentration et la respiration
qui apaise.

pratique martiale ancestrale
chinoise, basée sur une suite de
mouvements lents, harmonieux,
calés sur une respiration adaptée,
atout majeur pour la prévention
de votre santé. Il se pratique à
mains nues ou avec des armes
(bâton, épée, …).
TDKA enseigne ce Taï Chi Zhang,
associant les principes du Taï Chi
Chuan avec la stimulation des
points d’acupuncture.

Parrainage pour l’emploi
Répondre à une offre d’emploi
nécessite un travail préalable
sur les techniques de recherche
d’emploi et sur soi-même.
Afin d’aider les demandeurs
d’emploi, le CCAS met en place,
en partenariat avec l’association
Entente entre les Générations
pour l’Emploi et l’Entreprise (Egee)
« le parrainage pour l’emploi ». Le
but est de parrainer, pendant 3 à 4
mois, des personnes en recherche
d’emploi. Les conseillers Egée,
anciens cadres, feront bénéficier
les personnes parrainées de leur
expérience et de leur réseau.
Renseignements : CCAS de Voreppe - Tél.
04 76 50 81 26.
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DOSSIER

Pôle d’échanges gare, le scénario retenu

Porté par le Pays Voironnais, le projet de réaménagement de la
gare de Voreppe est engagé depuis 2013. Après les études et
une large concertation sous forme d’une promenade urbaine
et de 3 réunions publiques, le Comité de pilotage du 22 juin
vient de dévoiler le scénario retenu pour l’aménagement de ce
secteur clé de la commune en matière de transports.

Objectifs et principes
Le projet d’aménagement de
la gare de Voreppe en pôle
d’échanges multimodal poursuit
3 objectifs :
>> Rendre la gare plus attractive.
>> Développer l’usage du
train, en particulier pour les
déplacements domicile – travail.
>> Participer à la requalification
urbaine du quartier de la gare.
Les principes d’aménagement
viseront à :
>> Optimiser l’accessibilité
et l’intermodalité entre les
différents modes de transports.
>> Faciliter l’accès à la ligne
Express 2 et à la ligne w qui fait
la liaison avec le tram E à l’arrêt
Palluel au Fontanil.
>> Améliorer l’accueil des
voyageurs.
>> Favoriser l’intégration
urbaine et paysagère de la gare.

Le projet retenu
Le Comité de pilotage, réuni
le 22 juin dernier, a fait son
choix parmi les 2 scénarios
d’aménagement proposés.
C’est le scénario 2, porté par la
Ville, qui avait reçu un accueil
Voreppe émoi / septembre 2015 / p 10

favorable de la population et
des usagers lors des réunions
publiques, qui a été retenu.

créée, et l’accès aux personnes à
mobilité réduites sera assuré rue
de la gare.

Celui-ci prévoit :

En complément, les 2 scénarios
prévoyaient à l’identique la
création de deux quais pour les bus
devant la gare le réaménagement
du parking de l’Arcade avec
quatre quais pour les bus et des
stationnements. Un traitement
paysager, qui incluera également
la partie de l’avenue du 11
novembre située entre l’Arcade
et la chaufferie bois, donnera à
l’ensemble sa cohérence urbaine.

>> La création d’une nouvelle
voie, à double sens, derrière le
magasin U express, réservée aux
flux de véhicules et poids lourds.
>> La piétonnisation de la rue de
la gare, qui deviendra réservée
aux modes doux (piétons, cycles
non motorisés, personnes à
mobilité réduite,...)
D’une complexité technique
plus importante et d’un coût
légèrement supérieur, ce scénario
présente deux gros avantages : la
suppression des nuisances dues
aux poids lourds au niveau de
la rue de Beauvillage, puisqu’ils
emprunteront la nouvelle voie

À l’horizon 2017-2018, le quartier
gare proposera donc une offre
de transports cohérente et
complémentaire, dans un cadre
urbain qualitatif et intégré à la
ville.

Les atouts d’une gare très fréquentée
>> 1 144 montées et descentes
en 2014 (+50% depuis 2009).
>> Une gare de proximité
(75% d’usagers Voreppins,
41% d’usagers qui se rendent en
gare à pied ou à vélo).
>> Une desserte importante
(environ 40 TER / jour).
>> Un temps de parcours

moyen vers Grenoble : 10mn.

>> Une interface entre deux
territoires (Région Grenobloise
et Pays Voironnais).
>> Une complémentarité avec
les réseaux bus (ligne Express
2 et ligne W qui permet depuis
le 15 juillet de rejoindre le
terminus du tram ligne E).

DOSSIER

Financement
prévisionnel du projet
>> Coût de l’étude de
définition : 40k€ HT.
>> Coût des études de
maîtrise d’œuvre estimé à
185k€ HT dont financement :
> Région Rhône-Alpes : 40%
> Département : 25%
> Pays Voironnais : 35%.

Le calendrier :
Phase 2 : Approfondissement du scénario retenu.
Octobre 2015 : réunion publique - présentation des éléments.
Novembre 2015 : réunion publique - échanges / débats.
Décembre 2015 : validation du projet par le comité de pilotage.
Suites de la démarche :
2016 : engagement des études de maîtrise d’œuvre.
2017-2018 : travaux.

La rue de la gare
dédiée aux modes doux

Luc Rémond
Maire de Voreppe, Vice-président du Pays Voironnais chargé des politiques de déplacement avec les
partenaires extérieurs.
« Le scénario retenu est cohérent avec l’évolution que nous souhaitons pour Voreppe : offrir une alternative de transports crédible et réaliste tout en préservant la qualité de vie des riverains. Éloigner les
circulations de véhicules et de poids-lourds du quartier de Beauvillage est une vraie plus-value de ce
scénario. Organiser les interfaces de transports train / bus / vélo / piétons sur un secteur proche du
centre-ville et bénéficiant d’un vrai traitement urbain et paysager sera un atout pour ce secteur en devenir ».

En bref
Horaires SNCF
Travaux sur la ligne Grenoble – Lyon : les horaires des dessertes Grenoble / St André le Gaz et Grenoble – Lyon ont été
modifiés entre le 24/8 et le 21/10. Pour les connaître, consultez www.ter.sncf.com/rhone-alpes

Permanence SNCF en Mairie
En juin dernier, Voreppe innovait en proposant une tablette en libre-service spécialement dédiée aux transports par
train (SNCF et TER). Pour vous permettre de tester ce dispositif, la SNCF tiendra deux permanences en Mairie mardi 8
septembre de 13h30 à 19h et vendredi 25 septembre de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
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QUARTIERS

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Visite de quartier : en direct avec les élus municipaux
La Municipalité entame une série de visites de quartier. La première aura lieu dans le quartier bourg rive
gauche - Plein soleil - Hoirie samedi 19 septembre. Ces rencontres sur le terrain permettront aux élus
d’échanger avec les riverains sur les sujets du quotidien ou d’expliquer les projets en cours. Rendez-vous
à 10h30 à l’Espace Pierre Fugain (devant la fontaine du haut de la Grande rue). Le circuit passera par la
Grande rue, place Armand-Pugnot, rue de Nardan et retour par la
rue Plein soleil. Ouvert à tous.

Eclairage à Armand-Pugnot
Des travaux de mise en conformité de l’éclairage ont été réalisés
cet été dans la salle Armand-Pugnot. Cette salle festive, très
utilisée tout au long de l’année, bénéficie désormais d’un éclairage
entièrement rénové, qui utilise maintenant des ampoules à leds.
Coût : 9 200 euros TTC.

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
Debelle, du sol au plafond
Outre l’enlèvement des bungalows dans la cour de la maternelle,
(voir p. 7), l’école Debelle a fait l’objet de plusieurs travaux de
rénovation et d’aménagement : à l’élémentaire, remplacement et
mise aux normes accessibilité et sécurité incendie des blocs de
porte, mise en accessibilité d’un accès du bâtiment par la création
d’une rampe accessible et remplacement d’une partie des bardages
sous les avancées de toit. Coût : 26 400 euros TTC.
Par ailleurs deux salles de classe ont été entièrement repeintes.
Ces travaux, subventionnés par le Pays Voironnais, ont été confiés
à un chantier éducatif, en lien avec l’association Synergie. « Un
travail remarquable, qui combine qualité et prévention » s’est
félicitée Monique Deveaux, adjointe au Maire, Vice-présidente du Pays
Voironnais et membre du Conseil d’école Debelle.
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
Bienvenue à la brosse

Les services techniques viennent d’acquérir une brosse rotative. Cet
équipement sera un complément à la balayeuse, plutôt utilisée pour
la propreté en milieu urbain. En effet, cette brosse sera plutôt utilisée
sur les routes (Chalais, mais aussi en plaine), notamment pour un
nettoyage de la chaussée après des travaux, un accident, des petits
éboulements, ou le passage de poids lourds. Coût : 7 650 euros TTC
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
Achard prend la porte
Dans le cadre des travaux de maintenance des écoles, l’école Achard a
eu droit à une porte toute neuve pour les sanitaires de la maternelle
(3 360 € TTC), et une pour le préau de l’élémentaire (4 855 € TTC).
Les marquages au sol dans la cour de récréation ont également été
refaits.

Réfection des douches à Pigneguy
La faïence dans les douches du gymnase Pigneguy a été refaite cet été.
Coût : 5 376 € TTC.

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
La route de Veurey en 4 points
Avec 1 500 véhicules en moyenne par jour en agglomération, la route
de Veurey est un des axes majeurs permettant l’entrée et la sortie de
Voreppe. Pourtant, malgré plusieurs aménagements destinés à limiter
la vitesse des véhicules (zone “30” et chicanes), la sécurité des piétons
n’est pas suffisamment assurée. En effet, sa configuration atypique
(largeur de voirie de 3,5 à 5m, zones sans trottoir, visibilité réduite,...)
nécessite un traitement particulier. C’est pourquoi, après une démarche
participative avec les riverains, trois actions ont été validées lors de la
réunion publique du 8 avril 2015 : création d’une chicane en entrée de
ville, rétrécissement de la chaussée côté droit en sortie de ville, création
d’une zone “30” rue de Morletière et dans la partie “agglo” de la route
de Veurey. Une quatrième action, la modification du sens de circulation
rue de Morletière est proposée par la Ville, en accompagnement des trois
premières, à titre expérimental. Les travaux seront réalisés à l’automne.
Un bilan sera fait d’ici quelques mois.

Une bande de guidage à Stendhal
L’élémentaire Stendhal a fait l’objet de travaux de mise en accessibilité
incluant la salle de classe dédiée à l’accueil des élèves de l’IME. Outre
l’aménagement d’une douche adaptée, une bande de guidage a été posée
dans la cour. En proposant un contraste visuel et tactile, celle-ci permettra
aux non-voyants et malvoyants de rejoindre plus facilement le bâtiment,
depuis l’entrée principale. Coût : 92 000 euros TTC. Par ailleurs, la remise
en conformité du coffret électrique de la maternelle a été réalisée.
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
Ne chicanons pas les chicanes
Des chicanes ont été installées dans la partie située en agglomération de la
route de Palluel. Par ce dispositif, il s’agit d’inciter les véhicules à respecter
la limitation de vitesse. Une évaluation sera réalisée après quelques mois
de fonctionnement, en lien avec les riverains et le Comité de quartier, et une
décision sera prise sur la mise place d’une chicane définitive en dur ou sur
l’étude d’un autre aménagement.
Le Comité de quartier Brandegaudière - gare se réunit 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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Réunion publique avril 2015
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Vers un PLU intercommunal

Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal
pour le Pays Voironnais ?
Le Pays Voironnais n’attendra
pas l’échéance du 27 mars
2017 imposée par la loi
ALUR pour envisager la mise
en oeuvre d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal.
Il opte pour un transfert
volontaire de cette
compétence.
Le Pays Voironnais est, depuis de
nombreuses années, dans une
démarche de co-construction
et de mise en cohérence des
politiques d’aménagement et
d’urbanisme entre les communes
et l’intercommunalité. Cette
démarche est incarnée par
divers documents : un Projet de
territoire actualisé en février 2015,
un Schéma de secteur révisé en
2012. À ce jour, 26 communes
du territoire dont Voreppe sont
dotées d’un PLU et six sont
en cours d’élaboration, ce qui
constitue un socle solide pour
envisager l’élaboration d’un PLUi.
Le groupe de travail mis en place
en mars dernier a présenté ses
propositions aux élus qui en ont
débattu le 16 juin dernier.

Les principales motivations.

>> Une forte implication des élus

>> Une étape supplémentaire

>> La mobilisation sur le budget

serait franchie dans la
construction intercommunale.
>> La prise en compte des
éléments dépassant l’échelle
communale comme les mobilités,
le développement économique,
les risques naturels, l’eau et
l’assainissement, la trame verte
et bleue serait facilitée. La mise
en cohérence des politiques
d’aménagement serait renforcée.
>> Une mutualisation des
moyens techniques et financiers
liés à l’élaboration et à la mise
en œuvre des documents
d’urbanisme.
>> Le territoire se doterait
d’un moyen supplémentaire
pour continuer à peser dans
un paysage institutionnel local
marqué par des recompositions
territoriales et une intégration
intercommunale croissante.

de la communauté de l’allocation
de ressource nécessaire à
l’élaboration et à la mise en
œuvre.

municipaux.

Les communes membres ont
3 mois pour se positionner. Et
compte tenu de ses enjeux, il ne
sera envisagé qu’à la condition
qu’une large majorité des
communes y soit favorable.
Le Conseil Municipal se
prononcera en octobre, après un
large débat en commission, au
sein du groupe majoritaire et lors
d’un Conseil municipal privé.

Plus d’informations sur :
http://www.territoires.
gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche_
transfert_competence_plu_cc.pdf

Mais des conditions à un
éventuel transfert.
>> Respect et valorisation des
spécificités des communes,
une gouvernance garantissant
l’expression et la prise en compte
des volontés communales.
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RACINES

La porte de l’hôpital

Les rues de Voreppe ont une histoire...
Rue Catherine Barde
Pour le 3e volet consacré aux
rues du centre bourg, c’est
d‘une femme dont le nom a
été transmis au fil des siècles
dont il sera questions et ... une
femme qui a été contemporaine
de Louis XIV... Elle a vécu de
1663 à 1714, consacrant toute sa
vie et son énergie à la maison
de Charité qu’elle a fondée à
Voreppe. Elle appartenait à une
famille de notables de la cité,
donc une famille instruite et
fortunée. Son père était Châtelain
de la commune (fonction qui
correspondait à une sorte juge),
mais aussi notaire royal.
Du côté maternel, elle est la nièce
de Léonard Cuchet, Conseiller
du Roy, anobli, après achat
d’une charge de greffier au
Parlement de Grenoble. C’est cet
oncle qui aida Catherine Barde

financièrement dans son projet.
Il avait fait construire au centre
de la Grande Rue, une imposante
bâtisse au toit d’ardoises que l’on
appela très vite «château». La
jeune Catherine, fondatrice de la
maison de charité, hébergeait les
pauvres et fillettes orphelines.
Plusieurs mères dans le besoin
ou après une naissance cachée
déposaient leurs nouveau-nés
devant la porte de la maison de
Charité, en espérant qu’ils y
trouveraient une nourrice. Le roi
regroupant les maladreries ou
hôpitaux de Moirans et Voiron,
les transféra à Voreppe. Pour
s’assurer des revenus, dame
Barde, acheta des terrains,
affermés à de nombreux
agriculteurs. Deux de ses amies
l’aidaient et l’une d’entre elles
était la nièce du contrebandier
Mandrin. À son décès elle fut
enterrée dans la chapelle voisine

dont on reparlera dans un
prochain article. Des religieuses
de l’Ordre de la Providence ont
pris la gestion de l’hôpital et la
rue Catherine Barde s’est appelée
autrefois, rue de l’Hôpital.
Administré après la Révolution
par la Ville, le patrimoine foncier
de l’hôpital continua à s’accroître
et de nombreux habitants,
riches ou modestes, firent par
testament, des dons à cette
institution populaire dans la cité.
Plus tard, la fonction hôpital
disparut et l’établissement devint
une maison pour personnes
âgées, jusqu’à la construction de
l’Ephad en 1990 Les bâtiments
occupaient les 3 côtés d’une
cour qui ouvrait sur la rue par un
portail en bois surmonté d’une
croix, infrastructure maintenue
après la réhabilitation récente.
Les lieux ont été transformés en
18 petits appartements.

En bref
Entretien des fossés
Le saviez-vous ? L’entretien des fossés, et même des ruisseaux incombe de manière exclusive et partagée à la
commune, à l’Association Pique-Pierre à Roize.... et aux riverains ! L’Association Pique-Pierre à Roize réalise plutôt les
travaux nécessaires à l’assainissement de la plaine et à la protection contre les crues des cours d’eau. La Ville et les
riverains se partagent l’entretien courant des fossés. Pour connaître plus précisément les responsabilités de chacun et les modalités
de l’entretien contactez le service Voirie au 04 76 50 47 40 ou par courriel à techniques@ville-voreppe.frrues des cours d’eau. La Ville et les
riverains se partagent l’entretien courant des fossés.
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EXPRESSION POLITIQUE

Concertation ...
Le mot magique de cette année de
mandat ! Réalité ou trompe l’œil ?
Le PLU : évolution en 2 phases. Les Voreppins sont
invités à des ateliers par secteur sur la 2ème phase
seulement ... Et la méthode laissera la part belle aux
«avis de proximité» amplifiant les lobbyings déjà à
l’œuvre comme à l’Hoirie.
Evolution du périmètre scolaire : Le « Conseil
de l’Éducation » mettait tous les interlocuteurs
(mairie, instituteurs, parents d’élèves) autour de
la table pour un vrai débat constructif. Oublié
volontairement, la majorité préfère se priver de
cette construction collective et prendre une décision
unilatérale sans réflexion sur l’impact de ses choix
(logement, urbanisme) qui modifie de fait « l’étude
scolaire » anticipée en 2013 sans en étudier les
conséquences. Une décision qui met en danger
plusieurs groupes scolaires à moyen terme sans
donner des solutions durables à l’effectif du groupe
scolaire Stendhal.
Les déplacements : Aux oubliettes ... les voies
piétonnes et cyclables ; un investissement sur le
pôle gare bien trop cher et des parkings payants en
prévision : avez-vous été concertés ?
Les instances de concertation : Conseils de quartier,
OMA, Conseils d’école ... vidées de leur sens,
réunies mais plus écoutées. Ne servent-elles plus
qu’à l’affichage ?
Ces quelques exemples pour illustrer le choix
de sectoriser les échanges sur tous les sujets, de
répondre en priorité aux intérêts individuels ou aux
groupes de pression, de vouloir plaire à tout prix ...
C’est une méthode dangereuse : elle masque les
enjeux à long terme et trompe par là même les
citoyens.
Les citoyens ne sont pas des enfants qui préfèrent le
plus souvent le plat de pâte à la soupe, le cartable à
la mode à celui plus durable ...
Ils doivent pouvoir débattre avec tous les éléments
sur le choix de quelques caméras plutôt qu’un
renforcement de la prévention, sur le besoin pour
notre ville d’accueillir des jeunes couples avec
enfants et de s’en donner les moyens ou sur l’intérêt
de la diversité pour privilégier le lien social et garder
le dynamisme de notre ville, de ses équipements, de
ses associations.
Nous ne partageons pas cette vision tronquée et
saucissonnée de la concertation.

Où est l’opposition constructive ?
Dans sa dernière tribune, l’opposition se dit inquiète
et heureuse. Nous la laissons donc à son bonheur,
nourri de son autosatisfaction. Mais nous tenons à
répondre à son inquiétude, nourrie par une vision
irréaliste, du projet de l’Hoirie.
Le projet redéfini de l’Hoirie prend effectivement en
compte les observations formulées par les habitants
du quartier, qui sont des citoyens à part entière,
propriétaires ayant acquis leurs biens par le labeur,
parfois de toute une vie. Les consulter sur ce projet
impactant pour le quartier était la moindre des
choses. Enfin pas pour tout le monde apparemment...
Ce projet répond parfaitement aux objectifs de mixité
sociale, avec des logements accessibles à tous. C’est
donc sans fondement que certains prétendent qu’il
ne permettra pas le rajeunissement de la population.
Depuis plus d’un an maintenant, l’opposition municipale rabâche les mêmes arguments pour justifier
une défaite encore mal digérée : nous aurions fait
peur et menti aux Voreppins pendant la campagne.
Des arguments qu’elle avait déjà développés dans
sa campagne de 2008. Cela en dit long sur sa capacité à se renouveler ! Et c’est faire bien peu de cas
de la capacité des Voreppins à se forger une opinion.
C’est même leur faire injure.
On dit souvent que les promesses n’engagent en
général que ceux qui les écoutent. Ce n’est pas
notre conception de la politique. Nous mettons un
point d’honneur à respecter nos engagements, avec
comme ligne de conduite une vraie démocratie participative sur tous les projets. Au-delà des clivages
politiciens, chacun peut s’exprimer et être écouté.
C’est cette richesse du débat qui permet d’avancer
dans le consensus, ou parfois dans le compromis.
Nous souhaitons pour Voreppe une opposition
constructive, qui sache se remettre en cause et aller
de l’avant, plutôt que ressasser une défaite dont elle
n’a toujours pas su, ou voulu, analyser les causes.
Voreppe et les Voreppins méritent ce débat démocratique d’idées auquel nous sommes ouverts et
dont le résultat des urnes n’est, finalement, que
l’épilogue.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Ces méthodes
sont-elles à la hauteur des enjeux d’avenir, du
développement durable et de la citoyenneté ?
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.

Jean-Louis Soubeyroux. Adjoint chargé de la politique
de la ville, vie des quartiers, citoyenneté, sécurité et
intercommunalité. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.
Olivier Goy. Adjoint chargé de l’économie, finances et
ressources humaines. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.
Christine Carrara. Adjointe chargée des déplacements,
transports, environnement et Agenda 21.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Grégory Stockhausen-Valéry. Adjoint chargé des
relations avec les associations, patrimoine, culture et
animation festive.
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
Stéphane Lopez. Adjoint chargé de la jeunesse et du
sport. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 31.
Groupe opposition. Voreppe Avenir.
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.

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.

Sur rdv. Tél. 04 76 50 47 52.

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

Sécurité sociale.

Ecrivain public.

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

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

Service social Carsat.
Mercredis matin de 9h à 12h au
CCAS. Sur rdv. Tél. 04 76 12 19 03.
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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 septembre
Samedi 5 / Forum des associations // 10h - 18h à l’Arrosoir
Mardi 8 / Comité de quartier Chevalon - Chassolière - Plaine // 20h à la salle du CTM
Mercredi 9 / Comité de quartier St Nizier - Racin - Malossane // 20h à la salle X. Jouvin
Jeudi 10 / Collecte de sang // 8h30 - 11h30 et 16h30 - 20h en Mairie
Lundi 14 / Comité de quartier Bourg-vieux - Volouise - Bouvardière // 20h à l’Espace Rosa Parks
Mardi 15 / Comité de quartier Bourg RG - Plein soleil - Hoirie // 20h à la salle X. Jouvin
Mercredi 16 / Conférence Patrimoine du 20ème siècle et enjeux au 21ème siècle // 119h à l’Arrosoir
Jeudi 17 / Texte et musique Les années Yé-Yé // 15h au FLPA Charminelle
Samedi 19 / Visite de quartier Bourg RG - Plein soleil - Hoirie // 10h30 rdv Espace P. Fugain (fontaine Grande rue)
Samedi 19 / journées Européennes du Patrimoine // Programme sur www.voreppe.fr
Dimanche 20 / journées Européennes du Patrimoine // Programme sur www.voreppe.fr
Mercredi 23 / Comité de quartier Bourg RD - Banettes - Chapays // 20h à la salle X. Jouvin
Jeudi 24 / Conseil municipal // 20h en Mairie.

Centre médico-social du Conseil Départemental
à l’Espace Rosa Parks
>> Service Social. Deux assistantes sociales reçoivent sur rdv.
>> Service PMI. Infirmière Puéricultrice permanences les mercredis
de 14h à 17h.
>> Consultations d’enfants 0-6 ans sur rdv les 1er, 2è et 3è mercredis
de 8h30 à 11h20.
>> Massages bébés sans rdv les 2è et 4è mardis du mois de 14h à
16h hors vacances scolaires.
Tél. 04 57 04 00 80.

Prochain Conseil
municipal
Jeudi 24 septembre 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 29 septembre à 19h au
Quartz à Voiron.

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

Décès

Jeanne Peylin
Kenzo Manfredi
Joani Capizzi
Iyed Soussi

Karine Pichoud épouse Peylin
Lucienne Genestier veuve Lemasson
Sylvestre Capelli

Mariages
Hélène Guinet et Abdel Slaymeh
Julie Lanoizele et Brice Bergeron
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AGENDA

Médiathèque

Espace Rosa Parks
Le Centre social devient l’Espace Rosa Parks

> Initiation à l’informatique.
>Les premiers pas avec l’ordinateur .

Courriel : espace.rosa.parks@ville-voreppe.fr

Les ateliers et animations

Mardi 22 septembre de 17h à 18h45.

> Applications pour tablettes.
Samedi 26 septembre de 9h30 à 11h30

Atelier cuisine mensuel pour adultes et enfants à partir de 8 ans : mercredi 23/09 de
9h à 13h30. Inscriptions avant le 18/09 et paiement le jour même sur place.

>La messagerie électronique.
Mardi 6 octobre de 17h à 18h45.

>Lire un livre numérique sur liseuse
ou tablette.
> Samedi 10 octobre de 9h30 à
11h30. A la médiathèque. Pour public
débutant ado/adulte. Gratuit. Sur inscription. Renseignements au 04 76 56
63 11.

> Du vent dans les pages. La
rentrée littéraire 2015 . Vos coups
de cœurs, nos coups de cœurs et
déceptions de la rentrée.
Entrée libre. Public ado-adultes.
Renseignements : 04 76 56 63 11.
Samedi 3 octobre de 10h à 12h.

> Histoires sur le pouce. Comptines,
jeux de doigts pour les tout-petits et
leurs parents.

Extraction du miel de la ruche beepass : les abeilles du jardin des coccinelles ont
encore bien travaillé cette année ! La cuvée 2015 s’annonce abondante. Nous avons
donc besoin de bras pour tourner la manivelle de l’extracteur. L’atelier se déroulera
en septembre, la mise en pot aura lieu ultérieurement. Vous êtes les bienvenus
pour y assister !
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 1er septembre 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.
Atout A Z’Art. Réunion du bureau les vendredis des semaines paires de 20h30 à
22h.

Entrée libre. De 18 mois à 4 ans.
Renseignements : 04 76 56 63 11.
Mercredi 16 septembre et 14
octobre à 10h.

CS Voreppe Football. Permanence secrétariat tous les jours de 14h à 16h.

> Lectures jeunesse. Lectures
projections jeunesse par l’association
« Au fil des mots ». Parents et enfants
sont invités à découvrir une lecture
d’albums des auteurs jeunesse
invités au festival Livres à vous.

Ensemble Vocal Enseignant. Répétitions les samedis de 14h à 18h.

Entrée libre. A partir de 3 ans.
Renseignements : 04 76 56 63 11.
Mercredi 14 octobre à 17h.

Les griotes racontent. Des histoires
qui font un peu peur ! Les conteuses
vous régaleront les oreilles de
contes de sorcières et de fantômes
juste avant la tombée de la nuit
d’Halloween !
Entrée libre. A partir de 4 ans.
Renseignements : 04 76 56 63 11.
Samedi 31 octobre à 17h
à la médiathèque.

Veillée poésie et musique
Dans le cadre de la Journée
Européenne des Langues, l’espagnol
est à l’honneur. Les membres de
l’association de la Maison Amérique
Latine vous feront partager les
merveilles de la poésie féminine
latino américaine, accompagnés
des musiciens Mario Gomez et
Ramiro Calderon à la guitare et Milù
Bustamente au chant. La soirée
se terminera par une dégustation
d’amuse-bouche espagnols.
Entrée libre. Sur inscription.
Public ado-adulte.
Renseignements : 04 76 56 63 11.
Vendredi 25 septembre à 19h30
dans le parc de la médiathèque.
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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.
« 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.
Patchwork et jeu d’aiguilles. L’association se retrouve les jeudis et certains
vendredis au centre social de 13h30 à 18h30.
Point Écoute. Souffrance, difficultés, situations de crise, une psychologue vous aide
à mettre des mots sur vos ressentis. Mardis 8, 15 et 29 septembre de 16h30 à 18h30
sur rdv.
Point Écoute Santé. Écoute et conseils d’un médecin généraliste. Entretiens
individuels confidentiels. 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. Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.

Attention : une tarification est mise en place dès la rentrée 2015 pour les
demandes de reproduction de documents liées à des démarches administratives
personnelles (CAF, sécurité sociale et santé, Pôle emploi, état civil...) :
0.10 € pour un recto noir et blanc au format A4 et 0.15 € pour un recto noir et blanc
au format A3.
Permanence pour les inscriptions définitives aux activités régulières de l’Espace
Rosa Parks : du lundi 14 au vendredi 18 septembre aux heures d’ouverture. Merci
d’apporter tous les justificatifs requis. Renseignements au 04 76 50 61 25.

L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Octobre : sortie le 30 septembre. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard le 9 septembre.
Novembre : sortie le 4 novembre. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard le 14 octobre.

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

Informations de l’OMA :
Forum des associations samedi 5 septembre de 10h à 18h à
l’Arrosoir. C’est le rendez-vous incontournable pour choisir une
ou plusieurs activités à pratiquer. De nombreuses animations et
démonstrations seront assurées par les clubs. Des jeux en extérieurs seront proposés par la ludothèque et l’Espace social.
Renseignements : oma@ville-voreppe.fr Tél. : 04 76 50 47 31.

Entraide et loisirs pour tous

collations 7€ à régler sur place.

Secours Catholique

Réouverture lundi 7 septembre.
Adhésions aux permanences
mardis 8, 15 et 22 septembre et
6 Octobre à l’Espace X. Jouvin de 14h à 16h. Tarifs : 18€
résidants à Voreppe, 20€ hors
Voreppe. Paiement par chèque.

Assemblée Générale lundi 16
novembre à 14h à l’Arrosoir.

Les repas partagés du mardi
reprennent mardi 9 septembre.

Les activités jeux. A la résidence
Charminelle : belote et jeux
divers les mardis de 14h30 à
17h. A l’espace X. Jouvin : tarot
les lundis et mercredis de 14h à
18h, Scrabble les mardis de 14h
à 18h, belote les vendredis de
14h à 18h, tarot rencontres les
vendredis de 20h à 24h.
Sortie séjours. Réunion vendredi 11 septembre à 14h30 à
l’Espace X. Jouvin. Randonnées. Permanences mardis 8,
15 et 22 septembre et 6 octobre.
Sorties demi-journée les 10 et
24 septembre. Sorties journée
les 17 septembre et 1er octobre.
Réunion de la Commission lundi
14 septembre à 9h au bureau.
Gymnastique. Reprise mardi 15
septembre à Pigneguy de 9h15
à 10h15 gymnase C. Mardi de
10h30 à 11h30 gymnase A. Tarif :
53€. Cerficat médical obligatoire.
Aquagym. Reprise à partir de
début janvier. Horaires identiques. Réinscriptions à la rentrée. Tarif : 36€. Certificat médical
obligatoire. Pétanque. Reprise le
15 septembre à 13h45. Frais de

Zumba party
Zumba party de rentrée avec
Dynamicform : fiesta et sport!
Educateur sportif certifié. Samedi 12 septembre de 20h30 à 22h
salle du Chevalon. Tarif : 12€.
Sur inscription au 0643347391 ou
den.tif@free.fr

Comité de jumelage
Voyage en Italie pour les 20 ans
de jumelage avec Castelnovo
Ne’Monti vendredi 25 septembre :
cérémonie du 20è anniversaire,
concert des Gars de Roize et du
Coro Bismantova. Tourisme à
Parme, visite de grottes et foire
de Castelnovo Ne’Monti. Programme sur www.voreppe-jumelage.fr
Renseignements et inscriptions :
Chantal Rébeillé 04 76 50 16 77 ou
chantal.rebeille@neuf.fr ou les Gars
de Roize.

La Vaillante
Inscriptions au Forum des associations ou les 7 et 9 septembre
de 18h à 20h. Reprise des cours
le 14 septembre. Parcours,
éveils, mini-éveils, sport adapté, loisirs, adultes. Nouveauté :
activité Pilates adultes samedi
matin de 9h à 10h. Section Loisirs le soir : accueil des enfants
à partir de 3 ans et section pour
les enfants porteurs de handicaps de 6 à 14 ans.

Association AEM
Reprise des cours de la méthode
Feldenkrais vendredi 2 octobre,
de 12h30 à 13h30 espace M. Vial.
Atelier : « Libérer la nuque et les
épaules » les 3 et 4 octobre.
Renseignements : 04 76 75 48 57
ou roland.zammit@wanadoo.fr ou sur
www.voreppe.fr/associations

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

Cours les mardis de 19h à
20h30, mercredi 18h à 19h30 et
vendredi 9h à 10h30. 2 séances
d’essais gratuites.
Renseignements Mmes Groult : 04 76
50 15 60 ou Grataloup–Cachot : 06
65 61 25 66.
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L’écho des associations

Les bourses familiales

Aide et Action en Isère

Voreppe BMX

Bourse aux vêtements automne-hiver à l’Arrosoir mercredi 14 octobre de 9h à 20h pour la
vente. Dépôts : lundi 12 octobre
de 13h30 à 17h30 et mardi 13 octobre de 9h à 11h. Participation
de 3€ pour 15 articles déposés
maximum.

Le 18 octobre à l’Arrosoir de 8h à
17h30 : foire aux livres et pucier
associatif. Entrée 1€. Gratuit
pour les - de 14 ans accompagnés. Associations participez en
réservant un ou plusieurs stands
de 1,80 m X 1,80 m avec ou
sans tables. 10€ le module. Les
bénéfices de cette manifestation
seront affectés à un projet de
reconstruction au Népal. Aide
et Action en Isère recueille tout
objet pouvant être vendu dans
ce type de manifestation (sauf
vêtements et objets trop encombrants). Une collecte de livres
est prévue du 10 au 17 octobre :
déposez-les à la médiathèque
aux heures d’ouverture.

5 pilotes qualifiés aux Championnats de France, et un aux
championnats du monde en
Belgique fin juillet. Samedi 12
septembre : coupe de l’Isère
organisée par le club sur la piste
de Voreppe. Un beau spectacle.
À partir de 10h. Buvette et petite
restauration. Le club accueille
les jeunes à partir de 5 ans, en
loisir ou en compétition. Séance
d’essai gratuite au Forum des
associations.

Renseignements : 06 78 52 82 41 /
04 76 50 03 76.

Danse Country
Démonstration au Forum des
associations à 15h40. La saison
commence le 14 septembre.
Cours d’essai offert. Niveau 1 :
le mercredi 19h à 20h30, salle
polyvalente de La Buisse et jeudi
de 19h30 à 21h, salle Locatelli
au Chevalon. Niveau 2 : lundi
de 19h à 20h30, salle P. Cuiller
à Moirans. Niveau 3 : mercredi
20h30 à 22h, salle polyvalente
de la Buisse. Niveau 4 : jeudi
19h à 20h30, salle polyvalente
de la Buisse.
Renseignements :
www.countrydance38.fr
06 98 10 40 83.

Le Sou école Achard
Organise son vide grenier
dimanche 11 octobre à 9h à
l’Arrosoir. Sandwichs et buvette
sur place.
Inscription : contact@lesou.fr
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Renseignements : Aide et Action en
Isère 06 73 62 42 20 /06 07 19 75
53 ou morel.claudette@gmail.com

Voreppe danse
Paso, valse, tango, cha cha, rock,
tango argentin, salsa... Démonstration à 11h au Forum des associations. Inscriptions : Forum
des associations stand n°51.
Salle des fêtes du Chevalon
lundi 7 et mercredi 9 septembre
de 18h30 à 19h30. Sur www.
voreppedanse.fr
Renseignements : 04 76 50 23 45
ou 06 61 55 62 19.

Email : bmxclubvoreppe@gmail.com
Facebook : voreppe team bmx
site web : http://bmx-voreppe.clubeo.
com

Karaté Voreppe
Nouveau : Baby karaté à partir de 4 ans samedi matin au
gymnase Pigneguy à 10h. Limité
à 20 enfants. Inscrivez-vous dès
maintenant par mail. A partir
du 12 septembre. Reprise des
cours adultes à partir de 14 ans
au gymnase Pigneguy jeudi
10 septembre à 19h30. Enfants
mercredi 9 septembre : 6-9 ans à
17h30, + de 10 ans à 19h. Entrainement libre adultes à 11h à
Pigneguy. Démo à 11h au Forum
des associations.
Renseignements au 0667857957 et
contact@skcvoreppe. Fiches d’inscription sur http://www.skcvoreppe.fr/

L’écho des associations

La Chorale SACANOTES

Les Gars de Roize

Chorale mixte avec quatre
pupitres. Sopranes, alti, basses
et ténors. Répertoire de chanson contemporaine Française.
Répétitions les mercredis de
20h à 22h au CTM au Chevalon.
Première séance mercredi 16
septembre.

Reprise des répétitions le jeudi 3
septembre à 20h à l’Espace Rosa
Parks.

Contact : F. Vaisse 06 88 77 62 40.
sacanotes.voreppe@gmail.com ou
http://sacanotes.asso-web.com

Tennis club
Reprise des cours lundi 14 septembre. Certificat médical obligatoire. Consultez nos tarifs au
Club house ou sur http://www.
tennisvoreppe.fr
Contact : tennisclubvoreppe@gmail.
com soit au 07 82 10 77 50.

Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe
Soutenez notre participation à
la veille environnementale de
la Frapna Isère. « Il s’agit d’être
un observateur attentif » Venez
constater l’efficacité d’étendre
ce réseau pour Voreppe. Avec
l’ACVV devenez Sentinelle de
l’Environnement.
Contact : contact@acvvoreppe.asso.fr
ou 06 83 27 44 75 ou acvvoreppe.
asso.fr

Gymnastique Volontaire
Reprise des activités lundi 14
septembre. Gymnastique douce
ou tonique, stretching, Pilates,
yoga, zumba, renforcement
musculaire, acti’march’ ®, randonnées pédestres. Animateurs
diplômés.
Renseignements sur www.
gvvoreppe.com ou C. Pion : chantalpion@hotmail.fr ou tél 06 72 50
94 84. A-M Tillet : anne-marie.tillet@
wanadoo.fr ou tél 06 82 38 31 33.

d’information collectives à Voiron : 24 août, 7 septembre ou 14
septembre. Inscrivez-vous
Renseignements au Relais emploi de
Voreppe en Mairie ou www.e2c38.fr
ou 04 76 29 03 03.

AMIVE
Voreppe Judo
Association Micro Informatique.
Portes ouvertes samedi 12 septembre de 9h à 12h au local : 9
rue X. Jouvin. Permanences les
lundis et mardis matins de 9h à
11h à partir du 14 septembre au
local.
Renseignements : 04 76 50 15 57.

Broderie et points comptés.
Vous aimez broder ? Rejoigneznous les mardis et les mercredis
par quinzaine, de 13h30 à 17h30,
les vendredis de 8h30 à 11h
30 salle paroissiale de l’église
Saint-Vincent du Chevalon. Reprise mercredi 2 septembre.

Qigong
Salle Marius Locatelli au Chevalon. Reprise des cours jeudi
24 septembre de 18h à 19h15.
Premier cours d’essai gratuit.
Tenue ample et chaussons.
Renseignements : 04 76 50 71 92.

Recherche familles
Le lycée Les Portes de Chartreuse est à la recherche de
familles pouvant accueillir des
lycéens arrivant le dimanche
soir.
Renseignements : contact@portesdechartreuse.org

Ecole de la 2ème chance.
Vous avez entre 18 et 25 ans et
êtes sans diplôme ni qualification. Vous souhaitez accéder
à un emploi durable ou à une
formation qualifiante. Réunions

Ouverture d’un cours pour
adultes débutants. Pour développer la confiance en soi,
d’améliorer l’équilibre, la coordination des gestes. Cours avec
professeur diplômé d’état les
mercredis de 20h15 à 21h15 au
gymnase Pigneguy. Cours de
judo pour enfants et adultes.
Cours de taïso, renforcement
musculaire dès 14 ans.
Renseignements : sites.google.com/
site/voreppejudo/ ou 06 19 84 88
26 ou 06 68 74 81 82.

Voironnais Volley-Ball
Le Voironnais Volley-Ball vous
propose une école à partir de
8 ans, des équipes (garçons /
filles) benjamins, minimes, cadets, seniors, une section loisirs
et FSGT. Vous voulez reprendre
une activité physique en compétition ou en loisirs, rejoignez un
club accueillant et dynamique !
Présents au Forum des associations.
Contact : Voironnais Volley-Ball
voironnaisvolleyball@free.fr
Tel : 06 19 84 33 73
http://www.voironnaisvolleyball.fr/

ADMR
Horaires d’ouverture : lundi : 9h
à 12h et 14h à 18h, mardi : 9h à
12h et 14h à 18h, mercredi : 9h
à 12h et 14h à 18h, jeudi : 9h à
12h et 14h à 18h, vendredi de 9h
à 12h.
A D M R Maison des Services, 81
Grande rue à Voreppe.
Tél : 04 76 27 17 41.
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www.voreppe.fr

Soirée Amnesty
Ciné-débat

T
VOS

Vendredi
18
septembre
2015
à 20h30
Cinéma
Art et Plaisirs

Débat animé par Agnès

Tarifs habituels

ional

Cordier, membre d’Amnesty Internat

www.voreppe.fr
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