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EN IMAGES

Octobre à Voreppe

Ouverture en fanfare pour le Festival Ciné-jeune.

Les habitants du quartier des Banettes, Chapays et Champ
de la Cour ont déambulé avec les élus pour évoquer les petits
tracas du quotidien et les projets à venir.

La chaufferie bois a été inaugurée le 13 octobre. Sa mise en service a eu lieu dès le 19, chauffant ainsi près de 800 logements et
de nombreux équipements publics.
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Les artistes amateurs, issus des ateliers
sculpture et peinture de la MJC, ont exposé leurs œuvres en Mairie.

Lancement des ateliers pour la modification n°2 du PLU. Les habitants vont plancher sur la redéfinition des Orientations
d’Aménagement et de Programmation.

Jean-Claude et Marie-Claude Blanchet ont célébré leurs noces d’or
devant une centaine d’invités.

ÉDITO

Plus jamais ça !
Nous avons tous été choqués par les
événements qui se sont déroulés le 20 octobre
à quelques kilomètres d'ici, chez nos amis et
voisins de Moirans.
La mort violente d'un enfant est toujours une
tragédie pour les parents, pour les proches ou
pour la communauté à laquelle il appartient.
Deux familles de Voreppe étaient concernées
par cet accident et elles ont le droit à notre
compassion. Mais quelles que soient les
causes et les circonstances, cela ne justifie en
rien, comme à Moirans, le recours au chantage
et à la violence pour obtenir de force ce que
le droit n'accorde pas. La Loi Républicaine
s'applique unilatéralement à tous et c'est la
base de notre Démocratie
Ces débordements ont eu des répercussions
à Voreppe puisque sept véhicules ont été
incendiés. Des citoyens qui ne demandaient
rien à personne ont donc été victimes de ces
actes de vandalisme odieux, uniquement
parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit,
au mauvais moment.
Comme j'ai eu l'occasion de le leur
exprimer, ils sont assurés de mon soutien
et de la solidarité de l'ensemble du Conseil
municipal. La Municipalité est à leurs côtés
pour les accompagner dans leurs démarches
auprès des assureurs et différents organismes
auxquels ils auront besoin de s'adresser.

Car c'est le rôle d'une collectivité d'être
solidaire de ses concitoyens, a fortiori dans
des circonstances difficiles.
Si la mise en œuvre des moyens d'assurer
la sécurité publique appartient au premier chef
à l’État, elle relève aussi de la responsabilité
d'un Maire.
C'est dans ce sens que j'ai souhaité une
présence accrue de la Police Municipale sur le
terrain et que son renforcement soit envisagé.
C'est dans ce sens que j'ai proposé aux
quartiers qui le souhaitent la mise en place de
voisins vigilants.
C'est dans ce sens que je proposerai
prochainement au Conseil municipal la mise
en place, dès le début 2016, de vidéo protection
sur la commune.
C'est dans ce sens que j'ai demandé aux
services de l'État un renforcement de nos
effectifs de gendarmerie.
Parce que nous sommes tous concernés
face à la délinquance, parce que nous aussi,
nous disons « Plus jamais ça ».
Très cordialement,
Luc Rémond
Maire de Voreppe
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ACTUS

Une suppression
qui pèse lourd
dans le budget

Note salée pour les veuves
N
Mauvaise surprise sur
certaines feuilles d'impôts :
la suppression de la « demipart des veuves », c'est-à-dire
la demi-part supplémentaire
accordée à vie, aux personnes
vivant seules (veufs et veuves,
pères et mères célibataires...)
ayant élevé au moins un
enfant produit ses pleins effets
en 2014 et 2015.
Cette suppression entraîne
mécaniquement en premier
lieu un relèvement du revenu
fiscal de référence avec pour
conséquence immédiate
d'augmenter l'impôt sur le
revenu. Mais le second effet, est
de rendre redevables de la taxe
foncière et de la taxe d’habitation
des contribuables à faible
revenus. En effet, le montant des
taxes étant calculé en fonction
du revenu fiscal de référence,
qui tient compte du nombre
de parts, certains retraités se
retrouvent aujourd’hui à payer
des sommes plus ou moins

importantes. Des conséquences
donc très préjudiciables pour
une population de retraités,
veuves ou veufs, aux ressources
modestes, la plupart du temps
non imposables à l'impôt sur le
revenu et dont le revenu fiscal de
référence avec une part et demie
de quotient familial pouvait les
exonérer de la taxe d'habitation,
de la taxe foncière et des
prélèvements sociaux sur leur
pension.
Votée en 2008, cette disposition
a été lissée sur plusieurs années
et ne se fait vraiment ressentir
que depuis 2014 ou 2015 selon les
foyers. « J'ai interpellé Michèle
Bonneton, Députée de l'Isère,
sur ce sujet afin qu'elle pose une
question écrite au gouvernement
pour savoir quelles dispositions
seront prises en 2016 pour limiter
les effets désastreux de cette
mesure auprès des contribuables
les plus fragiles que sont les
personnes seules, touchées
de plein fouet », annonce Luc
Rémond.

Les personnes concernées
peuvent contacter la perception
de Moirans afin d'obtenir un
éventuel délai de paiement.
Taxe d'habitation : un
mécanisme complexe
Le mécanisme de calcul de la
taxe d’habitation est complexe.
La base et le taux ne sont
pas fixés par le même acteur.
L'administration fiscale transmet
à la collectivité les bases fiscales
de chacun des impôts locaux.
Le taux, en pourcentage, est
voté par la commune et ensuite
appliqué à la « valeur locative
cadastrale » de l’habitation et de
ses dépendances. Cette valeur,
réévaluée chaque année par la
loi de finances notamment pour
tenir compte de l’inflation, a été
initialement calculée en 1974
et dépend de multiples critères
comme la surface du bien ou le
quartier. Un fort taux ne signifie
donc pas nécessairement une
taxe d’habitation élevée puisque
cela dépend du logement et de sa
situation.

En bref
Bon pour la mémoire
Nouveau cycle d’ateliers d’entraînement à la mémoire pour les seniors par la Carsat les lundis après-midi en début
2016. Renseignements au CCAS ou au 04 76 50 81 26 ou ccas@ville-voreppe.fr
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ACTUS

Des bénévoles impliqués !

Téléthon, l'événement solidaire et festif
T
Le Téléthon 2015 se déroulera
du 3 au 6 décembre.
Comme chaque année, le
Vorep’ethon, les associations
et les Voreppins se mobilisent
autour de cette grande cause
nationale.
Cette année, c’est le singe Freddy,
et son papa ventriloque Christian
Gabriel, qui seront à l’affiche du
spectacle qui aura lieu juste après
le lancement officiel du Téléthon,
jeudi 30 décembre à l’Arrosoir à

20h30. Fous rires garantis avec
cette marionnette internationale
qui a déjà régalé des milliers de
spectateurs et téléspectateurs.
Le prix d’entrée, 15 euros, sera
reversé au Téléthon. Il est prudent
de réserver, auprès du magasin
Farandole fleurs dans la Grande
rue.
Tout au long du week-end,
les associations proposent
de nombreuses animations :
randonnée, lâcher de ballons,
démonstration de zumba, danse

country, concerts, chorale, match
de basket handisport, tournoi de
badminton, gala de gymnastique,
jeux, théâtre, repas festif... et une
restauration sur place avec la
vente de gourmandises, soupe,
buvette et l’indispensable vin
chaud !
Contact : jeanmichel.lesauvage@gmail.com
ou 06 31 41 93 60
Programme complet sur www.telethonvoreppe.org et sur www.voreppe.fr.

Et si on mangeait au FLPA ?
E
Depuis quelques jours, une
vingtaine d’élèves de l’école
Debelle prend le repas de midi
au FLPA Charminelle les lundis
et les jeudis.
« Permettre aux enfants de
déjeuner au FLPA , c’est leur
offrir un cadre différent, le temps
de la pause de midi. C’est aussi
l’occasion de libérer des places
au restaurant scolaire Debelle
afin de dépanner ponctuellement
d'autres familles. Les repas
et le prix sont les mêmes.
Nous aimerions installer cette

formule sur les quatre jours
de la semaine, lundi, mardi,
jeudi et vendredi », explique
Jérôme Gussy, adjoint chargé
de l’éducation. Une étude sur
l'extension du restaurant scolaire
est par ailleurs en cours.
Les enfants, eux, sont ravis, et
ils le disent : « c’est plus calme »,
« on a de la moutarde et de la
mayonnaise » « on se détend
mieux ». Quant aux seniors,
c’est avec plaisir qu’ils voient
débarquer cette petite troupe le
midi qui bouscule un peu leur
routine quotidienne.

Si votre enfant est scolarisé
à l’école Debelle et que vous
souhaitez qu’il puisse déjeuner
au FLPA, il suffit d'en informer le
Pôle éducation en Mairie :
Tél : 04 76 50 47 28
ou accueil.periscolaire@ville-voreppe.fr
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ACTUS

Il faut la repérer
au plus tôt

Repérer et éliminer la pyrale du buis
R
Cet été, particulièrement
chaud, a vu l’apparition
de la pyrale du buis dans
de nombreux secteurs, et
particulièrement sur Voreppe
et La Buisse. Pour lutter contre
la pyrale, il est indispensable
de détecter le plus tôt possible
une éventuelle infestation.
Voici quelques conseils pour
la repérer et se protéger avant
l'été prochain.
La pyrale est un petit papillon
nocturne aux ailes blanches
bordées de brun. Les chenilles,
mesurant jusqu’à quatre
centimètres, ont une tête noire
brillante, un corps rayé vert et des
soies blanches, non urticantes.
Des feuilles avec des tâches

noires, des toiles de fil de soie
et des boulettes d’excréments
vert-brun indiquent la présence
de l’insecte. Les chenilles se
nourrissent d’abord des feuilles
au cœur des arbustes. Lorsque
les dégâts deviennent visibles
à l’extérieur, il est souvent trop
tard.
Voici quelques moyens de lutte
pour réduire les dégâts :
>> Surveiller ses buis dès le
début du printemps,
>> Piéger les papillons mâles
avec des pièges à phéromones,
de mars à octobre,
>> Détruire les chenilles soit
en les ramassant, soit par
pulvérisation sur le feuillage de
Bacillus thuringiensis (ou BT),
produit homologué en agriculture

biologique, disponible en
jardinerie,
>> Poser des nichoirs à mésanges
ou à chauve-souris, grandes
amatrices de l’insecte.
En cas de ravages importants,
éviter une taille sévère, que les
buis supportent mal. D’autant
plus que, si les chenilles ne sont
plus présentes, de nouvelles
feuilles peuvent réapparaître et
votre buis n’est peut-être pas
perdu.
Fédération régionale de
lutte et de défense contre
les organismes nuisibles
(Fredon) Rhône Alpes.
2, allée du Lazio – 69800 St Priest.
Tél : 04 37 43 40 70. www.fredonra.com

En bref
Avis d’enquête publique jusqu’au 20 novembre sur le projet de modification n°1 du PLU
> Le dossier officield’enquêtepubliqueestconsultableenMairieauxjoursetheuresd’ouverture.
> Une copie du dossier d’enquête est également disponible sur www.voreppe.fr
> Un registre est déposé en Mairie dans lequel chacun peut consigner ses observations.
> Toute observation pourra également être adressée par écrit à Monsieur le Commissaire enquêteur. Commune de
Voreppe. 1, place Charles de Gaulle. CS 410147. 38341 Voreppe cedex.
> Les observations consignées dans le registre ou adressées au Commissaire enquêteur seront consultables par le public.
> Le Commissaire enquêteur tiendra 4 permanences en Mairie : mardi 20 octobre de 14h à 19h, vendredi 30 octobre de
8h30 à 12h, lundi 9 novembre de 13h30 à 17h et vendredi 20 novembre de 13h30 à 17h.
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ACTUS

Adapter les bâtiments publics
aux hanidcaps

En bref
Voeux à la population

Accessibilité, un programme sur 9 ans
A
La loi Handicap de 2005
rendait obligatoire la mise
en accessibilité de tous les
Établissements Recevant du
Public (ERP) au plus tard avant
le 1er janvier 2015. Cependant,
devant les difficultés à
respecter cette échéance en
raison de la complexité des
règles et des contraintes
financières, le législateur a
autorisé un étalement dans
le temps avec la réalisation
d’un Agenda d’Accessibilité
Programmé (Ad’AP).
Il s’agit d’un engagement de
la collectivité à procéder aux
travaux de mise en accessibilité
dans un délai maximum de neuf
ans, avec une programmation
des travaux et leur financement.
Ce dispositif permet d’obtenir
un délai de trois à neuf ans pour
effectuer les travaux nécessaires
à la mise en conformité.
Chaque année, la Ville procède
à des travaux de mise en
conformité, notamment dans
les écoles Achard, Debelle et
Stendhal, pour les plus récents.
Des études vont également
être réalisées pour l’Arcade et
la piscine. Mais avec plus de 50
bâtiments et équipements publics
encore concernés, la Municipalité

a évalué à 2 700 000 euros le
budget total nécessaire pour
se conformer à la législation.
L’Agenda d’Accessibilité
Programmé étalé sur neuf ans,
soit jusqu’en 2024, permettra
ainsi de lisser les investissements
nécessaires, études et travaux.

La cérémonie des vœux à la
population aura lieu vendredi 15
janvier 2016 à 18h, à l'Arrosoir.

Forum emploi reporté
Le forum de l'emploi et de la
formation, annoncé pour le
mercredi 4 novembre, a été
reporté au premier semestre 2016
afin de permettre une plus grande
mobilisation des entreprises et
des partenaires.

Horaires Café des enfants
L’Ad’AP de Voreppe a été voté
à l’unanimité par le Conseil
municipal du 24 septembre. Il
sera déposé en Préfecture pour
instruction par la Commission
consultative départementale
de sécurité et d’accessibilité, et
approbation par le Préfet.

Le Café des enfants, 19 avenue
Chapays, est ouvert les mardis,
jeudis et vendredis de 8h30 à 12h
et de 15h à 18h, les mercredis de
8h30 à 11h30 et de 14h à 18h. Les
horaires changent pendant les
vacances scolaires, consultez le
site : http://yourls.voreppe.fr/a

Accueil des migrants
Pour la programmation 2016
278 000 euros seront inscrits
au budget
Seront concernés :
>> Groupe scolaire Stravinski
>> Arcade
>> Piscine
>> Cinéma. Par ailleurs une
première tranche de travaux
de rénovation portant sur les
fauteuils et l'éclairage sera
réalisée en 2016.

Voreppe accueillera une ou deux
familles de migrants. « La majorité
municipale s'est prononcée début
septembre pour l’accueil d’une ou
deux familles de migrants, sous
réserve de connaître les modalités
et les dispositifs mis en place par
l’État. Nous travaillerons avec les
associations, que nous souhaitons
mobiliser et mettre en avant sur
cette action. Nous nous félicitons
que l'opposition municipale ait
aussi approuvé cet engagement
que nous avons annoncé lors du
Conseil municipal de septembre »,
indique Luc Rémond.
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ACTUS

Petits et grands élus,
réunis en salle du Conseil
municipal

Charte et élections au menu du CMEJ
Le Conseil municipal
d’Enfants et de Jeunes (CMEJ)
est une instance municipale
ayant vocation à relayer
l’expression des jeunes et
porter des projets auprès des
élus adultes. Une nouvelle
charte et des élections sont au
menu de cette fin d'année.
Le CMEJ se dote d’une nouvelle
charte de fonctionnement.
La dernière datait de 2009 et
n’avait jamais été adoptée par
le Conseil municipal. C’est
désormais chose faite depuis le
29 octobre. Après avoir précisé

les objectifs du CMEJ (favoriser la
citoyenneté, l’esprit de tolérance,
les valeurs de la République, la
démocratie et la mise en place
de projets d’intérêt général), elle
en redéfinit la composition. En
effet, en partant du constat que
les élèves de quatrième étaient
moins présents, le CMEJ intègre
à la place des élèves de CM1. Ce
sont donc 29 élèves issus des
classes de CM1, CM2, 6e et 5e qui
pourront être élus. Les élections
des nouveaux représentants des
classes de CM1 et CM2 auront
lieu du 2 au 10 novembre. Et le 26
novembre l’ensemble du CMEJ
se retrouvera avant le Conseil

municipal des grands, auquel
les jeunes élus seront invités à
participer.
Des commissions vont être
mises en place avec différentes
thématiques et les projets seront
présentés en séance plénière.
Lors de la prochaine rencontre,
ils travailleront sur une journée
de solidarité en faveur des Restos
du cœur et à la préparation des
vœux de la Municipalité.
Renseignements auprès du pôle AVL
au 04 76 50 47 63.

Les soirées jeux du vendredi à la MJC
De la convivialité, des
surprises, des fous rires pour
les nouvelles soirées jeux de
la MJC en partenariat avec la
ludothèque.
C’est le moment de réveiller le
joueur qui sommeille en vous.
Pour passer des moments
délicieux en famille, faire un
break entre collègues après le
travail ou partager une soirée
originale entre amis, les soirées
jeux du vendredi soir sont de
retour à la MJC ! Elles sont
Voreppe émoi / novembre 2015 / p 8

ouvertes à tous les âges, même
si les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Vous y trouverez deux espaces
de jeux pour tous les âges : un
espace thématique et un espace
libre. Les animateurs sont
présents pour vous aider à lancer
vos parties.
Soirées de novembre et
décembre :
>> 6/11 : jeux d’ambiance
>> 13/11 : jeux de rôle
>> 20/11 : jeux du Monde

>> 27/11 : jeux de cartes
>> 4/12 : jeux vidéos (Mario Kart)
>> 11/12 : jeux coopératifs
>> 18/12 : jeux de Zombie.
Tous les vendredis à la MJC de 19h
à 21h30. 178 Avenue Honoré de
Balzac.
Renseignements : MJC : 04 76 50 08 83
Ludothèque : 04 76 50 34 14.

Faites partager vos
spécialités culinaires ! Le
principe : chacun amène
sa spécialité qui est dégustée et
partagée sur place.

PORTRAIT

Amitié franco-allemande
à la fête de la Hockete
à Lichtenstein

Jumelage, on n’a pas tous les jours 20 ans !
Le comité de Jumelage fêtait
cet été deux anniversaires :
les 20 ans de participation
à la Hockete dans sa ville
jumelle allemande en août
et les 20 ans du jumelage
avec Castelnovo Ne’ Monti en
septembre.
À Lichtenstein. Les festivités
ont commencé par un repas
de toutes les délégations (190
personnes) et avec la remise
de tabliers commémoratifs aux
fidèles de la Hockete. Un tablier
noir pour les plus anciens, André
Naegelen, Claude Balmand et
Jean-Paul Delavis, tablier rouge
pour ceux qui avaient plus de
12 participations. La percée
traditionnelle du premier tonneau
de bière de la fête fut confiée à
Luc Rémond qui s’en est bien tiré.
Une nouveauté cette année, le
tranchage de la meule de 37 kg
de Comté du Jura apportée par
Chantal Rébeillé-Borgella.

À Castelnovo Ne’Monti. Ce
sont deux bus qui se sont rendus
à Castelnovo Ne’Monti du 25
au 29 septembre à l’occasion
de la foire de la Saint-Michel.
Le Comité de Jumelage qui
organisait l’événement était
accompagné de nombreux de ses
membres, de la chorale des Gars
de Roize, d’une délégation du

Lycée des Portes de Chartreuse
avec à sa tête, Bruno Nicolas, le
chef bien connu du restaurant
d’application, de plusieurs jeunes
de l’Association des Paralysés
de France du centre de Voreppe,
du Maire Luc Rémond et de
plusieurs conseillers municipaux.
Outre le stand tenu par les
membres du Comité et les jeunes
des Portes de Chartreuse qui
faisaient la promotion de produits
français (fromages, vins, crêpes),
ce sont plusieurs manifestations
qui étaient organisées pour
promouvoir l’amitié et la
coopération entre l’Italie,
l’Allemagne et la France. Les deux
chorales, Coro Bismantova et Les
Gars de Roize, étaient à l’honneur
et à plusieurs reprises ont pu
montrer toute l'étendue de leurs
talents.
Ce fut aussi l’occasion de faire
un peu de tourisme pour suivre
les traces de Verdi dans sa ville
natale de Busseto. Une autre
demi-journée a été consacrée
à la visite du parc national des
Apennins toscano-émiliens,
en compagnie de guides du
parc pour découvrir ses roches
gypseuses et un site consacré à la
protection des chauves-souris.

À Castelnovo Ne’Monti

italiennes sur le thème La belle
époque en France, inspiré du film
Moulin Rouge, a connu un très
beau succès grâce à la qualité des
danseurs, des chanteurs, sous
la direction de Valérie Ferrari,
professeur franco-italienne.
Plusieurs rencontres ont
également eu lieu entre les
délégations des comités de
jumelage et les maires des deux
communes pour déterminer les
actions à mettre en place pour
2016, avec comme priorité les
échanges des jeunes scolaires et
les animations à mettre en place
autour des parcs régionaux.

Un spectacle présenté par les
écoles de danse et de chant
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DOSSIER

L’Hoirie fait désormais consensus
Deux nouvelles étapes essentielles viennent d’être franchies sur
le projet de l’Hoirie. Lors du Conseil municipal du 25 septembre
dernier, le bilan de la concertation et le dossier de création de la
ZAC ont été approuvés. L’aménageur de la ZAC quant à lui, a été
désigné par le Conseil municipal du 29 octobre.
Ce sont plus de 100 personnes
au total qui se sont exprimées
en participant aux différents
temps d’information et de
débats proposés tout au long de
l’élaboration du nouveau projet
de l’Hoirie (voir ci-dessous).
Le bilan de cette concertation,
réalisée dans une démarche
d’écoute, de compréhension
des attentes et d’échanges, fait
apparaître un large consensus
sur les éléments quantitatifs et
qualitatifs du projet.
Les principales questions
abordées par les habitants ont

porté sur cinq grands thèmes :
le périmètre de la ZAC, le programme urbain (logements,
services, commerces,...), le programme d’équipements publics
(accès, voirie, …), l’impact du projet
(nuisances, déplacements, …) et
sur son utilité publique.
Des réponses et des garanties ont
été apportées sur les points les
plus souvent évoqués :
>> Le programme d’habitat a été
arrêté à moins de 200 logements
et un taux de logements locatifs
sociaux de 20 % à 21,6 %, en
adéquation aux besoins de la
population et dans le respect

des objectifs qui s’imposent à la
commune, fixés par le Scot* et le
PLH**.

>> Une charte de gestion sonore
du supermarché sera intégrée
dans le dossier de réalisation
de la ZAC afin de limiter les
possibles nuisances sonores liées
à cette activité commerciale.

>> La surface dédiée aux
services permettra l’éventuelle
implantation d’une « maison
médicale », en réponse aux
besoins exprimés par les
professionnels de santé de la
commune.

Une très large concertation
Si la concertation réglementaire
a débuté le 23 avril dernier au
moment du lancement de la
ZAC, la concertation habitante
avait commencé dès la remise à
plat du projet à l’automne 2014.

>> Rencontres avec les riverains

>> Mise à disposition en Mairie

et les propriétaires fonciers

d’un registre pour recueillir les
observations du public

>> Rencontres avec les
commerçants

municipal Voreppe émoi

>> Trois réunions publiques
Elle s’est déroulée sur plusieurs
mois, sous différentes formes,
afin de toucher un maximum
d’habitants :
>> Rencontres avec
l’association Protégeons l’Hoirie
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>> Des articles dans le magazine

>> Présentation du projet dans
les six Comités de quartier

>> Publication des éléments
d’étude sur www.voreppe.fr

>> Un numéro spécial de
quatre pages distribué à tous les
habitants en mai 2015.

DOSSIER

"Ce projet préservera la

qualité de vie à Voreppe
et répondra donc aux
attentes des Voreppins

"

Luc Rémond.

Les honoraires du nouvel aménageur, Semcoda, s'élèveront
à 163 663 €. Dans le projet précédent, dénoncé à l'automne
2014, l'ancienne municipalité avait contractualisé avec Isère
Aménagement pour un montant de plus de 800 000 euros. C'est donc
une économie de près de 640 000 euros qui est réalisée sur cet aspect
du dossier.

>> Les aspects relatifs à la
circulation évolueront dans
le cadre d’une vision plus
globale des déplacements sur la
commune.
Ainsi, l’absence de remarques sur
le registre mis à la disposition
du public prouve qu’un projet
bien expliqué et bien concerté en
amont peut faire consensus.
*Schéma de Cohérence Territoriale
** Plan Local de l’Habitat.

Un nouvel aménageur
pour la ZAC
Après dénonciation, dès
octobre 2014, du contrat
avec Isère Aménagement
et une nouvelle mise en
concurrence, l’aménagement
de la Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC) vient d’être
confié à la Semcoda (Société
d'économie mixte de
construction du département
de l'Ain).
Le programme prévisionnel
des constructions à réaliser
sur le périmètre du projet
comprend :

>> Moins de 200 logements
>> 14 000 m2 de logements,

Anne Gérin
Adjointe à l’urbanisme, l’aménagements et le cadre de vie.
Conseillère communautaire et conseillère départementale.
« Au-delà de certains choix urbanistiques du projet initial
contestables, c’est aussi la méthode que nous avons
souhaité revoir. Au lieu de venir vers les habitants avec un
projet déjà ficelé, nous avons repris ce dossier depuis le
début avec la volonté d’engager le dialogue avec toutes
les parties concernées. Le projet est désormais accepté et correspond à
l’image que les habitants souhaitent pour Voreppe. »

dont : 78,4 % à 80 % en
accession dont un minimum
de 10 % en accession aidée
et de 20 % à 21,6 % de
logements locatifs sociaux

>> 4 100 m2 de surface
commerciale dont 2 500m2 de
surface de vente

>> 500 m2 à 800 m2 de
bureaux et services.
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QUARTIERS

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
La rue Plein soleil limitée à 30 km/h
La rue Plein Soleil est désormais limitée à 30 km/h. L'ancien panneau
de limitation à 45 km/h n'était en effet plus conforme aux limitations
de vitesse du code de la route. Cette remarque avait été faite par
le Comité de quartier. Le nouveau panneau signalant 30 km/h a été
posé début octobre.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu en
janvier 2016. La date sera précisée ultérieurement.

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
Abonnés absents
La cabine téléphonique de la place Thévenet, ainsi que celle située
devant le gymnase Pigneguy, seront prochainement retirées. Depuis
la loi Macron, les cabines téléphoniques ne sont plus considérées
comme une composante du service public universel. À Voreppe,
France Télécom, qui a établi que la durée moyenne journalière de
l'utilisation d'une cabine était de 1 minute et 22 secondes, procédera à
leur enlèvement dans les semaines à venir.

Piscine, les travaux avancent bien
Débutés en septembre, les travaux de la piscine se déroulent selon
le planning prévu. À ce jour, le nouveau système de filtration d'eau
est installé. La cuve, qui récupérera les eaux de surface du bassin
pour les retraiter et les réinjecter dans le circuit a été mise en place
(photo). Une modification des plages qui entourent le bassin a été
effectuée : les formes de pente sont revues pour répondre aux normes
d’accessibilité et permettre l'écoulement des eaux dans une goulotte
d'évacuation indépendante vers le réseau d'eaux usées. Le pédiluve
donnant accès au vestiaire public sera, lui aussi remis aux normes
d'accessibilité handicapés. Réouverture prévue le 4 janvier 2016.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu en janvier 2016. La date sera précisée
ultérieurement.
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QUARTIERS

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Vive la récré !
Pendant la trêve des vacances d'automne la Municipalité a procédé
à la réfection de l'enrobé de la cour de l'école Stravinski. Le mobilier
a été retiré par les services techniques de la Ville pour permettre la
pose d'un nouveau revêtement de sol. Dès la rentrée, les enfants
bénéficieront ainsi d'une cour de récréation toute neuve.

Attention aux gravillons !
Comme chaque année, certaines voies de la commune ayant subi des
dégradations par le passage répété de véhicules, d'engins, de poids
lourds ou par les intempéries, sont réparées. Les rues traitées en raison
de leur état se situent plus particulièrement sur le secteur de Bourgvieux (rue de Bourg-vieux, chemin des Rayettes, rue de l'Herbe), mais
aussi à Volouise (rue de Bouvardière, avenue A. Malraux, rue Maréchal
Leclerc). D'autres secteurs ont également été traités : dans la plaine de
Voreppe, au Chevalon, à Brandegaudière et dans le centre bourg. Selon la
technique dite du point à temps automatique, une émulsion de bitume et
de gravillons a été répandue sur la voirie. Ce mélange est laissé tel quel
pendant environ trois semaines, jusqu'à mi-novembre, afin d'assurer une
bonne répartition sur l'ensemble de la chaussée. Un balayage sera ensuite
effectué pour retirer l'excédent de gravillons. Pendant ce laps de temps
les automobilistes sont invités à adopter une vitesse adaptée pour éviter
les projections de gravillons.

La fin des peupliers
Les 36 peupliers situés le long de l'ensemble sportif Pigneguy et de
la clôture du groupe scolaire Stravinski ont été abattus. Il s'agissait
d'arbres malades, susceptibles de tomber à tout moment ou à
l'occasion d'intempéries, menaçant donc la sécurité des usagers du
stade ou de l'école. Cette opération, réalisée avec l'aide de jeunes
stagiaires de l'école d'horticulture de La Côte Saint André, s'intègre
dans le plan de gestion du patrimoine arboré qui, à l'échelle de la
commune, vise à planifier des actions pour améliorer la qualité
paysagère de notre environnement.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu en janvier 2016. La date sera précisée
ultérieurement.
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QUARTIERS

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
La rue de Morletière en sens unique
Les aménagements visant à pacifier la circulation au niveau des
routes de Veurey et Morletière ont eu lieu courant octobre : route de
Veurey des panneaux signalant une « zone 30 » ont été posés et une
chicane a été réalisée avec un sens de priorité pour les véhicules
sortant de la commune. Les panneaux marquant le sens de circulation
sont posés et le marquage au sol a été refait. Dans ce nouveau
dispositif, la rue de Morletière devient en sens unique dans le sens
de la montée dans la partie située entre la route de Veurey et la rue
Stendhal. Des panneaux d'information temporaires indiquant la
modification du sens de circulation ont été posés.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu en janvier 2016. La date sera précisée
ultérieurement.

En bref
Commémorations
Lundi 9 novembre : commémoration du 45è anniversaire de la mort du Général de Gaulle. Rendez-vous à 11h au
monument aux Morts, avenue Chapays.
Mercredi 11 novembre : commémoration du 97è anniversaire de l’Armistice de 1918. Rendez-vous à 9h au cimetière du
Chevalon, et à 9h45 place du Docteur Thévenet. Avec la participation de l’école de musique de Voreppe.

Information sur la vidéoprotection
Les Voreppins sont invités à une réunion publique d'information sur la mise en place de la vidéoprotection, qui aura lieu
lundi 23 novembre à 19h en Mairie.
Pourquoi mettre en œuvre la vidéoprotection ? Comment cela fonctionne-t-il ? Quelle efficacité ? Quelles garanties
pour les libertés publiques ? Vous pourrez débattre et poser vos questions, en présence d'élus et de membres de la
Gendarmerie. Une réunion pour un projet qui, au regard des événements récents de l'actualité, prend encore plus de sens.

Semaine européenne de la réduction des déchets
Du 21 au 29 novembre, le Pays Voironnais propose des animations pendant la Semaine européenne de la réduction des
déchets : ateliers récup, atelier sur le lombricompostage, ambassadeurs du tri, retrouvez le programme complet sur
www.paysvoironnais.com rubrique agenda.
Ne manquez pas l'atelier Fabriquer sa lessive à partir de produits naturels, à l'Espace Rosa Parks mercredi 25 novembre à
18h. Sur inscription au 04 76 50 61 25.

Bienvenue
Bienvenue à Nathalie Leurent, nouvelle orthophoniste. Elle a intégré depuis début octobre le cabinet de Céline Billon.
Toutes deux reçoivent en séances individuelles. Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18h. Consultations 12, rue Beyle
Stendhal au Chevalon de Voreppe. Sur rendez-vous au 04 76 50 63 59.
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RÉGION

La nouvelle région
Auvergne Rhône-Alpes,
2è région de France

Elections pour une nouvelle région
E
Les élections régionales
auront lieu les 6 et 13
décembre 2015. Il s’agit
de mettre en œuvre les
dispositions de la loi NOTRe
qui redessine le contour de
nos régions, dont le nombre
passe de 22 à 13, et renforce
leurs compétences. La région
Auvergne Rhône-Alpes verra
le jour le 1er janvier 2016.
L’Assemblée régionale issue
de ces élections siégera pour
la première fois à Lyon le 4
janvier prochain pour élire son
président.
La région Auvergne Rhône-Alpes,
comptera 12 départements, ce
qui la placera au deuxième rang
des régions métropolitaines
pour ce qui est de la population
(7,6 millions d’habitants*) mais
aussi en nombre de conseillers
régionaux (204), juste après
l’Île-de-France (209). Les
conseillers seront élus pour six
ans au scrutin proportionnel

à deux tours, avec prime
majoritaire : au premier tour, il
n’y a répartition des sièges que
dans l’hypothèse où une liste
obtiendrait la majorité absolue
des suffrages exprimés.
La loi définit une nouvelle
répartition des compétences
entre collectivités. Les régions
seront en charge de l’élaboration
d’un Schéma régional en
matière de développement
économique, d’innovation
et d’internationalisation de
la coordination des actions
économiques et de l’animation
des pôles de compétitivité.
À partir de janvier 2017, les
régions seront également seules
compétentes pour décider des
interventions économiques
sur leur territoire et des aides
directes aux entreprises. Elles se
voient confier la gestion des ports
et aéroports, infrastructures liées
au développement et à l’emploi.
Elles deviennent les autorités

organisatrices des déplacements
inter-urbains et pilotent les
politiques en matière de transport
TER et du transport scolaire.
Elles disposent de l’autorité de
gestion des fonds européens et
sont pleinement responsables
en matière de formation
professionnelle.
* chiffres 2012.

Votez pour votre nouveau
Conseil régional
>> 1er tour : dimanche 6 décembre
>> 2e tour : dimanche 13 décembre
Bureaux de vote ouverts
à Voreppe de 8h à 18h.

En bref
Financement participatif
Le financement participatif peut-il être une solution pour mon projet ? Réponse jeudi 12 novembre à 18h30 à l'Arrosoir.
Conférence proposée par le Pays Voironnais, animée par Myriam Seïb, consultante spécialisée, avec la participation de
témoins ayant expérimenté ce type d'outil. Gratuit, sur inscription au 04 76 27 94 30 ou à laetitia.ferrara@paysvoironnais.com
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RACINES

La Place Debelle
au début du XXe siècle

Les rues de Voreppe ont une histoire...
La place Debelle
Située à l’entrée du centre
bourg, cette place a toujours
existé depuis la fondation du
bourg médiéval.
À regarder la restitution
schématique des remparts
(ci-dessous), des espaces bâtis
et de la Roize dont le cours
divaguait encore sur sa rive
gauche, cela n'a rien d’étonnant.

Le nom actuel a été donné entre
1875 et 1880, au moment où le
Conseil municipal témoignait
sa reconnaissance au peintre
Alexandre Debelle qui venait
d’achever les peintures de la
nouvelle église paroissiale. En
raison de la modestie du peintre
encore vivant, l’hommage fut
finalement collectif, destiné à
son père Joseph et à ses trois
oncles, tous les quatre généraux
ayant combattu aux côtés de
Napoléon. La place nous est
connue par différents noms au
cadastre permettant de connaître
l’évolution de son environnement
(voir ci-contre).
Cartes postales ou photos du
début du XXe siècle témoignent
d‘une place qui a toujours attiré
des boutiques d’artisans ou de

La place Debelle
au fil des cadastres
>> En 1769 : place commune.
>> En 1819 : place publique.
>> En 1850 : place des Tilleuls.
>> En 1876 : place Debelle.
commerçants. Alors qu’au XVIIIe,
il n’y a que 2 maisons et une
écurie, en 1850. Ont pignon sur
rue : un perruquier, un cordier, un
galocher et un maréchal-ferrand.
Au début du XXe siècle, elle
devient un lieu de vie avec des
commerces nombreux et même
des marchands ambulants lors
des foires et, le dimanche, des
fêtes attirent la population qui
s’y rassemble et se désaltère aux
cafés voisins.
Article rédigé par Renée Mermet

Voreppe au Moyen Âge
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EXPRESSION POLITIQUE

Voreppe Emoi : publicité, auto-promotion des élus ou information des
citoyens ?
Quelques extraits commentés de nos lectures du
mois dernier...
La une et deux pages pour annoncer un grand lifting
du Centre-Bourg.
Pourtant,
- En commission urbanisme, les élus présents
ne se souvenaient plus de ce dossier du journal
municipal : bizarre ! Ne pilotent-ils plus les sujets du
journal et ne le lisent-ils pas non plus ?
- Aucun financement digne de ce « grand projet »
n'est annoncé.
- L'élu responsable du projet oublie d'être présent
en commission depuis plusieurs mois, pour le
présenter et en débattre.
Soyons sérieux, le Centre-Bourg mérite mieux qu'un
effet d'annonce sans aucune anticipation financière.
« Elèves et enseignants ravis d'accueillir les élus ... »
Un mot sur les conditions de la rentrée, sur les
instituteurs, sur les élèves ou sur la baisse des
effectifs scolaires ? Non ! Un seul but : autopromotion des élus !
Rien sur la décision arbitraire de changer en
urgence le périmètre scolaire, sans concertation ni
vision globale sur l'avenir des écoles en lien avec la
création des logements.
Soyons sérieux, l'éducation, le vieillissement de
notre population méritent mieux que de se pavaner
dans le journal municipal et d'agir à l'inverse de
l'intérêt des Voreppins.
« Des jardins sous haute surveillance ... »
Veiller à la sécurité des tomates et des poireaux ...
belle initiative, vivement le bilan !
Est-ce là la 1ère dépense des 100 000 € « video
surveillance » votés en urgence en janvier, sans
projet, sans prévision budgétaire, sans étude sur
son efficacité ?
Soyons sérieux, notre sécurité mérite mieux que ça !
Agir ou pleurnicher ?
C'est la faute à l'Etat, à la Région, au Département
(l'ancien pas le nouveau, bien sûr), à l'équipe
municipale précédente. De la Grande rue à la baisse
des ressources, de la sécurité à l'état des routes ...
se plaindre des autres, une façon de cacher son
inaction tout en s'appropriant leurs réalisations ?
Soyons sérieux, se poser en victime permanente ne peut
être une stratégie efficace et à la hauteur des enjeux.
Une communication manipulatrice, trafiquée et
mensongère, des effets de manche qui dissimulent
les réalités quotidiennes, contribuent à écarter les
citoyens de la Politique. Dommage car la Politique
c'est la citoyenneté, et la citoyenneté c'est nous tous.

Le respect de la Loi ne se négocie pas
« L’attaque de la fraction contre le tout est émeute.
Ce que le suffrage universel a fait dans sa liberté
et dans sa souveraineté, ne peut être défait par la
rue », Victor Hugo.
Les récents événements de Moirans et de Voreppe
(dégradations du bien public, voitures brûlées,
agressions des forces de l’ordre) ont montré une
image délétère de notre fonctionnement démocratique.
Nous souhaitons exprimer toute notre solidarité aux
personnes victimes des violences. À Voreppe, nous
devons malheureusement déplorer des voitures
brûlées et endommagées. Elles appartenaient à des
Voreppins sans défense, pour certaines impliquées
dans notre vie associative ou sportive. Au-delà de
la perte matérielle parfois lourde de conséquences,
comment ne pas s’interroger sur l’incompréhension
face à de tels actes ?
Rien ne légitime cette violence. Dès lors, nous
comptons sur la Justice pour que les auteurs de ces
faits criminels soient retrouvés, jugés et condamnés.
Pendant ces événements, les forces de gendarmerie,
les pompiers sont intervenus avec efficacité, avec
sang-froid et maîtrise. Nous les assurons de notre
soutien.
Nous voulons réaffirmer notre volonté d’agir pour
tous les Voreppins. Il faut condamner fermement
les auteurs de ces actes répréhensibles, soutenir les
victimes et accompagner tous les habitants afin de
retrouver calme et sérénité dans notre commune. Le
rappel des principes de la République, le respect de
la Loi en toutes circonstances sont incontournables.
Il ne peut y avoir de dérogation, de passe-droits aux
principes républicains.
De tels événements nous confortent dans notre
volonté d’équiper la ville d’un système efficace de
vidéoprotection. Un maillage coordonné et bien
distribué de caméras permettra à la fois la prévention des actes délictueux mais aussi une aide aux
enquêtes judiciaires.
Une réunion publique sera organisée le lundi 23 novembre pour expliquer aux habitants le fonctionnement de cette vidéoprotection. Cette mise en place
sera proposée au prochain conseil municipal pour
un déploiement courant 2016. La vidéoprotection est
un outil parmi d’autres dans le cadre d’une politique
de sécurité publique. Elle est efficace si par ailleurs
chacun d’entre nous prend sa part de responsabilité
dans sa vie quotidienne. Le rappel des règles de
bien vivre, le partage des valeurs de respect sont
sans cesse à promouvoir et à défendre.
Nous restons engagés à vos côtés pour qu’à
Voreppe nous puissions vivre en sécurité et protégés.
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.

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 46 11 44.
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équipements municipaux

Permanences en mairie
P
CINÉMA ART ET PLAISIRS :
04 76 50 02 09
ESPACE 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 novembre
Vendredi 6 / Regards croisés Les Croix de bois // à 20h30 au cinéma
Samedi 7 / Tennis de table - 4e journée due championnat départemental et régional // au gymnase Pigneguy
Samedi 7 / Festival Livres à vous // à 15h à la médiathèque
Dimanche 8 / Badminton - tournoi départemental // à l'Arcade
Dimanche 8 / Rugby - VRC vs Brezins // 15h au stade Pigneguy
Lundi 9 / Commémoration mort du Général de Gaulle // à 11h au monument aux morts
Mardi 10 / Atelier PLU Secteur nord // à 18h30 en Mairie
Mercredi 11 / Commémoration Armistice 1918 // à 9h au Chevalon et à 9h45 au Bourg
Jeudi 12 / Collecte de sang // de 8h30 à 11h30 et de 16h30 à 20h en Mairie
Jeudi 12 / Conférence sur le crowfounding // à 18h30 à l'Arrosoir
Vendredi 13 / Avant-première : Demain // à 20h30 au cinéma
Samedi 14 / Basket-ball - rencontres départementales et régionales // à l'Arcade
Dimanche 15 / Basket-ball - rencontres départementales et régionales // à l'Arcade
Dimanche 15 / Football - CSV1 vs La Murette // 15h au stade Pigneguy
Mardi 17 / Atelier PLU Secteur sud // à 18h30 en Mairie
Samedi 21 / Basket-ball - rencontres départementales et régionales // à l'Arcade
Dimanche 22 / Basket-ball - rencontres départementales et régionales // à l'Arcade
Lundi 23 / Vidéoprotection - réunion publique // à 19h en mairie
Mercredi 25 / PLU - réunion publique // à 19h en Mairie
Jeudi 26 / Conseil municipal // à 20h en Mairie
Samedi 28 / Marché de Noël // à partir de 9h Grande rue et place Armand-Pugnot
Samedi 28 / Basket-ball - rencontres départementales et régionales // à l'Arcade
Samedi 28 / Tennis de table : 6e journée de championnat départemental et régional // au gymnase Pigneguy
Dimanche 29 / Marché de Noël // à partir de 10h Grande rue et place Armand-Pugnot
Dimanche 29 / Basket-ball - rencontres départementales et régionales // à l'Arcade
Dimanche 29 / Football - CSV1 – vs Ver Sau // 15h au stade Pigneguy

Centre médico-social du Conseil Départemental
à l’Espace Rosa Parks

Prochain Conseil
municipal
Jeudi 26 novembre à 20h en
Mairie.

>> 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.

L’ordre du jour complet peut être consulté

Tél. 04 57 04 00 80.

Prochain Conseil
communautaire

quelques jours avant sur www.voreppe.fr ainsi
que sur les panneaux d’affichage situés sur le
parvis de la Mairie.

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

Mardi 24 novembre 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
famille.
Naissances

Mariages

Décès

Héloïse Monterrat
Mélina Joly
Stella Aubert
Kémis Ghiloufi Ladjimi

Sylvie Pacalet
et Jean-Michel Périaux
Cécile Delestre
et Théodore Pellegrin
Chloé Martin
et Dorian Dietschy

Camille Corréard
Jean-Claude Fenu
Marie, Ginette De Menech Veuve
Martin
Irma Bristot Veuve Dubreuil
Patrick Saut jeau
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AGENDA

Médiathèque

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

> Jeune public. Retrouvez les
Histoires sur le pouce une fois par
mois le mercredi matin : histoires,
comptines et des jeux de doigts...

Nouveau mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Pour les 18 mois - 4 ans. Entrée libre.
Renseignements : 04 76 56 63 11.
Mercredi 18 novembre à 10h.

Atelier cuisine mensuel pour adultes et enfants à partir de 8 ans : mercredi 25
novembre de 9h à 13h30. Inscriptions avant le 20 novembre et paiement le jour
même sur place.

> Rencontre et atelier illustration.
Avec Janik Coat, illustratrice
d’albums jeunesse. Dessins aux
formes épurées et minimalistes,
textes sobres servent des histoires
plus sérieuses qu’il n’y paraît sur les
thèmes de l’identité, de la différence
et de l’attachement.
Tout public à partir de 5 ans. Durée
1h30. Entrée gratuite sur réservation :
04 76 56 63 11.
Samedi 7 novembre à 15h.

Les ateliers et animations

Atelier éco-conso « faire sa lessive maison » : mercredi 25 novembre de 18h à 20h.
Sur inscription au 04 76 50 61 25. Organisé par le Pays Voironnais.
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 17 novembre et 1er
décembre de 9h à 12h sur rdv au 04 76 50 61 25.
AFTC (Association des Familles de Traumatisés Crâniens). L’association tient une
permanence tous les 3è mardis du mois de 18h à 20h.

> Ateliers multimédia. Réservés aux
débutants en informatique.

Atout A Z’Art. Réunion du bureau les vendredis des semaines paires de 20h30 à 22h.

Public ado-adulte. Gratuit, sur inscription au 04 76 56 63 11.

CS Voreppe Football. Permanence secrétariat tous les jours de 13h30 à 16h.

« Démarrer avec votre Smartphone ».

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.

Samedi 7 novembre de 9h30 à 11h30.

«Choisir un ordinateur ou une
tablette pour Nöel ».
Samedi 21 novembre de 9h30 à 11h30.

> Lectures-Rencontres. Avec
Nathacha Appanah, journaliste,
traductrice et auteure de plusieurs
romans publiés chez Gallimard. Le
couple, la solitude et la mémoire
des origines sont quelques-uns des
thèmes de ses livres qui ont pour
cadre l’île Maurice. En attendant
demain, son dernier livre est paru en
2015.
Public ado-adultes. Entrée libre.
Renseignements : 04 76 56 63 11.
Samedi 7 novembre à 17h.

« Une famille formidable ? » Textes
à voix haute et quizz musical sur le
thème de la famille.
Ouvert à tous. Entrée libre.
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Jeudi 12 novembre à 15h. Foyer
Logement Charminelle.

> Du vent dans les pages. Vous
voulez offrir un livre à Noël ? La
médiathèque vous conseille sur les
livres 2015.
Public ado-adulte. Entrée libre.
Renseignements : 04 76 56 63 11.
Samedi 28 novembre de 10h à 12h.

Ensemble Vocal Enseignant. Répétitions les samedis de 14h à 18h.
Les Gars de Roize. Permanence bureau tous les 1ers mercredis de 18h à 20h.
Répétitions les jeudis de 19h à 22h30.
« 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 à l’Espace Rosa
Parks de 13h30 à 18h.
Point Écoute : souffrance, difficultés, situations de crise, une psychologue est à
votre écoute. Mardis 3, 10, 17 et 24 novembre de 16h30 à 18h30. Sur rdv au 04 76 50
61 25.
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. Tél. 04 76
50 75 40. Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.

À découvrir
Préparons le Carnaval 2016 ! Vous souhaitez vous investir dans ce grand
événement ? Venez avec vos idées. Une première rencontre aura lieu jeudi 5
novembre à 19h30 à la MJC. Ouvert à tous.
Infos collectives sur le surendettement : vendredi 27 novembre de 9h à 11h au
Centre social Charles Béraudier à Voiron.
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Les prochains numéros...
Décembre : sortie le 2 décembre. Les
textes sont à faire parvenir au plus
tard le 10 novembre.
Janvier : sortie le 6 janvier. Les textes
sont à faire parvenir au plus tard le 9
décembre.

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

Un kit pour les associations
Un « kit associatif » est disponible sur voreppe.fr (http://www.
voreppe.fr/article/kit-associatif). Cet outil regroupe en un même
v
endroit tout ce dont les présidents ont besoin : demandes de
subvention, salles, matériel, autorisation de buvette, communication, etc. La plupart des documents seront en téléchargement
pour éviter des déplacements en Mairie.
Renseignements : oma@ville-voreppe.fr Tél. : 04 76 50 47 31.

MJC-MPT
Festival Vidéo de Voreppe. Samedi 21 novembre au cinéma :
concours de courts-métrages.
Votez pour votre film préféré !
Au cinéma Art et Plaisirs, à partir
de 15h30.
Sorties Jeunes. Vendredi 27
novembre. Match de Hockey : les
Brûleurs de Loups contre Bordeaux. De 19h30 à 23h. 8 places.
Sur inscription. Dimanche 29
novembre. Catch Impro : finale
du championnat d’improvisation théâtrale. De 19h30 à 22h.
8 places. D’autres places pour
adultes et familles sur inscription.
Soirées jeux. La MJC et la ludothèque vous accueillent tous les
vendredis soirs pour des soirées
thématiques et de jeux pour
tous les âges. De 19h à 21h.
Espace M. Vial (MJC). Amenez
vos spécialités pour un repas
partagé !

Entraide et loisirs
Les activités jeux. À l’espace
X. Jouvin. Tarot les lundis et
mercredis de 14h à 18h, tarot
rencontres les vendredis de 20h
à 24h, Scrabble les mardis de

14h à 18h, belote les vendredis
de 14h à 18h. À la résidence
Charminelle. Belote, coinche et
jeux divers : mardis de 14h30 à
17h. Permanences les mardis de
14h30 à 17h.
Sorties Loisirs. Nouvelle équipe
composée de Chantal Herrera,
Chantal Le Coat et Michelle Lanthelme-Tournier. Nous espérons
pouvoir refaire des propositions
de sorties loisirs dans les prochains mois.
Randonnées. Permanence et
vente de tickets : mardis 3, 17
et 1er décembre de 14h à 16h à
l’espace X.Jouvin.
Sorties demi-journées : jeudis 5,
19 et 3 décembre.
Sorties journées : jeudis 12, 26
et 10 décembre.
La sortie du 26 novembre : sortie
repas de fin d’année en Beaujolais (Pierres Dorées). Renseignements aux permanences rando.
Gymnastique. À l’ensemble
Pigneguy. Cours 1 de 9h15 à
10h15 (gymnastique douce) au
grand gymnase C. Cours 2 de
10h30 à 11h30 (gymnastique
dynamique) petit gymnase A. Il
reste des places dans les deux
cours.

Pétanque. Au Boulodrome M.
Vial les mardis 10 et 24 et 8
décembre. Dès 13h45 pour les
inscriptions.
Information. Lundi 16 novembre
Assemblée Générale à l’Arrosoir
à partir de 13h30 (ouverture de
la salle) pour débuter à 14h.
Elle sera suivie d’une réception
amicale.

Chethana enfants Espoir
Grand pucier le 7 novembre à
l’Arrosoir de 9h à 17h.
Les arts colorés le 8 novembre
à l’Arrosoir de 10h à 17h : exposition-vente d’objets artisanaux.
Au cours de ces deux manifestations Randjith Weeratunge (Summer Voyage) pourra vous proposer d'organiser un voyage au Sri
Lanka.
Renseignements O4 76 56 06 77.

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.
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ADMR Maison des Services.
81 Grande rue à Voreppe.
Tél : 04 76 27 17 41.

Bal Folk du Noël solidaire
Un Noël solidaire est organisé pour les personnes seules,
couples et familles le 24 décembre salle Armand-Pugnot.
Pour que cet évènement ait
lieu, il faut trouver des fonds.
L’équipe du Noël solidaire
organise un Bal Folk vendredi
13 novembre à l’Arrosoir. Une
animatrice sera là pour vous
initier aux danses. Les enfants
sont les bienvenus. La soirée
sera animée par deux groupes
« l’Atelier 163 » et « Nordicus »,
aux sons du violon, de l’accordéon diatonique, de la vielle à
roue, de la flûte, de la clarinette
ou de la guitare. Les danses proviennent des régions françaises :
Bretagne, Auvergne ..., de divers
pays d’Europe, du Québec... Certaines se dansent en couple et
d’autres sont collectives. Partageons ce moment de convivialité. Buvette et petite restauration
sur place dès 19h30.

Concert Grenoble Gospel
Au profit de l’Association Soleil
Rouge des clowns de l’hôpital
de Grenoble. Jeudi 19 novembre
à 20h30 à l’Arrosoir. Dirigée par
Franklin Akoa Mva et Maëva
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Toffa, cette chorale composée
d’une centaine de chanteurs
amateurs venus de tous horizons propose un répertoire
traditionnel et contemporain.
Billetterie : 20€ sur place ou en
prévente.

Méthode Feldenkrais
Il reste quelques places le
vendredi de 12h30 à 13h30
à l’espace M. Vial. Week-End
Feldenkrais « Libérer la nuque et
les épaules » les 21 et 22 novembre.
Contact : roland.zammit@wanadoo.
fr ou sur www.voreppe.fr rubrique
associations AEM.

La Bourse aux jouets
Jeudi 26 novembre de 9h à 17h
à l’Arrosoir. Dépôt mercredi
25 novembre de 9h à 12h30 et
13h30 à 17h. Restitution vendredi 27 novembre de 14h à 16h.
Les vêtements de 0 à 3 mois
ne sont plus acceptés, sauf les
turbulettes, combinaisons et
chancelières. Dépôt maximum
de 15 articles par personne. Participation au dépôt : 3€. Au-dessus de 10€, la restitution se fera
par chèque. Se munir de sac le
jour de la vente. Bénévoles vous
êtes bienvenus.
Renseignements : 04 76 50 03 76 /

04 76 50 20 67.

Défilé aux lampions
Le Comité de Jumelage organise en association avec les
Echanges Franco Allemand 38
le défilé aux lampions de la
Saint-Martin mercredi 18 novembre. Goûter à 16h à l’Arrosoir où se formera le défilé. Pour
les enfants jusqu’à 8 ans sous la
responsabilité d’un adulte.
Inscription obligatoire avant le 16
novembre auprès de O. ou Y. Bello au
06 58 56 21 50 ou 06 58 56 24 30.

Gym la Vaillante
La Vaillante fête ses 30 ans.
Repas dansant samedi 21
novembre à partir de 19h30.
Distribution de cadeaux, apéritif offert, ambiance garantie.
Sur réservation. Renseignement et
réservation : Philippe Dejoye
au 06 66 10 51 22.

Pot de rentrée du club. En ce
début de saison, nous invitons
cordialement tous les parents et
gymnastes à un apéritif, mardi 10 novembre à 19h dans le
hall du club. Lier connaissance
entre parents, entraîneurs et
membres du bureau. S’informer
des nouveautés, du déroulement de l'année et des actions

L’écho des associations

prévues. Nous profiterons de
cette occasion pour tirer au sort
et remettre les cadeaux aux
gagnants de notre tombola. Nos
gymnastes vous proposeront
des tickets dans les semaines
à venir, réservez leur un bon
accueil !

Du soi au Soi : yoga

Erratum gym adultes. Le cours
Pilates, débutera effectivement
le samedi 7 novembre (non
à la mi-octobre). Ce créneau
s’adresse aux adultes qui sont
disponibles le samedi matin de
9h à 10h.

L’accueil du souffle en yoga
d’automne : samedi 14 novembre. Les fondements de
la respiration, postures, auto
massage, méditation et relaxation associés aux organes et
énergies de saison.

Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe

Le Cercle de protection en yoga
d’hiver : samedi 23 janvier 2016.

Comme annoncé lors du Forum
des Associations en septembre
2015, à l’appui de nos actions,
nous intégrons le réseau de
Veille Environnementale de la
FRAPNA Isère.
Découvrez ce réseau de Veille
écologique en lien sur : notre
site internet www.acvvoreppe.
asso.fr et sur le site de la ville
de Voreppe « rubrique Associations » : www.ville-voreppe.fr
Avec l’ACVV devenez Sentinelle
de l’Environnement. Soyez nos
Yeux, Nez, Oreilles. C’est simple,
rapide : il suffit de remplir votre
fiche « Sentinelle » et de nous
l’adresser : ACVV - BP 52 - 38342
Voreppe cedex. Possibilité de
glisser dans notre Boîte Postale
(N° 52), accès par la porte en
fer bleue à l’arrière de la poste
à partir de 9h (attention le lundi,
14h) jusqu’à 16h le samedi de
9h à 11h. Nous restons à votre
disposition, à votre écoute. Téléphone 06 83 27 44 75. Afin d’être
plus nombreux, plus actifs, plus
efficaces, nous espérons votre
intérêt et votre participation.

Yoga de la Femme : samedi 6
février.

contact@acvvoreppe.asso.fr
ou 06 83 27 44 75.

L’association propose six ateliers ouverts à tous le samedi
après-midi de 14h à 18h. Tarif :
40€. Si vous suivez plusieurs
ateliers : 35€ le 3e et les suivants.

talisées au CHU de Grenoble
(à Grenoble, à Echirolles ou à
Saint-Ismier). Rejoignez une des
équipes conviviales de bénévoles. Recevez une formation et
un accompagnement adaptés
pour aller à la rencontre des personnes âgées hospitalisées.
Tèl : 04 76 76 54 15 Poste 63910.
06 30 50 16 42.
associationphares@chu-grenoble.fr
www.association-phares.org

Le souffle source de lumière en
yoga de printemps : samedi 19
mars.
S’ouvrir à la lumière en yoga
d’été : samedi 28 mai.
Yoga des couleurs : samedi 18
juin.
Inscriptions :
patrice-batisse@orange.fr
ou 06 30 37 94 79
ou sur http: //yogapat.blogspot.com

Corepha
Permanences hebdomadaires.
Hors vacances scolaires :
17h-18h les mardis 5 et 13 octobre.
Permanence généalogie.Vendredi 27 novembre de 15h-19h à la
Villa des Arts.
Contact : 04 76 50 26 71.
Corepha@wanadoo.fr

Association Phares
Devenez bénévoles auprès
des personnes âgées hospiVoreppe émoi / novembre 2015 / p 23
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