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Novembre à Voreppe

Avant goût de Noël lors du défilé aux lampions de la St Martin précédé d'un bon goûter offert aux enfants par le Comité de jumelage.

Émotion, recueillement, minute de silence et Marseillaise avec
les habitants, les élus et le personnel municipal en hommage
aux victimes des odieux attentats de Paris. « Nous devons, ensemble, tout mettre en oeuvre pour combattre l'obscurantisme
et faire triompher la liberté », a déclaré Luc Rémond.

Le 9 pour la mort du Général de Gaulle et le 11 pour l'Armistice de 1918, les commémorations de novembre sont des
temps de souvenir importants. Merci aux jeunes du Conseil
Municipal d'Enfants et de Jeunes et à l'école de musique pour
leur participation.
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À l'Espace Rosa Parks, dialogue sur la
sécurité entre les habitants de Bourg-vieux,
les élus, la Gendarmerie, Pluralis et les
acteurs de la prévention jeunesse.

Un beau « Dialogue Isère - Saint-Pétersbourg » à la Villa des Arts à l'occasion
de l'exposition de Aron Zinshtein, Tatiana
Zuses-Zinshtein et Catherine Mamet.

Chantal Rébeillé-Borgella et
André Naegelen ont reçu le diplôme
d'adjoint honoraire pour leur belle
et longue carrière au service des
Voreppins.

ÉDITO

Bonnes fêtes, malgré tout
Moins d'un an après les tueries du 7 janvier,
nous avons vécu, le 13 novembre dernier,
des attentats d'une gravité jamais atteinte en
France, qui laissera sans doute des traces dans
toutes nos mémoires : 130 morts, 350 blessés,
des familles touchées à vie.
Sous le choc, le peuple français, toutes
conditions, toutes religions confondues a
su s'unir et se mobiliser pour défendre nos
valeurs républicaines et notre art de vivre.
À l'étranger, les hommages et les
démonstrations de solidarité se sont multipliés,
comme pour montrer aux fanatiques notre
détermination à défendre ce modèle de liberté
si chèrement acquis au fil de l'histoire.
À Voreppe, comme partout en France et dans
le monde, nous avons voulu redire notre unité.
Vous étiez nombreux à venir devant la Mairie
le 16 novembre dernier, rendre hommage aux
victimes des attentats, lors d'une minute de
silence.

est cher, dans notre commune et partout en
France.
Une des meilleures réponses que nous
pouvons apporter à notre niveau est une
réponse citoyenne. Citoyenne dans la vigilance
dont nous devons faire preuve. Citoyenne en
continuant à vivre normalement mais aussi à
travailler et à nous divertir.
Ainsi, en ce mois de décembre, les
traditionnelles animations et préparatifs
autour de Noël sauront, sans nous faire oublier
les réalités, ramener un peu de paix et de
rêves, dans une ambiance familiale ou amicale
bienfaitrice pour nous tous.
C'est en tout cas le souhait que l'ensemble
du Conseil municipal et moi-même formulons
à l'égard de chacun d'entre vous.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous, malgré
tout.
Très cordialement

Face à la barbarie, sachons ne pas perdre
de vue ce que notre société peut produire
de meilleur, ce « vivre ensemble », qui nous

Luc Rémond
Maire de Voreppe
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ACTUS

Audrey et
Dimitri Horain

IIls s'installent à Voreppe
Un restaurant, une bijouterie :
quatre nouveaux visages à
Voreppe. Ils se lancent, ils sont
accueillants et entreprenants.
Deux couples ont choisi notre
commune et reprennent des
enseignes bien connues des
Voreppins.
L'esprit « maison »
Une cuisine traditionnelle « faite
maison », des recettes goûteuses
et un approvisionnement local,
c'est à la fois la carte et l'esprit
du restaurant « La Maison ». Nos
hôtes, Audrey et Dimitri Horain,
ont repris cet établissement
au début de l'automne. « C'est
un nouveau départ pour nous.
Nous aimons les bons petits
plats préparés avec des produits
locaux. C'est notre marque de
fabrique », expliquent-ils. La
Maison est ouverte du dimanche
au vendredi, tous les midis. En
semaine, formule unique à 14
euros, avec buffet d'entrées à
volonté, plat du jour, dessert,
boisson et café. Autre formule
à 10 euros, avec une salade
fraîcheur. Enfin, le plat du jour
peut être acheté à emporter. Dans
un esprit anti-gaspi, le plat de
la veille est proposé à emporter
au prix de 5 euros. Le premier
dimanche du mois, c'est repas et
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chansons au menu !
Audrey et Dimitri sont adhérents
à l'Union des commerçants
de Voreppe et ont accueilli en
stage une élève des Portes de
Chartreuse.
Ce jeune couple vous assure
sourires et pause gourmande et
vous attend également pour la
Saint Sylvestre et le jour de l'An.
La Maison- 86 rue de l'Isle
Tel 07 77 39 47 16

Des bi joux et des montres
Nathalie et Jean-Xavier Verrière

Les Voreppins ont retrouvé
avec plaisir leur bijouterie de
la Grande rue. Après plusieurs
semaines de travaux, Nathalie
et Jean-Xavier Verrière l'ont faite
revivre juste à temps pour le
marché de Noël. Plus moderne,
l'enseigne joue cependant la
carte de la continuité, tant dans
le choix des fournisseurs que
sur la vente et la réparation
de bijoux, montres, réveils et
horloges. Mais la nouveauté,
c'est la restauration de pendules.
« J'ai suivi une formation suisse
certifiée en horlogerie. C'est un
service supplémentaire qui n'est
pas très répandu et que nous
souhaitons apporter à notre
clientèle », précise Jean-Xavier.

Nathalie et Jean-Xavier
soulignent le soutien dont ils
ont bénéficié auprès du service
« initiatives du Pays Voironnais »
pour monter leur dossier. Ils
sont adhérents de l'Union des
Commerçants.
Horaires de la bi jouterie
Du mardi au samedi : 9h-12h30
et 15h30-19h. Fermeture le lundi
et le jeudi après-midi.

ahbv38340@gmail.com - Facebook :
atelier horlogerie bi jouterie Verrière.
Tel 04 76 26 15 51

ACTUS

Lors de la collecte 2014
du CMEJ pour les restos du
Cœur

En bref

Collecte pour Les Restos du Cœur
C
Samedi 12 décembre le
Conseil Municipal d'Enfants
et de Jeunes (CMEJ) organise
une collecte au profit des
Restos du Cœur.
L'idée est venue des jeunes du
CMEJ. Le projet a pu voir le jour
avec l'appui de la Municipalité.
L'initiative a reçu un accueil
très favorable de la part de la
direction de Marché U et des
Restos du Cœur de Saint-MartinLe-Vinoux, tous deux séduits par
la proposition.
Les jeunes élus, accompagnés
par des élus adultes, seront donc

présents samedi 12 décembre
devant Marché U de 9h à 15h.
Ils récolteront toutes sortes de
produits alimentaires (boîtes de
conserve, pâtes, riz, lait, huiles) à
l'exception des produits frais et
des plats cuisinés. Vous pourrez
aussi donner des produits pour
les enfants en bas âge (couches,
lait, compotes, petits pots, …)
ou des produits d'hygiène de
première nécessité comme
les shampoings, gels douche,
dentifrice...
Les Restos du Coeur seront
présents en fin d'après-midi
et récupéreront les fruits de la
collecte.
Renseignements en Mairie, Pôle Animation
de la Vie Locale, Christine Galle
au 04 76 50 47 63
ou christine.galle@ville-voreppe.fr

Le CMEJ est composé de 29 jeunes conseillers municipaux, élèves
de Cours Moyens 1 et 2, 6è et 5è. Les dernières élections ont eu lieu
en novembre 2015. Les nouveaux jeunes élus ont été présentés au
Conseil municipal du 26 novembre.

Nouveau, le Pass Voreppe
En 2016 le Pass Voreppe
permettra aux Voreppins de payer
moins cher que les non voreppins
certains services municipaux.
Cela commencera dès janvier
avec la piscine municipale. Pour
pouvoir bénéficier de ce tarif
« Voreppin », la Ville met en
service un Pass Voreppe.
Cette nouvelle carte sera
individuelle, au format d'une
carte bancaire. Pour l'obtenir, il
suffit de se présenter à l'accueil
de la Mairie avec les pièces
suivantes :
>> Une photo d'identité (format
35x45mm)
>> Une pièce d'identité en cours
de validité
>> Le livret de famille (pour les
mineurs)
>> Un justificatif de domicile
de moins de trois mois ou le
dernier avis d'imposition pour
les commerçants non-résidents à
Voreppe.
Les enfants de moins de 12
ans seront portés sur la carte
d'un des parents. La carte sera
effectuée immédiatement ou, en
cas d'impossibilité, dans un délai
maximum de 48h. Elle est valable
un an, jusqu'au 31 décembre
2016.
À titre d'exemple, avec le Pass
Voreppe, une entrée « adulte » à
la piscine municipale coûtera
2,90 € à un Voreppin et 3,50 €
à un non Voreppin.

Voreppe émoi / décembre 2015 / p 5

ACTUS

Les élèves des
Portes de Chartreuse
en Roumanie

Route de l'Amitié, missions 2015
R
L'association La Route de
l'Amitié, association présidée
par Claude Balmand, apporte
aide et appui au village de
Lapos en Roumanie, adopté
par Voreppe en 1990. Depuis
6 années maintenant,
l'association participe au
programme mobilité pour des
élèves du Lycée des Portes de
Chartreuse.
Cinq élèves de dernière
année en pâtisserie, cuisine et
service du Lycée des Portes de
Chartreuse ont eu l'opportunité
de partir un mois en stage dans
un établissement hôtelier de
Bucarest. Mais avant le grand
saut, ils ont été sensibilisés à la
culture du pays par la Route de
l'Amitié sur le thème Comment
vivre et travailler en Roumanie.
De janvier à septembre, les
jeunes ont assisté à ces cours,
dispensés par Claude Balmand.
En septembre, ils étaient prêts
pour leur départ en stage de
formation professionnelle.
Partager les savoirs-faire.
Lors de leur séjour, les jeunes
et des membres de l'association
se sont retrouvés pour partager
une autre vision de la Roumanie.
Sur le thème Partage de savoirfaire, les cinq élèves ont intégré
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l'équipe de cuisine d'un centre
hospitalier d'intégration par le
travail pour adultes handicapés
et ont participé à la préparation
d'un repas pour les 174 résidents.
Le gratin dauphinois était à
l'honneur ! Le matériel de
cuisine, transporté en Roumanie
par l'association, a été offert par

les Portes de Chartreuse.
Après la visite d'un monastère
traditionnel, les jeunes ont été
accueillis dans des familles du
village. Une immersion totale
dans un environnement bien
différent de ce qu'ils connaissent
sans salle de bains ni toilettes.
Mais un accueil chaleureux dont
ils se souviendront longtemps et
qui a changé leur regard sur ce
pays mal connu.

Rayonnement de la langue
française.
L'association travaille en relation
avec deux écoles, à Lapos et à
Magurele, pour promouvoir le
français. Don de dictionnaires,
livres, et depuis deux ans, un
membre de l'association travaille
avec deux professeurs de français
roumains. Ils préparent des cours
qu'ils présentent ensemble en
classe en Roumanie. Cette année,
l'association a offert une méthode
numérique d'apprentissage du
Français à l'école de Magurele.
Des dons à l’hôpital de
Câmpina.
L'association aide depuis
plusieurs années l'hôpital
municipal de Câmpina. En mars
dernier, un semi-remorque
est arrivé avec à son bord
du matériel paramédical et
du mobilier, généreusement
donné par la maison de retraite
d'Entre-Deux-Guiers. Le tout
est allé en priorité aux sections
de soins intensifs, chirurgie et
gynécologie : « l’équipement
médical a pu être renouvelé grâce
aux fonds européens. Mais nous
avions besoin de matériel pour le
confort des patients », explique
Câlin Tiu, directeur de l'hôpital.

ACTUS

Farniente au village vacances

Seniors, Port Leucate, ça vous dit ?
S
En bref

Fort du succès du séjour
senior 2015, le CCAS
renouvelle l'opération pour
l'été 2016. Après le Cap
d'Agde l'année dernière, c'est
à Port Leucate, au village de
vacances Rives de Corbières,
que nos aînés pourront aller
du 25 juin au 2 juillet 2016.
Ce voyage est ouvert aux plus de
60 ans, retraités ou sans activité,
et aux personnes handicapées de
55 ans et plus.
Le programme Seniors en
Vacances, financé par l’ANCV* et
soutenu par le Secrétariat d’État
au Tourisme, permet aux seniors
de bénéficier d’un séjour de
vacances à tarif préférentiel, de
créer du lien social et de rompre
l’isolement et offrir du bien-être.
*Agence Nationale des Chèques Vacances

Atelier mémoire

Deux réunions d'information
sont proposées, au choix :

Le prochain cycle d'ateliers
mémoire aura lieu les lundis 18 et
25 janvier, 1er, 8 et 15 février 2016
à l'Espace Rosa Parks.
Ces ateliers sont ouverts aux
personnes désirant entraîner leur
mémoire grâce à des conseils
théoriques et des exercices
pratiques. Ils sont animés par
un intervenant de la Caisse
d’assurance retraite et de la santé
au travail (Carsat).
Cette activité est gratuite, sur inscription

Mercredi 16 décembre à 15h à la
résidence Charminelle

auprès du CCAS au 04 76 50 81 26.

Lundi 11 janvier à 15h en mairie

Aide aux aidants

Les tarifs seront communiqués
lors de ces réunions.

En 2016, le CCAS de Voreppe
poursuit son action de soutien
aux aidants familiaux en leur
proposant des ateliers pratiques
pour mieux prendre soin de soi
par l'activité physique adaptée
(atelier Activité physique Aidants)
et des moments de rencontre
entre aidants (Atelier Paroles
d'aidants). Les ateliers, sur
inscription, débuteront en janvier
2016 et se dérouleront à l'espace
Rosa Parks. Renseignements auprès

Renseignements et inscriptions à partir du 16 décembre 2015 au CCAS tous les jours de 8h30
à 12h et de 14h à 17h sauf le jeudi après-midi.

En bref
Permanence ADPAH
Nadine Fanget, responsable du secteur de Voreppe-Pommiers la Placette,
assurera des permanences de l'Aide aux Personnes Agées et Handicapées
au CCAS de Voreppe les lundis et mardis de 13h30 à 17h. Les autres
permanences ont lieu à compter du 1er janvier 2016 à Espace Ecocité situé
boulevard du Guillon à Coublevie de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

12 places disponibles par atelier.

du CCAS au 04 76 50 81 26.

Tél : 04 76 32 74 30.

Voreppe émoi / décembre 2015 / p 7

ACTUS

Pose des nouvelles
illuminations
avenue Chapays

Des illuminations stratégiquement placées
Vous les avez découvertes à
l'occasion du marché de Noël :
la cuvée 2015 des illuminations
de Noël est arrivée. Nouveauté
cette année, des éclairages en
entourage de mât, avec une
jolie lumière à Leds blanche
avenue Chapays, à Volouise et

au Chevalon. « En raison d'un
budget très serré, il ne nous
a malheureusement pas été
possible de décorer toute la
commune, comme cela a pu se
faire auparavant, et comme le
souhaiteraient les Voreppins.
Nous avons donc concentré nos

illuminations sur les secteurs à
fort passage et au centre bourg
afin qu'un maximum de passants
puisse en profiter », explique
Grégory Stockhausen-Valéry,
adjoint chargé des relations avec
les associations, du patrimoine,
de la culture.

La vitesse dans le collimateur
L
La vitesse est un sujet qui est
régulièrement évoqué dans les
Comités de quartier. Depuis
plusieurs mois, en lien avec
les riverains, la Ville réalise
des aménagements de voirie
pour ralentir les véhicules. Et
intensifie les contrôles radar.
Sur la vitesse, il y a le ressenti,
et il y a la réalité. Qu'elle soit
alertée par un Comité de
quartier ou par des riverains, la
Ville réalise des comptages de
fréquentation et des statistiques
de vitesse sur les zones
signalées afin d'objectiver les
données. « Lorsqu'un problème
de vitesse récurrent est avéré
sur un secteur, des solutions
sont étudiées en lien avec les
riverains », précise la responsable
du service Voirie. C'est ainsi
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qu'une zone de rencontre « 30
km » a été aménagée rue de
Brandegaudière, des chicanes
route de Veurey, un stop rue
Xavier jouvin, par exemple. « Là
où des aménagements ont été
réalisés, ou bien là où le radar
pédagogique est positionné, la
vitesse des véhicules diminue »,
constate le responsable de la
Police Municipale.
Hélas, le problème demeure sur
certains grands axes comme
l'avenue Chapays, l'avenue
Honoré de Blazac, la route de
Chartreuse, ... où la circulation
est importante et pour lesquels
des aménagements seraient
complexes ou coûteux.
« C'est pourquoi, en lien avec la
Gendarmerie, nous intensifions
les contrôles radars sur la

commune. Le mois dernier, la
Police Municipale a contrôlé la
vitesse de plus de 700 véhicules.
Le but n'est pas de piéger les
automobilistes, mais bien de les
inciter à lever le pied. Si aucune
infraction majeure n'a été relevée
pendant ces contrôles, nous
avons toutefois délivré quelques
avertissements », explique la
Police Municipale.

PORTRAIT

Brigitte Lannaud,
une présidence
et des palmes

Une nouvelle présidente pour Corepha
Brigitte Lannaud est la
nouvelle présidente du
Comité de Recherches sur le
Patrimoine, l'Histoire et l'Art
à Voreppe (Corepha). Un bel
aboutissement pour celle qui
a toujours côtoyé l'association
et travaillé en lien étroit avec
elle. Elle succède à Renée
Mermet.
Femme de culture et passionnée
d'histoire, Brigitte Lannaud a
réalisé de nombreux travaux
sur le patrimoine de Voreppe.
Et comme elle est incollable sur
les dates et les personnages qui
ont fait l'histoire de Voreppe,
cette présidence de l'association
patrimoniale de Voreppe était
inéluctable.

l'association à de jeunes
adhérents, l'accent sur le travail
collectif au sein du comité,
travailler avec les enseignants
autour de l'histoire locale, en
proposant des témoignages,
des outils numériques et des
animations.
Trois temps forts sont d'ores et
déjà dans les esprits souligne-telle : « une rétrospective sur le
peintre Jacques Gay, pour les
journées du patrimoine 2016
et, en 2017, une exposition sur
les métiers d'autrefois. Et, dans
quatre ans, le 50è anniversaire
de Corepha ». Corepha, c'est
aussi une équipe de baliseurs
particulièrement rodée. « Autour
de Denis Remy et de Christian
Morel, ils sont 23 à parcourir
et à entretenir nos sentiers »,
rappelle-t-elle.

En bref
Enfant pas gâté
à Rosa Parks
Zoom ou l'itinéraire d'un enfant
pas gâté, c'est la pièce de théâtre
proposée à l'Espace Rosa Parks
par la Compagnie du Loup et Les
gens de passage.
Entre rires et bouffées d'émotion,
une mère célibataire raconte son
histoire et celle de son fils : pour
que celui-ci échappe à la misère
qu'elle a connu, elle décide d'en
faire une star de cinéma.
Vendredi 11 décembre à 19h30.
Public adolescent, à partir de 14
ans, et adultes. Entrée gratuite.
Attention, nombre de places
limité. Il est prudent de réserver
au 04 76 50 61 25.
Représentation suivie d'un
échange puis d'un pot convivial.

Comité de jumelage

Des projets plein la tête.
Parmi ses projets, citons
la poursuite de l'énorme
travail d'enregistrement et
de recensement de données
historiques, l'ouverture de

Avant de prendre sa retraite il y a
quelques mois, Brigitte Lannaud
avait en charge l'ensemble du
dispositif de l'accompagnement
scolaire à Voreppe.

Les palmes académiques
Brigitte Lannaud a reçu le 14 novembre
dernier les insignes de Chevalier dans l'Ordre
des Palmes Académiques. Une distinction remise
par Pierre Bosquet, lui-même officier et directeur
de l'école Debelle. Une distinction qui vient
couronner un investissement exceptionnel de plus
de 20 ans dans le secteur de l'éducation.

Chantal Rébeillé-Borgella ayant
démissionné, pour raisons
familiales, de la présidence du
Comité de jumelage, c'est André
Naegelen qui a été élu Président,
jusqu'aux prochaines élections
en mai 2017. Le reste du bureau
est inchangé : secrétaires :
Jacqueline Espagnac et Arlette
Grunwald, trésoriers : Denis
Bourgeois et Bernard Rambicur.
Chantal Rébeillé-Borgella reste
dans le conseil d’administration
et continuera de contribuer aux
actions du Comité.
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DOSSIER

Une caméra couvrira
le secteur de l'Arcade

Vidéo protection, souriez, vous serez filmés
À l'été 2016, la vidéoprotection s'installera à Voreppe. Un nouveau
dispositif pour lutter contre la délinquance qui sévit sur la
commune. Le point en 10 questions, sur ce projet qui concerne
l'ensemble des Voreppins, présenté en réunion publique et au
dernier Conseil municipal.

1 - Qu'est-ce que la
vidéoprotection ?
C'est un système qui transmet
sur écran et enregistre des
images de lieux publics captées
à l'aide de caméras. Les
dispositifs de vidéoprotection
sur la voie publique sont très
étroitement encadrés par la Loi
et la Cnil, qui les soumettent à
une réglementation très stricte
d'autorisations préalables, de
responsabilité, de suivis et de
contrôles.

2 - Quels sont les
objectifs poursuivis ?
Il y en a quatre : dissuader par la
présence annoncée de caméras,
renforcer le sentiment de sécurité,
détecter et identifier les auteurs
de vol, dégradation et incivilité,
aider les victimes en permettant

aux enquêteurs de faire évoluer
ou d'élucider des dossiers.

3 - Quelles garanties pour
la vie privée ?

6 - En quoi consiste le
projet pour Voreppe ?

Seul l'espace public est filmé.
Les systèmes permettent, si
nécessaire, de flouter les zones
privées (porte, fenêtre, vitrine).
Les zones sous vidéoprotection
doivent être signalées par un
affichage spécifique.

30 caméras implantées sur
11 zones stratégiques (voir
illustration ci-dessous). Le
système utilisera le réseau de
fibre optique existant. Les images
seront centralisées en mairie.

4 - Qui peut regarder les
images ?

7 - Où seront mises les
caméras ?

Seules les personnes dûment
habilitées par autorisation
préfectorale ou par un juge.

À partir des chiffres de la
délinquance, les emplacements
ont été travaillés avec la

5 - Que deviennent les
images ?
Les images sont conservées un
mois au maximum. Passé ce

Jean-Louis Soubeyroux
Adjoint à la sécurité
« Ce projet n'a pas été décidé opportunément en réaction
aux événements récents, de nature différente, à Moirans
ou à Paris. C'est un projet inscrit dans notre programme
municipal. Il est réfléchi et préparé depuis plusieurs mois
en lien étroit avec la Gendarmerie. Sa mise en œuvre sera
progressive ».
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délai, elles sont automatiquement
détruites, sauf procédure
judiciaire en cours.

DOSSIER

Droit de réponse
Légumes et vidéo

Photo montage

Gendarmerie. Seront protégés
les équipements publics mais
aussi des lieux stratégiques
comme certains carrefours afin
de repérer d'éventuels passages
de véhicules ou de piétons après
un acte délictueux. La première
tranche de 2016 prévoit des
caméras rue de Nardan (Arcade
et Arrosoir), Grande rue et au
rond-point de la paix. Dans le
cadre du réaménagement du Pôle
gare, le Pays Voironnais installera
des caméras pour le parking et
les quais. Des discussions sont
en cours pour l'installation de
caméras par Pluralis lors de la
réhabilitation de Bourg-vieux.

8 - Combien ça coûte ?
Une enveloppe globale de
300 000 euros est prévue,
incluant les équipements et le
génie civil : 100 000 euros inscrits
au budget 2015 et 200 000 euros
au budget 2016. Une demande
de subvention a été faite auprès

du Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance.

9 - Y a-t-il un risque de
dégradation ?
Le risque zéro n'existe pas. Mais
les caméras seront disposées en
hauteur pour être difficilement
accessibles et orientées de
façon à se « voir » mutuellement,
ce qui aura un effet dissuasif.
D'éventuels frais de remise en
état sont prévus dans le budget
de fonctionnement, estimé à
15 000 euros par an.

10 - Pourrait-on
mutualiser avec d'autres
communes ?
A terme, le système pourrait être
mutualisé avec Voiron et d'autres
communes du Pays Voironnais,
ce qui pourrait générer des
économies d'échelle et envisager
la création d'un centre de
visionnage permanent.

Dans l'article consacré au
Jardin de l'écureuil, paru
en octobre, nous écrivions
« Pour faire face aux vols
récurrents de légumes, les
jardins sont placés sous
surveillance vidéo ».
Incompréhension, mauvaise
foi ou provocation, dans
sa tribune de novembre,
le Groupe Voreppe Avenir
ironisait sur la surveillance
des tomates et des poireaux,
qu'elle attribuait au
projet municipal de vidéo
protection.
Louis René, Président
des Jardins de l'Ecureuil
s'insurge contre cette
interprétation erronée et
précise : « la mise sous
surveillance vidéo des
jardins est une initiative
de l'association, qu'elle
finance entièrement, et n'a
rien à voir avec le projet
de vidéoprotection de la
Municipalité ». Il indique
que depuis la mise en place
de ce dispositif, les vols
de légumes ont fortement
diminué, à la grande
satisfaction des jardiniers.

« Voisins vigilants »
C'est un dispositif encadré par la loi. Il s'appuie sur la vigilance de voisins d'un même quartier ou
immeuble. Les résidents sont vigilants sur ce qui se passe dans la rue ou aux abords. Etre voisin
vigilant, c’est être solidaire vis-à-vis de ses voisins, c’est également entrer dans une démarche responsable
de prévention de la délinquance en partenariat avec les forces de l’ordre. La Ville soutiendra les initiatives
des quartiers ou des copropriétés qui voudraient mettre en place une action « Voisins vigilants ».
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QUARTIERS

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
Mise en sécurité du clocher
Une intervention en urgence a été réalisée pour la mise en sécurité de la
partie haute du clocher de l'église Saint-Didier. Les travaux ont consisté
à purger les éléments abîmés puis à vérifier l'état des couvertures
situées en dessous, des lanterneaux et des corniches. Le filet de
protection a également été remis en état. La pose de cordages a été
nécessaire pour permettre aux artisans d'accéder aux parties externes
du clocher. L'opération a duré 4 jours, pour un montant de 4 000 € TTC.

Espace Voreppe Enfance
La crèche fait l'objet d'une vérification annuelle de ses installations
électriques. Des observations ayant été émises lors du dernier contrôle,
la Municipalité a engagé les travaux nécessaires pour lever les réserves
émises. L'intervention a eu lieu début novembre.
Coût : 5 500 € TTC.

Accessibilité à Xavier Jouvin
Fin novembre, des travaux d'accessibilité et de mise en conformité incendie ont été entrepris à la salle
Xavier Jouvin. Il a également été procédé au remplacement du bloc de la porte d'entrée. Coût : 7 000 € TTC.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 19 janvier 2016 à 20h salle de l'écluse.

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
Quel sens pour la rue du Port ?
Afin de réguler la circulation rue du Port, un nouveau plan de
circulation sera proposé et mis au débat lors d'une réunion publique
qui aura lieu mercredi 9 décembre à 18h en Mairie.

Rafraîchissement à la piscine
Parallèlement aux travaux de réhabilitation du traitement de l'eau et
d'accessibilité handicapés, le rafraîchissement de certaines boiseries a
été réalisé début novembre. Coût : 3 000 euros.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 27 janvier 2016 à 20h salle de
l'écluse.
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QUARTIERS

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas

Visite de quartier
C'est à Malossane, puis à Racin que le Maire, accompagné de JeanLouis Soubeyroux, Adjoint à la vie des quartiers et de Cyril Bruyère,
référent du comité de quartier, ont rencontré les habitants le 21
novembre dernier. Au menu, sécurité des piétons, amélioration de la
signalétique routière, écoulement des eaux de pluie, local poubelle, … Les
points évoqués sur le terrain, et les solutions proposées par la Ville,
seront discutés lors de la prochaine réunion du Comité de quartier, en
janvier prochain. Une courte halte pour saluer les sœurs des Clarisses
a conclu cette matinée pluvieuse mais constructive.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi
13 janvier 2016 à 20h salle de l'écluse.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Bitume refait
En lien avec les événements de Moirans, plusieurs véhicules ont été incendiés dans la soirée du 12 octobre
devant l'école Stravinski. La Ville vient de faire procéder à la réfection du bitume qui avait fondu, effaçant
ainsi les traces de cette mauvaise nuit. Les propriétaires de ces véhicules étaient des bénévoles du sou des
écoles, en réunion à l'école. Coût : 7 000 euros.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 11 janvier 2016 à 20h à l'Espace Rosa
Parks.

En bref
Solidarité
Le conseil municipal a voté un don de 2 000 euros au CCAS de Moirans, qui centralise les demandes et aides aux
victimes des communes de Moirans et de Voreppe suites aux événements d'octobre, et qui viendront en complément
des indemnisations versées par l'État. À Voreppe, dix véhicules avaient été incendiés ou endommagés.

Ramassage déchets Noël et jour de l'an
Les agents de collecte ne travaillent pas le jour de Noël et le jour de l’an. Aussi, pour garantir le maintien et la qualité du
service, un rattrapage exceptionnel est organisé pour tous les bacs de collecte. Noël et le jour de l’an sont un vendredi.
Ainsi, pour les usagers habituellement collectés le vendredi matin ou après-midi : la collecte sera effectuée les samedis 26
décembre et 2 janvier jusqu’à 13h. Pour éviter les oublis, pensez à sortir vos conteneurs la veille au soir !
Attention, les déchetteries et la ressourcerie seront fermées le jour de Noël et le jour de l'an. La Ressourcerie sera
également fermée samedi 2 janvier 2016. Informations au 0 800 508 892.
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QUARTIERS

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Trottoir sécurisé
Après avoir procédé à la coupe des végétaux qui envahissaient le
trottoir le long de l'avenue du 11 novembre au niveau du Chevalon, la
Ville vient de supprimer les îlots en herbe qui limitaient l'espace pour
les piétons et les poussettes, et de refaire le revêtement. Ce trottoir
est très emprunté notamment par des familles et des enfants qui se
rendent à l'école Stendhal. Ils peuvent désormais circuler en toute
sécurité.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 12
janvier 2016 à 20h30 salle de réunion du CTM.

Brandegaudière, La Gare

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 5 janvier 2016 à 20h salle Roger Salles.

En bref
N'oubliez pas les élections régionales
Pour les élections régionales des 6 et 13 décembre, les bureaux de vote seront ouverts à Voreppe de 8h à 18h.
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Si vous n'avez pas reçu votre carte, vous pourrez quand même
voter à condition de présenter une pièce d'identité. Le bureau de vote est indiqué sur votre carte d'électeur. C'est en
principe le bureau le plus proche de votre domicile.
Les 7 bureaux de vote sont : salle du Conseil en Mairie (1) - salle des mariages en Mairie (2) - école élémentaire Debelle
(3) - école élémentaire Stravinski (4) - école élémentaire Jean Achard (5) - salle des fêtes du Chevalon (6) - école
élémentaire Stendhal (7).
Les listes qui obtiendront au moins 10 % seront qualifiées pour le second tour. Les 13 grandes régions naîtront
officiellement le 1er janvier 2016. La durée du mandat est de six ans.

Participez aussi aux opérations de vote
Si l'envers du décor vous intéresse, si vous voulez, bénévolement, tenir un bureau de vote et/ou effectuer le
dépouillement des bulletins, faites-vous connaître auprès du service des Affaires générales de la Mairie au 04 76 50 47 47.
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INTERCO

Du papier recyclé pour
produire de la pâte à papier

Adieu Vertaris, bonjour Ecocis
Vertaris, l'ancien site papetier
de Voreppe a connu de
nombreux aléas. Une nouvelle
fois, le site va redémarrer son
activité sous le nom d'Ecocis.
Mais avec un projet différent
de ses prédécesseurs et 33
millions d'euros investis.

son savoir-faire éprouvé – la
fabrication de pâte à papier à
partir de papiers recyclés – et
monter en puissance sur sa
spécialité qui est le recyclage
en pâte de papiers usagés
particulièrement dégradés,
jusqu’alors incinérés ou enfouis.

Rebondissement et bonne
nouvelle pour le site industriel
ex-Vertaris de Voreppe : après
bien des vicissitudes, un nouveau
projet est en train de voir le jour :
Springwater Capital, qui détient
l'usine depuis 2014, et le fond
Société de projets industriels
(SPI) géré par Bpifrance pour
le compte de l’État viennent de
fonder la société Ecocis.

Cette nouvelle activité permettra
de s'ouvrir à d'autres secteurs
comme l'hygiène, des papiers de
bureau ou des cartons. De plus,
l'entreprise de papier compte
viser un marché mondial et non
plus uniquement local.

Le site ne produira plus de papier
mais uniquement de la pâte à
partir de papiers recyclés.
Ce positionnement, différent de
ses prédécesseurs, choisi par
Ecocis consiste à réindustrialiser
le site en changeant les
fondamentaux stratégiques :
concentrer le site sur ce qui était

5 000 tonnes de matériel ont
été réutilisées ailleurs et 24,5
millions d'euros ont été investis
notamment dans l'achat d'un
sécheur acheminé de Finlande
qui est actuellement en cours
d'installation.
Les partenaires pourront, selon
les besoins, injecter la somme
totale de 33 millions d'euros.
Bpifrance investira ainsi 15
millions d'euros dans la société.

Le démarrage de la production
de pâte recyclée devrait débuter
début 2016. La première année,
140 000 tonnes de pâte à papier
seront produites pour un chiffre
d’affaires espéré de 60M d'euros.
Avec à la clé, 70 embauches
immédiates.

Repères
>> 2009 : Création de Vertaris
après la liquidation de Matussière
et Forest. Le Pays Voironnais
achète le site (15ha) pour 3M
d'euros.
>> 2012 : Vertaris ferme et licencie
120 salariés.
>> Eté 2013 : le Pays Voironnais
rachète l'unité de désencrage
du site pour permettre sa
réindustrialisation (1,5M d'euros).
>> Mars 2014 : le groupe
Springwater rachète le site via sa
filiale Delion pour 5,4M d'euros.
>> Septembre 2015 : Springwater
s'associe à BPI et crée Ecocis.
33M d'euros sont injectés.

En bref
Puissance W
Avec 11 578 montées en septembre 2015, soit 2 500 de plus qu'en septembre 2014, la fréquentation de la ligne W qui
relie Voiron au Fontanil via La Buisse et Voreppe a progressé de + 27,6 %. De bons résultats que l'on peut attribuer
à plusieurs facteurs : huit services ajoutés depuis le 1er septembre, connexion au Tram E à l'arrêt Palluel, calage de
certains services avec les TER en gare SNCF de Voreppe.
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RACINES

La place Thévenet
était un pont

Les rues de
Voreppe ont une
histoire...
La place Thévenet
L’expression place, correspond
à l’idée que chacun peut se
faire de cette expression à
savoir : espace où convergent
plusieurs artères, au centre
duquel un massif bien fleuri
qui dans le cas de Voreppe,
contribue à justifier la
récompense donnée chaque
année, pour la qualité de son
fleurissement.
Mais la configuration actuelle du
lieu est le résultat de plusieurs
agrandissements successifs. À
l’origine, ce n’était qu’un pont,
comme le prouvent gravures ou
cartes postales anciennes.

Pourquoi le nom Thévenet et
depuis quand ?
Depuis 1937,
en hommage
au médecin
Jean Philémon
Thévenet
qui avait,
47 années
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durant été le médecin de Voreppe
et de ses environs immédiats.
En mémoire de sa générosité
pour les patients aux revenus
modestes, le conseil municipal
associa son nom à la place sous
laquelle coule la Roize.
Né en 1862, il soutint sa thèse
à l’âge de 29 ans et s’installa à
Voreppe, logeant « Sous la ville »
dénomination de la rue Jean
Achard actuelle. Au début de sa
carrière il se déplace avec une
voiture à cheval, conduite par un
jeune cocher qui n’a que 14 ans.
Ensuite, il se fait construire, dans
la rue du Port, une vaste maison.
Il acquiert une automobile, son
chauffeur est le cafetier Thorand.
Le médecin portait un casque, car
les portières du véhicule n’avaient
pas de vitres. Et du coup, il
effrayait les jeunes enfants chez

qui il se rendait !
Pendant la 1ère guerre il fut le
médecin de l’hôpital temporaire
installé à Voreppe. À son décès, sa
maison devint une pouponnière.

Pour soigner une insolation,
des sangsues…
Ce souvenir est resté gravé dans
les mémoires. Le docteur plaçait
ces petites bestioles derrière
les oreilles de la patiente : en
se gorgeant de sang, elles
soulageaient les douleurs. Puis
après les avoir remises dans
leur boîte, si possible dans l’eau
fraîche du ruisseau voisin, il fallait
rendre le tout au médecin.
En général il ne quittait pas ses
patients sans réclamer un café ou
une petite « gnole ».

EXPRESSION POLITIQUE

Et nous, que faisons-nous pour notre
avenir ? *
Quelle que soit son issue, la 21e Conférence sur le Climat qui se tient à Paris nous aura rappelé que notre
planète va mal et qu'il est plus que temps de prendre
en mains son avenir et celui de ses habitants. Dès
1972, le « développement durable » exprime la nécessité de répondre à nos besoins sans hypothéquer
ceux du futur. 40 ans plus tard, nous en sommes encore à devoir rassembler les Etats pour convaincre...
Acheter local, jardiner sans pesticide, récupérer l'eau
de pluie, manger moins de viande, trier ses déchets,
marcher, prendre son vélo, les transports en commun, partager sa voiture, isoler son logement, …
beaucoup d'entre nous agissent déjà dans ce sens.
Et que fait notre municipalité ?
- Favoriser la marche et le vélo en continuant à
développer des axes protégés ? Aucun projet, le
budget est en chute libre
- Les zones agricoles protégées dans la plaine ne
sont toujours pas mises en place
- L'incitation financière aux enseignants pour élaborer des projets avec un volet environnemental a
été supprimée
- Après 3 ans de travail, notre réseau de chaleur
bois a enfin été inauguré. Une filière « bois de chauffage » locale était initiée par la CAPV, plus personne
n'en parle...
L'environnement, le développement durable sont
les grands absents du conseil municipal. Nos élus
oublient que l'on vit dans un monde où chaque
action locale a un effet global. Notre planète est
menacée par le changement climatique, l'Humanité
en est la cause et la victime. Déjà 25 millions de
réfugiés climatiques (200 millions en 2050 selon
l'ONU), 8 millions de morts liées à la pollution de
l'air, une augmentation des inégalités, terreau des
intégrismes. Des exemples de par le monde démontrent pourtant qu'il est possible de changer nos
modes de production, de consommation sans nuire
au progrès et en améliorant le bien-être quotidien.
Les collectivités locales ont la main sur 70 % des
investissements qui permettent de réduire les gaz à
effet de serre et construire notre société de demain,
en vue d'un meilleur vivre ensemble. On ne peut
vivre dans le passé, on se doit chacun de construire
un autre avenir. Vous avez les clés pour pousser vos
élus à agir, dès aujourd'hui, pour demain.

L'incohérence comme ligne de
conduite ?

Dans notre tribune de septembre, nous appelions le
groupe Voreppe Avenir à faire preuve d'opposition
constructive, signe de maturité et de responsabilité.
Cette opposition constructive, qui serait force de
proposition, nous ne l'avons toujours pas trouvée.
C'est au contraire une attitude plutôt incohérente,
que nous constatons.
Un exemple tiré du conseil municipal d'octobre,
illustre ce comportement :
Dans le cadre de l'Agenda d'Accessibilité Programmé (Adap), une délibération validait le programme
et le coût de mise en accessibilité des bâtiments
sportifs et scolaires et autorisait le Maire à demander une subvention au Département. L'opposition
s'est abstenue de voter la délibération au motif
qu'elle ne pouvait s'engager sans connaître le détail
du projet.
Elle avait déjà oublié qu'un mois auparavant, elle
votait d'une seule voix, avec la majorité, l'ensemble
du programme d'actions pour l'Adap, dans lequel
figuraient déjà les aménagements à réaliser, qu'elle
n'a pas voulu valider en octobre.
Cette même opposition qui, lorsqu'elle était aux
affaires, expliquait à l'opposition qui demandait
des précisions sur la construction du Centre social,
qu'on n'avait pas besoin de connaître les détails
d'un projet pour voter une demande de subvention.
Être dans l'opposition n'est certes pas aisé, ni particulièrement gratifiant. Quelques-uns d'entre nous
ont vécu cette situation, avec toujours l'ambition
d'être constructifs dans l'intérêt général. C'est, dans
notre démocratie, un statut qui doit prendre toute
sa part dans le débat public. À condition d'avoir une
vraie ligne de conduite et un minimum de cohérence dans les paroles et les actes.
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin
d'année.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Le groupe Voreppe Avenir http://VoreppeAvenir.fr

*

Nous avons tous été touchés par les événements

actuels. Ils sont graves et interrogent notre société en
profondeur. Une indispensable retenue est nécessaire.
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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 décembre
Samedi 5 / Roller hockey - rencontre National 2 vs Grenoble // à 20h au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 6 / Élections régionales 1er tour // de 8h à 18h
Dimanche 6 / Rugby - VRC vs L'Albenc // à 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 6 / Basket-ball - rencontres départementales // à l'Arcade
Mardi 8 / Atelier PLU secteur Nord // à 18h30 en Mairie
Mercredi 9 / Réunion publique plan de circulation rue du Port // à 18h en Mairie
Samedi 12 / Collecte pour les Restos du Cœur par le CMEJ // à Marché U
Samedi 12 / Tennis de table - 7è journée de championnat départemental et régional // à l'Ensemble Sportif Pigneguy
Samedi 12 et dimanche 13 / Basket-ball - rencontres départementales et régionales // à l'Arcade
Dimanche 13 / Élections régionales 2e tour // de 8h à 18h
Mardi 15 / Atelier PLU secteur Sud // à 18h30 en Mairie
Mercredi 16 / Réunion publique Seniors en vacances // à 15h au FLPA
Jeudi 17 / Conseil municipal // à 20h en Mairie
Du 18 au 20 / Football - Tournoi de Noël ( catégorie Vétéran et Jeunes) // à l'Arcade
Dimanche 20 / Rugby - V.R.C contre Rugby Oisans Club // à 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy

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

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

Prochain Conseil
municipal
Jeudi 17 décembre à 20h en
Mairie.
L’ordre du jour complet peut être consulté

>> 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.

quelques jours avant sur www.voreppe.fr ainsi

Tél. 04 57 04 00 80.

Prochain Conseil
communautaire

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 22 décembre 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

Mariages

Décès

Théo Boutemine
Matteo Bruno
Mael Brache Breiller
Adam Brache Breiller

Solène Minville
et Abdelhakim Megnaoua

Joseph Buch
Patrick Garampon
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AGENDA

Médiathèque

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

> Jeune public. Soirée
Pyjama spéciale Noël. Venez en
pyjama à la tombée de la nuit
écouter des histoires en attendant le
père Noël : théâtre d'ombres pour les
plus petits, contes ou lectures pour
les plus grands, quel que soit votre
âge, il y aura toujours une histoire à
vous raconter...
Avec la participation des
bibliothécaires, du Relais Assistante
Maternelle et des Griotes.
Tout public à partir de 3 ans... Entrée
libre et gratuite - Renseignements au
04 76 56 63 11.
Samedi 12 décembre à 17h.

Soirée
Pyjama

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

Les ateliers et animations
Atelier cuisine mensuel : mercredi 16 décembre de 9h à 13h30. Inscriptions au 04 76
50 61 25 avant le 11 décembre et paiement le jour même sur place.
Ateliers douceurs d'hiver : Laurence vous propose des petites douceurs sucrées et
chocolats à confectionner ensemble.
Au FLPA : jeudi 10 décembre et mercredi 16 décembre de 14h30 à 17h.
À l'Espace Rosa Parks : mardi 22 décembre de 14h à 17h.
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 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.
Atout A Z’Art. Réunion du bureau les vendredis des semaines impaires de 20h30 à
22h.

Histoires à écouter
en pyjama
en attendant le Père Noël ...

Samedi 12 decembre
2015
17h
Médiathèque Stravinski
Avec la participation des bibliothécaires, du Relais Assistants Maternels et des Griotes
Tout public à partir de 3 ans... Entrée libre et gratuite
Médiathèque Stravinski
17, rue Igor Stravinski
Tél : 04 76 56 63 11

www.voreppe.fr

@voreppe

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

Conception et impression : Direction de la communication et des relations publiques. Ville de Voreppe. Illustrations : Vector open stock.

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.
> Ateliers multimédias. Réservés
aux débutants en informatique.
Public ado-adulte. Gratuit, sur inscription au 04 76 56 63 11.

« Windows 8 et Windows 10 ».
Samedi 5 décembre de 9h30 à
11h30.

Patchwork et jeu d’aiguilles. L’association se retrouve les jeudis à l’Espace Rosa
Parks de 13h30 à 18h.
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
ZOOM ! Itinéraire d'un enfant pas gâté... L'espace Rosa Parks vous propose une
pièce de théâtre par la Cie « Les gens de passage ». Vendredi 11 décembre à 19h30.
Représentation suivie d'un échange puis d'un pot convivial.
Entrée gratuite. Attention, nombre de places limitées. Inscription au 04 76 50 61 25.
Infos collectives santé : mardi 15 décembre de 9h à 11h. Diabète, ulcère, grippe...
Démarches administratives, accès aux droits (CMU, RQTH...), douleurs (dos, tête...),
alimentation, sommeil, arrêt de la cigarette. Temps d'échange sur les petites choses
qui peuvent favoriser votre santé au quotidien en présence du docteur Graindorge
(médecin généraliste) et Mme Damond (psychologue). Ouvert à tous.
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L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Janvier : sortie le 6 janvier. Les textes
sont à faire parvenir au plus tard le 9
décembre.
Février : sortie le 3 février. Les textes
sont à faire parvenir au plus tard le
13 janvier.

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
Soirées jeux du vendredi soir
avec la ludothèque : comme
avant, des jeux libres, mais aussi
une partie à thème. À la MJC, de
19h à 21h30.
4 décembre : jeux vidéo, Mario
Kart et consorts.
11 décembre : les jeux coopératifs.
18 décembre : jeux de zombies !
Accueil Jeunes : des animations seront proposées pendant
toutes les vacances de Noël. Il
est encore temps de faire des
propositions auprès des animateurs jeunesse !
Spectacles en partenariat avec
l'association Attrape-coeurs les
21, 22 et 23 décembre. Tous les
détails sur le site de la MJC.
ALSH 3/12 ans : comme tous les
ans, l'accueil de loisirs sera fermé pour les vacances de Noël.

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.
Pour les activités jeux, s'inscrire
auprès des responsables par
activité ou auprès d' Angèle
Isolletta au 04 56 45 61 22.
Sorties Loisirs. Nouvelle équipe
composée de Chantal Herrera,
Chantal Le Coat et Michelle Lanthelme-Tournier.
Une première sortie est proposée le jeudi 3 décembre à Lyon
avec repas dans un bouchon
et visite du musée des frères
Lumière.
Renseignements et inscriptions auprès de Michèle Lanthelme-Tournier
au 06 44 81 54 66.

Randonnées. Permanence et
vente de tickets : mardis 1er et
15 décembre, puis le 5 janvier
de 14h à 16h à l’espace X.Jouvin
(Bureau à l'étage).
Sorties demi-journées : jeudis 3
et 17 décembre et le 14 janiver.
Sorties journées : jeudis 10 décembre puis le 7 janvier.
La sortie du 3 décembre, prévue
à l'origine en demi-journée, se
fera dans le cadre de la randonnée organisée sur Voreppe pour
le Téléthon. La randonnée sera
organisée en matinée, suivie du

pique-nique dans les salles du
Centre Paroissial rue Mouille
Sol. Renseignements auprès des
responsables de la Randonnée.
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) gymnase A. Il reste
des places dans les deux cours.
Aquagym à la piscine municipale. En principe à partir du 5
janvier les mardis de15h15 à
16h15 et les vendredis de 9h45
à 10h45 et de15h15 à 16h15.
Renseignements-Inscriptions
auprès de Bernadette Gallo au
04 76 26 02 59. Mi-novembre
nous n'avions encore aucune
nouvelle information concernant
la réouverture de la piscine et
l'encadrement de la surveillance
de bassin pendant les cours.
Pétanque. Au boulodrome M.
Vial les mardis 8 et 22 décembre
puis le 12 janvier. Dès 13h45
pour les inscriptions.
Fermeture. Le Club sera fermé
du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier 2016. Bonnes
fêtes de fin d'année à tous.
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Noël solidaire
Un réveillon convivial ouvert à
tous ! La période de Noël est un
temps familial, amical et de partage par excellence. C’est dans
cet esprit que, depuis 2011, un
groupe de bénévoles voreppins
organise un repas festif.
L’équipe du Noël solidaire vous
propose donc le 24 décembre à
20 heures, salle Armand-Pugnot,
un réveillon avec animation
musicale.
Aussi, que vous soyez jeune,
moins jeune, seul(e), en couple,
parents avec enfants, vous êtes
les bienvenus... On peut même
venir vous chercher !
Pour s'inscrire à la soirée,
contacter Odile Mukendi,
04 76 56 63 89 ou Jacques
Pocachard, 04 76 50 21 39.
Participation aux frais : 6 euros
par personne, 12 euros pour une
famille.
L'équipe des bénévoles est
ouverte à tous les Voreppins qui
souhaiteraient la rejoindre.

Fnaca Voreppe
Repas dansant à l'Arcade
dimanche 21 février à 12h.
Animé par Stéphane Rodriguez
et son orchestre. Prix : 33 €.
Réservations : 04 76 50 21 17
ou 04 76 50 80 60.
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BMX : Voreppe termine 2e
de la coupe des lacs 2015
Dimanche dernier se déroulait à
Genève la finale de la Coupe des
lacs, sixième et dernière étape
du challenge Franco-Suisse de
BMX. Au terme des 6 épreuves
de la coupe, le club de BMX de
Voreppe termine 2e du classement général sur plus 30 clubs
engagés au total. Voreppe signe
ainsi la meilleure performance
de sa jeune histoire. Le groupe
compétition du club s'est montré très soudé, très combatif et
animé d'un bel esprit d’équipe.
Cette compétition a aussi offert
aux nouveaux licenciés l'occasion de faire leurs premiers
tours de piste en compétition.
Pour tous les jeunes et moins
jeunes intéressés par le BMX , il
est encore temps de rejoindre le
club. Contact par mail :
bmxclubvoreppe@gmail.com

Résultats du classement général Picolos : Malo Althuser 1er,
Emma Compain 8e. Poussins :
Alessio Scherdel 13e, non classés : Jules Tornabene, Antonin
Kaire. Minis : Hugo Barcelo 3e,
Paul Althuser 11e, Dalil Ladjali
27e, Nolann Compain 29e, non
classées : Nolan Fourboul,
Timoté Kaire.Écoliers : Thomas
Letellier 1er et Teddy Dall'olmo
2e, Alice Klein 20e. Cadet : Enzo

Mancip 18e, Matthieu Lechelt
,non classé : Théo Fonti. Juniors:
Antoine Goldsteinas 1er et Pierre
Fouché 5e, Yoann Faurie 14e, Max
Bagnan 20e, non classé : Tom Valette. Vétérans : Paing Gérald 12e
Stéphane Compain 13e. Séniors:
Olivier Althusier 5e, John Mancip
11e, Elites : Terence Tornabene 13e.

Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe
Noël - à, dans, pour - Voreppe !
Nous avons le cœur lourd pour
penser aux fêtes de fin d'année. Pourtant, cette année plus
vivement encore, l’ACVV se doit
d’encourager chacune et chacun
à réserver une part de ses achats
aux commerces voreppins. Les
petits commerces aussi embellissent notre cadre de vie :
aidons-les à durer !
"Pour Noël, Pensons aux petits
commerçants de notre ville !"
Notre ville a la chance de compter, encore, des commerces de
proximité. Favorisons nos achats
possibles sans déplacements
lointains. Contribuons au « tissu
social », à l'animation urbaine.
Si nous ne voulons pas d’une
cité-dortoir. Il nous paraît important de les préserver.
ACVV - BP 52 - 38342 Voreppe cedex
contact@acvvoreppe.asso.fr
Tèl : 06 83 27 44 75
Site : acvvoreppe.asso.fr

L’écho des associations

Secours catholique

Amicale des cimentiers

En ce mois de décembre l'Espace Solidaire du Secours
Catholique (Grande rue) vous
proposera ses traditionnelles
bougies pour illuminer vos
tables et vos fenêtres. La boutique sera achalandée pour les
fêtes, vous y trouverez toujours
à prix modiques des jouets, des
poupons relookés et des tenues "chics". Au plaisir de vous
rencontrer, bonnes fêtes de Noël
à tous. Ouvert le mardi de 9h à
12h, le mercredi de 15 à 18h et
le vendredi de 9h à 12h.

L'Assemblée Générale des
cimentiers aura lieu le 16 janvier
à la salle Armand-Pugnot. Toute
personne non adhérente et
intéressée peut s'inscrire à cette
Assemblée Générale afin de
participer aux activités de cette
Amicale.

Z’Artmony : le café des
enfants
Beaucoup plus qu'un Café ! Un
endroit chaleureux, de rencontre, de partage, d’échange,
de jeux pour les enfants. Le café
est ouvert à tous, il vous accueille du mardi au samedi.
Z’Artmony vous propose :
Des ateliers créatifs les
mercredis et samedis hors vacances scolaires
du mardi au samedi pendant les
vacances scolaires.
Des ateliers linguistiques "ludiques" (anglais, espagnol, portugais, calligraphie chinoise) les
lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 18h hors vacances
scolaires. Des anniversaires clé
en main. Nous organisons tout
et définissons ensemble vos envies pour l’occasion (le thème, le
gâteau, l’animation). L’adhésion
annuelle n’est pas obligatoire,
elle permet de profiter de l’ensemble des services.
Pour tout renseignement : 19 av. Henri
Chapays (en face de l’école Debelle)
07 83 96 13 06 cafedesenfants.
voreppe@gmail.com
http://cafedesenfants38340.wix.
com/zartmony
https://www.facebook.com/Cafe-desenfants-Voreppe-ZARTMONY

Renseignements et inscriptions :
auprès de messieurs : Danda Gino
au 04 76 50 02 61 ou Duvernay J.
Claude au 04 76 50 24 87.

Corepha
Nouvelle composition du bureau
de corepha. Présidente : Brigitte
Lannaud. 1er vice-président :
Jean Ceconnello. 2ème vice-président : Brice Lannaud. Secrétaire : Jean-Pierre Gras. Secrétaire adjointe : Anne Machabert.
Trésorier : Jean-Claude Blanchet.
Permanence bibliothèque et généalogie jeudi 10 décembre de
15h à 18h à la Villa des Arts.
À la découverte du peintre
Voreppin Jacques Gay (1851
-1925). L'association Corepha
organisera en 2016, une exposition sur le peintre voreppin
Jacques Gay. Afin de mieux
connaître l'homme et l'artiste,
elle fait appel aux personnes qui
pourraient lui fournir des documents, anecdotes, témoignages,
dessins, peintures ou autres, le
concernant. Tous ces documents
seront photographiés ou scannés, et rendus à leurs propriétaires dans les plus brefs délais.
Contact : 04 76 50 26 71.
Corepha@wanadoo.fr
Ou lors des permanences au local
Corepha 169, rue de Charnècle, (Villa des Arts au 1er étage) le mardi de
17h à 18h (sauf vacances scolaires).

GV Voreppe
Reprise des sorties ski de fond/
raquettes à partir du jeudi 7 jan-

vier. Si vous n’êtes pas inscrit(e)
à la Gymnastique Volontaire et
que vous souhaitez participer à
ces sorties, tous les documents
d’inscriptions et les informations
se trouvent sur le site www//
gvvoreppe.com. Contact téléphonique Chantal Pion Présidente au 06 72 50 94 84.
Départ chaque jeudi à 12h précises du Parking de Volouise.
Galette des Rois le jeudi 7 janvier
de 18h à 22h à l’Arrosoir. Soirée
ouverte à tous les adhérents.

Paroisse Saint Thomas de
Rochebrune
Églises de Voreppe – le Chevalon- Pommiers la Placette.
Célébrations de Noël
Mardi 8 décembre Fête de l'immaculée conception messe à
19h à Pommiers la Placette.
Samedi 12 décembre à 18h30
3e dimanche de l'Avent messe à
Saint Vincent du Chevalon.
Jeudi 24 décembre à 18h30
veillée et messe de Noël à Saint
Didier à Voreppe.

Cadres seniors bénévoles :
pour les cadres à la retraite
Aux cadres à la retraite ou préretraite, cadres commerciaux,
administratifs, ingénieurs, l’association Cadres seniors bénévoles (CSB), offre l’opportunité
de mettre leurs compétences
professionnelles au service des
étudiants des écoles et universités, des porteurs de projets
de création ou de reprise, des
jeunes entreprises ou des cadres
et ingénieurs en reconversion.
Si vous avez un peu de temps
disponible et si vous avez envie
de rester actif et utile aux autres.
Informations sur
www.cadres-seniors.com
Contact au 04 76 04 76 54 ou
par contact@cadres-seniors.com et
cadres-seniors-2@orange.fr
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