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Décembre à Voreppe

Repas de Noël et animation dansante pour les seniors du FLPA de
Charminelle.

Très belle collecte au profit des Restos du cœur, organisée par
le conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes. La générosité des
Voreppins a permis de récolter plus de 653 kilos de
marchandises.

Quelques 150 enfants ont pu voir le Père
Noël avant l'heure, à l'occasion du goûter
organisé pour les enfants du personnel
municipal.

Les services techniques à pied d'œuvre
pour installer le marché de Noël place
Armand-Pugnot et Grande rue.

Ambiance de fête au marché de Noël
pour préparer les cadeaux.
Les Voreppins mobilisés autour de l'association Vorepp'éthon.

Voreppe émoi / janvier 2016 / p 2

ÉDITO

Maintenir la feuille de route
Les premiers jours d'une nouvelle année
sont souvent propices à se retourner une
dernière fois sur celle qui vient de s'achever.
C'est pourquoi nous vous proposons, dans
notre dossier de revenir sur les principaux
événements qui ont marqué Voreppe au cours
de ces douze derniers mois.
De Napoléon à la chaufferie, du jumelage
au PLU, de la piscine à l'Hoirie, des comités
de quartier à la sécurité, Voreppe n'a cessé de
bouger, de s'animer, de participer, d'évoluer,
de s'adapter.
Preuve d'une vitalité salutaire et rassurante
dans un environnement national et international
incertain et parfois anxiogène.
Preuve aussi que l'équipe municipale œuvre
au quotidien à votre service en suivant la
feuille de route que vous leur avez confiée
il y a maintenant plus de vingt mois, en
approuvant le programme municipal proposé
aux Voreppins.

Cette feuille de route, nous continuerons de
l'appliquer en 2016, et jusqu'à la fin du mandat.
Le Débat d'Orientation Budgétaire qui s'est
déroulé lors du dernier Conseil municipal,
confirme l'impérieuse nécessité de maîtriser
très fortement nos dépenses. Dans ce contexte
nous devrons affirmer notre capacité à gérer au
plus fin non seulement les actions du quotidien,
mais aussi les projets que nous continuerons
de mettre en œuvre pour Voreppe.
Retrouvons-nous vendredi 15 janvier 2016 à
partir de 18h à l'Arrosoir pour la traditionnelle
cérémonie des vœux.
D'ici là, l'ensemble du Conseil municipal se
joint à moi pour vous souhaiter, à vous et vos
proches, une bonne et belle année 2016.
Très cordialement
Luc Rémond
Maire de Voreppe
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ACTUS

Un débat
obligatoire préalable
au vote du budget

Le débat d'orientation budgétaire est engagé
L
Le Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) a été
engagé en Conseil municipal
du 17 décembre 2015. Le
budget 2016 sera soumis au
vote en Conseil municipal du
28 janvier 2016.

La tenue d’un DOB est
obligatoire dans les deux
mois précédant le vote du
budget. Il a vocation à informer
sur la situation financière de la
collectivité en prenant compte
de la situation nationale et
intercommunale.

Sur le plan national, l’État a
mis en place de 2015 à 2017
un plan d'économie de 50
milliards d'euros d'économie
afin de réduire la croissance
des dépenses publiques (État,
collectivités locales, assurance
maladie et protection sociale).
Pour les collectivités territoriales,
l'épargne et donc leur capacité
d'investissement, est en baisse.
Une situation qui pourrait
conduire à une crise de solvabilité
des collectivités territoriales
en 2017. Les départements
seraient les plus impactés en
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raison de l'importance de leurs
dépenses sociales, mais les
régions le seraient aussi. Ce qui
pourrait avoir pour effet pour
les communes une baisse des
subventions d'investissement (la
voirie par exemple) qui leur sont
accordées par ces deux échelons.
Au Pays Voironnais, deux
débats vont compter cette
année :
>> Le financement des
compétences qui ont été
transférées à la CAPV : les
opérations d'aménagements
structurants (la ZAC de l'Hoirie,
par exemple, est transférée à la
CAPV) et la compétence culture.
>> La question de la
répartition des dotations
sur le territoire : à partir de
2017, une partie des dotations
de l’État aux communes sera
versée à l'intercommunalité
qui sera chargée de la répartir
entre ses communes membres.
La question des critères de
répartition sera également
l'occasion d'une réflexion pour le
Conseil communautaire.

du précédent mandat. Et malgré
un contexte contraint, le cap
des années à venir reste fixé
sur quatre objectifs principaux,
rappelés par Luc Rémond
« Nous bloquerons nos dépenses
sur trois ans minimum pour
absorber, la baisse des dotations
de l’État. Il n'y aura pas de
hausse des taux d'imposition
communaux pour ne pas
solliciter plus le contribuable qui
lui aussi doit souvent faire face
à une baisse de ses ressources,
ou de son pouvoir d'achat. Nous
engagerons la baisse de la dette
du budget général pour maintenir
notre capacité de désendettement
à un niveau raisonnable du
fait de la baisse de notre
autofinancement, mais aussi pour
nous permettre de réemprunter
lorsque nous engagerons
des opérations significatives.
Enfin, nous affecterons à
l'investissement toutes les
marges que nous pourrons
dégager en cours d'année ».

En bref
Réunion publique

À Voreppe, les dépenses n'ont
pas évolué depuis 2013 (0%), hors
dépenses de fonctionnement
induites par les investissements

Présentation du dossier de création
de l'Hoirie lundi 25 janvier à 19h en
mairie.

ACTUS

Voreppe conserve
sa 3e fleur

En bref

3 fleurs et les félicitations du jury
Le jury du concours
départemental des villes
fleuries a dévoilé son palmarès
2015 en décembre dernier.
Pour la 14e année consécutive,
Voreppe conserve la 3e fleur,
conquise en 2002, et reçoit les
félicitations du jury.
Pour obtenir, ou conserver, la
troisième fleur, le jury retient
plusieurs critères. La qualité et
l'harmonie des fleurs bien sûr,
le respect de l'environnement,
les méthodes employées,
mais aussi la cohérence des
politiques d'aménagement dans
la commune et la valorisation
du cadre de vie. « Le jury a
également salué Voreppe
comme ayant connu la plus belle
progression en obtenant une note
comprise entre 85 et 90 sur 100 »
précise Christine Carrara, adjointe
à l'environnement et à l'agenda
21, qui tient à féliciter l'équipe
des espaces verts. Au classement

général des communes de l'Isère
primées, Voreppe se situe à la 3e
place, et figure à la 2e place des
communes de 5 000 habitants
et plus. « Cette progression est
d'autant plus significative que le
fleurissement 2015 a été réalisé à
budget et à moyen constant par
rapport à 2014. Elle valorise aussi
le travail et l'investissement des
équipes environnement propreté
et voirie », précise Sarah Autret,
responsable adjointe du service
Espace public.
Merci donc à toutes ces équipes
pour le travail réalisé. Tout le
monde est déjà sur le pont pour
préparer le fleurissement 2016.
Des fleurs et des chiffres
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

1615 m2 de vivaces,
626 m2 de prairies fleuries,
210 m2 de massifs floraux,
135 suspensions,
3 500 plantes bi-anuelles,
18 000 bulbes.
Budget : 20 000 €.

Aider les aidants
Des temps de partage, conseils et
soutiens aux aidants auront lieu à
l'Espace Rosa Parks les mardis 12
janvier, 9 février, 8 mars, 12 avril
et 7 juin, de 14h à 16h. Gratuit,
sans inscription.
Des ateliers d'activités physiques
pour les aidants auront lieu à
l'Espace Rosa Parks les mardis
19 janvier, 23 février, 22 mars, 26
avril et 14 juin de 14h à 15h30.
Payant. Inscription auprès du
CCAS au 04 76 50 81 26.

Seniors en vacances
Une réunion d'information sur
le séjour Seniors en vacances à
Port Leucate du 25 juin au 2 juillet
aura lieu lundi 11 janvier à 15h
en Mairie. Programme, tarifs,
modalités d'inscription, vous
saurez tout sur ce voyage ouvert
aux plus de 60 ans, retraités ou
sans activité, et aux personnes
handicapées de 55 ans et plus.
Renseignements et inscriptions au
CCAS, tous les jours de 8h30 à 12h et
de 14h à 17h sauf le jeudi après-midi.

Ateliers mémoire
En bref
Les lotos du FLPA
Un jeudi par mois, c'est loto à Charminelle. De janvier à juin 2016, tous les
seniors sont invités à passer un après-midi de détente autour d'un loto au
FLPA de Charminelle. Vente des cartons à 1 euro à 14h45 et début du jeu à 15h.
Calendrier 2016 : 21 janvier, 4 février, 17 mars, 28 avril, 12 mai, 9 juin.

Les prochains ateliers
« mémoire » proposés aux
seniors par la Carsat auront lieu
les lundis 18 et 25 janvier et lundi
15 février. Inscription auprès
de l'Espace Rosa Parks. Gratuit,
limité à 12 places.
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ACTUS

3 nouvelles liseuses
à la médiathèque

L médiathèque élargit son offre
La
de lecture numérique
En 2015, la médiathèque avait
acquis deux liseuses, dotées de
titres récents. Devant le succès
remporté par ce nouveau mode
de lecture, trois nouvelles
liseuses sont désormais
disponibles pour les abonnés.
Michèle Trévisson, responsable du
secteur adulte, souligne l'intérêt
de ce choix pour la médiathèque :
« un même titre sur plusieurs
supports permet de satisfaire
plus rapidement un plus grand

nombre de lecteurs sans
surcoût ! ». Pour les usagers, ces
nouvelles liseuses permettent
de lire la nuit avec un éclairage
qui ne fatigue pas les yeux et
proposent plus d'une centaine de
romans récents.
Si vous aussi vous souhaitez
découvrir ce nouveau service,
n'hésitez plus : abonnez-vous à la
médiathèque !

Nouveau : un coin « ado »
Un nouvel espace « ado » à partir
de 12 ans propose une sélection
de romans adaptés à ce public et
leur offre une « passerelle » entre
les collections jeunesse et les
livres adultes.
Tout en laissant une part belle
à l'aventure et au fantastique
avec des titres connus comme
Hunger Games ou Le labyrinthe,
cet espace ouvre aussi vers des
sujets plus ancrés dans la réalité
des adolescents mais aussi vers
des auteurs moins connus mais à
découvrir !

Les commandos s'entraînent à Voreppe
Depuis septembre 2014, le club
de tir de Voreppe accueille les
commandos du 93e Régiment
d'Artillerie de Montagne de
Varces. Ces tireurs d'élite
viennent s'entraîner environ une
fois par mois.
« Les installations de Voreppe,
l'une dans la carrière Vicat, l'autre
en forêt, sont les seules dans
la région qui permettent des
tirs de longue distance dans un
environnement naturel et sans
apporter trop de nuisances aux

populations. Le stand de Voiron,
couvert, et celui de Sassenage,
dédié à la compétition, n'offrent
pas d'aussi bonnes conditions
de travail », expliquent-ils.
Les riverains souhaiteraient
être informés des jours
d'entraînement. Mais ce n'est
pas vraiment possible. « Nous ne
savons jamais à l'avance à quels
moments ils viennent. Nous
sommes prévenus seulement 48
heures avant, en fonction de leurs
disponibilités opérationnelles. »
précise Bernard Mondini,

Président du Club de tir voreppin.
Les installations de tir sont
également mises à disposition
de l'Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS)
une fois par mois depuis de
nombreuses années. Quant aux
317 adhérents du club, ils ont
coutume de s'entraîner le samedi
toute la journée ou le dimanche
matin. Des aménagements visant
à insonoriser les stands de tirs
sont à l'étude par le club.

L'ONCFS tire le jeudi. Pour 2016, les jours d'entraînement de l'ONCFS sont les jeudis 11 février, 24 mars,
14 avril, 26 mai, 7 juin, 7 juillet, 17 novembre et le mercredi 7 septembre.
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ACTUS

La Police Municipale
passe au PV électronique

Le PV électronique est arrivé
L
Si vous voyez la Police
Municipale affairée sur un
smartphone devant un
véhicule, rassurez-vous : ils
ne sont pas en train d'envoyer
des sms pendant les heures
de service, mais en train
de verbaliser. Depuis midécembre, Voreppe est passée
au PV électronique.
Adieu donc la souche en papier.
« Nous entrons l'immatriculation,
le type d'infraction la date et le

lieu où elle est constatée. Les
données sont ensuite transmises
vers un site sécurisé » explique
la Police Municipale. Pour
informer les contrevenants, un
papillon bleu est déposé sur
le pare-brise. Mais attention,
ce n'est pas une obligation.
« D'ailleurs, lorsqu'il s'agit
d'infraction comme la vitesse
ou le non-respect des règles de
circulation, il n'est pas toujours
possible de mettre un papillon
sur le pare-brise » précise-t-on.
Le passage au PV électronique

présente plusieurs avantages :
gain de temps pour verbaliser, et
dans la gestion administrative,
car la transmission des données
s'effectue en une minute. « Ce
temps gagné ce sera plus de
présence sur le terrain, pour la
sécurité de nos concitoyens »
se félicite Luc Rémond. Enfin,
plus d'efficacité car le système
informera en temps réel si le
véhicule contrôlé est volé. Pour ne
pas « bénéficier » de ce service, le
mieux est encore de respecter le
code de la route.

Salles municipales, caution simplifiée pour les associations
S
Un seul chèque de caution,
au lieu de trois voire quatre,
sera désormais exigé pour les
associations qui utiliseront
une salle municipale pour
leurs événements. Une
simplification attendue, qui
s'appliquera dès février 2016.
Chaque année, plus de 800
chèques de caution sont déposés
en Mairie par les associations qui
utilisent une salle municipale. Si
l'esprit est bien de responsabiliser
les utilisateurs pour les inciter
au tri des déchets, à rendre des
lieux propres et à prendre soin du

matériel mis à leur disposition,
les modalités étaient cependant
complexes, avec trois chèques de
caution, un par type de garantie.
« En instaurant un seul chèque
de caution pour le tri des
déchets et pour le ménage, nous
simplifions les démarches des
associations, tout en soulageant
une partie de notre gestion
administrative », justifie Grégory
S-Valéry, adjoint chargé des
relations avec les associations. En
cas de dommage matériel, une
facture correspondant aux frais
de remise en état sera adressée à
l'association qui a réservé la salle.

En cas de manquement, il en
coûtera donc 160 € pour les
grandes salles (Arrosoir et
Cinéma) et 100 € pour les autres
salles.
Autre nouveauté, un système
de caution est désormais mis en
place pour les associations non
voreppines, les particuliers et les
entreprises qui loueront une salle
municipale. Pour eux, ce sera un
chèque de caution pour le tri et
le ménage allant 100 à 160 € et
un chèque pour les dommages
matériels de 450 € à 200 € selon
la salle.
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ACTUS

Réouverture
de la piscine
lundi 11 janvier

La piscine adapte ses tarifs
L
La municipalité a investi
dans des travaux importants
pour la piscine Les Banettes.
C'est un équipement
municipal très utilisé par
les Voreppins, particuliers,
écoles et associations et par
des personnes extérieures à
Voreppe.
La piscine des Banettes doit
rouvrir ses portes en janvier
2016. À cette occasion, une
nouvelle grille tarifaire sera mise
en place. Ces tarifs tiennent
compte du caractère municipal
de l'équipement et dans un souci
d'équité, la municipalité a mis
en place des tarifs différenciés
pour les Voreppins et pour les
« extérieurs ». Ces nouveaux

Stéphane Lopez
Adjoint à la jeunesse et aux sports

« Les équipements publics étant financés à partir des
impôts payés par les Voreppins, il est normal que ceux-ci
bénéficient d'un tarif plus avantageux. À terme, l'ensemble
des services municipaux soumis à tarif seront établis sur
cette logique ».

tarifs tiennent compte des tarifs
pratiqués sur le territoire du Pays
Voironnais.
Pour les Voreppins, le nouveau
Pass Voreppe (voir page 9) vous
fera bénéficier de ces nouveaux

Exemples de tarifs :

Entrée piscine

Enfant (-4 ans)

Tarifs 2011

Tarifs 2016
non Voreppins

Gratuit

Gratuit

Enfant (-18 ans), étudiants 1,30 €
(-25 ans) et demandeurs
d'emploi

1,50 €

1,80 €

2,50 €

2,90 €

Adulte
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Gratuit

Tarifs 2016
Voreppins

3,50 €

tarifs. Le tarif réduit sera élargi
aux demandeurs d'emploi. La
« carte estivale » est supprimée
en raison de l'absence de
demandes, de même pour les
tarifs « été ». Enfin, de nouveaux
tarifs sont mis en place à
destination d'associations ou
d'entreprises « extérieures »
souhaitant accéder à
l'équipement en dehors des
horaires habituels d'ouverture au
public.
Dès le 11 janvier 2016, l'équipe
de la piscine vous accueillera à
nouveau !

Retrouvez tous les nouveaux
tarifs en détail sur
www.voreppe.fr

PORTRAIT

Damien Willmann

Un nouveau chef de bassin à la piscine municipale
Alors que la piscine rouvre
après quatre mois de
travaux, les nageurs font la
connaissance de Damien
Willmann, son nouveau chef
de bassin et sportif accompli.
Un parcours sportif
Damien Willmann a passé son
enfance en Nouvelle-Calédonie. Il
garde de cette période le souvenir
d'une « douceur de vivre propre
aux îles ». Puis c'est en Alsace
qu'il a poursuivi son adolescence.
Son baccalauréat en poche, et
habité par la passion du sport,
il décide très vite de s'engager
dans l'Armée. Il y restera 18 ans,
dont un an et demi en qualité de
chasseur alpin.
À l'issue d'une formation suivie
au CREPS, il obtient le diplôme de
moniteur maître nageur en 2005.

Quels postes avez-vous
occupé à l'Armée ?

Comment voyez-vous
votre poste ?

« Ce diplôme m'a permis d'être
recruté en qualité de Chef de
bassin auprès de l'Ecole de Santé
des Armées à Lyon. J'ai occupé
ce poste de 2007 à 2014.
J'ai ensuite intégré le 7e BCA,
toujours en qualité de moniteur
de sport, très précisément avec
la fonction de maître nageur
sauveteur ».

« Je vais beaucoup travailler,
avec mon équipe, deux
maîtres nageurs sauveteurs,
Emilie et Eric, et deux agents
à l'accueil, sur la qualité
du relationnel et le souci
permanent de la sécurité ».

Et maintenant Chef de
bassin à Voreppe...
« Enfin, j'ai postulé pour ce poste
de Chef de bassin à Voreppe. Je
viens de prendre mes fonctions
et j'en suis très heureux. Mon
arrivée dans une collectivité
locale est donc une nouvelle et
passionnante expérience pour
moi. J'ai été vraiment très bien
accueilli et j'ai été agréablement
surpris par la qualité des
infrastructures à Voreppe, en
particulier de la piscine rénovée
que j'ai découverte à mon arrivée ».

Quel sport pratiquezvous en dehors de la
natation?
« Je fais partie du club de
triathlon de Varces, tant
comme compétiteur que
comme coach sportif ».
Bienvenue dans notre
commune à Damien
Willmann, ce nouveau visage
souriant que les nageurs
et sportifs voreppins ne
manqueront pas de croiser
sur le bord de notre bassin
municipal.

En bref
Le Pass Voreppe
Cette carte permet aux Voreppins
de payer moins cher que les non-

Voreppins l'entrée à la piscine.
Elle sera progressivement étendue
à d'autres services municipaux.
Elle est établie gratuitement sur

justificatifs. Demandez-la à l'accueil
de la Mairie.
Infos sur Voreppe : www.voreppe.fr
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DOSSIER

Rétro ça s'est passé en 2015...
Alors que 2016 pointe le bout de son nez, nous vous proposons de revivre les temps forts, dont
certains en images, qui ont marqué l'année 2015 à Voreppe.

Janvier
Pour les premiers vœux de Luc Rémond, Voreppe « est Charlie ».

Mais aussi ...
>> Renée Mermet, Romuald Bichet, Elisabeth Grattier, Mickaël Capelli ont été mis à
l'honneur lors de la cérémonie des vœux.
>> La tombola des commerçants a fait des heureux.
>> Les seniors ont renoué avec le repas festif et dansant.
>> La Mairie et les usagers se mobilisent pour défendre la desserte en bus de Voreppe.
>> La générosité des Voreppins rapporte 9055 € au Téléthon.

Février
Mars

Arrivée de la chaudière de la chaufferie bois

Mais aussi ...
>> Premières neiges.
>> Coupe sanitaire pour les arbres de l'avenue
Chapays.

>> Pose du pont à l'esplanade du rif Vachet.
>> Inauguration du nouveau circuit du vieux bourg.
>> Le Carnaval colore les rues de Voreppe.

Bicentenaire du passage de
Napoléon à Voreppe

Avril
20e anniversaire du jumelage
avec Castelnovo Ne' Monti

Mais aussi ...
>> Lancement des modifications du
PLU.
>> Première réunion intercomités de
quartier.
>> Les collégiens de Castelnovo
Ne'Monti en visite à Voreppe.

Mais aussi ...
>> Première réunion publique sur
le nouveau projet de l'Hoirie.
>> Les collégiens de Lichtenstein
en visite à Voreppe.
>> Le souvenir Français expose
de Gaulle.

Mai
Les Voreppiades pour
s'amuser en famille

Mais aussi ...
>> Semaine enfance
jeunesse.
>> Cross des sous
des écoles au parc
Lefrançois.
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Juin
Voreppe teste son
Plan Communal de
Sauvegarde

Mais aussi ...
>> Les seniors en
vacances au Cap d'Agde.
>> Nouvelle réunion
publique sur le nouveau
projet de l'Hoirie.

DOSSIER

Juillet
Bal du 14 juillet au parc Lefrançois après le feu
d'artifice tiré depuis le stade Pigneguy

Mais aussi ...
>> Festival jeunes chorégraphes.
>> Ciné plein air.

Août

>> Démantèlement du bungalow insalubre de
l'école Debelle.

>> Mise en service du Tram E : Grenoble à 23
minutes depuis l'arrêt Palluel.

Septembre
Début des travaux à la piscine des
Banettes

Le jury du fleurissement passe à
Voreppe. Verdict : 3e fleur conservée,
avec les félicitations du jury

Mais aussi ...
>> Le forum des associations.
>> Une nouvelle sectorisation
scolaire.
>> Début d'un cycle de visites de
quartiers : centre bourg.

Mais aussi ...
>> La pyrale du buis fait des ravages à
Voreppe.
>> Ciné plein-air.

Octobre
Inauguration de la chaufferie bois

Mais aussi ...
>> Visite du quartier Chapays Bannettes
champ de la Cour.
>> Ouverture du Festival ciné-jeunes.
>> Abattage sanitaire des peupliers le long
de l'école Stravinski.

Novembre

Décembre >> Voir page 2.

Ça va se passer en 2016 ...
Quelques-uns des temps forts
qui auront lieu en 2016
>> La réhabilitation de Bourg-vieux
>> La mise en place de la vidéoprotection
>> Premiers travaux à l'Hoirie
>> Rénovation du cinéma
>> Mise en accessibilité de l'Arcade et de la piscine
>> Mise en place de composteurs dans les écoles
>> Élaboration du projet éducatif local

Renouvellement du conseil Municipal
d'Enfants et de Jeunes

Mais aussi ...
>> Hommage aux victimes des attentats de Paris.
>> Visite du quartier St Nizier Racin Malossane.
>> À la Saint-Martin, goûter, chansons de Noël et
défilé aux lampions pour les enfants.
>> Lancement du projet de vidéoprotection.
>> Un marché de Noël animé et coloré.
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QUARTIERS

Dégager en priorité
les axes principaux

Plan de viabilité hivernal : assurer la mobilité de tous
P
Dès mi-novembre, plus
de 30 agents des services
techniques et leurs dix engins,
saleuses et déneigeuses,
sont prêts à intervenir dès le
premier flocon ou la première
plaque de verglas. Avec pour
objectif de rendre en toutes
circonstances les voies de
circulation praticables.
Pour optimiser les capacités
d'intervention de la Ville, dans
un contexte où les contraintes
financières et environnementales
pèsent de plus en plus, la Ville a
mis en place un Plan de viabilité
hivernal. Celui-ci planifie et
priorise les actions à mettre en
œuvre et les moyens techniques
et humains à mobiliser pour
intervenir sur les 70km de voirie
de la Commune.
La priorité est ainsi donnée au
dégagement des axes principaux
de circulation. Viennent ensuite
les rues en fonction du trafic, de

leur déclivité (route de Chalais,...),
de leur accessibilité (centre
bourg) et les voiries de la Plaine.
Le déneigement est également
assuré prioritairement mais
à la pelle, pour accéder aux
équipements scolaires, sportifs,
culturels, aux transports collectifs
et aux services publics.
Le Département assure quant
à lui, le déneigement avenue
Chapays et avenue du 11
novembre, qui relève de sa
compétence, et le Pays Voironnais
déneige Centr'Alp.
Une astreinte déneigement est
assurée de mi-novembre à mimars afin d'être plus réactif et
de conserver une veille continue
sur cette période et de suivre
au quotidien les conditions
météorologiques. Et tant qu'il
y a de la neige, les agents
municipaux restent mobilisés.

Ecologique
Dans un souci environnemental le
sel utilisé pour les interventions
de la Ville est mixé avec de la
gravette (petits cailloux), ce qui
rend le mélange moins corrosif
que du sel pur sans diminuer son
efficacité.

L'affaire de tous
L’entretien des voies publiques
par temps de neige et de
verglas est le moyen le plus
efficace de se prémunir contre
les risques d’accident. Une
mobilisation des habitants et
commerçants est bienvenue
afin de dégager la neige devant
leur maison ou pas de porte,
voire procéder à un salage
préventif et curatif de ce trottoir
au droit de leur propriété.
Enfin, chacun peut s'équiper de
pneus hiver pour circuler plus
facilement.

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 19 janvier 2016 à 20h
salle de l'écluse.
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Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
Comment limiter le trafic rue du Port ?
Ils étaient plus de 70 riverains à avoir répondu à l'invitation de la
Municipalité pour débattre du projet visant à apaiser la circulation
dans le secteur de la rue du Port. L'enjeu est bien de réguler le flux des
quelque 1600* véhicules venant en majorité de la Chartreuse, pour
rejoindre le rond-point de Roize. Un itinéraire au plus court indiqué
notamment par les GPS, générant un trafic de transit sur cette voie.
Pour cela, la Commune envisage de mettre en sens interdit le bas de la
rue du Port, à partir de la rue des Banettes, permettant ainsi de dévier
une partie du trafic. Une limitation à 30 km/h sur tout le secteur pourrait
compléter le dispositif. Si le projet satisfait les riverains de la rue du
Port, ceux de la rue de Stalingrad s'inquiètent de cette augmentation de
trafic. Des comptages de véhicules seront réalisés en 2016 sur cet axe. À
suivre donc...
* comptage réalisé du 24/02 au 3/03 2015

De nombreux véhicules
venus de Chartreuse
transitent par la rue du Port

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

Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 13 janvier 2016 à
20h salle de l'écluse.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 11 janvier 2016 à 20h à
l'Espace Rosa Parks.

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 12 janvier 2016 à
20h30 salle de réunion du CTM.
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Brandegaudière, La Gare
Changement de panneau
Le panneau d'information situé à l'angle de la rue de Nardan et
de l'avenue du 11 novembre a été changé. Légèrement plus haut
il rend les messages plus visibles. Il peut également afficher des
images pour les illustrer.
Ces trois panneaux d'information diffusent des informations
municipales mais sont également très utilisés pour l'information
associative. Installés en 2007, ils sont arrivés en fin de vie, et la
maintenance ainsi que l'approvisionnement en pièces détachées
ne sont plus assurés. Le changement est devenu donc nécessaire.
Les deux autres panneaux, au carrefour de Volouise et place
Armand-Pugnot, seront changés l'un en 2017, l'autre en 2018.
Coût d'un panneau : 9 500 € HT.

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

En bref
Inscription rentrée 2016-2017
Les inscriptions pour la maternelle et l'élémentaire auront lieu en Mairie le mercredi matin de 9h à 12h, ou sur Rdv
au 04 76 50 47 62, du 3 février au 30 mars. Sont concernés : les enfants qui entrent en première année de maternelle
(uniquement ceux nés en 2013), les enfants qui entrent au cours préparatoire et les nouveaux arrivants sur la commune
(tous niveaux confondus). Se munir : du livret de famille, d'un justificatif de domicile récent (factures EDF, téléphone, etc.),
du jugement du tribunal en cas de séparation ou de divorce (sans jugement, l'accord des deux parents est obligatoire).
Renseignements ou situations particulières, prendre contact avec le service éducation au 04 76 50 47 62 ou direction.epe@ville-voreppe.fr

Modification n° 2 du PLU : les apports de la concertation
Le 25 novembre dernier, une réunion publique intermédiaire a présenté les premières réflexions, et des éléments de
réponse, après les deux premiers ateliers de chacun des trois groupes de travail sur la modification n°2 du PLU.
L'atelier n°1 ayant été consacré à une mise à niveau de l'information des participants, le travail spécifique sur les
Options d'aménagement et de programmation a débuté lors de l'atelier n° 2. Un troisième atelier a eu lieu en décembre
et le dernier aura lieu en mars. Une réunion publique de synthèse aura lieu en avril, et l'enquête publique sera lancée à
l'automne 2016. Retrouvez sur www.voreppe.fr le document présenté lors de la réunion publique du 25 novembre qui
retrace l'ensemble des éléments discutés par atelier et par secteur.

Permanences Adpah
Pour vous renseigner sur les aides aux personnes âgées et handicapées, vous pouvez vous adresser aux permanences
de l'Adpah, soit auprès de Nadine Fanget au CCAS en Mairie de Voreppe les lundis et mardis de 13h30 à 17h, soit à
l'espace Ecocité situé boulevard Guillon à Coublevie de 8h à 12h30 et de 1h30 à 17h. Tél : 04 76 32 74 30.

Permanence SNCF
La SNCF assurera une permanence en Mairie vendredi 15 janvier de 9h à 11h30 pour aider et renseigner les usagers sur
l'utilisation de la tablette en libre-service à l'accueil Mairie. Celle-ci permet de réserver ses billets de train et d'accéder
aux services de la SNCF.
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Mutualiser
c'est mettre en commun

La mutualisation est en marche
La mutualisation des services,
inscrite dans le projet de
territoire du Pays Voironnais
depuis 2009, a été réaffirmée
en 2015. Cette démarche est
par ailleurs rendue obligatoire
par la Loi Notre* qui demande
aux intercommunalités
de définir un schéma de
mutualisation. Au Pays
Voironnais, si des formes
de mutualisation existent
déjà, elle est amenée à se
développer plus largement sur
des fonctions spécifiques.
Qu'est-ce que la
mutualisation de services ?
C'est un mode d'organisation
consistant à mettre en commun
des moyens entre différentes
structures, visant à :
>> Donner une meilleure
cohérence de l'action publique
sur le territoire.
>> Renforcer la qualité du service
public.
>> Optimiser les moyens
en réalisant des économies

d'échelle.
>> Ouvrir des possibilités
d'évolution professionnelle des
agents.

patrimoine culturel.
>> Des groupements de
commandes de fournitures.

Une nouvelle étape. Depuis
Sous quelles formes existet-elle ? Plusieurs formes de
mutualisation, ou de coopération,
existent déjà depuis plusieurs
années au Pays Voironnais :
>> Des prestations de service de
l'intercommunalité au bénéfice
des communes concernant
la maintenance (éclairage
public, entretien de voiries,
espaces verts, nettoyage,...), les
archives (un archiviste du Pays
Voironnais intervient à Voreppe),
la prévention des risques
professionnels, le volet enfance
du contrat Enfance Jeunesse.
>> Des mises à disposition
d'agents.
>> Des ingénieries, avec
notamment depuis janvier
2015 un service d'assistance
technique aux petites communes
(instruction des autorisations
d'urbanisme).
>> Des services communs :

le 1er janvier, le Pays Voironnais
et la ville de Voiron ont créé trois
services communs : informatique,
ressources humaines et finances.
Avec comme atout, la mise en
commun des moyens humains, la
rationalisation des processus et
des organisations, une expertise
renforcée et des économies
d'échelle.
D'autres projets sont d'ores et
déjà en réflexion, comme la
mutualisation des achats, la
mise en place d'une gestion
prévisionnelle des emplois et
des compétences ou encore
l'accompagnement des projets
des communes.
À Voreppe, la fonction de Direction
des Ressources Humaines sera
mise en commun avec la ville de
Tullins, avec embauche par le
Pays Voironnais, dès le début de
l'année.
*Nouvelle Organisation du Territoire de la
République

En bref
Forum emploi et formation
Le forum 2016 de l'emploi et de la formation aura lieu jeudi 4 février de 9h à 12h30 à l'Arrosoir. Il se déroulera en
deux temps : de 9h à 11h30 pour la rencontre entre les employeurs, les demandeurs d'emploi, et des professionnels
spécialisés dans l'accompagnement. De 11h30 à 12h30 pour un temps d'échange sur les aides à l'embauche
mobilisables à la fois par les employeurs et les demandeurs d'emploi.
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La rue Pognient
en 1910 et en 2015

Les rues de Voreppe ont une histoire...
La rue Pognient
Qui est celui qui a laissé son
nom à cette artère étroite
qui part de la Grande Rue,
à l’angle de « Farandole
Fleurs » et conduit nos pas
vers le marché ou le bureau de
poste ?

« Suspect » qui décident
son incarcération provisoire
au ci-devant Couvent des
Visitandines (actuel Musée
Dauphinois), devenu prison.
Les chefs d’accusation n’étant
pas trop graves, et la prison
déjà bien remplie, il fut libéré et
reprit ses fonctions de greffier
du juge de paix du canton de
Voiron. On peut y voir de la
part des nouveaux élus une
« vengeance » à l’égard d’un
ancien notable bourgeois.
Une fois le calme revenu, J.E.
Pognient devint maire en 1801, et
le resta jusque dans les années
1820.

Jean-Eustache Pognient, né en
1755, était greffier de Justice
et devint le 1er « secrétaire de
mairie » de la municipalité élue
en 1790. Il habitait la grande
maison située à l’angle en face de
la boutique de fleurs.

La ruelle qui porte son nom
a gardé quelques maisons
anciennes. Pour la 1ère, (celle du
commerce cité), la date de 1515,
hélas recouverte par le crépi,
témoigne de son ancienneté.

Ayant juré fidélité à la
République, une fois la monarchie
abattue, il reste toutefois modéré
au moment de la Terreur, refusant
d’appliquer certaines mesures
imposées par Robespierre.
Sa désobéissance lui valut de
voir « débarquer » chez lui, les
« sans-culottes » du Comité de
Surveillance le dénonçant comme

Plus bas, à l’autre extrémité, est
encore visible la vaste toiture
dauphinoise d’une demeure
qui était le four banal de la cité.
C’était un lieu fréquenté par ceux
qui allaient cuire leur pain. À
proximité, logeait un meunier. Les
constructions ont deux étages et
souvent un escalier extérieur et
un toit dont la charpente avance
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Dans cette maison
se trouve le four banal

très largement sur la façade.
Les immeubles du côté droit ont
remplacé des hangars ou des
ateliers.
N’imaginez pas une chaussée
bien goudronnée ; pour vous
en convaincre, voici son aspect
vers 1910 à un endroit facile à
identifier avec une photo récente.
185 ans après son décès, le nom
d’un modeste secrétaire greffier
n’a pas disparu !
Article rédigé par Renée Mermet

EXPRESSION POLITIQUE

Pour un nouvel élan

Respecter nos engagements

Chaque nouvelle année offre l'occasion de se souhaiter mutuellement bonheur et santé, de mettre
en place de nouvelles résolutions, de rechercher un
nouveau départ. C'est aussi l'occasion de faire un
bilan de l'année écoulée.

L’année 2015 s’achève et nous avons à cœur de tourner
cette page qui, pour la France et nous tous, a été
éprouvante après les lâches attentats de janvier et
novembre.

2015 aura été une année où brutalement nous avons
été confrontés, sur notre sol, à la remise en cause de
plusieurs de nos libertés : liberté d'expression, liberté de partage de temps conviviaux, culturels, sportifs, … une année où les difficultés économiques, le
chômage, une vision désabusée de notre société ont
renforcé les idées de repli sur soi, d'exclusion…
Sur l'enjeu fondamental qu'est l'environnement, un
travail important a été réalisé par l'ensemble des
nations de la planète : la synthèse de l'état de notre
monde est inquiétant, il était essentiel de trouver un
accord pour entrevoir des solutions. Mais les solutions viendront surtout de chacun d'entre nous.
Dans notre pays, le climat social est malheureusement très clivant, laissant devant nous un travail
immense de reconquête de la place de l'Homme
dans notre société.
Continuons de croire aux valeurs humaines, à notre
devise « Liberté Égalité Fraternité » qui donne corps
à notre démocratie, à la laïcité si souvent galvaudée
et pourtant garante de notre vivre ensemble.
Continuons de croire en l'intelligence collective, en
nos capacités créatrices, à la richesse de la diversité.
Continuons d'investir la culture, l'éducation, la solidarité, pour que reculent nos tentations sectaires.
Nous vivons dans un monde globalisé où chacun à
sa place et nous devons trouver les solutions pour
vivre tous ensemble paisiblement.
À nous de décider quel vivre ensemble nous voulons construire.
Pour une année solidaire et riche de projets, rencontres, partage et amitié, tous nos meilleurs vœux.
Le groupe Voreppe Avenir http://VoreppeAvenir.fr

Pour autant, ces tragiques événements ont montré
la capacité de l’ensemble des Français à se souder,
à mener le combat contre la barbarie avec courage,
solidarité en faisant corps avec notre devise Liberté,
Égalité, Fraternité.
Dans des circonstances difficiles, le rôle des élus
locaux que nous sommes prend alors toute sa place
pour réconcilier et consolider les habitants avec la
vie publique et politique.
Cela passe notamment par le respect des engagements pris devant nos électeurs.
En 2015, nous avons avancé dans la mise en œuvre
de nos engagements. Le nouveau projet de l’Hoirie
construit dans le dialogue est en phase opérationnelle.
Les modifications 1 et 2 du PLU sont en cours grâce
à l’apport des ateliers participatifs avec les Voreppins.
Les comités de quartier nous ont interpellés et nous
réalisons, au fur et à mesure, des aménagements
dans les secteurs de notre commune. Nous avons
voté le déploiement de la vidéoprotection. Notre
ville continue d'offrir un cadre de vie accueillant et
agréable, récompensé, une fois de plus par l’obtention de la 3e fleur.
En 2015 les instants culturels et festifs ont été
nombreux. Nous avons reçu le très grand pianiste
François René Duchâble dans le cadre des commémorations napoléoniennes. Les Voreppiades ont
rencontré un franc succès. En fêtant les 20 ans du
jumelage avec Castelnovo Ne’ Monti, nous avons
démontré notre amitié avec nos voisins européens.
En 2016 nous continuerons à décliner nos ambitions
et démarrerons l’élaboration d’un Projet Éducatif Local
mettant en avant l’accompagnement de toute la
jeunesse, avec comme axes majeurs la lutte contre
le décrochage scolaire et le soutien à la parentalité.
Plus nos enfants seront instruits, ouverts, soutenus
plus ils deviendront des adultes respectueux et
citoyens.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année
2016, nous restons à votre écoute afin que Voreppe
et ses habitants soient heureux et fiers de leur Ville.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Voreppe émoi / janvier 2016 / p 17

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.

ADPAH.

2e et 4e mercredi de chaque mois le
matin de 9h à 12h au CCAS. Sur rdv.
Tél. 04 76 46 11 44.

Les lundis et mardis de 13h30 à 17h
au CCAS. Tél. 04 76 50 81 26.
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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 janvier
Samedi 9 / Soirée Bollywood // 20h30 au cinéma Art et Plaisirs
Dimanche 10 / Badminton - Tournoi départemental séniors // Arcade
Lundi 11 / Réunion publique seniors en vacances // 15h à la mairie
Vendredi 15 / cérémonie des voeux à la population // 18h à l'Arrosoir
Samedi 16 / Séance Regards Croisés en partenariat avec "le festival des Maudits films" : Sorcerer // 20h30 au cinéma
Art et Plaisirs
Samedi 16 / Tennis de table - 8e journée de championnat départemental et régional // gymnase municipal de
l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 17 / Roller Hockey - Match de National 2 contre Besançon // 15h au gymnase municipal de l'Ensemble Sportif
Pigneguy
Dimanche 24 / Tir à l'Arc - Compétition départemental "jeunes" // gymnase municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 24 / Rugby - V.R.C vs Moirans // 15h au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Lundi 25 / Réunion publique Hoirie // 19h en mairie
Samedi 30 / Football - Tournoi Foot en salle U10 - U11 réservé aux clubs labellisés du District de l'Isère // Arcade

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 28 janvier 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
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/

Prochain Conseil
communautaire

Tél. 04 57 04 00 80.

Mardi 26 janvier 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

Mahlonn Bueno Scouarnec

Solène Monville
et Abdelhakim Megnaoua

Nathalie Serme

Karla Langer
et Jaroslav Vorac
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Médiathèque

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

> Jeune public. Histoires
sur le pouce : venez écouter le
mercredi matin une fois par mois
avec vos tout-petits, des histoires,
comptines et des jeux de doigts pour
un moment de découverte partagé
autour des livres et de la musique.
Pour les 18 mois - 4 ans - Entrée libre –
Renseignements au 04 76 56 63 11.
Mercredi 20 janvier à 10h.

> Ateliers multimédia. Ateliers
d'initiation à l'informatique réservés
aux débutants. Espace multimédia de
la Médiathèque - Public ado-adulte Gratuit - Sur inscription au 04 76 56
63 11.

« Premiers pas avec l'ordinateur »
Samedi 16 janvier de 9h30 à 11h30.

« Découvrez les tablettes numériques
Androïd et Ipad »
Samedi 30 janvier de 9h30 à 11h30.

> Lectures. Du vent dans les pages :
pour évoquer ensemble vos lectures
coups de cœur et coups de gueule.
Public ado-adulte - Entrée libre Renseignements : 04 76 56 63 11.
« Les coups de cœur et sorties de la
rentrée littéraire de janvier »
Samedi 23 janvier de 10h à 12h.

> Exposition. « Lecteurs de Voreppe
et d'ailleurs » exposition photos de
M. Anouar Zaouali. Photographe
autodidacte et passionné il pratique
la photographie depuis sa jeunesse
soucieux de restituer lors de ces
« balades photographiques » la
vision de l'instant.
Avec l'exposition présentée à la
médiathèque, il souhaite mettre en
image le lien quasi fusionnel que
chaque lecteur entretient avec son
livre.
Vernissage de l'exposition en
présence de M. Zaouali le vendredi
22 janvier à 18h.
Exposition du mardi 19 au samedi 13
février.
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Nouveau mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

Les ateliers et animations
Atelier cuisine mensuel : mercredi 20 janvier de 9h à 13h30. Inscriptions au 04 76 50
61 25 avant le 18 janvier et paiement le jour même sur place.
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 19 janvier 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.
CS Voreppe Football. Permanence secrétariat tous les jours de 13h30 à 16h.
Ensemble Vocal Enseignant (chorale). Répétitions les samedis de 14h à 18h.
Les Gars de Roize (chorale). Permanence bureau tous les 1ers mercredis de 18h à
20h. Répétitions les jeudis de 19h à 22h30.
« Mon problème à moi ». Budget, démarches administratives, problème personnel
ou familial. Laurence Barnoud vous reçoit en entretien individuel. Sur rdv les lundis
de 13h30 à 17h.
Parol’Écoute Jeunes (de 13 à 20 ans). Conflits familiaux, déprime, conduites
à risque, une psychologue vous aide à mettre des mots sur la souffrance et
l’inquiétude. Jeudis de 16h30 à 18h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25.
Patchwork et jeu d’aiguilles. L’association se retrouve les jeudis et certains
vendredis 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
Ateliers carnaval, c'est parti ! Venez préparer l'événement et participer aux ateliers
de fabrication en partenariat avec la MJC.
Voici les dates retenues : samedi 30/01, mercredi 03/02, samedi 06/02, mercredi
10/02, mercredi 02/03 de 14h à 17h. Mardi 23/02 et jeudi 25/02 de 10h à 12h. Lundi
15/02 et mercredi 24/02 de 10h à 12h et de 14h à 17h.

L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Février : sortie le 3 février. Les textes
sont à faire parvenir au plus tard le
13 janvier.
Mars : sortie le 3 mars. Les textes sont
à faire parvenir au plus tard le 10
février.

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

en discuter avec les animateurs.

Sortie pour tous à la neige.
Balade, ski, raquette, luge... C'est
comme vous voulez ! Samedi
23 janvier à Méaudre. Départ de
Voreppe en bus. Inscription à la
MJC.

Entraide et loisirs

Soirées jeux. Tous les vendredis
de 19h à 21h30 à la MJC, en
partenariat avec la ludothèque.
Jeux libres ou selon la thématique proposée. Gratuit, sans
inscription. Apportez un plat à
partager. 8 janvier : Tarot africain. 15 janvier : Time's up !
22 janvier : Clash of Clans. 29
janvier : Jeux télévisés.
Ateliers carnaval. Venez fabriquer votre masque, vos costumes, votre tête à cauchemars
qui sera brûlée samedi 5 mars.
Voir programme détaillé sur le
site internet de la MJC.
Accueil Jeunes. Spectacle
Baptisite Lecaplain le 12 janvier.
Sorties Ski tous les samedis de
janvier. Liberté égalité fraternité.... ou pas ? : un projet de
création vidéo avec les autres
MJC du pays Voironnais. Viens

La Présidence Collégiale et le CA
vous présentent leurs meilleurs
vœux: santé, réussite, épanouissement et satisfaction lors de
nos activités.
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. Pas de sortie
prévue en janvier et février.
Renseignements et inscriptions auprès de Michèle Lanthelme-Tournier
au 06 44 81 54 66.

Randonnées. Permanence et
vente de tickets : mardis 5 et 19
janvier de 14h à 16h à l’espace
X.Jouvin (Bureau à l'étage).

Sorties demi-journées : jeudis 14
et 28 janiver.
Sorties journées : jeudis 7 et 21
janvier puis le 4 février..
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 12
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.
Pétanque. Au boulodrome M.
Vial les mardis 12 et 26 janvier.
Dès 13h45 pour les inscriptions.
Réouverture du Club le 4 Janvier.
Composition du Bureau et du
Conseil suite au CA du 20 novembre 2015 :
Présidence Collégiale : MM C.
Monfort (Responsable Administratif), M. Chouvellon,
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L’écho des associations

G. Sumner. Trésoriers : MM J.
Cayon- Glayere et J.L. Eybert.
Secrétaires : Mmes A. Isoletta
et J. Truche. Autres membres
du Conseil : Mmes : C. Barthelemy, M. Berger, M.F. Colmenero,
S. Ciny, B. Gallo, C. Herrera,
M. Lanthelme-Tournier et, O.
Masuit. MM : B. Boufferd, J.P.
Callet, G. Depeyre, J.P. Parayre
et M. Sahuc.

Fnaca Voreppe
Repas dansant à l'Arcade
dimanche 21 février à 12h.
Animé par Stéphanie Rodriguez
et son orchestre. Prix : 33 €.
Réservations : 04 76 50 21 17
ou 04 76 50 80 60.

ACCA Voreppe
Le Club St Hubert avec ACCA
Voreppe propose dimanche 7
février à 10h : messe à l'église
Saint Didier avec participation
des sonneurs Echos de Chartreuse, à 12h : apéritif et repas à
l'Arrosoir de Voreppe.
Animation : Sonneurs Echos de
Chartreuse (Cors de chasse).
Participation au repas : 25 €.
Renseignements : M. Strappazzon
Robert 06 80 25 82 08.
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Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe

Z’Artmony : le café des
enfants

Après ce Noël 2015, lors duquel,
la Grande Rue a été décorée
par la ville, ses commerçants ...
Pour lequel, l'ACVV vous a
sollicité(e)s pour, Aussi, acheter dans Voreppe, « Sapin de
Noël – J’aime ma ville - J’aime
mes commerces ». Durant ces
festivités, les Voreppins témoignent de leur attachement
à cette animation urbaine, à ce
lien social, à l’embellissement
de notre cadre de vie lié à la
présence vivifiante de nos petits
commerces. L’ACVV vous en
remercie et vous présente ses
Meilleurs Vœux pour 2016.

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.

ACVV - BP 52 38340 Voreppe
06 83 27 44 75.
contact@acvvoreppe.asso.fr

Loto du sou des écoles
Stendhal
Samedi 30 janvier à l'Arrosoir
à 18h (ouverture des portes à
17h) de très beaux lots à gagner.
Toute l'équipe du sou vous attend, venez nombreux !

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

L’écho des associations

Amicale des cimentiers

GV Voreppe

ADMR

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.

Chantal Pion, Présidente et tout
le Bureau de la GV présentent
leurs meilleurs vœux à tous les
adhérents de l’Association et
leur souhaitent une année 2016
pleine d’énergie et d’enthousiasme. Une année riche en découvertes et en bons moments
partagés dans la joie, en famille
ou entre amis. Une excellente
année sportive.

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.

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
Permanences hebdomadaires :
Mardis 5, 12, 19 et 26 janvier à
17h.
Permanence bibliothèque : lundi
4 janvier de 9h30 à 11h.
Permanence bibliothèque et
généalogie : jeudi 21 janvier de
15h à 18h.
Permanence généalogie : vendredi 29 janvier de 15h à 19h.

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

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

Galette des rois le jeudi 7 janvier.
Tous les adhérents sont invités
à venir partager la Galette au
cours d’un apéro-rencontre de
18h à 22h à l’Arrosoir. Chacun
est convié à apporter une de
ses spécialités salées de son
choix (amuses-bouche, quiches,
salades…). La Galette partagée
sera ensuite offerte par la GV.
Nous vous attendons nombreux
pour débuter cette nouvelle année dans l’échange et la bonne
humeur.
Possibilités d’inscription aux
activités suivantes :
Ski de fond raquettes : les sorties reprennent le jeudi 7 janvier. Départ à 12h du parking de
Volouise. Retour à Voreppe vers
18h.
Gymnastique : mardi matin de
8h20 à 9h20 et de 9h25 à 10h25.
Mardi soir de 18h15 à 19h15
et de 19h15 à 20h15. jeudi soir
de 21 à 22h – gymnastique et
Stretching.
Acti’March ® : lundi matin de
9h30 à 10h30. Mercredi matin de
10h30 à 11h30. ZUMBA : mardi
soir de 20h15 à 21h15.
Yoga : lundi de 17h45 à 18h45.
Mardi de 19h à 20h.
Renseignements et Contacts : Chantal
Pion, Présidente 06 72 50 94 84 –
chantalpion@hotmail.fr Anne-Marie
Tillet, Secrétaire 06 82 38 31 33 –
anne-marie.tillet@wanadoo.fr
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