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Dossier
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Préparez
le Carnaval en famille

Revivre la cérémonie
des voeux 2016

La peau hurlante
un tatoueur à Voreppe

EN IMAGES

Janvier à Voreppe

600 personnes pour la cérémonie des vœux aux Voreppins
(Dossier en pages 10 et 11).

Le repas festif des seniors s'est
déroulé dans une ambiance
chaleureuse.

La piscine rouvre ses portes avec un système de filtration
d'eau tout neuf.

Le lycée des Portes de Chartreuse
était au top aussi bien en salle...

L'année commence au cinéma Art et Plaisirs avec une salle
comble pour la soirée Bollywood.
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qu'en cuisine pour assurer un repas
"gastronomique" offert par la Ville à
ses aînés.

ÉDITO

Faire avancer nos projets
Le vote du budget est un acte démocratique
important dans la vie d'une collectivité. Chaque
année, il fixe les voies et moyens de la mise
en œuvre de l'action publique municipale.
En le votant dès le mois de janvier, alors que
la Loi donne aux communes jusqu'au mois
de mars pour le faire, nous marquons notre
volonté de poursuivre sans attendre la mise en
œuvre de nos projets.
Le travail très complet des services, mené
depuis 6 mois, ainsi que les différents examens
en commissions municipales, en présence de
l'opposition, ont permis d'élaborer un budget
réaliste et raisonnable qui préserve notre
investissement.
Néanmoins, de nombreux arbitrages ont été
nécessaires pour ne pas dépasser les 1,2 M€ de
notre budget d'investissement 2016. Malgré les
frustrations nées de l'impossibilité de ne pas
pouvoir tout faire tout de suite, il est de notre
rôle d'élu de faire des choix et de planifier les
projets.

vidéoprotection, l’accessibilité des bâtiments
publics, le pôle d'échanges multimodal, et la
rue du Boutet. L'aménagement de l'Hoirie ne
figure pas au budget de la commune puisque
c'est un projet financé par le Pays Voironnais.
Mais chaque année, nous devons également
financer l'entretien de notre patrimoine,
bâtiment, voirie, et assumer les missions de
service que nous devons aux Voreppins, sans
sacrifier un certain niveau qui fait notre qualité
de vie.
C'est cette alchimie, cet équilibre entre projets
à long terme et gestion quotidienne que notre
budget 2016, voté le 28 janvier, a l'ambition de
traduire.
Très cordialement,
Luc Rémond
Maire de Voreppe

Le plan pluriannuel permet de financer
les projets prioritaires jusqu'à la fin du
mandat : la dynamisation du centre bourg, la
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ACTUS

Le PLU préservera
l'identité de Voreppe

La modification n°1 du PLU approuvée
L
Lancée en novembre 2014,
la modification n° 1 du Plan
Local d'Urbanisme (PLU)
vient d'être définitivement
approuvée par le Conseil
municipal de janvier 2016.
Un calendrier serré et un
pari tenu pour cette phase
technique mais indispensable
pour l'avenir du PLU de la
commune.
Il s'agissait par cette procédure
de suspendre rapidement
certaines dispositions
réglementaires du PLU voté par
la précédente municipalité et de
les retravailler dans le sens d'un
urbanisme à visage plus humain
et plus respectueux de l'identité
de Voreppe.

La modification n°1 porte sur
trois axes principaux :
>> Réajuster la traduction
réglementaire de l'objectif de
mixité sociale de 21,6 % de
logements locatifs sociaux à
atteindre d'ici 2025.

projet de modification a ensuite
été communiqué aux personnes
associées, et l'enquête publique
s'est déroulée du 19 octobre au
20 novembre. À l'issue, un avis
favorable a été donné par le
commissaire enquêteur.

>> Réajuster la traduction
réglementaire de l'objectif
de mutation de l'avenue du
11 novembre (RD 1075) en
boulevard urbain, notamment sur
les marges de recul.

La modification n°2, qui porte sur
les questions de fond, se poursuit
avec la tenue, au printemps, des
derniers ateliers avant d'engager
la phase de concertation et
d'enquête publique.

>> Corriger des erreurs
matérielles constatées dans
l'approbation du PLU.

L'ensemble des documents est consultable
sur www.voreppe.fr

Le bilan de la concertation
avait été présenté au Conseil
municipal de septembre. Le

En bref
Etes-vous TNT HD compatible ?
Le 5 avril, la Télévision Numérique Terrestre (TNT) passera à la Haute Définition (HD). Cette évolution permettra de
diffuser sur tout le territoire les 25 chaînes gratuites de la TNT avec une meilleure qualité d'image et de son. Les foyers
recevant la TNT par une antenne râteau devront disposer d'un équipement compatible HD (téléviseur ou adaptateur
HD) pour continuer à la recevoir. Il est conseillé de tester dès maintenant la compatibilité de son équipement : il suffit
de mettre la chaîne 7 ou 57. Si le logo Arte HD apparaît, votre télé est compatible avec la TNT HD. Dans le cas contraire,
un adaptateur TNT HD sera nécessaire. Une aide de 25€ pour les personnes dégrevées de la redevance audiovisuelle et
une assistance de proximité pour les personnes de plus de 70 ans ou ayant un handicap de plus de 80 % sont possibles.
Si vous recevez la télévision par ADSL ou par la fibre, votre équipement est déjà compatible. Si vous la recevez par
satellite, contactez votre opérateur. Pour tous, une nouvelle recherche des chaînes sera nécessaire après le 5 avril.
Info : www.recevoirlatnt.fr ou 0 970 818 818.
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ACTUS

Ambiance ludique lors des
ateliers de préparation
l'année dernière

Préparez le Carnaval en famille
P
Le défilé du Carnaval aura
lieu samedi 5 mars. Mais dès
maintenant participez aux
ateliers proposés par l'Espace
Rosa Parks pour inventer et
créer vos costumes, masques
et maquillages.
Pas moins de 15 ateliers (voir
ci-dessous), gratuits et ouverts
à tous, sont proposés en février
et mars. Une bonne occasion de
venir en famille et profiter des
conseils des animateurs(trices).
Un peu de matériel sera mis à
disposition, mais chacun peut
venir avec ce qu'il veut pour créer
son déguisement, son masque ou
son Monsieur Carnaval.
Nouveau : le tutoriel. Cette
année, plusieurs Monsieur

Carnaval défileront. Pour vous
aider à fabriquer votre ou vos
bonshommes Carnaval chez vous
ou lors des ateliers, vous pourrez
suivre un tuto (mode d'emploi)
sur www.voreppe.fr et sur
www.mjc-voreppe.fr ou consulter
sa version papier à l'Espace Rosa
Parks et à la MJC.
Cette année, assurément, le
Carnaval à Voreppe sera plus que
jamais coloré !
Programme du 5 mars
>> Atelier maquillage de 10h
à 14h à l'Espace Rosa Parks
(présence des parents pour les
moins de 8 ans).
>> Rendez-vous à 15h devant
l'Ehpad (place Denise Grey).
>> Défilé dans les rues du bourg.
>> Vente de goûters et boissons.

Vos ateliers

En bref
Appel à jeunes
chorégraphes
Pour la 8e édition, les 1er et 2
juillet, de son festival, la Cie
Confidences lance un appel aux
jeunes chorégraphes et jeunes
compagnies qui souhaitent
présenter leur création,
rencontrer d’autres jeunes
artistes et échanger...
C’est en plein air, dans le parc
Stravinski de la médiathèque que
depuis 2009, jeunes interprètes
et chorégraphes offrent au public
deux soirées de rencontres, de
poésie et de découvertes.
Envoyer un extrait vidéo (mini
10 min) et un dossier de la
création et de la compagnie à
cieconfidences@hotmail.fr avant
le 31 mars 2016.
Infos : 06 30 39 30 99
et http://www.cieconfidences.com/

Costumes, masques et M. Carnaval :
>> À l'Espace Rosa Parks : samedi 6 février de 14h à 17h,
mercredis 3, 10, 17, 24 février et 2 mars de 14h à 17h. Mardi 23 et
jeudi 25 février de 10h à 12h. Samedi 27 février de 14h à 17h.
>> À l'accueil de loisirs MJC : lundi 5 et mercredi 17 février de 10h à
12h et de 14h à 17h.

Participation aux frais de
déplacements et hébergements
prévue pour les compagnies
sélectionnées.

Batucada à la MJC :
>> Samedi 27 février de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30.
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ACTUS

Débroussailler pour
lutter contre les
incendies

Débroussailler, une obligation et un devoir
D
L’été n'est que dans cinq mois.
Mais c'est dès maintenant qu'il
faut penser à débroussailler
les abords de sa propriété
lorsqu'elle est située dans un
rayon de 200 mètres d'une
zone boisée. Le point en
quelques questions pour une
opération obligatoire qui est
aussi un devoir pour chacun.
Qu'entend-on par
débroussaillement ? L'opération
consiste à réduire les matières
végétales de toute nature (herbe,
branchage, feuilles...) susceptibles
de prendre feu et de propager un
incendie aux habitations.
Pourquoi débroussailler ? En
2007, Voreppe, comme 36 autres
communes en Isère, ont été
classées comme comportant des
massifs forestiers présentant un
risque d'incendie. Débroussailler
permet donc de se protéger
au maximum contre les
risques d’incendies et de leur
propagation. La puissance du feu
baisse considérablement lorsqu’il

traverse une zone débroussaillée,
et il sera ainsi plus facile à
maîtriser par les services de
secours.
Qui doit débroussailler quoi ?
Si les terrains sont situés en
zone urbaine, le propriétaire
doit débroussailler toute sa
parcelle, quelle que soit sa
superficie et même si celle-ci
est dépourvue de construction.
Pour les voies d’accès privées
à des constructions, le
débroussaillement se fait sur une
profondeur de trois mètres de
part et d’autre de la voirie. Pour
les abords des constructions,
le débroussaillement doit être
réalisé sur une profondeur de
50 mètres. En cas de parcelles
mitoyennes vous devrez vous
entendre avec votre voisin pour
organiser le débroussaillement,
sans qu'il puisse s'y opposer.
Si vous êtes propriétaire de
parcelles en zone non urbaine la
même obligation s'applique. En
revanche si le terrain ne comporte
aucune construction vous n'êtes

pas soumis à l’obligation de
débroussaillement.
Quelles sanctions ? Le fait de ne
pas débroussailler vous expose
à des sanctions pouvant aller
d'une simple amende (jusqu'à
750 €) à une mise en cause
de votre responsabilité en cas
d'incendie de forêt. De plus, en
cas de sinistre, votre assurance ne
prendra pas forcément en charge
tous les dommages occasionnés.
Le Maire peut, de son côté, mettre
en demeure le propriétaire de
réaliser le débroussaillement
et, en cas d'inexécution, faire
procéder au débroussaillement
d'office, à ses frais.
Un guide édité par la direction
départementale des territoires
de l'Isère avec l'appui de l'Office
National des Forêts et du Service
Départemental d'Incendie et de
Secours présente les règles à
respecter pour les travaux de
débroussaillement et des conseils
techniques pour les réaliser.
À télécharger sur www.isere.gouv.fr

En bref
Point Écoute
Souffrance, difficultés, situations de crise, une psychologue vous aide à mettre des mots sur vos ressentis.
Permanences les mardis 9, 16 et 23 février de 17h30 à 19h30 à l'espace Rosa Parks. Sur rendez-vous au 04 76 50 61 25.
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ACTUS

Les déchets sont versés dans
le bac n°2 et mélangés au
broyat de bois

Les écoles passent au compostage
L
Depuis janvier, le restaurant
scolaire de l'école Achard
utilise un composteur pour
réduire la quantité de déchets.
Une expérience pilotée par
le Pays Voironnais qui sera
étendue aux trois autres
restaurants scolaires de
Voreppe courant 2016.
Chaque jour, les repas du
restaurant scolaire Achard
produisent en moyenne 15 kilos
de déchets recyclables, soit près
de 60 kilos par semaine. Au
lieu d'être traités, moyennant
finances, à la déchetterie de La
Buisse, ils seront désormais
transformés en compost.
Un processus naturel et
économique qui préserve notre
environnement.
Comment ça marche ? Le
dispositif, fourni par le Pays
Voironnais, comporte trois bacs
en bois. Le bac n°1 contient une
réserve de broyat de bois. Le bac
n°2 reçoit les déchets, mélangés
en couches avec le broyat. C'est
ce contenu qui, sous l'action
de la fermentation des microorganismes, produit le compost,
lequel est ensuite reversé dans le
bac n°3. Les services techniques
municipaux sont chargés du
suivi quotidien des bacs. Le

compost ainsi produit sera utilisé
pour les espaces verts, et sera
aussi proposé aux parents qui le
souhaitent pour leur jardin.
Éducation à l'environnement.
« Au-delà d'une démarche
concrète de réduction des
déchets à la source, cette
action apporte une réelle plusvalue pédagogique par la
sensibilisation à l'environnement
dans les écoles. Les enfants
prennent conscience du
gaspillage alimentaire et on
observe qu'ils modifient déjà
leurs comportements pendant
les repas » indique Monique
Deveaux, conseillère municipale,
qui a initié la démarche en
sa qualité de Vice-présidente
communautaire à l'enfance et
à la jeunesse. Les personnels
périscolaires ainsi que les
instituteurs ont également
été formés à la démarche par
l'association Trièves compostage,
partenaire de l'opération. Une
mallette pédagogique proposée
par l'association du Pic vert
servira également lors des TAP.
Une somme de 4 700 € (3 700 €
pour la formation et 1 000 € pour
le matériel) est inscrite au budget
2016 pour cette action.

En bref
Le sou Debelle recycle
Le sou des écoles Debelle, en
partenariat avec les équipes
enseignantes et périscolaires,
organise une collecte de
matériel d'écriture en plastique
usagé (stylo, feutre, surligneur,
effaceur,...) et de gourdes de
compotes et crèmes dessert
vides. Ce matériel sera ensuite
envoyé par colis de 20 kg à
l'entreprise Terracycle qui les
recyclera en arrosoirs, poubelles,
pots de fleurs, etc. Pour chaque
colis reçu, Terracycle reverse une
contrepartie financière au sou
des écoles Debelle. Des poubelles
spécifiques de récupération sont
mises à disposition dans les
écoles Debelle. Cette action en
faveur de l'environnement servira
à financer des projets et des
sorties scolaires.

Duplex à louer
La Ville met en location un
appartement en duplex de type T4
avec terrasse, sans dépendance,
situé au-dessus de la Poste, 9 rue
de Plein Soleil. Superficie : 91,62
m2. Loyer mensuel net 819 €.
chauffage individuel gaz. Photos
sur www.voreppe.fr et visite
mercredi 10 février 2016 de 14h
à 16h, sur rendez-vous au
04 76 50 47 45.
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ACTUS

Le budget, un acte important
qui traduit la mise en œuvre
des projets

Budget 2016, maintenir l'investissement
B
Voté le 28 janvier dernier,
le budget 2016 de Voreppe
c'est 15,5 millions d'euros au
service des Voreppins. Olivier
Goy, adjoint à l'économie, aux
finances et aux ressources
humaines nous dresse les
grandes lignes d'un budget
qui maîtrise la masse salariale
et préserve la capacité à
investir, sans hausse d'impôts.

dûs notamment aux évolutions
de carrière, ce sont 115 000€ qu'il
faut économiser chaque année
pour maintenir l'évolution de
la masse salariale à 0 %. Cela
nécessitera de revoir nos modes
de fonctionnement sans sacrifier
la qualité du service rendu aux
Voreppins. Mais, c'est à ce prix
que nous pourrons maintenir une
capacité à investir sur les projets
du mandat ».

Dans quel contexte se situe
le budget 2016 ? « Que ce
soit au niveau national ou
local, le contexte financier des
collectivités locales est fragile.
Le désengagement de l'État, qui
se traduit par une baisse des
dotations aux communes nous
oblige à repenser et adapter nos
stratégies budgétaires. Rappelons
que le résultat de l'exercice 2014
est d'un million d'euros, alors
qu'il était de 1,100 M€ en 2013 et
de 1,6 M€ en 2012 ».

Justement, cette rigueur ne
pénalise-t-elle pas les projets ?
«Cinq projets prioritaires sont
inscrits au Plan Pluriannuel
d'Investissement : le pôle
d'échanges multimodal, le
centre bourg, la vidéoprotection,
l'accessibilité des bâtiments et la
rue du Boutet. Pour 2016, ce sont
411 000€ qui seront consacrés
aux projets, tandis que 801 000€
iront à l'entretien courant du
patrimoine : bâtiments, voirie,
espaces verts, informatique, ...
L'Hoirie sera financé par le Pays
Voironnais ».

Comment maintenir alors
des marges de manœuvre ?
« Pour absorber cette baisse
des dotations, nous avons
décidé de geler nos dépenses de
fonctionnement, dont
7,7 M€ sont consacrés aux
dépenses de personnel, pour
2016. Mais avec l'augmentation
« naturelle » des coûts salariaux,
Voreppe émoi / février 2016 / p 8

Et le recours à l'impôt ? « Les
contribuables sont suffisamment
étranglés par les hausses
d'impôts et de taxes. Nous
nous sommes engagés à ne pas
augmenter les taux d'imposition
communaux pendant toute la
durée du mandat. Nous

Olivier Goy adjoint
à l'économie, aux finances
et aux ressources humaines

tiendrons cet engagement ».
Quelle est la situation
financière de la commune ?
« Malgré toutes ces difficultés,
nos finances sont saines car nous
fournissons un travail exemplaire
pour maintenir ces finances
dans des données financières
correctes. Mais nous devons tout
de même faire avec et assumer
pleinement l'impact pluriannuel
des investissements réalisés en
toute fin du mandat précédent.
Cela demande un investissement
de chaque instant de la part des
services et des élus... ».
Le budget 2016 présenté en Conseil
municipal est en ligne sur www.voreppe.fr

PORTRAIT

Julien dessine des tatouages
personnalisés et uniques

La peau hurlante
Julien Musso a ouvert son
salon de tatouage ou tattoo
à Voreppe à la fin de l'été
dernier. Un salon au nom …
particulier mais ne vous y
fiez pas. À l’intérieur, pas de
hurlements et de la douceur !
Julien dessine depuis qu'il est
tout petit. D'ailleurs, adolescent,
il suit quelques cours de dessin
à la Villa des Arts. Naturellement,
le bac en poche, il intègre une
école d'art à Grenoble puis
les Beaux-Arts à Saint-Étienne
avec le projet de se diriger vers
l'illustration de jeux de rôles et
de jeux vidéo. « Mais la réalité
me rattrape : les écoles sont
souvent privées et très chères et
j'ai dû abandonner ». Alors, après
quelques petits boulots, bien
éloignés du dessin, un ami qui a
ouvert son salon de tatouage à
Grenoble lui donne l’opportunité
de découvrir cet univers. Julien y
travaille 9 ans. Il passe le diplôme
obligatoire d’hygiène et persévère
dans le dessin et la maîtrise du
dermographe.

« Puis j'ai voulu créer mon propre
« shop » avec mon ambiance et
ma musique. J'ai toujours lié la
musique au dessin, surtout dans
le « métal » avec les superbes
pochettes d'album et l'ambiance
musicale m'aide à me mettre
dans ma bulle pour dessiner ». Il
choisit Voreppe car « j'ai toujours
aimé cette petite ville où j'ai
grandi », et puis la concurrence
est féroce à Grenoble avec
plus d'une vingtaine de salons
aujourd'hui. La proximité de
Voreppe avec Grenoble lui
permet de garder sa clientèle
grenobloise qui se déplace pour
la beauté et la finesse de ses
dessins.

et à la vision de la pièce que la
personne souhaite porter. Après
un « rendez-vous dessin » pour
créer l'ébauche sur papier ou
directement sur la peau, il faut
prévoir plusieurs rendez-vous
tatouage pour la réalisation du
motif.

Une séance de tattoo. Les

du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 19h.

clients viennent avec une idée,
ils en parlent ensemble et ils sont
conseillés selon leur demande
pour les motifs choisis : réalistes,
graphiques, « old school »,
couleur, noir et blanc... Julien
leur montre des exemples, mais
le dessin est créé pour chaque
personne afin qu'il soit unique et
réponde au mieux à la demande

Les tarifs varient en fonction de
la taille du tattoo et il faut savoir
qu'il n'y en a pas en dessous
de 50 euros. Le tarif se calcule
à l'heure ou à la pièce selon le
temps de travail.

Les horaires
du salon :

L'adresse : La peau hurlante
13 rue de Charnècle à Voreppe
Téléphone : 09 84 34 83 37.
Et retrouvez les sur facebook
www.facebook.com/lapeauhurlante
Un site internet est en construction.

En bref
Permanence Députée
Madame Bonneton, Députée de l'Isère tiendra une permanence en Mairie vendredi 5 février de 11h à 12h.
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DOSSIER

Cérémonie des vœux
des projets réalistes et réalisables
Près de 600 personnes avaient pris place à l'Arrosoir ce vendredi
15 janvier pour assister à la cérémonie des vœux du Conseil
municipal. Musique, mise à l'honneur, vœux et projets pour
Voreppe, voilà le menu d'une soirée conviviale, qui s'est
terminée par une Marseillaise entonnée a capella par l'ensemble
de la salle, suivie d'un buffet simple mais gourmand.
« Amis voreppins, vous êtes à
Le maire a rappelé que ces
la fois usagers et acteurs. C'est
projets s'inscrivent dans un
en cela que nous faisons, vous
contexte budgétaire, cette année
et nous, de Voreppe, une ville
encore, très serré. Ils seront donc
citoyenne »*. C'est par ces mots
menés avec lucidité, pragmatisme
que Luc Rémond
et réalisme.
« Nous continuerons
a commencé son
C'est dans
discours, centré
cet esprit de
d'agir au quotidien pour
sur l'échange,
responsabilité
préserver un cadre de vie
l'écoute et le
que la
agréable ».
partage avec les
Municipalité
habitants autour
entend
des grands
poursuivre
projets en cours, comme le PLU,
la mise en œuvre de son
l'Hoirie, la videoprotection, ou à
programme au service des
Voreppins.
venir comme l'aménagement du
centre bourg, le pôle d'échanges
multimodal.
* Retrouvez l'intégralité du discours sur
www.voreppe.fr

Ça va se passer
en 2016
>> La mutualisation
de services au niveau
intercommunal
>> L'arrivée de la vidéoprotection
>> Les études pour un second
réseau de chaleur
>> Poursuite de la mise en
accessibilité des bâtiments
publics
>> Première tranche de
rénovation du cinéma
>> Dossier de réalisation de
l'Hoirie
>> Rénovation de Bourg-vieux
(habitat)
>> Projet éducatif local
>> Scénario pour l'évolution
du centre bourg

Les jeunes élus du CMEJ lucides et concrets
Les élus du Conseil Municipal d'Enfants et de Jeunes, eux aussi, ont
présenté leurs vœux à la population. Des vœux très concrets, comme
la rénovation du centre de loisirs ou la création d'aménagements de
sécurité sur la voie publique. Mais également des vœux lucides sur
notre société, comme perpétuer le souvenir du passé, ou le souhait
d'un monde plus paisible et plus sûr.
Des jeunes élus qui n'ont pas oublié de remercier le Président du Pays
Voironnais et le Maire de Voreppe, qui leur ont offert, en remerciement
de leur investissement, des places pour le 14e festival du cirque qui a
eu lieu pour la première fois à Voiron en décembre dernier.
Voreppe émoi / février 2016 / p 10

DOSSIER

L'école de musique et les Gars de Roize ont régalé le public.

Des valeurs à l'honneur. C'est autour de valeurs ancrées dans notre République que trois
Voreppins ont été mis à l'honneur :
La Nation

L'Éducation et jeunesse

La culture

Jean-Jaques
Dupasquier.
Héros de
guerre,
titulaire de
nombreuses
et
prestigieuses
décorations,
il est le porte-drapeau de la
médaille militaire dans toutes
les cérémonies du Souvenir
depuis de longues années.

Ghislaine
Frugière.
Présidente
depuis plus de
10 ans du Foyer
Socio-éducatif
du collège A.
Malraux, elle
est l'infatigable
cheville ouvrière du marché
de Noël et du vide grenier qui
permettent de financer les
projets et voyages.

Mélanie
Pétrier. Cette
jeune auteure
a publié son
premier roman
à 15 ans.
Aujourd'hui
étudiante, elle
se destine à
une carrière de vétérinaire, mais
a contribué, par son talent, à
diffuser le goût de l'écriture et
de la lecture.
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Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
George Brassens mieux éclairé
L'éclairage public de la place Georges Brassens et autour
du collège Malraux a été refait. Les lanternes étaient
vétustes. Elles ont été remplacées par des lampes à Led, plus
éclairantes et moins consommatrices d'énergie. L'éclairage
est maintenant plus homogène autour du rond-point, des
zones d'ombre ayant disparu, ce qui améliore la sécurité des
piétons.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu
mardi 15 mars 2016 à 20h salle de l'écluse.

Bourg rive droite, Les Bannettes, Chapays,
Champ de la Cour
C'est pour un sondage !
Le 20 janvier dernier, le sol à côté de la piscine des Bannettes
a été sondé. Il ne s'agit pas de recherche pétrolifère, mais
des premières analyses en vue de l'implantation de la future
chaufferie bois énergie du second réseau de chaleur. Celuici desservira la piscine, l'école Debelle et l'EHPAD. Il pourra
également raccorder les copropriétés des Bannettes, des
Portières, du chemin des Buis ainsi que les futurs logements du
secteur Champ de la cour. À terme 400 logements bénéficieront
de ce réseau de chaleur.

Fossés rue des Martyrs
Des canalisations d'eaux pluviales de la rue des Martyrs
ont été changées pour être agrandies. En effet, un sousdimensionnement et l'amoncellement de végétaux empêchaient
l'écoulement lors de fortes pluies, provocant des débordements
ou des inondations. L'intervention a eu lieu fin janvier. Les
vieilles canalisations de 30 centimètres de diamètre ont été
remplacées par des canalisations permettant le passage d'un
volume d'eau plus important.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 23 mars 2016 à 20h salle de l'écluse.
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Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
Eau potable
Le Pays Voironnais a effectué mi janvier le lavage du réservoir d'eau potable de Malossane. Cette opération, qui
a duré deux jours, a pu occasionner ponctuellement des baisses de pression ou des perturbations sur le réseau
d'eau chez les abonnés. Cet entretien régulier permet de garantir une bonne qualité de l'eau. Il y a quelques
mois, c'est un système de filtration d'eau qui avait été installé. La nécessité de désinfecter les conduites par
un surdosage temporaire, et sans aucun danger, avait donné à l'eau un goût un peu plus prononcé qu'à
l'habitude. Le dosage de désinfectant est revenu à son niveau habituel et l'eau a retrouvé son goût naturel. Le
nouveau système est particulièrement performant puisqu'il filtre jusqu'à la bactérie et au virus.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 9 mars 2016 à 20h salle de l'écluse.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Réglementation du Rif Vachet
Un panneau d'information vient d'être installé sur l'esplanade du Rif Vachet.
Il indique la réglementation à respecter sur cet espace destiné à retenir les
écoulements d'eaux pluviales. Il rappelle les consignes de sécurité, comme
ne pas laisser stationner son véhicule sur de longues périodes. Il précise que
le bassin n'est pas destiné à la baignade, une végétation aquatique y ayant
été implantée pour favoriser le développement de la faune et de la flore. Il est
bien évidemment interdit d'y jeter quoi que ce soit, même des branchages,
qui obstruent les entrées d'eau. Enfin, il est nécessaire de rappeler que la
voie verte qui traverse l'esplanade est strictement interdite aux deux-roues
motorisés, comme toutes les voies vertes.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 14 mars 2016 à 20h à l'Espace Rosa Parks.

Brandegaudière, La Gare
L'heure du bilan
Une réunion publique avec les riverains du secteur de Brandegaudière aura lieu jeudi 11 février à 17h30. Il
s'agira de faire le bilan de la circulation depuis la mise en place d'une zone de rencontre (20 km/h) à l'entrée
de la rue de Brandegaudière et de chicanes expérimentales route de Palluel. Le rendez-vous est fixé à
l'entrée de la zone de rencontre au carrefour de Palluel et Brandegaudière.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 1er mars 2016 à 20h salle Roger Salles.
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Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Un pont nommé Désir
Depuis plusieurs mois, le parapet du pont qui engendre la Volouise
route du Veurey attend d'être réparé après avoir été endommagé par un
automobiliste. Ce sera « bientôt » chose faite puisque les travaux sont
programmés pour cet été. Pourquoi un tel délai ? D'abord parce que
cette intervention relève de la compétence du Département et non de la
Commune, ce qui impose une programmation d'intervention forcément
plus longue. Ensuite parce que la Volouise étant un cours d'eau classé,
tous travaux sur un ouvrage d'art situé à proximité doivent faire l'objet
d'une autorisation spécifique en application de la Loi sur l'eau. Il s'agit de
garantir la protection de l'écosystème de la rivière en ne déversant aucun
rejet de produits ou matériaux dans l'eau. La Loi impose en principe
de faire ce type de travaux en hiver. C'est donc à titre dérogatoire que le
Département a été autorisé à intervenir cet été.

Route de Veurey
Depuis plusieurs mois la route de Veurey fait l'objet de toutes les
attentions, en lien avec les riverains et le Comité de quartier : mise en
place d'un nouveau plan de circulation, aménagement d'une chicane en
sortie de zone urbaine, contrôles de vitesse... Dernièrement, c'est le sol de
l'espace où sont situés deux containers à déchets, à l'angle Chassolière
– Veurey, qui a été réaménagé. Les trous de la chaussée ont été comblés
par des gravillons, limitant ainsi les flaques d'eau et la boue par mauvais
temps et facilitant l'accès des riverains pour venir déposer leurs ordures.

Le compte sera bon
Des comptages de véhicules ont eu lieu fin janvier rue de Chassolière et rue Jacques Brel. Il s'agit
d'objectiver la réalité du trafic sur ces deux axes : fréquences, habitudes de passage, impact des récents
aménagements de voirie, notamment la modification du sens de circulation de la rue de Morletière. Une
restitution de ces analyses sera prochainement organisée auprès des riverains et du Comité de quartier.
La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 8 mars 2016 à 20h30 salle de réunion du
CTM.

En bref
Nous sommes 9 921
La population légale de Voreppe officiellement en vigueur au 1er janvier 2016 est de 9 921 habitants.
Voreppe a été l'objet d'une enquête de recensement en janvier / février 2013. À l'issue, l'Insee a établi un
comptage dont le résultat ne constituait qu'un élément intermédiaire pour le calcul définitif de la population
légale. En effet, afin d'assurer l'égalité de traitement de l'ensemble des communes, la population est calculée
à une même date : celle du milieu de la période 2011 - 2015, soit le 1er janvier 2013. Ce chiffre prend effet
officiellement le 1er janvier 2016 et se substitue au chiffre publié précédemment qui portait le millésime 2012.
Le prochain recensement à Voreppe aura lieu en 2018.
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Le Grand Angle devient un
équipement 100 %
intercommunal

Prise de compétence culturelle
Depuis le 1er janvier 2016,
le Grand Angle et le musée
Mainssieux sont passés
sous la compétence du
Pays Voironnais. Première
phase d'une démarche
qui vise à transférer à
l'intercommunalité la
compétence « culture ».
Suivront, en 2017, les
médiathèques, puis, en 2018,
les écoles de musique.
Une plus-value sur trois axes
>> Garantir à tous un accès
équitable à la culture, quel que
soit le lieu de résidence.
>> Mettre du lien et coordonner
les acteurs culturels locaux.

>> Harmoniser la valorisation
et la promotion des actions
culturelles sur l'ensemble du
territoire.

50% financés par les 34
communes. Côté finances,
jusqu'à présent le budget du
Grand angle, 1,08 M€, était réparti
à parité entre la Ville de Voiron
et le Pays Voironnais. Désormais
mutualisé, l'équipement sera
toujours financé à hauteur de
540000€ par le Pays Voironnais.
Les autres 540 000€ restant
seront financés par les 34
communes du territoire, via une
hausse des taux d'imposition
intercommunaux. Les communes
seront libres de baisser leurs

propres taux communaux pour
compenser. C'est ce que fera
Voreppe pour ne pas alourdir la
pression fiscale des Voreppins.

« Voreppe baissera
l'impôt communal en
compensation ».

Cette nouvelle donne impactera
également l'offre de transports,
la politique tarifaire, la
communication, la gestion des
personnels, dans le sens d'un
meilleur service rendu aux
habitants du Pays Voironnais.

La W monte en flèche
La fréquentation de la ligne W du Pays Voironnais, qui relie Voiron
au Fontanil, via Voreppe, est en forte et constante progression : +
42,3 % sur la période de septembre à décembre 2015 par rapport à
la même période en 2014 et + 55,9 % si l'on compare décembre 2014
à décembre 2015. Un succès auquel l'interconnexion avec le tram E
depuis l'arrêt Palluel au Fontanil, en service depuis l'été 2015, n'est
sans doute pas étrangère.

En bref
Permanence SNCF
Permanence SNCF en Mairie vendredi 12 février de 9h à 11h30 pour 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.

Voreppe émoi / février 2016 / p 15

RACINES

Ru

ed
es M
o u li n s

erie

e la
udee dla
RueR

ch
Pê

Les rues de Voreppe ont une histoire...
Entre la Grande Rue et la
place Armand-Pugnot
De part et d’autre de la Rue
Pognient, partent des rues au
tracé légèrement curviligne dont
les noms tirent leur origine de
la période médiévale et plus
précisément du XIVe siècle au
moment de la construction des
remparts voulus par le Dauphin
Jean II.
Les animations organisées en
juin et septembre 2014, ont
été l’occasion d’expliquer les
activités présentes à l’intérieur
du bourg médiéval, activités
suggérées de nos jours dans les
toponymes. Pour les évoquer
et éviter de longs discours, cet

article réutilise ce qui a été conçu
dans le cadre des « 700 ans de
la ville de Voreppe » avec les
figurines de Romain Minotti, la
participation des comédiens et
du club vidéo de la Maison des
Jeunes.

Rue de la Pêcherie
La lecture du
Flashcode
nécessitant un
smartphone,
voici quelques
explications
complémentaires lisibles par tous.

Chartreux de Chalais. Ce devait
être des bassins (viviers)
doublant le canal de la Blayère,
sans doute protégés par un toit et
des murs, surtout pour empêcher
d'aller voler le poisson !
Ils pouvaient consommer des
produits frais nécessaires à leurs
besoins lors des nombreux jours
où ils ne pouvaient manger de
viande. Ils l’ont gardé jusqu’à la
confiscation de leurs biens au
moment de la Révolution.
Article rédigé par Renée Mermet de
Corepha.

La pêcherie était un réservoir
à poissons appartenant aux

Rue des Moulins
Je suis le meunier de Voreppe. Pour le compte de notre seigneur le Dauphin, je m’occupe
d’un des quatre moulins banals du lieu. Les habitants sont obligés d’y moudre leurs céréales
et payent une taxe pour cela. Ici, il s’agit d’un moulin blanc, pour moudre le froment. Il existe
hors de la ville un autre moulin blanc, et 2 moulins noirs dans lesquels on moud du seigle ou
d’autres céréales.
Les remparts de la ville protègent ce moulin contre les attaques des troupes du comte de
Savoie. Si les autres moulins sont détruits par les Savoyards, c’est donc lui qui sauvait les
Voreppins de la famine.
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EXPRESSION POLITIQUE

2016 un nouveau départ
pour notre groupe

Budget 2016 des choix
pour préserver notre avenir

Après de longues années d'engagement municipal,
j'ai décidé de quitter mes fonctions d'élu au Conseil
Municipal et au Pays Voironnais. Porté par votre
confiance, j'ai apprécié et beaucoup appris de cette
fonction au service de nos concitoyens et de notre
ville.

Comme l'ont rappelé le Maire Luc Rémond et
Olivier Goy adjoint à l'économie, aux finances et
aux ressources humaines, le budget 2016 est à
nouveau un budget placé sous le signe de la responsabilité. Nous ne souhaitons pas le qualifier de
budget de rigueur. Pourtant la baisse des dotations
de l’État, appliquée à l’ensemble des collectivités
locales a un fort impact sur les budgets locaux. Face
à cette raréfaction de nos ressources nous avons fait
le choix d’un budget rigoureux. Nous avons défini
des lignes fortes que nous voulons préserver et ne
pas déroger aux engagements que nous avons pris
devant les électeurs voreppins : ne pas augmenter
la fiscalité communale, maintenir l’endettement de
la commune afin de ne pas faire peser sur l’avenir
nos choix actuels, promouvoir une haute qualité
de services, conserver notre patrimoine et parier
sur le futur par des projets structurants. Un budget
rigoureux qui s’est construit dans tous les pôles
par une remise à plat, un questionnement des élus
et des services sur les pratiques et les méthodes.
Ce travail a généré des interrogations, des choix
qui parfois ont nécessité des arbitrages âpres. Si
pour les dépenses d’investissement les arbitrages
sont difficiles, pour autant ils sont plus simples car
il s’agit de prendre une option plutôt qu’une autre,
différer ou reporter des travaux, faire le choix de
réalisations plus simples. L’exercice relatif aux dépenses de fonctionnement est plus compliqué. Tous
les adjoints et élus travaillent alors à rechercher des
économies qui parfois semblent minimes mais qui,
mises bout à bout, permettent de contenir le niveau
des dépenses. Chaque point est analysé et jugé à
l’aune d’un rapport qualité/coût optimal.

Ma décision d'arrêter n'est liée ni à la déception, ni
à la fatigue ou au désintérêt, bien au contraire. Mais,
comme je l'avais déjà évoqué, je ne me représenterai pas en 2020 et je pense qu'il est important que
l'équipe qui s'engagera alors se construise tranquillement dès aujourd'hui. Il est temps pour moi de
passer la main.
Valérie Barthel et Jean-François Poncet, eux aussi,
laissent leur place. Michel Mollier, Brigitte Joseph,
Salima Ichba rejoignent Laurent Godard, Fabienne
Sentis et Sandrine Miotto début février.
Pendant toutes ces années, ensemble, nous avons
toujours cherché à répondre avant tout à l'intérêt
général, à nous assurer que notre action préserve le
futur et à faire de Voreppe « une ville partagée par
tous », fidèle à son histoire et tournée vers l'avenir.
Nous sommes fiers de ce que nous avons mis en
œuvre en terme d'organisation, de participation
citoyenne, de développement durable et d'équipements pour les Voreppins. Ces derniers répondent
aux besoins et sont appréciés, y compris par ceux
qui les avaient pourtant critiqués sans nuance.
Je reste persuadé que le respect de tous, la sincérité, l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté tout
court valent tous les petits arrangements, compromissions et renoncements. Dans la période difficile
que nous vivons, l'engagement citoyen et politique
est plus que jamais nécessaire pour faire vivre nos
valeurs communes, convaincre nos concitoyens par
le débat, combattre et résister sans complaisance à
ceux qui prônent le repli sur soi, la stigmatisation
et le rejet de l'autre. C'est dans cet esprit et cette
volonté que notre équipe renouvelée continuera à
remplir la mission que vous nous avez confiée avec
vigilance et ouverture. Encore merci à vous tous
pour votre soutien, votre présence et votre engagement.
« Le verbe résister se conjugue toujours au présent
... ». Lucie Aubrac

Ce travail collaboratif doit être salué car au-delà de
la recherche d’économies il est aussi systématiquement orienté vers la qualité des services rendus à
nos concitoyens. Nous voulons préserver la qualité
de vie de tous les Voreppins en tenant compte des
contraintes budgétaires. Nous sommes réalistes et
ne laissons pas dériver les dépenses. Et nous ne rejetons pas les difficultés sur des facteurs extérieurs.
Ils s’imposent à nous et notre rôle d’élu est d’y faire
face et d’en tenir compte pour nous adapter. Par ce
budget nous avons l’ambition commune de faire de
Voreppe une ville où la qualité de vie est reconnue
et recherchée. Merci à tous les élus et fonctionnaires
municipaux pour leur implication quotidienne afin
de tenir et réussir dans l’exécution des budgets.
Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.

Jean Duchamp pour le groupe Voreppe Avenir
http://VoreppeAvenir.fr
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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. Attention : la permanence du
16 février aura lieu de 15h30 à 16h45
exceptionnellement.

Maison de l’emploi du Pays
Voironnais.
Lundis de 14h à 17h. Sur rdv.
Tél. 04 76 50 81 26.

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

Ecrivain public.

Sécurité sociale.

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

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

ADPAH.

Service social Carsat.

Les lundis et mardis de 13h30 à 17h
au CCAS. Tél. 04 76 50 81 26.

2e et 4e mercredi matin de 9h à 12h au
CCAS. Sur rdv. Tél. 04 76 12 19 23.
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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 février
Jeudi 4 / Rendez-vous de l'emploi et de la formation // de 9h à 12h30 à l'Arrosoir
Vendredi 5 / Permanence de Madame Bonneton, Députée de l'Isère // de 11h à 12h en Mairie
Samedi 6 / Roller Hockey - Voreppe Roller Hockey vs St Bonnet (Nationale 2) // 20h à l'ensemble sportif Pigneguy
Samedi 6 et dimanche 7 / Twirling bâton - Critérium de Ligue // à l'Arcade
jeudi 11 / Réunion publique avec les riverains du secteur de Brandegaudière // 17h30 au carrefour de Palluel et
Brandegaudière
Dimanche 14 / Basket ball - match "seniors filles" // 15h30 à l'Arcade
Dimanche 28 / Basket ball - Fête du club // à l'Arcade
Samedi 27 / Roller Hockey - Voreppe Roller Hockey vs Nîmes (Nationale 2) // 20h à l'ensemble sportif Pigneguy
Dimanche 28 / Roller Hockey - Tournoi régional "Jeunes" // à l'ensemble sportif Pigneguy

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

Prochain Conseil
municipal
Jeudi 25 février à 20h en Mairie.
L’ordre du jour complet peut être consulté
quelques jours avant sur www.voreppe.fr ainsi

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

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
Mardi 23 février à 19h au
Quartz à Voiron.

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

Décès

Lola Grousset
Sasha Martin-Dhermont
Lyssia Motycka

Raymond Le Roy
Giovanna Zambonetti veuve
Santus
Marthe Rathier veuve Renda
Colette Collignon épouse
Echantillon

Georgette Donzel veuve Rota
Pierre Martinez
Jean Boudet
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Médiathèque

Espace Rosa Parks
Mail : espace.rosa-parks@ville-voreppe.fr

> Histoires sur le pouce.
Venez écouter le mercredi matin,
une fois par mois avec vos toutpetits, 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 17 février à 10h.

Les ateliers et animations
Atelier cuisine mensuel : mercredi 17 février de 9h à 13h30 spécial nouvel an
chinois. Inscriptions au 04 76 50 61 25 avant le 17 février 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 16 février de 9h à 12h sur
rdv au 04 76 50 61 25.

> Ateliers multimédia.
Ateliers d'initiation à l'informatique
réservés aux débutants. Espace

AFTC (Association des Familles de Traumatisés Crâniens). L’association tient une
permanence tous les 3è mardis du mois de 18h à 20h.

multimédia de la Médiathèque - Public
ado-adulte - Gratuit Sur inscription au 04 76 56 63 11.

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

Découvrir twitter

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

Samedi 13 février de 9h30 à 11h30.

Répondre à vos questions et vos
interrogations sur votre ordinateur/
tablette /smartphone
Samedi 27 février de 9h30 à 11h30.

> Lectures.
Textes lus à voix haute et quiz
musical sur le thème de la nature et
des jardins. Public adulte - Ouvert à
tous - Entrée libre - Renseignements au
04 76 56 63 11.
Jeudi 3 mars à 15h à Charminelle.

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 au 04 76
50 61 25 le lundi (matin ou après-midi).
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.

> Fermeture
de la médiathèque
En raison de mise à jour de données
en vue de la mise en réseau des
bibliothèques du Pays Voironnais,
la médiathèque de Voreppe sera
fermée au public les mardis 22 et
mercredi 23 mars. Le site internet de
la médiathèque sera inaccessible du
lundi 21 au jeudi 24 mars.

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
Carnaval 2016. Défilé dans les rues de Voreppe : samedi 5 mars 2016 à partir de 15h.
Venez créer votre déguisement en participant aux ateliers ouverts à tous ! À
l'espace Rosa Parks : samedi 6 février de 14h à 17h. Les mercredis 3, 10, 17, 24
février et 2 mars de 14h à 17h. Mardi 23 février et jeudi 25 février de 10h à 12h. À la
MJC : lundi 15 février et mercredi 17 février de 10h à 12h et de 14h à 17h. Ateliers
gratuits. Enfants à partir de 4 ans accompagnés d'un adulte. Atelier maquillage
gratuit à l'espace Rosa Parks : samedi 5 mars de 10h à 14h.
"Chat in english at 17h15"
Venez découvrir un atelier ludique in english autour (ou pas) d'un thème donné :
tea time, cuisine, chants, scènes de la vie quotidienne...
À partir de 14 ans. Niveau scolaire minimum d'anglais requis (niveau collège mais
non débutant). Quel que soit votre niveau d’expression orale vous pouvez tous
dépasser vos limites ! Why Not ?
Nous vous invitons donc à une séance découverte : mardi 10 février à 17h15.
Inscriptions au 04 76 50 61 25.
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Les prochains numéros...
Mars : sortie le 3 mars. Les textes sont
à faire parvenir au plus tard le 10
février.
Avril : sortie le 30 mars. Les textes
sont à faire parvenir au plus tard le 9
mars.

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 www.voreppe.fr/article/
kit-associatif. Cet outil regroupe les documents dont les présidents ont besoin : demandes de subvention, salles, matériel,
autorisation de buvette, communication, etc. La plupart des documents sont en téléchargement pour éviter des déplacements
en Mairie.
Renseignements : oma@ville-voreppe.fr ou 04 76 50 47 31.

MJC-MPT
Événement. Soupe et crêpes
vendredi 12 février : un moment convivial, en partenariat
avec l'espace Rosa Parks et
le Codase. Attention : à cette
occasion la soirée jeux aura
lieu à la ludothèque exceptionnellement.
Accueil de loisirs 3-12 ans.
Pendant les vacances sur le
thème de l'Asie. Inscriptions à
la MJC.
Accueil jeunes. Sortie spectacle "Le carnaval des Somnambules" jeudi 11 février.
Vacances : ski, cuisine, stage
bien-être, escalade.... Programme sur le site de la MJC.
Stages de vacances. Terre mosaïque avec Kathy du 15 au 17
février de 14h à 17h, à partir
de 6 ans et adultes. Dessin
animé avec Béatrice et François les 22 et 23 février de 10h
à 15h30, de 7 à 15 ans.
Carnaval. Venez le préparer
en participant aux nombreux

ateliers. Ouverts à tous et
gratuits.
Soirées jeux. 5 février : Poker et autres jeux de mises.
12 février : jeux de stratégie
(à la ludothèque. 5 mars :
Babyfoot.
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
les mardis de 14h30 à 17h.
Inscriptions auprès des responsables des activités ou
auprès d'Angèle Isolletta au
04 56 45 61 22.
Sorties loisirs. Jeudi 10 mars
dans le Parc Naturel du Pilat
avec visite de l'Atelier et du
Conservatoire des meilleurs
ouvriers de France à Saint
Etienne. Séjour en Italie du

18 au 20 juin (Lac Majeur, Iles
Borromées, Lac Orta).
Renseignements : Michèle Lanthelme
Tournier au 06 44 81 54 66 ou à la
résidence Charminelle de 14h30 à
17h.

Randonnées. Permanence et
vente de tickets mardis 2 et
16 puis le 1er mars de 14h à
16h à l’espace X. Jouvin.
Sorties demi-journées : jeudis
11 et 25.
Sorties journées : jeudis 7 et
18 puis le 3 mars.
Séjour rando : du 23 au 27
mai à St Dié (Vosges), inscriptions et acompte aux permanences du mardi.
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.
Aquagym à la piscine municipale. Les mardis de15h15
à 16h15 et les vendredis de
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9h45 à 10h45 et de15h15 à
16h15.
Renseignements : Bernadette Gallo
au 04 76 26 02 59.

Pétanque. Au boulodrome M.
Vial les mardis 9 et 23 puis
8 mars. Dès 13h45 pour les
inscriptions.

vations au 06 87 28 68 33.

Super loto du CSV
Vendredi 5 février à l'Arrosoir.
De nombreux lots à gagner :
un voyage, une TV, un vélo et
un appareil à photo...
Plus d’informations sur
http://csvoreppe.footeo.com/

" Les Renversantes "

l'église Saint Didier avec participation des sonneurs Echos
de Chartreuse, à 12h : apéritif
et repas à l'Arrosoir. Animation : Sonneurs Echos de
Chartreuse (Cors de chasse).
Tarif repas : 25 €.
Renseignements : Robert Strappazzon
au 06 80 25 82 08.

Corepha
Loto du Basket

Les rencontres théâtrales du
13 et 14 février, organisées
par le théâtre de La Renverse
se dérouleront Salle Locatelli
au Chevalon de Voreppe.
Durant ce week-end se succéderont 5 spectacles présentés
par des troupes venant de
toute la région : Villard de
Lans, Grenoble, Saint Marcellin, La Buisse et Voreppe.
Elles feront la part belle à
la comédie et aux auteurs
contemporains.
Elles débuteront samedi 13
février à 15h par un spectacle
jeune public, Destination La
Fontaine et se termineront
dimanche 14 février à 17h30
par la nouvelle et 6e création
d'André Bon, Lola.
Programmes, horaires, tarifs dans
Instants culturels de janvier et réser-
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Le Voreppe Basket Club organise sont traditionnel loto
le samedi 19 mars à partir de
20h à l’Arrosoir. Principaux
lots : TV 108 cm, bon cadeau
de 300€ pour le Puy du Fou,
tablette 10’’, caméra sport…
Buffet, buvette…
Fnaca Voreppe
Repas dansant à l'Arcade
dimanche 21 février à 12h.
Animé par Stéphanie Rodriguez et son orchestre.
Tarif : 33 €.
Réservations : 04 76 50 21 17
ou 04 76 50 80 60.

ACCA Voreppe
Le Club St Hubert et l'ACCA
Voreppe proposent dimanche
7 février à 10h : messe à

Permanences hebdomadaires
les mardis à 17h.
Permanence bibliothèque
lundi 1er février de 9h30 à 11h.
Permanence bibliothèque et
généalogie jeudi 18 février de
15h à 18h.
Permanence généalogie
vendredi 26 février de 15h à
19h. Le bulletin n°21 de Corepha raconte peut être acquis
par les non-adhérents au prix
de 3,5 euros. au sommaire :
Pommiers au début du XXe
siècle, les bornes anciennes,
petite histoire de l'instruction
primaire (2), Jacques Gay,
peintre, Adolphe Durand
lainé, maire exceptionnel
(2) 1944, les Américains à
Voreppe, Le notaire et les
testaments.

L’écho des associations

Broderie et points comptés

Rochebrune

Ambiance amicale et détendue le 6 janvier, où rendez-vous était donné au Club
Broderie et Points Comptés,
pour partager un repas convivial et tirer au sort multitude
de petits cadeaux confectionnés par les brodeuses, pour
les "copines" . Bonne humeur
et ambiance garanties ! Puis,
l'AG du club a eu lieu avec
l'élection du bureau et des
projets attractifs pour 2016,
basés sur l'échange des savoirs-faire.

Samedi 6 février à 18h30
messe à Saint Didier à
Voreppe.
Dimanche 7 février fête de la
Saint Hubert messe à 10h à
Saint Didier à Voreppe.

Le club organise aussi pour la
5e année le Pucier des Brodeuses et Couturières, (voir
ci-dessous). En 2015, nous
avons accueilli 5 nouveaux
membres, et si comme eux,
expérimentés ou débutants,
vous êtes intéressé, nous
vous accueillerons avec
plaisir le mardi ou le mercredi après-midi par quinzaine,
ainsi que le vendredi matin
à l'annexe de l'église SaintVincent du Chevalon.
Renseignements au 06 98 30 56 08.

Second vide grenier
dimanche 6 mars de 9h à
17h. Tarif emplacement : 10 €.
Possibilité pour les exposants
de s’installer la veille au soir.
Renseignements au 06 66 10 51 22,
ou mail dejoyelavaillante@gmail.com.

ADMR
Mercredi 10 février messe des
Cendres à 19h à Rives.
Lancement de la démarche
missionnaire du Carême avec
la paroisse de la Sainte Croix
sur le thème : "Qui nous fera
voir le bonheur ?". Samedi 20
février à 18h30 messe à Saint
Didier à Voreppe.

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.

L'association pour le Cadre
de Vie à Voreppe

Aquagym

Organise son Assemblée
Générale mercredi 10 février
à 20h salle X. Jouvin. L'occasion de faire le point sur
nos actions, nos projets…
concernant notre cadre de
vie, affirmer nos objectifs de
« Sécurité / Santé / Environnement ».

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

Possibilité de vous inscrire à
l’aquagym après les vacances
de février. Permanences
mercredi 2 mars de 12h15 à
13h15, jeudi 3 mars de 20h à
21 h et samedi 5 mars de 8h
à 9h à la piscine.
Tarifs : 60 euros.

Adhésions : individuelle 10 €,
famille 15 €.

5è pucier des couturières
Dimanche 28 février de 9h à
18h à l'Arrosoir. L'entrée est
à 1 euro (gratuit pour les - de
12 ans). Si vous désirez exposer : tables, chaises et grilles
sont fournies. L'accueil des
exposants se fera de 8h à 9h
le jour même. Restauration et
boissons possibles sur place.
Venez nombreux !

Notre action « Petits commerces de Voreppe - Achat
cadeau Noël » a été fort
appréciée. Afin de soutenir
cette démarche vous pouvez
adhérer à l’ACVV et/ou simplement faire un don à l’ordre
de l’ACVV - BP 52 - 38342
Voreppe Cedex. Si vous ne
pouvez être présent mercredi
10 février : pensez à établir
votre pouvoir.

Renseignements au 06 23 43 46 46
(laissez un message) ou par mail :
jfhly@aol.com.

Site : acvvoreppe.asso.fr ou mail :
contact@acvvoreppe.asso.fr
Tél. 06 83 27 44 75.

Paroisse Saint Thomas de

Vide grenier "La Vaillante"
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Voreppe
usique

Concert

des orchestres

à vents,
à cordes,
symphonique
et jazz

Samedi 13 février 2016

20h à l’Arrosoir

École de musique

www.voreppe.fr

67, place Armand-Pugnot
Tél : 04 76 50 81 84
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