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Février à Voreppe
Soupe et crêpes party
à l'Espace Rosa Parks

À l'occasion de Mardi-gras, les petits de la crèche ont défilé
déguisés dans la Mairie.
Dès 16h, activité fiévreuse à l'Espace
Rosa Parks pour préparer la soupe

Le Carnaval s'est préparé en famille lors des ateliers
de l'Espace Rosa Parks et de la MJC

Dégustation en toute convivialité
d'une bonne soupe de légumes

Gros succès aussi pour les crêpes
De nombreux visiteurs aux Rendez-vous de l'emploi pour
rencontrer un employeur, trouver une formation, rebondir ou
évoluer dans sa carrière.
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ÉDITO

Le Centre bourg ne doit pas mourir
Depuis plusieurs mois, nous avons fait de
l'écoute, du dialogue et de la concertation notre
marque de fabrique pour mettre en œuvre,
faire avancer et faire aboutir nos projets.
PLU, Hoirie, vidéoprotection, mais aussi pour
les aménagements du quotidien, nous vous
avons sollicité, soit collectivement, soit via les
associations pour vous entendre.
C'est maintenant sur la redynamisation du
centre bourg que nous vous invitons à venir
débattre tout au long de la phase de concertation
que nous lançons lors d'une réunion publique
mardi 22 mars à 19h en Mairie (voir page 12).
Ce projet important entre effectivement dans
sa phase active, pour laquelle nous souhaitons
qu'un maximum d'habitants puisse s'exprimer.
Le Centre-bourg, en plus d'être le cœur
historique de notre Cité, en est aussi le cœur
économique et le cœur de vie. Il doit favoriser
les échanges, les circulations et permettre à
nos commerces de maintenir leurs activités à
un niveau satisfaisant.

pour faire avancer, avec nous ce projet.
De mars à septembre, vous aurez l'occasion,
soit à l'une des trois réunions publiques
programmées, soit lors des ateliers de travail
que nous vous proposerons, de vous exprimer
sur les différents points mis au débat : l'annexe
Thévenet, l'ancienne Mairie, la Grande rue et
ses accès, la place Armand-Pugnot, la Villa des
arts.
L'enjeu, vous l'avez compris, est de rendre au
centre bourg une cohérence urbaine adaptée
aux usages et aux besoins d'aujourd'hui et
d'anticiper ceux de demain.
Il y va de sa survie.
Avec vous, nous agissons pour préserver le
Centre bourg.
Très cordialement,
Luc Rémond
Maire de Voreppe

L'enjeu est donc important et je compte, comme chaque fois, sur votre large participation
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ACTUS

Et de 5 pour les
commerçants de Voreppe !

L'union commerciale encore récompensée
L
Joli cadeau pour les
commerçants de Voreppe :
pour la cinquième année
consécutive, l'union
commerciale vient d'être
récompensée par la chambre
de commerce et d'Industrie,
pour la qualité de ses
animations de Noël.
Chaque année ce challenge
récompense les unions
commerciales qui ont réalisé un
projet d'animation commerciale
innovant et dynamique pour les
fêtes de Noël. Pour ce Noël 2015
les lutins, la magie de la forêt
ont envahi les rues de Voreppe.
Spectacle de feu et de jonglage,
animations de rue par des
échassiers et un cracheur de feu,
animations par le Théâtre à Malice
et son manège à pédales, son

clown facétieux et ses superbes
« lutins des bois » ont donné au
centre bourg un véritable air de
fête. Et bien sûr le Père Noël était
là pour distribuer des papillotes
et faire des photos avec les
enfants. Les commerçants ont
distribué aux enfants des dessins
à colorier et à glisser dans une
boîte aux lettres avec leur lettre
au Père Noël. Quant aux adultes,
ils ont pu participer à la grande
tombola des commerçants. Pour
l'ensemble de ces animations,
l'Acav a reçu une dotation de
1 200 euros qui sera investie dans
les animations 2016.
Merci à l'Acav, son Président
Marcel Martinelli et ses 41
adhérents.

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

« Voreppe peut-être fière de ses commerçants. Ils se
mobilisent pour offrir des animations de qualité toute
l'année. Ce prix est la juste récompense de leur travail,
auquel la Municipalité est heureuse d'apporter son
concours. ».
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2016 sera très
animée
>> Du 21 au 28 mars (Pâques) :
deviner le poids d'un œuf
en chocolat. La personne la
plus proche du poids gagnera
l'œuf.
>> Dimanche 29 mai (fête des
mères) : chercher l'intrus dans
les vitrines des commerçants.
Nombreux lots à gagner par
tirage au sort.
>> Dimanche 19 juin : fête
de la randonnée grillades et
buvette Grande rue.
>> Lundi 20 juin (fête de la
musique) : animations et
buvette Grande rue.
>> Vendredi 1er et samedi
2 juillet : expo de voitures
concessionnaires et
animations Grande rue.
>> Vendredi 16 septembre :
repas festif et défilé de mode
à l'Arrosoir.

ACTUS

Tous volontaires pour
aller au TBI

T
Tableau
Blanc Interactif,
innovant et pédagogique
En 2005, les écoles Stravinski
et Stendhal commençaient
à être dotées d'un Tableau
Blanc Interactif (TBI). Ce
programme d'équipement
dans les écoles a été repris
en 2015. Il se poursuit afin de
doter les jeunes élèves d'outils
d'apprentissage modernes
innovants et performants.

En concertation avec les
directeurs des quatre groupes
scolaires, l'objectif est d'équiper
chaque année quatre classes. En
2015, une classe de CP de l'école
Debelle, une classe de CM2 à
Stendhal, une classe de CP/CE1 à
Stravinski, et une classe de CE1 à
Achard ont été équipées. En 2016
une classe élémentaire de chaque
groupe le sera.

Le TBI est un périphérique
informatique constitué d'une
grande surface blanche tactile
qui permet de piloter, par le
toucher, l'ordinateur auquel il
est connecté, tout en affichant
l'image par un videoprojecteur.
Cet équipement permet
d’intégrer naturellement le
multimédia au sein de la
séance d’apprentissage. Les
élèves se familiarisent ainsi à
l’environnement informatique
et découvrent l'interactivité
grâce à la manipulation simple
de fonctionnalités comme le
déplacement d'objets, l'usage
d'instruments géométriques.
« Ce mode interactif
d'apprentissage de la lecture ou
du calcul présente des avantages
pédagogiques certains », souligne
l'enseignante.

L'installation d'un TBI induit
l'installation d'un ordinateur relié
à internet, d'un vidéo projecteur
et nécessite d'importants travaux
électriques. Il faut aussi tenir
compte de la qualité du débit
internet. « L'équipement complet
d'une classe peut atteindre
4 000 euros », précise Jérôme
Gussy, adjoint chargé des affaires
scolaires, périscolaires et de la
petite enfance.
Le mot de la fin revient aux plus
concernés : tous sont volontaires
pour aller au tableau. « Le stylet,
c'est magique » disent en chœur
Aloïs, Colombe, Nathan et Gaëlle.

En bref
+22 %
C'est l'augmentation de la
fréquentation de la piscine
depuis sa réouverture le 4 janvier.
Meilleure lisibilité des tarifs,
mise en place du Pass'Voreppe,
expliquent, en plus des travaux
réalisés, cette hausse significative
des usagers de cet équipement.

@voreppe juste derrière
@VilledeLyon
Avec 85 tweets, le compte
twitter de la Ville, @voreppe, a
été classé deuxième compte le
plus actif en Auvergne RhôneAlpes, en janvier, juste derrière
@Villede Lyon*. Présente sur le
réseau social Twitter depuis l'été
2015, @voreppe publie des infos
pratiques, des actus, l'agenda de
la vie locale et relaye les infos
essentielles sur les services
publics (transports, météo,
trafic,...). Une fois par mois,
vous pouvez également suivre
en direct les votes du Conseil
municipal. Twitter c'est aussi des
photos, des liens vers d'autres
infos utilies...
Suivre @voreppe, c'est une
façon simple, pratique et rapide
d'être informé avant les autres,
d'interagir avec la ville.
En savoir plus sur www.voreppe.fr
* Source : eterritoire.fr
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ACTUS

La Volma, un lieu
propice à la pêche

Un safari truites pour redécouvir la Volma
U
Née en août 2015 ,
l'Association Sportive de
Pêche de compétition (ASPC)
entend promouvoir la pêche
dans les étangs de la Volma.
Elle y organise son 1er grand
safari truites samedi 19 mars.
« Nous souhaitons réhabiliter
ce lieu propice à la pêche et à
la détente, tout en valorisant

sa qualité d'espace naturel.
Notre projet vise également à
promouvoir la pêche auprès d'un
large public », explique Damien
Guyot, le tout jeune Président de
l'ASPC. La Municipalité, qui a pris
connaissance avec intérêt de ce
projet, étudie les modalités de
mise à disposition du site et de
son aménagement.
D'ici là, rendez-vous samedi
19 mars pour un grand safari

truites et (re)découvrir cet endroit
paisible et naturel. Accueil avec
petit-déjeuner dès 7h. Début de
la pêche à 8h et jusqu'au coucher
du soleil. Inscriptions sur place.
Pour ceux qui n'ont pas encore
osé se jeter à l'eau, l'Association
propose un permis journalier à 10
euros.

parents d'élèves, associations,
partenaires jeunesse, familles,
jeunes...), élus et techniciens
réunis dans un comité de
pilotage. La méthode, classique,
portera sur un état des lieux, un
diagnostic et des propositions
d'orientations stratégiques, qui

seront discutées et validées
collectivement. Le document,
attendu pour l'été, fera l'objet
d'une présentation lors
d'une réunion publique. Pour
cette démarche, la Ville sera
accompagnée d'un cabinet
conseil spécialisé.

Renseignements : 06 37 12 73 02.

Objectif PEL
O
Le Projet Éducatif Local (PEL)
est un outil visant à définir
et mettre en œuvre une
politique éducative pour les
0 – 25 ans. En lien avec les
partenaires jeunesse, Voreppe
vient de lancer la démarche
qui aboutira, à l'été, à la
production d'un document de
référence.

Jérôme Gussy
Adjoint chargé des affaires scolaires, périscolaires et de la petite enfance

Scolaire et périscolaire, garde
d'enfant, activités jeunesse,
familles, parentalité, structures,
associations, tous les aspects de
la vie des enfants et des jeunes
sont concernés par le PEL.
La démarche mobilisera
l'ensemble des acteurs éducatifs
(établissements scolaires,
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« Investir dans l'éducation est un engagement fort pour
l'avenir de nos jeunes. De la petite enfance jusqu'à
l'âge adulte, les pouvoirs publics ont une responsabilité
importante, aux côtés des parents, pour accompagner
la jeunesse dans l'éducation et toutes les facettes de la vie. Le PEL de
Voreppe devra répondre à ces enjeux, avec deux axes prioritaires : le
décrochage scolaire des collégiens et le soutien à la parentalité ».

ACTUS

Une mine d'informations

Le Point Info autonomie au CCAS
L
Le Point Info Autonomie, situé
en mairie au Centre Communal
d'Action Sociale, est un lieu
d'accueil et d'informations
pour les personnes âgées et
les personnes handicapées et
leur famille.
Au point Info Autonomie, des
professionnels vous informent
et vous accompagnent dans
vos démarches concernant
votre santé, votre logement, vos
transports, vos dossiers d'aides
sociales. Vous trouverez des
informations sur la télé alarme,
les services d'aide à domicile, le
soutien aux aidants familiaux, les
modalités d'entrée en maison de
retraite …

Le Point Info Autonomie vous
renseignera aussi sur vos
prestations financières : l'Aide
personnalisée à l'Autonomie
(APA voir encadré), la prestation
compensatoire du handicap
(PCH), l'allocation de soutien
aux personnes âgées. Et en
fonction de vos besoins et de vos
demandes, vous serez orienté(e)
vers les services compétents.
Renseignements : CCAS Voreppe. Point Info
Autonomie et action sociale. De 8h30 à 12h
et de 14h à 17h sauf les jeudis après-midi.
1, place Charles de Gaulle.
Tél : 04 76 50 81 26.

Pour en savoir plus
Maison départementale de
l'autonomie (MDA) :
www.mda38.fr

En bref
Mouvements au Conseil
municipal
À l’issue du Conseil municipal du
28 janvier, trois élus d'opposition,
ont annoncé leur démission :
Jean Duchamp, maire de 2008
à 2014, Valérie Barthel ancienne
Conseillère municipale déléguée
à l'intercommunalité puis 1ère
adjointe, et Jean-François Poncet
ancien Conseiller municipal
délégué aux sports et président
de l'OMS pendant le mandat
de Jean Duchamp. Bienvenue à
leurs successeurs : Salima Ichba,
ancienne adjointe à la citoyenneté
et à la communication, Michel
Mollier ancien adjoint chargé de
l'aménagement du territoire et
de l'urbanisme sous le mandat
de Jean Duchamp et Brigitte
Joseph, dont c'est le premier
mandat.

L’Allocation personnalisée d’autonomie ou APA.
L'APA est une allocation versée aux personnes dépendantes âgées
de plus de 60 ans. Elle a pour objectif de financer des services
d'aide à la personne favorisant l'autonomie dans les gestes
quotidiens : toilette, déplacements, repas, courses, ménage... et de
financer des dépenses d'aménagement comme la téléassistance,
le portage de repas, les taxis sanitaires... Si vous n'êtes pas
bénéficiaires de l'APA certaines aides peuvent vous être accordées
par votre caisse de retraite (Carsat, MSA …) sous conditions de
ressources.

Du côté de la majorité, Véronique
Bernoud, déléguée à la vie
des quartiers, à l'origine de la
création des Comités de quartier,
a démissionné pour raisons
personnelles. Bienvenue donc
à Carole Jacquet qui rejoint les
rangs de la majorité municipale.
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ACTUS

La santé dans nos
assiettes, un enjeu
pour les années à venir

© Alexa Brunet

De la terre à l'assiette
D
Pourquoi et comment jardiner
pour mieux manger et
préserver l'environnement ?
Réponses du 25 mars au
30 avril autour de très
nombreuses animations
proposées par la médiathèque
et ses partenaires*. À noter,
d'ores et déjà sur vos agendas
deux rendez-vous !
>> Vendredi 25 mars au
cinéma Art et Plaisirs à
20h30, soirée lancement avec la

projection du film Regards sur nos
assiettes de Pierre Beccu, suivi
d'un débat avec Florain Revol,
acteur dans le film.

Seconde guerre mondiale. À
cette occasion il projettera et
commentera les photographies
d'Alexa Brunet qui illustrent son livre.

>> Samedi 2 avril à la
médiathèque Stravinski : à
16h15 présentation du Prix
régional du livre Environnement
2016 et à 17h30 rencontre avec
Patrick Herman, journaliste
et agriculteur, auteur du livre
Dystopia, une approche originale
de ce qui a bouleversé le milieu
agricole français depuis la

Programme complet disponible dès la mimars sur www.voreppe.fr et dans tous les
lieux publics : Mairie, médiathèque, Espace
Rosa Parks, cinéma, piscine.

* MJC, Atout A Z'Art, Les Portes de
Chartreuse, les Griotes et les services
municipaux (Espace Rosa Parks,
cinéma Art et Plaisirs, ludothèque, FLPA
Charminelle, Service espace public).

En bref
159
C'est le nombre de Pass'voreppe délivrés au 23 février. Depuis le 1er janvier 2016, les Voreppins ainsi que les
commerçants non-résidents, bénéficient d'un tarif préférentiel pour l'accès à la piscine municipale des Banettes. Pour
obtenir votre Pass'Voreppe, il suffit de la demander à l'accueil de la Mairie, après avoir fourni les pièces justificatives
demandées. Renseignements : Service des Affaires générales - Tél. 04 76 50 47 00 - Courriel : affaires.generales@ville-voreppe.fr

PLU : planning de concertation modifié
Les derniers ateliers de la modification n°2 du PLU, initialement prévus en mars, ont été reprogrammés en mai afin de
laisser le temps à l'enquête publique sur la modification n° 3 du PLU portant sur la Zac de l'Hoirie, de se dérouler en avril/ mai.
Le planning de la modification n°2 est donc légèrement décalé : les ateliers auront lieu les 10, 17 et 20 mai, la réunion
publique de synthèse le 29 juin, l'enquête publique en octobre / novembre et l'approbation en janvier 2017.

Le Dauphiné Libéré recherche des correspondants
Le Dauphiné Libéré recherche un ou plusieurs nouveaux correspondants locaux de presse sur la commune de Voreppe.
Vous êtes doté d’un esprit curieux, vous disposez de temps libre, vous êtes équipé d’un appareil photo numérique et d’une
connexion internet, contacter le 04 76 66 19 63, ou envoyer un CV à : karine.bonnet@ledauphine.com ou ldlredvoiron@ledauphine.com
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PORTRAIT

Une équipe polyvalente pour
agir sur l'espace public

« Espace public », un service 3 en 1
Fusion des services
« Voirie » « Espaces verts »
et « Propreté », le nouveau
Service Espace public,
optimise les moyens humains
et techniques pour un service
rendu aux habitants plus
efficient.
La gestion de l'espace public
comprend la voirie, les espaces
verts et espaces naturels, le
patrimoine arboré, le mobilier
urbain, les aires de jeux, les
réseaux d'eaux pluviales,
les fontaines et bassins, les
rues, et l'éclairage public.
Le service Espace public
assure donc la maintenance,
l'amélioration et la gestion de
ces espaces communaux, dont

le déneigement, le fleurissement,
l'élagage et la propreté urbaine.
Il assure également la maîtrise
d'ouvrage - et un peu de
maîtrise d'œuvre - des travaux
d'investissement comme la
restructuration de Bourg-vieux,
la mise en séparatif des réseaux
du Bourg, la réfection des voiries,
le programme des équipements
publics de l'Hoirie, ...
« Le cloisonnement avait montré
ses limites en termes d'efficacité.
En fusionnant les ressources au
sein d'une même entité, nous
mutualisons les moyens tout
en réalisant des économies
d'échelle dans nos interventions.
Nous sommes plus efficients,
avec un coût de fonctionnement
moindre, sans diminuer le service

rendu à la population » explique
Véronique Mollion, responsable
du service Espace public.
Autres avantages : les méthodes
de travail et les pratiques sur
le terrain sont identiques pour
tous les agents concernés, ce qui
renforce leur polyvalence et leurs
compétences.

Le service
Espace public
c'est 23 agents
>> une responsable de service
>> une adjointe
>> 3 techniciens
>> 18 agents de terrain
>> 1 apprenti

En bref
Du côté des seniors
Conférence animée par la Carsat : " Les bienfaits de la nutrition" jeudi 7 avril à 14h30 au FLPA, en lien avec les
manifestations de mois d'avril Agriculture, jardin et alimentation proposés par la médiathèque (voir page 8) .Tout public,
sans inscription.
>> Paroles d'aidants : Écoute, partage, soutien et conseils, les mardis 8 mars, 12 avril et 7 juin de 14h à 16h.
>> Prendre soin de soi : activité physique et relaxation pour les aidants les mardis 22 mars, 26 avril ,14 juin de 14h à
15h30.
2,50€ par atelier, renseignements au CCAS au 04 76 81 26. Les ateliers des aidants se déroulent à l'Espace Rosa Parks.
Joli succès pour l'opération "Seniors en vacances" : le séjour organisé à Port-Leucate du 25 juin au 2 juillet est complet.
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DOSSIER

La maquette d'architecte a
été présentée lors de la réunion publique du 25 janvier.
Elle est exposée en Mairie.

Le nouveau visage de l'Hoirie

Après le bilan de la concertation en novembre, voici ce mois-ci
les éléments du dossier de réalisation proposé par le nouvel
aménageur Semcoda, présentés en réunion publique le 25
janvier dernier. À quoi ressemblera le nouveau visage de
l'Hoirie ? Éléments de réponse...

Des missions précises
En confiant à la Semcoda la
réalisation de l'aménagement
des 4,5 ha de l'Hoirie, la Ville lui a
assigné des missions précises :

>> Acquérir les propriétés
>> Procéder à toutes les études
opérationnelles nécessaires
>> Exercer la maîtrise d'ouvrage
pour les travaux d'équipement
>> Céder les biens immobiliers
>> Assurer l'ensemble des
tâches de conduite et de gestion
de l'opération.

par le Schéma de Cohérence
Territoriale (Scot).
Le projet comprend également
une résidence seniors d'environ
55 logements.
La surface commerciale sera
de 4100 m2, dont 2500 m2 de
surface de vente, sans galerie
marchande, intégrant une stationservice et un drive.

Un juste équilibre
Le projet repose sur un triptyque
habitat, commerce et services.
L'habitat représentera une surface
maximum de 14 800 m2 pour un
maximum de 200 logements.
Leur surface moyenne sera de
71,5 m2 favorisant ainsi des
logements de grande taille pour
l'accueil de familles. La part
de logements locatifs sociaux
est fixée à 21,6 %. Le parc de
logements en accession privée
représentera 68,4 % tandis
que 10 % seront en accession
aidée. Tous ces éléments sont
conformes aux objectifs fixés
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Enfin, le projet comporte
900 m2 de bureaux et services.
Une maison médicale pluridisciplinaire est aussi à l'étude
dans ce cadre.

Un quartier « vert » et apaisé
40 % de la ZAC seront composés
d'espaces publics et d'espaces
verts et paysagers, soit environ
17 000 m2. Par ailleurs, un
maillage en « mode doux »
cycles et piétons ainsi que la
desserte de l'habitat par des
séries d'impasses renforceront le
caractère résidentiel du quartier.
Les principaux accès automobiles
se feront essentiellement par
l'avenue Honoré de Balzac
et l'avenue du 11 novembre.
L'ensemble du quartier sera en
« zone 30 ».

Anne Gérin
Adjointe à l’urbanisme, à l’aménagement et au cadre de vie
« C'est au terme d'une démarche volontariste d'écoute, de
dialogue et de concertation avec les Voreppins que nous
avons pu faire évoluer le projet initial. Il ne traduit pas une
somme d’intérêts particuliers mais bien une vision collective
qui s'intègre parfaitement dans le paysage urbain raisonné
et raisonnable que nous souhaitons pour Voreppe. ».

DOSSIER

Qui est la Semcoda

Premiers permis à l'été 2016
La procédure de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) sera lancée
en mars. Parallèlement, la Ville a engagé une modification du PLU
pour le rendre compatible avec l'urbanisation de l'Hoirie. Une
enquête publique aura lieu au printemps. Le projet devrait être
approuvé d'ici l'été. À l'issue, les premiers permis de construire
pourraient être délivrés.

La Société d'Economie
Mixte de Construction de
l'Ain (Semcoda) a été créée
en 1959 par le Conseil
général de l'Ain. Son capital
(15,44 M€ ) est constitué
à 63,5 % d'actionnaires
publics (communes et EPCI,
Département de l'Ain).
La Semcoda construit,
entretient et gère des
logements qu'elle propose
en location ou en accession
et dispose d'un patrimoine
de plus de 28 000 logements
en Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle réalise également des
aménagements.

L'avenue du 11
novembre, voie urbaine
Avenue du 11 novembre

La transformation en voie urbaine
de cet axe très fréquenté passe
par un rééquilibrage de l'espace
public au profit des piétons, des
cycles et des transports publics.
Une frange paysagère entre
l'avenue et les habitations sera
créée et les arrêts des transports
en commun seront repositionnés.
Un trottoir sera créé le long de
l'avenue, côté sud. Les carrefours
seront retraités.
Tous les documents sur l'Hoirie sont sur
www.voreppe.fr

Une charte du bruit
Dans un souci de bonne cohabitation entre les activités du supermarché et la vocation résidentielle
du secteur, une charte de gestion sonore et environnementale sera mise en place. Elle définira notamment
des plages horaires pour les livraisons ou pour l'utilisation d'engins potentiellement bruyants. Par ailleurs le
traitement acoustique des locaux ainsi que les niveaux sonores induits par l'activité commerciale seront intégrés
dès le dossier de réalisation, dans le respect de la réglementation sur le bruit actuellement en vigueur.
Voreppe émoi / mars 2016 / p 11

QUARTIERS

Bourg rive gauche, Plein Soleil, l’Hoirie
La redynamisation du centre bourg en phase concertation
Quel avenir pour l'annexe Thévenet, l'ancienne Mairie, la Villa
des Arts, la place Armand-Pugnot, la Grande rue,... ? Éléments
de réponse lors de la première réunion publique sur le projet de
redynamisation du centre bourg mardi 22 mars à 19 heures en
Mairie. Après le travail mené par une urbaniste, c'est maintenant
la phase de concertation avec les habitants qui démarre.
Au programme de cette réunion publique : présentation du
diagnostic et des différents scénarios possibles et inscription aux
ateliers des 18 avril et 23 mai. Une autre réunion publique de
restitution aura lieu en juin. Un troisième atelier se déroulera le
26 septembre. Une dernière réunion publique sera consacrée à la
présentation du scenario d'aménagement retenu.

Un ballon tout neuf à Charminelle
Le foyer logement vient de se doter d'un nouveau ballon d'eau
chaude. Il remplace un matériel vétuste et entartré. Ce réservoir de
1 800 litres alimente les 60 unités d'habitation du FLPA ainsi que
les deux logements des gardiens et le restaurant. Le système d'eau
chaude a également été relié au réseau de chaleur.

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
Eaux pluviales
Une campagne de curetage des grilles de réception des eaux pluviales a débuté en février par l'école
Debelle. Elle se poursuivra sur le quartier et plus globalement dans le vieux bourg.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mercredi 23 mars 2016 à 20h salle de l'écluse.

Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise
Élagage
Dans le cadre du plan de gestion du patrimoine arboré, les arbres ont été élagués au parc Lefrançois,
avenue J. Prévert, impasses A. Rimbaud et J. de la Fontaine. Des arbres ont été replantés square D. Villars
en remplacement de ceux malades et abattus il y a quelques mois.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu lundi 14 mars 2016 à 20h à l'Espace Rosa Parks.
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Saint-Nizier, Racin, Malossane Haut et Bas
Comité de quartier
Lors de sa dernière réunion, le Comité de quartier a déposé auprès de la Municipalité des fiches navettes
portant sur :
> La création d'un réseau d'alimentation en eau et d'assainissement chemin du Gigot.
> L'organisation d'une réunion à propos du projet de la rue du Boutet.
> La sécurisation du chemin Jean Monnet, des glissières de sécurité route de Racin et l'amélioration du
virage en épingle chemin du Clet.
Ces demandes seront étudiées par les services municipaux et une réponse sera prochainement apportée au
comité de quartier.

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

Le Chevalon, Chassolière, La Plaine
Le haut débit au Chevalon, enfin ?!
Annoncée pour décembre 2015, la montée en haut débit des trois derniers sous répartiteurs, deux à
Voreppe, et un à Saint Jean de Moirans, s'achèvera avec l'ouverture du service aux administrés mi-2016.
C'est ce qu'annonce le Pays Voironnais, maître d'œuvre de l'opération via Pays Voironnais Network, son
délégataire de service public. La mise en place du « NRA MED 38565V3P », terme technique signifiant
plus simplement la montée en débit de l'internet, dépend d'une procédure longue qui garantit l'égalité de
traitement de tous les opérateurs. La mise en place de ce NRA a débuté en 2014 et devait théoriquement
être terminée début 2015. Des problématiques techniques (canalisations bouchées, travaux réglementés)
ont retardé les travaux de génie civil qui se sont terminés au quatrième trimestre 2015.
« La procédure de réception des ouvrages fait que la date prévisionnelle de mise à disposition du service
aux usagés est maintenant mai 2016. Cette date est fixée par Orange, sans garantie !... » précise-t-on au
Pays Voironnais.

Comité de quartier
Lors de sa dernière réunion, le Comité de quartier a déposé auprès de la Municipalité des fiches navettes
portant sur :
> La rue du Pigeonnier, barrée depuis plus de deux mois en raison d'un poteau menaçant de tomber sur la
chaussée. La Municipalité avait déjà demandé à Orange, à qui appartient le poteau en question, d'intervenir,
sans succès. Une nouvelle relance a été faite.
> Avenue du 11 novembre, pose d'un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h au niveau de la rue de
Didonnière, et signalement des passages piéton au niveau des rues de la Bridoire et Gérard Philippe.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 8 mars 2016 à 20h30 salle de réunion du
CTM.
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Brandegaudière, La Gare
Le parking de l'Arcade remis en état
Très utilisé lors des manifestations qui ont lieu à l'Arrosoir ou à l'Arcade
ou par la venue des cirques, le parking de la place de l'Europe a été
remis en état : le sol a été nivelé, les trous et ornières ont été rebouchés
avec du balthazar, un mélange de sable et de graviers. L'opération, qui a
duré une journée, a été réalisée par les services techniques municipaux.

Vitesse à Brandegaudière
Malgré la pluie battante, une bonne trentaine de riverains ont rencontré les élus et les services techniques
pour faire un bilan sur place des aménagements sur le secteur de Brandegaudière, et plus particulièrement
de l'utilité des chicanes testées route de Palluel. Après avoir recueilli les avis de chacun (merci au garage
Micoud qui a gentiment proposé d'abriter les participants), il a été
décidé de supprimer les chicanes et de poser quatre coussins berlinois
(ralentisseurs), deux en haut et deux en bas, dans chaque sens de
circulation. Par ailleurs, la rue de Brandegaudière pourrait ne plus
être empruntée depuis la RD3, évitant ainsi un trafic de transit vers
le centre bourg. Parallèlement, une relance auprès du Département
sera effectuée afin d'améliorer le jalonnement de l'itinéraire Grenoble/
Lyon au carrefour des Dominicains. Enfin des contrôles radar seront
effectués rue de Brandegaudière. Ces mesures, décidées en lien avec les
riverains, devraient pouvoir être réalisées courant avril / mai et devraient
sensiblement diminuer la vitesse et le trafic sur ce secteur.

La prochaine réunion du Comité de quartier aura lieu mardi 7 juin 2016 à 20h salle Roger Sallés.

Julienne Sartre nous a quittés
Nous avons appris
avec tristesse
le décès, début
février, de Julienne
Sartre, Directrice
des finances à la Mairie de
Voreppe de 1981 à 1994. Née
en 1933 en Lozère, elle était la
seconde d'une fratrie de huit
enfants. En 1951 et 1952, elle
avait réussi le baccalauréat de
philosophie. Elle deviendra
professeur de mathématiques
dans le Puy de Dôme jusqu'à
son mariage en 1954. L'activité
professionnelle de son époux
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les amènera à s'installer en
Isère, à Grenoble, St Egrève puis
Voreppe. Mère de cinq enfants,
Julienne Sartre trouvait encore
le temps d'enseigner et de
donner des cours d'initiation au
français. Après avoir réussi un
concours administratif, Julienne
Sartre fut recrutée en 1978 à la
Mairie de Voreppe, au service,
« personnel et comptabilité ».
En 1981, elle prend la direction
du Service financier, qu'elle
dirigera avec une grande
rigueur jusqu'en 1994, date de
son départ en retraite. De 1998

à 2008 elle est administratrice
du CCAS de Voreppe. Elle a été
également membre du conseil
d'administration de l'Ehpad.
Luc Rémond, à l'époque
Secrétaire général des services,
l'ensemble du Conseil municipal
et le personnel communal
s'associent à la peine de ses
enfants, en particulier de
sa fille Eliane qui travailla
quelques années au syndicat
intercommunal qui gérait
Centr'Alp, et de son gendre Eric,
actuel responsable de l'équipe
municipale « voirie ».

INTERCO

Paraboot s'installe
à Centr'Alp

Paraboot a trouvé chaussure à son pied
En investissant 8,5 millions
d'euros sur Centr'Alp, dont
7,5 millions dans un bâtiment
de 11 000 mètres carrés taillé
pour accueillir 140 salariés,
la Société Richard Ponvert,
connue sous sa marque phare
Paraboot, a trouvé chaussure
à son pied.
L'entreprise, implantée à Tullins
et Izeaux, se projette résolument
vers l'avenir en venant s'installer
sur le site économique de
Centr'Alp, réunissant ainsi
la production sur un même
lieu. Avec pour objectif, une
augmentation du chiffre d’affaires
de 3 à 5 % dans les années à
venir.
Si la première pierre était posée
symboliquement le 23 février

dernier, la construction du
bâtiment est bien avancée. La
mise en service est attendue pour
fin 2016 / début 2017.
Le Pays Vorionnais a donné un
joli coup de pouce au projet en
rachetant le site de Tullins, qu'il
cherche maintenant à valoriser,
si possible en maintenant
de l'activité économique, et
pourquoi pas le mixer avec de
l'habitat.
Avec Antésite et Rossignol,
Paraboot rejoint le Top 3
des marques Made in Pays
Voironnais, démontrant ainsi
l'attractivité et le dynamisme du
territoire.

Le parking de la
gare restera gratuit,
évidemment
Le Pays Voironnais vient de
voter le principe de rendre
payant les parkings TER de
Rives et Moirans. Il s'agit de
pouvoir financer la gestion,
l'entretien et la surveillance
des places de stationnement
en silo, qui seront effectuées
par un prestataire extérieur.
Les associations d'usagers
seront rencontrées afin de
définir avec eux les modalités
de la tarification (montants,
abonnements, …).
Les parkings en nappe de
Réaumont, Tullins et Voreppe,
soit près de 600 places,
resteront gratuits.

En bref
Commémoration
La commémoration de la fin de la guerre d'Algérie du 19 mars 1962 aura lieu samedi 19 mars :
À 10h30, rassemblement au cimetière du Chevalon. Dépôt de gerbe à 10h35. À 10h55 place Docteur Thévenet. Dépôt
de gerbe à 11h au cimetière du bourg. À 11h30, en Mairie, remise de la médaille militaire à Marius Pichoud, ancien
combattant. Suivie d'un vin d'honneur.

Permanence SNCF
La SNCF assurera une permanence en Mairie vendredi 18 mars de 9h à 11h30 pour aider 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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Le vieux lavoir, aujourd'hui
" la Dame de l'eau" a pris
sa place

Les rues de Voreppe ont une histoire...
Une grande place,
deux « placettes »
La dénomination Armand-Pugnot,
a remplacé l’expression « Sous la
Ville » : c’était en 1928, le Conseil
municipal rendait hommage
à Guillaume Armand et à son
épouse Anne-Marie Pugnot. Le
jeune couple, dans les années
1890, occupait quai de Roize,
une maison de deux étages avec
jardin (emplacement de l’actuel
immeuble Debelle).
Guillaume Armand, né en 1858,
près de Genève, avait épousé
demoiselle Pugnot, fille d’un
cafetier de la place Grenette,
à Grenoble. Guillaume était
conducteur à la Compagnie du
Chemin de fer PLM. Sans enfant,
ils placèrent une partie de leurs
économies en aidant l’hospice et
la ville de Voreppe, notamment
pour la construction d’une salle
de réunion. Désormais, ne dites
plus que telle manifestation se
déroule « à Pugnot » : Guillaume
Armand n’aurait pas apprécié !
Place du Vieux lavoir, « la Dame
de l’Eau », évoque l’eau qui fluait
depuis de nombreuses années,
du triomphe de l’un des deux
bassins d’un lavoir couvert.
Autrefois, les ménagères
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apportaient avec leur brouette,
la lessiveuse qui contenait
leur linge. Tout en frottant
draps, torchons et caleçons,
les bavardages allaient bon
train. L’entreprise ThorandAllard possédait, à proximité,
un moulin à pierres pour broyer
les matériaux nécessaires à
la fabrication du ciment. Le
paternalisme des industriels
laisse à penser qu’ils ont offert les
matériaux pour la construction
du lavoir.
En 1989, la Municipalité
réaménage le quartier, avec l’idée
que l’un des deux bassins serait
conservé ; finalement, le projet
ne se réalisa pas et la
disparition du vieux
lavoir créa une minirévolution auprès des
anciens Voreppins.
L’installation de la
« Dame de l’eau » ne
les consolait pas !
Le nom de la
placette, baptisée
« Blayère », sorte de
cour intérieure, fait
référence au mot
patois « byala » qui
évoque l’écoulement
de l’eau. Une
explication s’impose :
à proximité, un canal

visible sur le cadastre de 1821
assurait depuis l’écluse située
un peu plus haut, l’alimentation
de la Pêcherie évoquée dans
le précédent bulletin et faisait
tourner le moulin à grains
transformé en moulin à pierres
par la famille Thorrand.
Que d’eau, sous nos pieds, dans
la traversée de Voreppe, puisque
la Blayère poursuit son parcours
jusqu’au Palluel, pour actionner
une scierie, un autre moulin et
vers la gare, une scie à pierres.

EXPRESSION POLITIQUE

Un budget en trompe-l’œil

Préparer les adultes de demain

Présenter un budget, c'est faire des choix. La municipalité a toute légitimité pour les faire comme nous
avons toute légitimité à la questionner.
Nous partageons les objectifs de maîtrise des dépenses de personnel, de fonctionnement, et toute
démarche de mutualisation avec le Pays Voironnais
si elle est basée sur un projet au service des habitants. Nous y avons beaucoup travaillé par le passé
et la poursuite de ces actions est nécessaire.
Cependant, au-delà de ces objectifs affichés, les
conséquences de nombreux choix nous interpellent.
Quel coût pour la mise en place et la gestion du
Pass'Voreppe à faire réaliser chaque année par les
Voreppins ? Nous ne le savons pas. Mais cette carte
de « réduction » arrive à point nommé pour masquer l’augmentation de 20 % des tarifs de la piscine
votée fin 2015 et sûrement d'autres en 2016.
Car de fait, la progression globale de 2% des produits de service prévue dans ce budget annonce de
fortes augmentations des tarifs des équipements
fréquentés par les habitants.
Depuis de nombreuses années, le budget d'investissement jugé nécessaire par toutes les précédentes
municipalités pour la maintenance des équipements
publics, est de l’ordre d’1 M€. Cette année, seuls
0,59 M€ y sont affectés. Et pourtant notre patrimoine
vieillit…
Aucun budget d'investissement n'est prévu cette
année sur l’éclairage public et rien n'a été réalisé en 2015. Cette modernisation nécessaire pour
l'environnement permet pourtant aussi de baisser
le budget de fonctionnement de plusieurs milliers
d’euros tous les ans. La maîtrise de l’augmentation
des coûts de l’énergie que tout le monde anticipe ne
semble pas préoccuper.
En revanche, la mise en place de la vidéo-surveillance entraîne une dépense totale de 300 000€. Ce
projet de 28 caméras est démesuré pour Voreppe
(Voiron en aura 19…).
Ce choix entraîne déjà clairement des conséquences
sur les investissements indispensables à notre
commune.
Par respect pour les habitants et par devoir de
transparence, la communication municipale ne peut
se réduire à des mots qui masquent la réalité des
actions menées.
Le trompe-l’œil, s’il peut être joli en façade, reste de
l'affichage.

« L’homme ne peut devenir homme que par l’éducation. Il n’est que ce que l’éducation fait de lui. »
Emmanuel Kant.
Parce que nous pensons que l’éducation est la base
de la construction d’une conscience citoyenne, notre
équipe souhaite développer un Projet Educatif Local
sur Voreppe.
Le Projet Educatif Local (PEL) s'intéresse à la prise
en charge éducative des enfants, à l'école et en
dehors. Dans ce projet, tous les acteurs (commune,
associations, professionnels de l'éducation et de
l'enseignement, parents...) collaborent.
Le PEL réunit, sur la base d’un texte partagé, tous
les partenaires de l’éducation pour réfléchir, agir et
proposer le meilleur accompagnement possible des
enfants et des jeunes âgés de 0 à 18 ans vers l’âge
adulte.
La première étape de la construction de ce PEL
passe par un diagnostic, un état des lieux présentant
les actions de tous les intervenants de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. Ce diagnostic
sera partagé afin de permettre ensuite la construction de ce PEL.
Nous avons à cœur de retenir des valeurs fortes
pour guider l’élaboration de notre Projet Educatif
Local, devant se traduire dans sa mise œuvre : les
notions de respect, de responsabilité, de solidarité,
d’égalité et de citoyenneté ont ainsi été retenues.
Par ailleurs deux axes prioritaires ont d’ores et déjà
été retenus : le décrochage scolaire des collégiens et
le soutien à la parentalité.
Il ne s’agit pas de substituer la commune aux parents qui sont les premiers éducateurs dans la vie
d’un enfant.
Le PEL doit ajouter du sens aux actions de tous les
co-éducateurs et permettre des échanges transversaux, pour que les enfants et les jeunes puissent
bénéficier du meilleur accompagnement qu’il soit
pour s’accomplir humainement jusqu’à leur majorité et bien après.
Par ailleurs, la ville souhaite disposer d’un PEL
adapté et évolutif.
Afin de réussir la mise en place de ce PEL, nous travaillerons en concertation importante avec tous les
acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation,
des loisirs, des activités culturelles. Nous souhaitons que la concertation qui prévaut dans toutes nos
démarches soit ici aussi au rendez-vous.
Parce que nos enfants et notre jeunesse sont les
promesses de notre avenir, qu’ils sont les forces
vives de demain, nous nous devons de leur offrir
les meilleures conditions d’épanouissement afin de
construire la ville de Voreppe de demain.

Le groupe VoreppeAvenir http://VoreppeAvenir.fr

Un pot de l'amitié est prévu pour la retraite d'élu de
Jean Duchamp, le vendredi 18 mars à 20h à l'Arrosoir. Toutes les personnes voulant lui témoigner
attachement ou respect y sont les bienvenues.

Pour Voreppe 2014, les élus de la majorité municipale.
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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.

Grégory Stockhausen-Valéry. Adjoint chargé des
relations avec les associations, patrimoine, culture et
animation festive.
Sur rendez-vous. 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.

Olivier Goy. Adjoint chargé de l’économie, finances et
ressources humaines. Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

Sur rendez-vous. Tél : 06 66 55 81 26.
http://VoreppeAvenir.fr
e-mail : contact@VoreppeAvenir.fr

Christine Carrara. Adjointe chargée des déplacements,
transports, environnement et Agenda 21.
Sur rdv. Tél : 04 76 50 47 16.

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.
2e et 4e mercredi matin de 9h à 12h au
CCAS. Sur rdv. Tél. 04 76 12 19 23.

Voreppe émoi / mars 2016 / p 18

Permanences de Nadine Fanget,
responsable du secteur de Voreppe
et Pommiers la Placette, les lundis et
mardis de 13h30 à 17h au CCAS.

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 mars
Samedi 5 / Basket Ball - rencontres départementales // à l'Arcade
Samedi 5/ Football - CSV1 vs Domarin // au stade municipal de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Mercredi 9 / Comité de quartier Saint Nizier, Racin, Malossane haut et bas // salle de l'écluse
Samedi 12 et dimanche 13 / Twirling Bâton- Critérium de Ligue // à l'Arcade
Dimanche 13 / Rugby - V.R.C vs St Julien en Genevois // à 15h au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Lundi 14 / Comité de quartier Bourg-vieux, Bouvardière, Volouise // Espace Rosa Parks
Mardi 15 / Comité de quartier Bourg Rive gauche, Plein soleil, l'Hoirie // salle de l'écluse
Samedi 19 / Karaté - Coupe "Karaté Kid" // à l'Arcade
Samedi 19 / Tennis de table - 12e journée régionale et départementale // au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Dimanche 20 / Basket Ball - rencontre départementale // à l'Arcade
Dimanche 20 / Roller Hockey - rencontres de championnat Nationale 4 // au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy
Mardi 22 / Réunion publique redynamisation du Centre-bourg // à 19h en Mairie
Mercredi 23 / Comité de quartier Bourg Rive droite, Les Bannettes, Chapays, Champ de la Cour // salle de l'écluse
Samedi 26 / Taekwendo - Trophée Maître HE // à l'Arcade
Dimanche 27 / Rugby - V.R.C vs St Laurent du Pont // à 15h au gymnase de l'Ensemble Sportif Pigneguy

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

Prochain Conseil
municipal
Jeudi 10 mars 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 29 mars 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

Gabin Cianciolo

Lucienne Battentier veuve Philibert
Madeleine Guillaume épouse Gratier
Rosa Teixeira épouse Borges
Julienne Deloustal veuve Sartre
Americo Taglione
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AGENDA

Médiathèque

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

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.

Classer et ranger vos photos dans
votre ordinateur – transférer vos
photos de votre tablette, smartphone
et ordinateur
Samedi 12 mars de 9h30 à 11h30.

> Lectures.
Du vent dans les pages : Coups de
cœur partagés. Évoquer ensemble
vos lectures coups de cœur et coups
de gueule. Public ado-adulte. Entrée
libre. Renseignements : 04 76 56 63 11.
Samedi 19 mars de 10h à 12h.

Les ateliers et animations
Atelier cuisine mensuel : mercredi 23 mars 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 22 mars 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.

> Fermeture
de la médiathèque

« 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).

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.

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 : souffrance, difficultés, situations de crise, une psychologue vous aide
à mettre des mots sur vos ressentis. Les mardis de 17h30 à 19h30. Sur RV au 04 76
50 61 25
Point Écoute Santé. Écoute et conseils d’un médecin généraliste. Entretiens
individuels confidentiels. 2e et 4e jeudis de 9h30 à 11h30. Sur rdv au 04 76 50 61 25.
Relais Assistantes Maternelles. Les lundis de 9h à 11h et de 16h30 à 19h30. Les
vendredis de 12h30 à 15h30. Un samedi matin par mois sur rendez-vous. Tél. 04 76
50 75 40. Les temps collectifs ont lieu les mardis et vendredis matin.

À découvrir
Défilé carnaval : samedi 5 mars. RV à 15h00 devant l'EHPAD. Venez nombreux et
costumés parader avec les habitants dans les rues de Voreppe ! Vente de goûters et
de boissons près de l'arrosoir après le défilé assuré par les sous des écoles Debelle
et Stravinski et la MJC.
Exprimez vos envies
Après le succès de la « Soupe'n'crêpes party » du 12 février, l'Espace Rosa Parks *
vous propose de venir discuter autour d'un café des prochaines animations sur le
quartier de Bourg-vieux et de manière plus générale sur vos envies en matière de
sorties : mercredi 9 mars à 16h à l'espace Rosa Parks et vendredi 11 mars à 20h à la
MJC.*En partenariat avec la MJC et le Codase
L'heure du bilan : l'Espace Rosa Parks, au service des habitants, travaille
actuellement sur le bilan à mi-parcours de son contrat de projet. Habitants,
intervenants, élus et administrateurs sont associés à ce travail afin de regarder
ce qui a été fait, en tirer des enseignements et permettre à Rosa Parks d'avancer.
Si vous souhaitez échanger sur ces questions, vous êtes invités à des temps de
rencontre mercredi 2 mars de 17h à 19h et mardi 8 mars de 20h à 22h. Venez
nombreux!
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L’écho des
L’écho
associations
des associations
Les prochains numéros...
Avril : sortie le 30 mars. Les textes
sont à faire parvenir au plus tard le 9
mars.
Mai : sortie le 4 mai. Les textes sont à
faire parvenir au plus tard le 13 avril.

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

Avis aux clubs sportifs
Vous êtes membre d'un club sportif et vous souhaitez avoir des
V
informations sur l'Office Municipal des Sports ? En trois clics,
accédez à toutes ces informations, et bien d'autres sur www.
voreppe.fr rubrique Culture, sports et loisirs > Associations >
Office Municipal des sports. Vous y trouverez la présentation des
membres du comité directeur de l'OMS et leurs coordonnées,
liste des 28 clubs affiliés à l'OMS, les dates et lieux des réunions
ainsi que les sujets abordés, les comptes rendus, les détails
pour faire une demande de subvention, etc.

MJC-MPT

Entraide et loisirs

Vacances de printemps pour
les enfants et les ados. Ouverture des inscriptions le 15
mars.

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.

Liberté, égalité, fraternité...
Ou pas ! Un projet de création artistique pour les collégiens et lycéens du Pays
Voironnais : renseignez-vous
sans attendre après des animateurs Jeunesse.
Ciné débat autour du film :
La Marche. Vendredi 1er avril
à la MJC (salle Volouise). En
1983, dans une France en
proie à l'intolérance et aux
actes de violence raciale,
trois jeunes adolescents et le
curé des Minguettes lancent
une grande marche pacifique
pour l'égalité et contre le racisme entre Marseille et Paris.
Rencontres Brel. La MJC
renouvelle l'organisation
d'un stage photo lors des
Rencontres Brel du 18 au 23
juillet. Inscrivez-vous et rencontrez les artistes lors d'interviews et des répétitions.

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 57 66 ou à la
résidence Charminelle lors des permanences du mardi de 14h à 17h.

10 et 24 mars et 7 avril.
Sorties journées : jeudis 3, 17
et 31 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.
Renseignements : Claude Monfort :
04 76 50 29 10.

Aquagym à la piscine municipale. Les mardis de15h15
à 16h15 et les vendredis de
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.
Concert

Randonnées. Permanence et
vente de tickets mardis 1er et
15 puis le 5 avril de 14h à 16h
à l’espace X. Jouvin.
Sorties demi-journées : jeudis

Pour fêter l’arrivée du printemps, le Chœur Syrinx
dirigé par Gilles Collomb et
le groupe Les trois fontaines
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(Pommiers la Placette) et Les
trois bouleaux (La Biolle)
dirigé par Margareta Debon,
vous invitent à leur concert le
18 mars à 20h Salle Armand
Pugnot. Participation libre.
Le monde d'André
L'Atelier Vidéo de la MJ de
Voreppe et l’Association
Anixy de Fontaine ont réalisé
un film sur André Recoura :
Le Monde d'André. Le film
sera projeté à l'Arrosoir (salle
200), en collaboration avec
Atout A Z'Art, vendredi 4
mars à 18h et 18h30.
Bourse de printemps
Mercredi 27 avril de 9h à 20h
à l'Arrosoir. Dépôts : lundi
25 avril de 13h30 à 18h, et
mardi 26 avril de 9h à 11h.
Restitution : jeudi 28 avril de
16h30 à 18h30. Merci d'apporter lors du dépôt un sac
réutilisable pour y mettre vos
invendus. Les vêtements de 0
à 3 mois sont acceptés. Maxi
15 articles par personne.
Participation : 3 € au dépôt.
Au-dessus de 10 €, restitution uniquement par chèque.
Renseignements : 04 76 50 03 76 /
04 76 50 20 67.
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Salon des vins* à l'Arrosoir
C'est à Voreppe que le Lions
club de Voiron organisera son
11e Salon des vins et produits
du terroir. Une soixantaine
d'exposants vous attendent
à l'Arrosoir samedi 2 avril de
10h à 20h30 et dimanche 3
avril de 10h à 18h30. Entrée :
4€. Les bénéfices seront
reversés à des associations.
Tombola et restauration sur
place. *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Un mot, un geste, un sourire
L'association Un mot, un
geste, un sourire, a pour objectif de favoriser l'écoute et les
relations avec les personnes
âgées de Voreppe et ses environs. Les bénévoles se rendent
régulièrement au domicile de
ces personnes à leur demande
ou de leur famille, du voisinage, des personnels sociaux
et médicaux. Ils partagent des
moments d'écoute, d'échange,
de jeux, de lecture, de musique
et d'accompagnements (promenades, visites).Les bénévoles suivent des formations
à l'écoute par des professionnels.
Contacts : Arlette Micoud (Présidente)
04 76 50 22 32.

Association pour le Cadre
de Vie à Voreppe
En février 2016, lors de notre
AG « Santé-Sécurité-Environnement », où nous avons
apprécié la présence et la
participation de l’Adjointe à
l’environnement et d’un représentant de la Frapna, nous
avons présenté nos actions
2015 et nos objectifs 2016, Il
en ressort notre appel suivant :
Soyez nos émetteurs d’idées
Soyez nos récepteurs
Soyez notre porte-voix
Rejoignez-nous ! Adhésion : 10 € individuelle - 15
€ famille. Envoyez vos nom,
prénom, adresse + chèque à
l’ordre de l’Association pour
le Cadre de Vie à Voreppe à :
ACVV - BP 52 - 38342 Voreppe
cedex. Ou à glisser dans
notre BP (n° 52) porte en fer
bleue à l’arrière de la poste.
site : acvvoreppe.asso.fr
contact@acvvoreppe.asso.fr
Tél. 06 83 27 44 75.

Loto du Basket
Le Voreppe Basket Club organise sont traditionnel loto
samedi 19 mars à partir de
20h à l’Arrosoir. Principaux
lots : TV 108 cm, bon cadeau
de 300€ pour le Puy du Fou,

L’écho des associations

tablette 10’’, caméra sport…
Buffet, buvette…
Dix ans déjà !
Pour fêter leurs 10 ans, Les
Gars de Roize vous proposent un concert unique
à ne pas manquer avec
Les Chantres d’Ain chœur
d’hommes du Haut Bugey,
la chorale mixte Le Chœur
des Ecrins de Valbonnais et
le groupe vocal Les P’tits
Cœurs d’Eybens. Ce concert
aura lieu samedi 9 avril 2016
à 20h30 à l'Arrosoir.
Les Théâtr'eux jouent pour
Chethana
La troupe les Théâtr'eux se
produira le samedi 30 avril à
la salle des fêtes du Chevalon
dans une comédie intitulée
"Le Grand Zèbre". Le bénéfice
de cette soirée ira aux enfants handicapés de la Maison STITHUM PATHUM que
l'association Chethana gère
au Sri Lanka.
Comité de jumelage
Le comité de jumelage de
Voreppe organise comme
chaque année un séjour en
Allemagne dans notre ville
jumelle Lichtenstein du 18
au 22 août hébergement à
l’hôtel ou en famille.
En Italie à Castelnovo ne'
Monti du 23 au 27 septembre.
Hébergement à l'hôtel en
demi-pension.
Au programme des deux
séjours : une journée de
tourisme deux jours de foire
ambiance assurée.
Renseignements : 06 07 10 83 37
ou 09 80 64 35 81.

Corepha

Viviane Torres 04 76 56 63 23 ou
06 13 01 15 80.

Permanences hebdomadaires
les mardis à 17h (sauf pendant les vacances scolaires).
Permanence bibliothèque
lundi 4 avril de 9h30 à 11h.
Permanence bibliothèque et
généalogie jeudi 17 mars de
15h à 18h.
Permanence généalogie
vendredi 25 mars de 15h à 19h.
A la villa des Arts, rue de
Charnècle.

Combien pèse cet œuf …
en chocolat ?

Yoga des hormones pour
la femme
L'association « Du soi au
SOI » propose un atelier :
mieux vivre les changements
hormonaux de la préménopause à la postménopause.
Accessible aux débutantes et
aux « avancées », cet atelier
Yoga vise à palier les troubles
liés au déséquilibre hormonal dû à la ménopause.
Les postures, respirations
conscientes et auto-massages, porteront sur les
glandes endocrines qui régulent les fluctuations du cycle
hormonal. Samedi 19 mars
de 14h-18h. Accueil thé à
13h30. Salle Volouise. Espace
Maurice Vial 178 Av. Honoré
de Balzac 38 340 Voreppe.
Tarif : 40 €.
Renseignements : 06 30 37 94 79.
Inscriptions : patrice-batisse@orange.fr

Stage mandala ou kaléidoscope en patchwork
Patchwork et jeux d'aiguilles
à Voreppe organise un stage
pour apprendre à créer un
mandala et ou un kaléidoscope en patchwork. Ce stage
aura lieu le lundi 18 avril et le
mardi 19 avril. C'est Pascale
Bebronne professionnelle
qui va animer ce stage : 65 €
par personne. Renseignements :

Cette question sera posée
du 21 au 28 mars chez les
commerçants de l’Union des
Commerçants et Artisans de
Voreppe qui organisent ce
jeu à l’occasion des Fêtes de
Pâques. Un œuf en chocolat
accompagné d’une surprise
différente à chaque fois dont
il faudra deviner le poids
exact ou s’en approcher au
mieux …et ce sera gagné !
Vous pourrez le déguster !
Mais pour cela il faudra être
très précis sur le poids et patienter jusqu’au 29 mars, jour
des résultats. 1 gagnant dans
chaque commerce participant. Bonne chance à tous !
Coupe karaté kid
Samedi 19 mars à l'Arcade,
20e coupe karaté kid. Cette
rencontre amicale, organisée par le club de karaté
de Voreppe (http://www.
skcvoreppe.fr/) s’adresse aux
jeunes karatékas garçons et
filles des catégories Poussins,
Pupilles, Benjamins, Minimes
et Cadets, débutants comme
confirmés. Dès 14h plus de
200 enfants invités des clubs
du département s'affronteront au tour à tour présentant
chacun un kata. Entrée gratuite. Buvette sur place.
Si l'Europe m’était contée
L'association Si L'Europe
m’était contée organise
un voyage croisière aux îles
Grecques du 9 au 16 octobre il
reste 3 à 4 cabines disponibles.
Tel 06 81 92 65 22 ou 06 07 10 83
37 ouvert à tous.

Voreppe émoi / mars 2016 / p 23

www.voreppe.fr

Voreppe émoi mars 2016 N°116. Directeur de la publication : Luc Rémond. Rédacteur en chef : Frédéric Dor ville.
Maquette et rédaction : Direction de la communication et des relations publiques.
Crédits photos : Ville de Voreppe, Dauphiné Libéré, Phovoir.
Dépôt légal à parution. ISSN n° 2275-0541.
Courriel : voreppe.emoi@ville-voreppe.fr / www.voreppe.fr
Imprimé par Courand et associés en 4 400 exemplaires sur papier PEFC, avec des encres végétales.

